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Question 1 

Bonjour! J'utilise un traducteur, j'espère que le message est clair. 

En mai de l'année 2012, a commencé un mouvement dans le corps d'avant en arrière, comme 

une centrifugeuse, un peu plus tard il y avait une marée montante de la vie au cœur, alors ce 

mouvement de va-et-vient concentré sur le sacrum, le périnée (péristaltisme important et le 

ventre), puis ce mouvement a évolué au niveau de la poitrine, ce qui augmente les 

tremblements, alors ce mouvement va de l'horizontale au vertical, la poitrine vers le haut de la 

tête, avec un va-et-vient très intense. 

C'est l'action du symbole de l'infini sacrée, c’est-à-dire du Lemniscate sacré, peuvent-ils prendre 

aussi au niveau physique? 

Une autre chose, est que dès le moment où je m'abandonne, les tremblements commencent et 

ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que je les fasse cesser, parce que c'est quelque chose de très 

intense, c'est toujours l'action des vagues de l’onde de vie? Parce que la reprise qui a permis 

l'accès à l'unité de la fin, avait déjà eu lieu il y a un an, donc je ne sais pas vraiment pourquoi ces 

phénomènes se sont présentés. 

Lucas A. Brésil 

 
Réponse d’ALTA 

Les mécanismes mis en route, quelles que soient les perceptions individuelles ou collectives, au-

delà comme toujours de l'explication, parce que cette explication existe, il faut accepter, que ce 

qui nous parcoure, ce qui nous pénètre ce qui remonte, ce qui descends, ne sont en définitive 

que cette frange d’interférence, ce lieu de rencontre, entre l'éphémère et l'éternité. Ces 

manifestations vibratoires résultent très précisément, de la superposition, de la juxtaposition, et 

ensuite de la fusion, de cet éphémère au sein de l’Éternel. Alors bien sur la vibration peut 

parfois être vécue, et  nous avions eu des questions là-dessus, parfois gênantes, parfois 

envahissante, allant  comme vous le vivez, jusqu'à vous laisser percevoir, une forme de 

disparition, de l'identité éphémère, et même du monde. Le meilleur conseil que l'on puisse se 

donner à soi-même, c’est avant  tout là aussi, dans ces moments de vibrations intenses, d'autant 

plus que l’Onde vie, pour ceux qui la vivent montre des caractéristiques, je dirais, 

complémentaires de ceux qui avaient été décrits voilà plus d’un an. La stratégie à ce moment-là, 

c'est de ne plus seulement accepter de voir, de vivre la vibration, mais là aussi, de changer le 



point de vue s’oublier soi-même et disparaître dans ces moments-là, et de devenir soi-même, la 

danse, c'est-à-dire l’Onde de Vie, devenir soi-même la vibration qui est en quelque sorte le 

témoin de notre Éternité installée ou en cours d'installation.  

On pourrait bien évidemment, et avec les derniers vécus des uns et des autres, ainsi que les 

informations transmises par différents intermédiaires du Collectif des enfants de Un, analyser 

expliquer. Mais comme toujours plus important n'est pas la compréhension, ni même la 

manifestation de la vibration, puisque là aussi il faut changer le point de vue devenir soi-même 

cette vibration. c'est-à-dire comme cela a été dit à de nombreuses reprises, devenir soi-même la 

danse, devenir soi-même le mouvement, dans le silence, dans la paix, dans le cœur du cœur, 

dans cet espace où, tous les mouvements confinent en quelque sorte, en une immobilité, c’est 

de ce point-là, que votre point de vue est le plus à même dans ces moments-là, de devenir ce 

que nous sommes. Alors bien sûrs plus nous pénétrons chacun à notre façon dans cet 

interférence de l'éternité avec l'éphémère, plus il nous semble disparaître de cet éphémère, afin 

d'entrer dans l'éternité.  

Chacun y va à son rythme, chacun y va à sa façon, pour un même but, pour une même finalité. 

Au mieux et au plus, vous laisserez l'Onde de Vie être ce que vous êtes, accompagnés pour ceux 

qui les sentent, par ceux qui se tiennent à notre gauche, là aussi, il n'est pas besoin de nommer, 

il n'est pas besoin d'identifier, mais simplement de communier, afin de se dissoudre soi-même, 

dans cette éternité. Le plus important est bien sûr cela, sortir de la limite, sans refuser 

l'incarnation, sans en refuser aucunement les aspects les plus triviaux, parce que même dans ses 

moments les plus triviaux et les plu parfois contraignants, qui nous sont propres dans notre vie 

et dans notre histoire, il y a réellement la possibilité de vivre cette joie cette paix, l’Onde de Vie, 

et de danser en accompagnant l'univers, il n'y a pas de meilleure façon de vivre l'évidence, de 

cet amenuisement et de cette disparition de l'éphémère. Il n'y a rien à vouloir il n'y a rien à 

décider, il n'y a surtout rien à contrôler, mais encore une fois comme le disait Nisargadatta, 

vraiment se laisser prendre, s'abandonner, accueillir, des mots qui n’ont rien à voir et ni à faire 

avec la volonté, encore moins avec le désir, mais qui doit petit à petit, ou brutalement, vous 

mettre face à l'évidence, une évidence que rien ne peut plus venir affronter.  

La pensée les idées les émotions, ne peuvent montrer aucune opposition à cela, de la même 

façon que nous ne sommes, ni ce corps, ni ces pensées, et que pourtant nous attribuons tous 

sans aucune exception. La vibration, l'esprit, le supra-mental, quel que soit le nom que l'on 

veuille lui donner ou lui attribuer, représente en quelque sorte, dans cet interfaçage, dans cette 

transaction, je dirais, un moyen de se rendre compte, bien au-delà du mental, bien au-delà des 

choix, bien au-delà des décisions, de se rendre compte de ce que nous sommes en vérité, loin de 

toutes limites et de toutes conditions. Alors bien sur, l’Onde de vie comme je le disais sur un 

plan plus pratique, se manifeste non plus seulement comme une extase, mais comme une vague 

importante, qui vient en quelque sorte brûler tout ce qui n'est pas éternel, tout ce qui n'est pas 

le silence, à condition bien sur de changer de point de vue, de laisser en quelque sorte, sa 

conscience, et donc l'émanation depuis le cœur du cœur, se positionner dans un premier temps, 

autrement, pour enfin perdre tout positionnement, tout repère, que cela soit dans l'espace, 



dans le temps ou dans notre histoire personnelle ou celle du monde, afin de disparaître. Cette 

disparition n'est pas encore une fois un refus de quoi que ce soit de ce monde, parce que dès 

qu'il y a refus, il n'y a plus grâce, il y a action-réaction, et donc, retour au sein d'un point de vue 

limité, retour au sein d'une souffrance quelle qu'elle soit. La libération n'est pas seulement sortir 

de ce monde bien au contraire, mais être sur ce monde, quoi qu'il arrive à ce monde, quoi qu'il 

arrive à l'histoire personnelle, collective, ou celles qui correspondent à nos différentes 

interactions dans tous les domaines de vie. 
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