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Question 2 

Bonjour Alta,  

 

Mikaël nous a récemment dit dans une cana (1er septembre) que serait réalisé l'activation des 

12 nouveaux brins d'ADN physiquement pour ceux qui ne l'auraient pas vécu durant les Noces 

Célestes, pour vivre physiquement l'unité. Qu'en est-il? 

Pouvez-vous développer? 

 

Bien chaleureusement,  

Samuel V. 

 
Réponse d’ALTA 

Alors, je répondrais déjà que l'Unité ne s’obtient pas par l’adjonction de brins d’ADN 

supplémentaires,  puisque que l'Unité est totalement indépendante de tout support.  L'Unité 

n'est pas fonction de l'éphémère, la transformation de l'éphémère qui est pourtant réellement 

vécue, justement dans cet espace de transaction et d'interfaçage entre le limité éphémère, et 

l’illimité, est le témoin de cette transformation. De la même façon pour ces brins d’ADN, en 

donner l’explication, en donner même le fonctionnement au niveau biologique, ne permet pas 

de le vivre, on pourrait  de la même façon, décrire extrêmement en détail les différentes phases 

de l’Onde de Vie, les différentes phases de l'éveil de la kundalini et de sa remontée.  

Mais encore une fois tout ceci ne concerne que le spectacle, tout ceci ne concerne que la scène 

de théâtre. Vivre l'Unité physiquement, est avant tout vivre l'unité dans le Soi, c'est-à-dire, 

éveiller l’Unité qui a toujours été là, reconnaître le Soi qui a toujours été là, cette reconnaissance 

n'ayant strictement rien à voir avec une quelconque connaissance, de la même façon que vous 

apprenez à conduire un véhicule, sans pour autant connaître tous les rouages intimes du 

véhicule. Transposer cela dans le domaine de l'Éternité, nous appelle simplement à laisser 

s'établir cela, parce que l'intelligence de la lumière fera de façon évidente naturelle, tout ce qui 

est nécessaire. Ces mots d’abandon et d’accueil, ces notions ensuite d'humilité, de 

transparence, cette espèce de disparition, nous emmène et nous conduit à l'humilité. Cette 

humilité est une humilité au sens le plus noble, elle ne consiste pas à s'effacer de la vie ordinaire 

ou à accepter tout ce que la vie qui se déroule, encore sur ce monde, implique pour nous, 

d'action-réaction, de mise en branle des éléments affectifs, sociaux, mentaux, et de pensées que 

nous avons en ce monde. Alors bien sur,  je suis bien conscient que parfois certains d'entre 



nous, vont peut-être concevoir des difficultés à mener de front, ou vous pouvez le penser dans 

un premier temps, ce qui se produit au sein du limité, ce qui se produit dans l'Éternité.  

Il y a un ajustement et un ajustage qui se fait, plus ou moins facilement, plus ou moins 

difficilement, mais pour cela il faut toujours se retourner en Soi. Si le monde est en nous, si nous 

sommes tous Un, si cette vérité qui nous remplit de joie  de vibration, de présence, et aussi de 

disparition même, à cet éphémère, si cela doit être, toutes les manifestations effectivement ne 

peuvent être considérées que comme des amusements. 

Cet amusement, nous fait porter notre attention, notre conscience, sur des phénomènes non 

ordinaires, récents, certains n’ont d'ailleurs été que très peu décrits, même dans des ouvrages 

qui feraient référence, que cela soit dans la vie de certains mystiques, ou, qu’ils aient pris racine 

sur terre et incarné sur terre, que cela soit au travers des descriptions que cela soit au travers de 

la kundalini, de l’Onde de Vie nommée nommée aussi, Sharam Amrita, mais tout cela est, je 

dirais finalement, sans importance, cela est important tant qu'il y a perceptualisation, volonté 

de conceptualisation. Mais ni la perception, ni la conception, ne nous permet en quelque sorte 

d'intégrer, l'intégration vient quand il n’y a plus d'interfaçage, et aussi quand vous êtes devenus 

réellement et concrètement, celui qui est sorti du théâtre, celui qui commence à se lever de son 

siège d'observateur, qui a déjà parfaitement repéré la notion d'un acteur qui est sur scène, et 

c’est le moment où vous vous retournez vous-même à l'intérieur de vous-même, que 

l'intelligence de la lumière dans ses différentes composantes, va pouvoir en quelque sorte vous 

investir, vous recouvrir, vous transcender. Et c'est dans ces moments-là, dans ce silence et dans 

ce mouvement, que peut se trouver la plus grande possibilité, de «franchir»,  cette dernière 

porte.   

