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Question 2  

Bonjour Alta, 

Depuis deux ans environ, sans perdre conscience et en position allongée, dès que je suis alignée 

ou en méditation, et même en dormant puisque je me réveille ainsi, tout le corps se raidi, ne 

peux plus bouger et me donne l'impression de peser des tonnes. J'imagine que ce processus est 

ce que l'on appelle la stase. 

Toutefois, malgré cela, de plus en plus depuis quelques mois..., mes jambes subissent de fortes 

secousses, elles bougent donc, tout en restant quand même scotché au matelas, je ne sais 

comment l'expliquer..., ceci toutes les 2 ou 3 minutes, et cela peut durer une heure ou plus... 

Pouvez-vous m'éclairer ? 

Je rends grâce 

Chantal 

 
Réponse : 

Alors cette notion, si vous voulez de perte de repère du corps, de corps qui se raidit, qui devient 

lourd, se retrouve dans la plupart des descriptions lors des expériences hors du corps (voyage 

astral). Le sentiment, soit de vibration, soit de lourdeur, soit d’anesthésie, soit de paresthésie de 

l’ensemble de tout le corps est un processus classique. Mais il signifie par la même que 

l’inconscience est encore axée sur le corps. Pour ceux qui sont les plus proches de cette vérité 

fondamentale de l’Absolu, qui y sont déjà installés, quand vous êtes allongés et alignés, y’a la 

vibration de l’Onde de vie, la vibration des Couronnes, la vibration de tout le corps, parfois 

effectivement des parties du corps bougent, mais il ne faut pas rester là. Si vous observez ça en 

permanence, ça veut dire quoi ? Que vous restez dans la position de l’observateur. Et à ce 

moment là, vous ne pouvez pas « franchir » la porte. Vous restez figée là. Alors c’est pas 

nécessairement des résistances. Lors des fluctuations de l’Onde de Vie en ce moment, il peut 

arriver qu’à des moments on a  l’impression qu’il y a une espèce de chaleur, d’engourdissement 

qui se manifeste aux pieds, aux mains ou dans la poitrine, mais qu’il y a quelque chose qui est là, 

qui semble prendre tout l’espace, prendre toute la conscience. Alors effectivement c’est un des 
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moyens qui d’ailleurs est donné  dans le Kriya Yoga, qui est de devenir soit même ce qui se 

manifeste, que ce soit cette circulation d’énergie, ou ces points vibratoires sur des Portes, sur 

des Etoiles, peu importe. Mais il faut aussi laisser cela passer. Et quand je dis laisser cela passer, 

au bout d’un certain temps qui est variable selon les individus, quand vous en aurez marre de 

sentir l’Onde de Vie monter et l’extase qui se propage à l’intérieur de votre corps en partant 

depuis le petit bassin, montant jusqu’au  cœur et jusqu’à la tête et bien c’est simple : Vous 

abandonnez l’observateur, vous abandonnez celui qui danse dans cette conscience et dans cette 

énergie et là, vous basculez.  

Là vous êtes réellement ce que vous êtes. Donc surtout en ce moment où on est gâté au niveau 

des interactions entre la Lumière Vibrale et la structure du corps physique, attention à ne pas 

être un observateur, je dirais, assidu des manifestations. Bien sûr il faut en avoir conscience, 

bien sûr lors de vos premières expériences il est toujours très intéressant d’accompagner par la 

conscience ce qui se manifeste et en particulier pour l’Onde de Vie, parce que c’est une des 

façons d’être libéré. Mais y’en a une autre qui est simplement, sans rejeter, sans renier, sans se 

poser de questions, laisser se dérouler ce qui se déroule et aujourd’hui c’est de plus en plus 

facile. Tant que vous vous posez la question de savoir ce que c’est que cela, pourquoi ça donne 

des vibrations ou des mouvements incontrôlés de mes doigts de pieds ou de mes jambes, 

pourquoi mon bras saute, vous êtes dans la position de l’observateur corporel. Soit votre 

conscience passe réellement dans l’énergie et là vous risquez effectivement de sentir une 

vibration plus ample et plus rapide, les deux à la fois, vous pouvez sentir un engourdissement 

extrêmement important de tout le corps, mais faut pas rester là. Là c’est une place, si je puis 

dire, qui est inconfortable. Oubliez tout ça (comme disait Bidi, oubliez-vous) et à ce moment là 

la disparition se fait, mais sans aucun problème, puisque c’est notre nature essentielle.  

