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Question 6 

Bonjour à vous! 

 Je pense que vous êtes la personne qui pourra me répondre. 

Autres dimensions est le site qui m’a donné le plus d’éclaircissements sur mon expérience. Il y a 

plusieurs années, j’ai vécu un basculement, comme si mes yeux se “retournaient” à l’intérieur 

de moi, suite à une demande de “Vérité”, ou je me suis oubliée dans ma personnalité. Mon 

expérience ressemble à celle décrite par Hildegarde de Bingen. Le ressenti, la vision de ma 

Nature véritable (Je suis ce qui EST), où il n’y a plus personne ici, cet Espace immobile de Paix, 

de Sérénité sont ma demeure depuis, la grâce, la fluidité, l’instant présent sont. Je vis 

intensément les vibrations, le feu du cœur qui transmute en moi et en ceux qui viennent à moi. 

Parfois aussi extase, moment de béatitude.  

Détachement total, ou je me laisse guider, je dis piloter, sans plus de désir “personnel” ou 

d’envie, mais beaucoup de joie, d’enthousiasme et d’émerveillement pour ce qui doit ETRE, ainsi 

cette vie est pleinement vécue dans l’abandon totale, hors du temps et intensément. 

Vous allez me dire Quelle question après tout cela ? Je vois bien que dans “mon humain”, c’est 

sans cesse l’ouverture. Je ressens l’énergie de n’importe quel lieu ou personne ou  si je mets 

mon attention.  

Mais je ne vois pas d’Etre de Lumière ni ne voyage (en conscience consciente) sur d’autres 

mondes, ni n’entends de voix, autre. Est ce en perpétuel ouverture ? Est ce que “je fige” 

l’expérience ? Est ce que je me leurre? 

Des personnes me disent que chez moi Tout est direct. 

Merci de tout cœur pour votre réponse! 

Dominique C. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 6 (11-09-2013)  

 
Réponse d’Alta 

Alors la question est longue mais la réponse sera elle très rapide. Vous décrivez la finalité de ça, 

à ce moment là, pourquoi vouloir vous retourner encore une fois, afin de retomber dans des 
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aspects limités, même extraordinaires. Rencontrer Marie c'est merveilleux, rencontrer quelque 

chose d'invisible et le voir, le rendre visible à la perception, le rendre visible aux yeux, le rendre 

visible au cœur, c'est merveilleux! Mais rappelez-vous, tout cela est en vous, les archanges sont 

à l'intérieur de nous, le monde est à l'intérieur de nous, toutes ces existences relatives, dans ce 

monde comme dans d'autres mondes, ne sont là non plus pas une finalité mais un moyen. La 

finalité vous l'avez, vous l'avez décrit parfaitement dans ce que vous vivez, alors ne vous 

préoccupez pas de ce que vous n'avez peut-être pas à vivre, puisque le principal est bien la 

finalité, c'est à dire cette Joie, cette Paix, ce Silence que rien de l'humain ne peut venir troubler, 

que rien des interactions au sein de ce monde ne peut venir troubler. Il n'y a rien à chercher de 

plus, il n'y a rien à rechercher de plus mais renforcez de plus en plus tout ce que vous décrivez, 

non pas par le vouloir, et vous le décrivez très bien, mais plus par l'acceptation, par une 

immersion de plus en plus profonde dans cette Réalité Ultime, dans cette Vérité, qui est ce que 

vous êtes, ce que nous sommes. Les manifestations, les vibrations, comme disait Nisagadarta de 

son incarnation, laissez tomber tout cela. Je prend juste une anecdote parce qu'elle m'avait 

beaucoup parlé je dirais, dans l'ouvrage «Je Suis», qui reprend les entretiens retranscrits de 

Nisagadarta de son vivant, où quelqu'un vient à lui et lui dit : «voilà, j'ai eu l'éveil de la Kundalini, 

je perçois les présences des désincarnés, des Êtres de Lumière, je communique tous les jours 

avec Maharshi...» et Nisagadarta, dans une réponse très abrupte lui dit : «Mais laissez tomber 

tout ça! Pourquoi avez-vous besoin de ça?» 

