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Question 3 

Quel est l'intérêt de connaître ses 4 Lignées spirituelles liées aux 4 Eléments ? 

Jean Arctan 

 
Réponse :  

Alors, d’un point de vue de l’Absolu et de l’infinie présence, ça n’a aucun intérêt. L’intérêt, que 

l’on va retrouver aussi tout à l’heure sur une autre question concernant l’utilisation des cristaux, 

l’utilisation de techniques, quelles qu’elles soient, ne dépend que de vous, c’est à dire que de 

chacun. Personnellement, j’ai travaillé pendant 25 ans avec les cristaux, j’utilise de moins en 

moins, si ce n’est quasiment plus jamais les cristaux. Mais je conçois tout à fait que certains 

êtres aient besoin de stabiliser leur silence, de stabiliser leur mental, de stabiliser leurs 

vibrations, de stabiliser l’onde de vie, parce que la conscience est encore présente, et qu’elle a 

tendance à être un peu trop présente, un peu trop collée, comme cela a été dit dans une 

question qui va venir, d’être encore dans l’observation et dans la manifestation. Mais ça, ce 

n’est pas nous qui décidons. C’est le moment où on accepte, lors du basculement, de ce qui est 

appelé la présence, à l’infinie présence ou à l’Absolu que, ce sacrifice, encore une fois, réel et 

consommé de la personnalité se fait jour et se fait actualité. Et actualité permanente dans la vie. 

Donc les 4 lignées sont des éléments d’appui, comme les cristaux, ce sont des éléments qui se 

révèlent à différents moments de la conscience d’un individu, dans son déroulement linéaire au 

sein de ce monde. Qui ne tient pas à une cinétique particulière de l’installation des vibrations, 

mais plutôt à un moment où le mental est pacifié, à un certain moment, et plutôt aussi à des 

moments où nous sommes en route, si je puis dire, vers cette infinie présence et Cela que nous 

sommes, c’est à dire, cet Absolu.  

C’est un moment qui est un renoncement, mais le renoncement, il ne faut pas le voir du tout 

comme un renoncement à la vie, c’est plutôt un renoncement à ce qui est éphémère et aux 

plaisirs qui sont apportés par l’éphémère. Ce qui ne veut pas dire que dans l’infinie présence et 

dans l’Absolu, il n’y a pas de plaisirs, mais je dirais que ce sont des plaisirs qui ne sont pas 

recherchés mais librement consentis, que cela concerne une cigarette, une relation, que cela 

concerne un plaisir quotidien et banal, mais nous n’en sommes plus esclave à ce moment là. Les 

4 lignées, donc des éléments qui, comme vous l’avez dit, sont liés aux 4 éléments et qui vont 

nous installer, un peu comme les 4 piliers du Coeur ou, comme cela se dévoile maintenant, ce 
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que j’appellerais les 4 piliers du bassin, qui sont liés spécifiquement au silence et à l’arrêt même 

de la danse de la Vie, qui est l’installation définitive au sein de l’Absolu. Ces 4 piliers, il y a aussi 

des cristaux qui ont été donnés qui correspondent aux portes, qui sont en résonance avec les 4 

piliers du Coeur, qui sont en résonance aussi avec les Triangles élémentaires de la couronne de 

la tête, et qui correspondent aux 4 éléments, fondamentalement. Ce sont 3 étages, si vous 

voulez, des 4 éléments : les 4 éléments de la tête, les 4 éléments du Coeur et les 4 éléments du 

foyer inférieur, c’est à dire du Sacrum et du petit bassin, la zone pelvienne, si vous voulez, où 

s’installent des vertus, des vibrations, des points de vibration, des points d’accrochage aussi de 

la conscience expansée et même de ce que nous sommes, c’est à dire la a-conscience, au sein de 

la conscience linéaire, tridimensionnelle, au sein de cette réalité. Donc, nous avons tous ces 4 

lignées. Maintenant, si elles vous sont présentées spontanément, elles vont vous apporter une 

stabilisation de l’élément correspondant. Un exemple : vous voyez un dauphin dans vos rêves 

sans arrêt, vous pénétrez le corps d’un dauphin, la conscience d’un dauphin, les dauphins 

reviennent sans arrêt par synchronicité, il y a donc effectivement, un rapport avec une lignée de 

l’eau qui est liée par exemple à Sirius, pas exclusivement, mais la plupart des dauphins à 

conscience multidimensionnelle viennent de Sirius.  

Maintenant, qu’est-ce que cela nous apporte ? Alors on peut se dire, avec le mental, "ah oui, je 

viens de Sirius", mais ça c’est une origine stellaire. Ou alors : "j’ai, dans mon ADN spirituel, ou 

dans ma conscience spirituelle, une composante Eau, liée à la plasticité particulière de Sirius. 

Mais ça, c’est une connaissance mentale. L’intérêt réel n’est pas la connaissance de ces lignées, 

surtout si elles ne vous ont pas été révélées de l’intérieur et non pas de l’extérieur, parce que ça 

ne sert à rien, ce ne serait qu’une connaissance. Par contre, quand elles vous sont révélées 

intérieurement, ça correspond à, je dirais, une forme de stabilisation des 4 éléments, ou de l’un 

des 4 éléments, au sein de l’une de vos couronnes ou du foyer inférieur, c’est à dire de la 

Kundalini, du Sacrum. Maintenant, je sais pertinemment qu’il y a des êtres qui proposent de 

vous donner vos lignées, de la même façon qu’il y a des gens qui peuvent faire des lectures 

d’âme et vous donner vos vies passées. Mais, il est une chose d’avoir connaissance de vies 

passées par une autorité extérieure, que d’avoir la révélation des ses propres vies passées 

intérieurement. Mais ce n’est pas, que cela soit par exemple pour la réincarnation ou là, pour les 

lignées stellaires, ce n’est pas quelque chose à rechercher.  

C’est quelque chose qui se présente, ou pas, en fonction des nécessités, des interactions entre la 

conscience limitée, la conscience expansée multidimensionnelle, l’infinie présence, la présence, 

le voyage en corps d’êtreté ou l’Absolu. Si ça ne se présente pas à vous, ce n’est pas parce que 

vous allez les rechercher ou vous les faire donner de l’extérieur, que ça va changer grand-chose. 

Encore une fois, l’intérêt ne se situe pas dans la connaissance de ces lignées, mais dans l’action 

de ces lignées en vous, à travers les croix mutables et les croix fixes de la tête, à travers les 4 

piliers du Coeur, à travers le Triangle et la nouvelle Eucharistie ou à travers les 4 piliers du 

bassin. Donc il ne faut pas, il ne faut pas... vous êtes libre, mais avoir cette curiosité de connaître 

pour connaître ne sert strictement à rien, puisque toute connaissance n’est qu’ignorance. Par 

contre, quand elle se présente à vous, si votre mental vous dit de vous renseigner sur les 



arcturiens, sur les végaliens, faîtes le. Mais sachez bien que cette curiosité elle n’est qu’un 

niveau mental, elle n’est pas dans un intérêt vibratoire ou de conscience particulier sauf, bien 

sûr, si cela se produit intérieurement et spontanément, que ce soit en rêve, en méditation ou 

autrement.  
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