La confusion vient du fait que toujours, toujours, la personnalité voudra être éclairée. Mais 

jamais la personnalité ne pourra être éclairée par la Lumière Vibrale. L’éclairage peut se trouver 

dans la psychologie, quelle qu’elle soit. Il peut se trouver dans la compréhension mémorielle des 

douleurs, des karmas, mais tout ça ne s’adresse qu’à ce qui est limité et là nous parlons 

vraiment de notre Demeure de Paix Suprême. Nous parlons de ce que nous sommes au-delà de 

toute identification, de toute vie incarnée. C'est-à-dire ce qui transcende très largement ces 

notions de perceptions vibratoires. Donc, Chantal, je ne peux que vous dire oui, c’est des 

processus normaux, mais n’y attachez pas plus d’importance que cela. C’est à dire qu’au 

moment, et comme du reste vous le dites, ça dure depuis longtemps, et je conçois tout à fait 

qu’à un certain moment ça puisse être gênant, mais si vous arrivez réellement non pas à rejeter, 

encore une fois, non pas à nier les processus vibratoires, mais bien en quelque sorte à les 

traverser, ou à vous laisser traverser, ce qui revient au même, vous devenez, vous rentrez dans 

cette transparence où il n’existe plus aucune zone corporelle, aucune zone de l’émotionnel , 

aucune zone mémorielle ou mentale qui peut venir vous figer ou vous bloquer en quelque sorte 

dans cet état.  

Et encore une fois, quand vous y arrivez, vous ne vous posez plus de question. Quand vous 

basculez, et dieu sait que je n’aime pas ce terme, quand il y a cette transmutation, cette 



transsubstantiation, parce que c’en est une qui se fait, là plus aucune vibration ne vous 

concerne. Vous n’êtes plus une interface, un corps physique, un corps matériel sur lequel vient 

s’impacter cette lumière transformatoire. Vous êtes vous-mêmes devenus cette lumière, vous 

êtes devenus vous-mêmes cette Félicité. Vous êtes à la Source des sources, au cœur du Cœur. 

Vous êtes vraiment dans votre Demeure. Et là c’est une évidence, encore une fois j’insiste, parce 

qu’on voit de plus en plus de témoignages de gens partout sur des forums, qui se posent des 

questions sur cet Absolu. Vous ne pourrez pas résoudre l’Absolu par des questions-réponses. Le 

but c’est justement dans les processus vibratoires, et surtout dans ces processus vibratoires, de 

laisser se dérouler ce qui se déroule. Ce « rester tranquille » qu’on nous a seriné pendant des 

années est important plus que jamais aujourd’hui. Remarquez de quelle façon aujourd’hui les 

processus vibratoires, les processus d’alignement se font de manière instantanée. Pour ceux qui 

s’en rappellent et qui suivaient AD voilà plusieurs années, ou qui ont un « chemin spirituel » 

depuis des années, vous savez qu’il y a un apprentissage de la méditation, de l’expansion de 

conscience.  

Il fallait à l’époque se concentrer sur la respiration, vous avez des techniques de Kriya yoga qui 

vous disent de se concentrer sur le corps, sur les sons dans les oreilles, qui sont des techniques 

de yoga, mais à un moment donné, tous ces yogas doivent aussi s’éteindre, ils doivent 

disparaitre et surtout dans ces moments d’intenses vibrations, en position allongée le soir, parce 

que c’est là où c’est certainement le plus facile, en tout cas pour les premières fois. Mais je vous 

garantis que une fois que c’est fait, une fois que cela est, cela se reproduit mais, à volonté. Vous 

pouvez être même sur un problème mathématique, sur la programmation informatique et 

rester dans cette stabilité de la Demeure de Paix Suprême ou de cette stabilité de l’Absolu. Ce 

qui est caractérisé, je vous le rappelle, par l’immobilité, le silence, l’absence de signaux quels 

qu’ils soient, l’absence de manifestations quelles qu’elles soient et même du corps et même et 

surtout des émotions, des pensées ou de toute intervention d’une présence extérieure. Je dois 

dire, de plus en plus, et là je parle pour moi, que quand je décide, ou quand je vis cela sans le 

décider, même les présences de mon ange gardien à gauche, ou même les présences d’un 

intervenant à ma gauche peut être gênant, parce que même ces intervenants qui font partie des 

mondes de l’Unité ont matérialisé un corps d’interaction avec le votre. Que ce corps soit en 5D, 

le minimum où ils peuvent descendre, jusqu’à un corps où là vous allez voir juste une sphère de 

lumière sur le côté gauche de la tête de celui qui canalise, blanche ou bleue, même là dans cet 

Absolu cette Présence n’a pas lieu d’être.  