Parce qu'il faut bien comprendre que quelque soit le côté spectaculaire, merveilleux, doux, 

intense de ces rencontres, que cela soit avec l'Onde de Vie, avec l'une des couronnes radiantes, 

avec l'Au-delà, avec d'autres manifestations inhabituelles pour la conscience ordinaire, encore 

une fois, si vous êtes dans cet état de paix, dans cet état de béatitude, quel est le besoin de vivre 

cela? À partir du moment où on vit ça, l'Absolu, le Parabrahman, vous n'êtes pas du tout obligé, 

il n'est pas du tout nécessaire en aucune manière d'extérioriser à nouveau votre conscience. 

Vous le dites vous-même, vous communiquez avec quelques lieux, quelques personnes en ce 

monde, vous êtes la Présence, dans cette Présence il y a toutes les présences et au delà de la 

Présence il y a cette infinie Paix, cette infinie Joie, tel que vous le traduisez dans vos mots. Donc 

ne vous préoccupez pas de là où vous êtes, de ce qui finalement apparaît comme accessoire, 

encore une fois gardez à l'esprit de ne pas confondre, ou permuter en tous cas, les instruments, 

les moyens et la finalité, parce que ayant peut-être vécu (comme je l'ai dit d'ailleurs dans une 

réponse précédente) cette finalité, cette reconnaissance de vous-même, quelle est l'importance 

d'extérioriser ces présences? Alors bien sur les premiers jours, les premiers temps, les premiers 

moments de ces rencontres sont magiques, parce qu'on sent parfaitement en Soi que ça induit 

une expansion, que cela induit un bien-être, une fois que les peurs sont dépassées bien sur.  

Mais encore une fois, ce ne sont que des moyens, ce ne sont que des outils, et vous n'êtes ni le 

moyen ni l'outil, vous êtes un lieu d'interaction, d'interfaçage comme je l'ai expliqué, où ce qui 

est essentiel c'est se reconnaître, de ne plus être en vie mais d'Être La Vie. Étant La Vie, tout est 

inclus dans cette vie, il n'y a ni restriction, ni limitation. Alors en quelque sorte de là où vous 

êtes, vouloir ou attendre la rencontre avec Marie ou l'Appel de Marie, ou de voir les Êtres des 



autres plans, n'a strictement aucun intérêt, parce que quand le centre du Centre est reconnu, 

vécu, quand ce n'est plus seulement une expérience qui nous conduit à la lisière de ça, de cet 

Absolu, il ne peut plus se faire aucun doute, il ne peut plus se faire aucune interrogation, vous 

êtes arrivé à ce que vous êtes, vous y êtes. Donc ne cherchez pas à reconstruire des contacts 

parce que vous avez établit le contact le plus important avec votre Éternité, avec vous-même, 

tout le reste n'est qu'accessoire. Même si effectivement nous devons rester conscients que pour 

beaucoup de frères et de sœurs sur Terre, il est parfois nécessaire ou indispensable de se 

rassurer. Mais le besoin de se rassurer est toujours toujours issu de la dualité : bien/mal, est-ce 

que c'est bon/est-ce que ce n'est pas bon? Est que c'est quelque chose qui nous emmène vers 

quelque chose de mieux ou qui au contraire nous attire vers quelque chose de moins? Mais 

pour celui qui est installé au cœur du Cœur, dans le Ça, dans l'Absolu, dans le Parabrahman, 

dans la «Insofaor» , quelle importance? Donc ce qui nous est offert, cette reconnaissance de 

nous-même, est le but, ce but il a toujours été là puisqu'on en est jamais parti. Donc 

effectivement les franges d'interférence peuvent... Ces contacts avec nos propres énergies, avec 

ces manifestations, ces modifications de la conscience sont certes utiles mais y a un moment où 

tout ceci aussi doit être déposé, non pas là non plus comme un refus bien évidement mais bien 

plus comme une intégration du monde, de la totalité du créé et de l'incréé, en ce que nous 

sommes. Non pas seulement comme partie d'un tout, ou étincelle mais réellement et 

concrètement dans la totalité.  
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