Mais en fait comme vous le savez, une fois la porte franchie, vous constaterez très facilement 

qu’il n'y a jamais eu de porte, et que la porte elle-même était une construction de la limitation, 

de l'enfermement, des conditionnements, des pensées, des émotions et des désirs. Là aussi, il 

ne faut pas lutter contre cela, mais simplement voir les choses pour ce qu'elles sont, changer le 

regard et de point de vue, ne sera jamais un processus lié à une pensée ou une idée, encore 

moins lié à une pratique énergétique, même s'il existe de très nombreux enseignements, qu’ils 

concernent aussi bien la respiration, que des cristaux que des pratiques de yogas diverses et 

variées, il y a un moment où, les béquilles, les  aides, que nous avons tous utilisés doivent, elles 

aussi disparaître, afin de se fondre, non pas par un effort de volonté, mais par un abandon franc 

et réel, à ce que nous sommes.  

En ce qui concerne les douze brins d’ADN, encore une fois, je ne suis pas là pour apporter dans 

ces moments de Satsang, les explications, même si bien sûr elles existent, elles sont séduisantes, 

elles sont passionnantes pour ceux qui s’intéressent par exemple, à la microbiologie, mais ce 

n'est pas le but.  

Vivre physiquement l'Unité, c’est danser la Vie, c'est constater par soi-même la disparition de 

toute référence à une histoire personnelle, à un passé, c’est être installé totalement et 



intégralement dans ce fameux «instant présent», instant présent qui ne dépend ni d’un passé, ni 

d'un avenir, traduisant par là même, le silence de tout ce qui est limité. Autrement dit, vous ne 

pouvez vous appuyer sur l'éphémère pour bâtir l’Éternité, parce que cette construction a 

toujours été là. Quand on dit que le corps est un temple, rappelez-vous que le temple n'est rien, 

s’il n’y avait pas l'esprit à l’intérieur.  Bien sûr qu'il faut s'occuper du temple, mais la finalité ne 

sera jamais le temple, de même dans la pensée, agir au sein de ce monde, manifester 

l'intelligence de la raison est nécessaire. Les connaissances de ce monde et les manifestations au 

sein de ce monde font appel aux connaissances des lois de ce monde, mais l’Éternité n'a que 

faire de cela. Ce n’est pas quelque chose à conquérir, ce n'est pas quelque chose à comprendre 

et ni à expliquer, mais bien plus, un moment qui est repérable pour chacun, que cela soit lors de 

certaines expériences, ou alors, lors d'une installation définitive, c'est-à-dire, donc la sortie de 

toute expérience, que ce produit ce retournement, ce basculement, ce changement,  qui nous 

fait redécouvrir en définitive que cela a toujours été là, que, il y ait deux brins ou douze  brins 

d’ADN, qu'il y ait un corps de carbone, de silice, n'a plus aucune espèce d'importance, puisque la 

conscience est passée, donc d'une forme de localisation spatio-temporelle, corporelle, à une 

conscience inclusive, sans limite, qui sont en quelque sorte les éléments qui vont nous conduire  

à accepter la disparition même de la conscience, la disparition même de la forme, ainsi que des 

pensées et des émotions.   

Mais ce corps, ce temple, ce sac de viande, comme dirait Bidi, vit sa vie, il vous sert de véhicule, 

il est l'endroit où il abritait et logeait le Sacré, mais attention de ne pas trop faire attention au 

temple, parce que sa finalité est bien sûre, ce qu'il y a dans le temple, c'est-à-dire vous. Et vous y 

avez toujours été, que cela soit dans ce temple limité, comme dans un temple ancien, de votre 

propre histoire, comme dans un temple qui ne connaît ni mur, ni cadre ni plafond, parce que, à 

ce moment-là la Demeure d’Éternité, la Demeure de Paix Suprême, n'a que faire d’une 

quelconque limite. 
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