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Question 8 

Bonjour Alta, 

Tout d'abord un immense merci pour ces satsangs.  

Si notre vie sur cette planète n'est qu'une illusion, ce que je crois, qu'en est-il des Etres de 

Lumière qui nous contactent, des canalisations et des autres dimensions dont on nous parle ? 

Ne font-ils pas partie de notre illusion et en fait n'y a-t-il rien d'autre que l'Absolu ? 

De coeur à coeur, nous sommes tous UN. 

Françoise A. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 8 (21-09-2013) 

 
Réponse d’ALTA 

L’Absolu contient la création, l’Absolu contient la Source. Une spécificité ou une spécification de 

l’Absolu est nécessairement une création. Toute création est libre, excepté en certains mondes. 

Quand la création n'est plus libre, elle est enfermée, falsifiée, et elle tourne en boucle. 

Maintenant, quand on dit que ce monde est illusion, Maya, comme disent les orientaux, il faut 

quand même voir que pour la plupart de l'humanité, c'est la seule réalité. Donc l’illusion est 

réelle, mais elle n'est pas éternelle; elle est illusoire dans le sens où elle ne dure pas, elle n’est 

pas pérenne.  

Les êtres de lumière qui nous contactent, c'est là aussi où j'ai en partie répondu dans les autres 

questions, bien sûr que tout est en nous : Uriel, les Archanges, les Anciens, l'univers, les 

Dimensions font partie, en tant qu'étincelle divine ou en tant que créateur de ce que nous 

sommes. Alors bien sûr, dans l’Absolu, il n'y a plus ni différenciation de forme ni création. 

Maintenant, dès que vous dépassez l'enfermement de ce monde, dès que vous touchez au Soi, 

vous faîtes et vous êtes Absolus.  

Maintenant, il n'a jamais été dit que l’Absolu est une finalité. L’Absolu est la Vérité, éternelle, 

immuable, principielle, qui n'a jamais bougé et ne bougera jamais. C'est vous qui glissez, c'est 

nous qui glissons, depuis ce point de vue où différentes sphères de création, c'est-à-dire dans 

une Dimension donnée, dans un système solaire donné, dans des lignées données, mais l’un 
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n’exclut pas l’autre. Ça c'est une croyance aussi qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui ne 

sont pas libérés encore totalement, c'est de croire que quand on est Absolu, il n’y a plus rien.     

L’ Absolu, c'est plus que le Tout, c'est l'Infini, l’Indéfini, c'est au-delà de l'alpha et l'oméga, mais 

l’Absolu contient tout ça et il faut arriver, entre guillemets, à s’imaginer, si on ne le vit pas, que 

la conscience pour nous, quand nous sommes ici dans ce corps, nous avons la conscience d’être 

ce corps, nous avons la conscience d'être en interaction, par les différents mécanismes de la vie, 

avec d’autres consciences, nos parents, nos enfants, nos animaux, notre patron, nos employés, 

les hommes politiques, la justice, enfin tout ce que vous pouvez imaginer.  

Mais ça, ce n’est qu’un jeu, ce n'est qu'une illusion, mais néanmoins l'illusion elle fait parfois 

mal. Elle fait mal tant que nous restons dans cet aspect limité. Quand le dernier voile se lève, 

quand cette dernière porte qui n’en est pas une est franchie et quand on est de l’autre côté de 

cette porte, on s'aperçoit qu’il n’y a  jamais eu de porte. On s’aperçoit qu’il n’y a jamais eu de 

chemin, on s’aperçoit qu’il n’y a jamais eu de vies passées parce que tout ça est inclus dans ce 

qui est appelé l’Ici et Maintenant, dans l’instant présent, qui contient tous les autres instants. 

L’Absolu aussi est là, il est nulle part ailleurs.  

Donc dire qu'il y a des autres êtres des autres Dimensions, c'est tout à fait réel, mais elles sont 

incluses, inscrites, avec je dirais le même niveau de perception, même si le mot n’est pas 

adapté, dans toutes les Dimensions. Il n’y a que la personnalité qui croit encore, par exemple 

dans les moments de a-conscience, c'est-à-dire quand on est dans des moments privilégiés où 

l’on se tient suffisamment tranquille, où on laisse l’Intelligence de la Lumière œuvrer sans 

interférer, que l'on devient cette Lumière, que l'on devient ce que l'on a toujours été, c'est-à-

dire Amour et que ça, c'est la seule utilité, la seule possibilité, la seule finalité entre guillemets, 

qui n'en est pas une puisque c’est notre nature essentielle.  

Il ne pourrait y avoir aucune vie, même ici sur cette terre, sans ce principe d'Amour mais qui n'a 

rien à voir, bien sûr, avec l'amour tel que nous le projetons dans quelque relation que ce soit. Ce 

n’est pas un Amour qui se réfère ou qui se mesure à quoi que ce soit de palpable et de 

mesurable mais c'est un Amour-essence, c'est l'essence de notre être qui est Amour. Donc 

l’Absolu c'est aussi cet Amour, bien sûr, mais c'est l'Amour en potentiel.  

Maintenant, une fois que nous sommes libérés nous pouvons créer notre monde, nous pouvons 

créer tous les mondes possibles et inimaginables. Parce qu'il n'y a plus de limitation à la forme, il 

n'y a plus de limitations inhérentes à une condition éphémère, nous sommes dans notre 

éternité.  

Alors je vous répondrais aussi, à un moment donné, que c’est dans le principe des canalisations, 

et encore une fois ce mot a été galvaudé, parce que on met dedans beaucoup de choses, ceux 

qui s'expriment, qui expriment leur voix intérieure, ceux qui expriment leurs propres 

projections, ceux qui rentrent réellement en contact avec quelque chose, l’ important ne sera 

jamais la canalisation en elle-même, c’est : « Quels sont les fruits? » et les fruits ne sont pas en 

termes de connaissances, ils ne sont pas en termes d'explications, ils sont uniquement en 



termes de re-connaissance de soi, en tant qu'Amour-essence principiel originel qui a toujours 

été là. Et quand vous êtes cela, mais rien ne vous empêche d‘être tout le reste. 
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