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Question 7 
 
Bonjour Alta 

Vous nous avez indiqué dans un précédent Satsang que son objectif, à travers ces échanges, 

était de faciliter la reconnaissance du Soi au delà de la personne. 

Alors, pour ma part, il me semble être de plus en plus proche du Soi notamment dans les choix 

de la vie courante en 3D. Ainsi, avec mon Attention fixée entre les quatre Piliers  de la tête, 

accompagnée, dans un premier temps, par la Vibration du chakra du Cœur ou voir même de la 

Vibration de la couronne du Cœur, j'accueille ma guidance intérieure en lui laissant, le contrôle 

de la respiration pulmonaire : 

- Réponse OUI, si la respiration reste normale. 

- Réponse NON, si blocage de la respiration. 

Dans un deuxième temps, dans  cet espace au-delà de tout espace,  la respiration cellulaire se 

substitue à la respiration pulmonaire et la Vérité résonne dans toutes les cellules, dans la Paix, la 

Joie, la félicité avec un amour inconditionnel. 

La question est : 

Se créer un "Monde personnel", tel que celui décrit ci-dessus, pour qu'il devienne une zone de 

liberté et de souveraineté individuelle, n'est-ce-pas la nouvelle Vie ? 

Jean L.H. 
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Réponse d’Alta 
 
C’est la nouvelle vie pour vous au sein de l’ancienne vie, mais la nouvelle vie n’est pas encore là. 
La nouvelle vie, c’est retrouver la liberté. La nouvelle vie, c’est de n’être plus limité ou 
conditionné. La nouvelle vie, c’est être dans la paix de façon permanente. Alors oui, vous pouvez 
bien évidement, si pour vous c’est un repère, par rapport à l’intelligence de la Lumière, c’est de 
poser la question d’un choix quel qu’il soit dans votre vie et de voir ce qui se passe. 
Effectivement, soit la Lumière se renforce, soit elle semble s’amenuiser, et comme vous les 
dites, c’est de plus en plus rapide, c’est de plus en plus immédiat. Donc si on a chacun un signal 
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qui nous est propre, pour certain ça va être le son, pour d’autre ça va être la vibration du cœur, 
pour d’autre ça va être sous forme de rêve, mais il est évident que dès qu’on est à l’écoute, non 
pas seulement de la vibration pour l’expliquer mais on est à l’écoute du Soi, quand on est à 
l’écoute de la Lumière qui est ce que nous sommes, les choses deviennent plus facile, mais 
attention que votre réponse « oui ou non », ne soit pas seulement une ligne de confort 
personnel pour vous et pour votre vie ; bien garder conscient quelque part que ce genre de 
questionnement à vous-même par rapport à la Lumière doit surtout être guidé par le besoin 
d’être de plus en plus dans le Soi, de plus en plus dans la position de celui qui vit sa vie dans la 
joie, la sérénité et la paix comme vous le dites. 
 
Maintenant la création du monde, de la nouvelle vie comme vous dites, est effectivement avant 
tout une création personnelle mais il y a à un moment donné où la multitude d’individus qui 
sont entrés dans cette création personnelle, débouchera bien sûr sur une création collective. 
Mais cette création collective, ne la voyez pas comme un collectif de toute l’humanité. 
 
En effet, chacun est différent, chacun d’entre nous n’a peut-être pas le même point de vue ni la 
même finalité ; et le respect de la finalité de chaque conscience présente ici sur cette terre ou 
présente aussi dans l’astral, ceux qui sont morts, est fonction aussi de la liberté de chacun, la 
liberté de chacun s’arrêtant là où commence celle de l’autre. Donc il y a un une création 
personnelle, il y a une création collective, je dirai même qu’il y a plusieurs créations collectives ; 
alors cela a été expliqué de différentes façons, selon ce que l’on pourrait appeler un « Devenir » 
mais que je ne vois pas du tout comme un « Devenir » maintenant. 
 
Aller en 3D unifié, aller en 5D, aller en Absolu, aller sur son système solaire d’origine, mais je 
vois bien plus et je le vis comme une concomitance, une concomitance de certains êtres, de 
certains groupes, qui n’a pas encore affecté le collectif, la globalité, mais qui est largement en 
train de se produire Ici et Maintenant.  
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