C’était un apprentissage qui a été mené pendant des années pour accompagner les gens à 

ressentir les présences, à communier, à se dissoudre l’un en l’autre, les fusions, les dissolutions, 

mais l’Absolu n’a absolument pas besoin de tout cela. Ce n’est pas une négation des présences, 

ce n’est pas une négation de quoi que ce soit, mais quand il y a Absolu, quand il y a Cela, il n’y a 

plus besoin de présences, de quoi que ce soit, de qui que ce soit, de ce plan ou des autres plans. 

La vraie Béatitude c’est celle là et la question ne se pose pas. Donc, dépassez cette notion du 

corps. Alors c’est pas la peine de vous dire que c’est des résistances, c’est pas la peine de vous 

dire que c’est des peurs. Je ne peux que vous dire « oubliez cela ». Ne donnez pas de poids, ne 



donnez pas corps, dans tous les sens du terme, à ces processus. Vous pouvez vous appuyer 

dessus, mais ils ne doivent pas devenir quelque chose qui va interférer avec votre liberté 

essentielle qui est d’être ce que vous êtes. Et à un moment donné, effectivement, cela peut être 

non plus une aide, mais  un frein. C’est une aide pour l’établissement au sein de l’Etreté, c’est 

une aide pour l’établissement au sein de la Demeure de Paix Suprême, mais je dirais que c’est 

un obstacle important pour s’établir dans ce que nous sommes en éternité. Y’avait une espèce 

de gradation, pour ceux qui regardent l’histoire et qui vivent l’histoire depuis 1984 pour les plus 

anciens d’entre nous, depuis le début de la descente de l’Esprit Saint ou du Rayonnement Bleu 

de Sirius sur terre si vous préférez, on a observé un certain nombre de modifications, sur trente 

ans, c’est long trente ans. Et sur trente ans, et bien y’a une faculté innée maintenant, 

automatique, inconsciente, qui échappe totalement au contrôle de la conscience, qui est d’être 

ce que nous sommes. Et dans cet état là, y’a plus de mental, y’a plus d’inquiétude, y’a plus de 

peur et ni de désir. Y’a plus rien, sauf cette Paix et cette Joie. 

Donc, quand vous avez des processus vibratoires le soir surtout, qui vous prennent, quand ça 

commence à chauffer sur le chakra d’enracinement de l’âme au dessus du sein droit ou au 

dessus du sein gauche, avec des gênes, des fasciculations même musculaires, je sais que ça 

prend la tête, puisqu’on porte la conscience sur un point du corps qui fait mal, c’est simple, on 

est tous bâtis de la même façon, à ce moment là, si vous en avez l’occasion, l’opportunité, 

alignez-vous et vous allez voir que c’est instantané. Alignez-vous non pas pour recevoir la 

Lumière au niveau de la Shakti ou l’Esprit Saint par le sommet de la tête ou pour recevoir l’Onde 

de Vie, ça se fait automatiquement, y’a même plus besoin d’appeler. Simplement disparaissez 

vous-mêmes, accompagnez si vous voulez la danse de la vibration de l’Onde de Vie, que ce soit 

sur le chakra du cœur, sur les pieds, où vous le voulez sur l’ensemble du corps, mais transcendez 

cela, devenez transparent. Ce n’est pas un rejet, c’est une vraie transcendance et c’est 

fondamental. Depuis quelques temps, j’ai daté ça du mois de novembre, mais c’est de plus en 

plus intense, de plus en plus présent, donc n’oubliez pas disparaitre surtout dans ces moments 

là et n’oubliez pas d’être présents, surtout quand vous avez des choses à faire au sein de la 

personnalité. C’est aussi simple que ça. 
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