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Question 4 

Bonjour, 

A part par A.D., vous, je ne connais personne avec qui partager mes ressentis mon vécu : mon 

corps semble flotter en méditation et danser mais ni appel de Marie, aucun contact avec une 

Étoile ou autre... 

Est-il trop tard ? Et essayer malgré tout de ne pas culpabiliser et d'être triste...Difficile!...merci 

de m'aider ! 

Marie Jo B. 

 
Réponse d’ALTA 

Alors première chose à mettre en avant, le plus important en définitive, est-ce l’appel de Marie? 

Est-ce le fait de communier,de rencontrer, réellement les autres dimensions? Est-ce que 

l’important de bien sûr c’est dans la nature humaine, de vouloir échanger, de vouloir 

communiquer sur ce qui est vécu, pour simplement la joie du partage, ou encore, et c’est 

souvent le cas, comparer? Hors, chacun est différent, il ne peut pas y avoir de comparaison 

possible. Vous avez des êtres et des expériences sont innombrables, les descriptions et  les 

ouvrages de témoignages aussi, qui sans passer par la vibration, sans passer par les mécanismes 

vibraux qui correspondent à aussi bien la kundalini, que les chakras qui s’ouvrent, que les 

rencontres sur les plans subtils, vivent toutefois, cet accès à l’Absolu.  

Alors je répondrai que là aussi, chacun va vivre à sa manière, des processus d'interfaçage de la 

conscience qui lui sont propres, même s'il y a un canevas commun, même s’il y a des circuits 

précis, mais encore une fois tout cela, en définitive, toutes ces manifestations quelles qu'elles 

soient, même les plus merveilleuses, que se soit les voyages en Êtreté, que ce soit la rencontre 

avec d’autres sphères dimensionnelles, dans d’autres dimensions, on en revient toujours à 

l’essentiel. L'essentiel c’est de ce reconnaître ce que nous sommes. 

Bien sûr, tant que nous ne nous sommes pas reconnus, existe la question, un ensemble 

questions. Pourquoi est-ce je vis cela plutôt que cela, pourquoi est-ce que j'ai entendu l'appel de 

Marie, ou pourquoi est-ce que je n'ai pas entendu l'appel de Marie. La culpabilité ne viendra 

toujours que de l’ego. Rappelez-vous que les plus grandes clés à ce niveau-là, sont quand même 

l'humilité, mais non pas l'humilité dans les conduites de la vie ordinaire, mais humilité au sens le 

plus noble c’est-à-dire, se concevoir comme le plus petit, ici bas, mais en même temps, et cela 



implique cela, d'être le tout, dans toutes dimensions, et dont la traduction sera avant tout la 

Paix et la Joie. Cette espèce d’équanimité qui fait que quelles que soient les circonstances de ce 

corps, que cela soit en âge, en condition physique, en pensée, quel que soit ce à quoi nous 

ayons à réagir dans la vie ordinaire, la conscience de ne le vit plus de la même façon. Il n’y a plus 

d’implication, il n'y a plus de réaction, il y a simplement participation à ce qui est considéré 

comme un jeu, qui a commencé un jour et qui se terminera un autre  jour.  

Mais l’éternité n’est absolument pas concernée par le début ni par la fin. Alors plutôt que de 

culpabiliser sur le fait de ne pas avoir vécu, l'appel de Marie, d’une Étoile, ou de quoi que ce soit,  

ou de qui ce quoi d’autre, essayez plutôt d'observer ce qui se déroule quand justement vous 

lâchez la culpabilité, l’idée d’être en retard, la pensée de ne pas y arriver, parce que toutes les 

idées, toutes les pensées ne pourrons en définitive que venir de ce qui est limité. Changer de 

point de vue là aussi, n’est pas simplement un changement de point de vue d’idée ou de pensée, 

mais c'est vraiment accepter, un autre positionnement de la conscience, qui est naturel, encore 

une fois,  spontané, de laisser vivre les manifestations, ou les non-manifestations, qu’elles soient 

d'autres êtres, ou d'autres dimensions, que cela soit ce sur quoi l'attention devait être portée 

durant un certain temps. Et on retrouve la même chose dans tous les yogas, que ce soit le yoga 

du son, que cela soit le yoga de la respiration, que cela soit différentes formes de yogas, depuis 

les plus anciens jusqu'aux plus récents.  

Le seul but des exercices, des pratiques, est de faire disparaître l'exercice et la pratique. Ne 

jamais considérer cela comme une finalité, mais comme un moyen, un outil, tout aussi illusoire 

que ce qui est éphémère, mais qui permet de se rapprocher de ces retournements ou le point 

de vue s’établit ailleurs, ou le point de vue n'est plus limité à notre histoire, et déborde  

largement le cadre de l'histoire de la vie en ce monde, afin de pénétrer à pleine âme, à pleine 

conscience, dans la sphère de l'esprit qui est danse, silence, évidence et surtout magnificence. 

Mais le plus difficile, certainement, parce que ce n'est pas explicable avec des mots, on peut en 

donner la traduction des symptômes, des signes, feu du cœur, éveil de kundalini, couronne 

radiante, onde de Vie. Mais le plus important, c'est là aussi, de devenir cela. Une fois que cela 

été repéré, une fois que c’est né, et même si cela n'est pas encore né, essayez de disparaître, 

non pas comme une volonté de négation de ce monde, ou d’abandon de ce monde, car encore 

une fois, il n’y rien ni personne à abandonner, si ce n'est nous-mêmes. Et pour cela, il faut 

effectivement dans l'accueil, dans l'humilité, dans la transparence, et en définitive, dans cette 

espèce de vacuité où se trouve le tout que nous sommes. 
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