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Question 1 
 
Bonjour Alta, 

La semaine dernière, je me suis réveillé pendant la nuit avec mon lit et mon corps tremblait 

fortement. Je pensais que c'était un tremblement de terre. J'avais très peur. Pouvez-vous 

expliquer ce que cela signifie? C'était une sorte de vibration? Je vous remercie. 

Layssa C. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 1 (12-10-2013)  
 
 
Réponse d’Alta 
 
Les mécanismes de tremblements ou de Vibrations, qui peuvent survenir parfois la nuit, ont 
diverses origines, si on exclut bien sûr les tremblements de terre et les causes extérieures. Il faut 
déjà savoir que toutes les personnes qui vivent des expériences hors du corps, ce que l’on 
appelle ‘out of body experience’, décrivent, au moment du retour, ce sentiment d’être 
comprimé, d’être à l’étroit, parfois de Vibrations intenses, accompagnés de sons ou non, qui 
peuvent donner l’impression effectivement que le lit tremble, ou pas. Il existe aussi des 
mécanismes, qui se produisent en ce moment, où les afflux de Lumière Adamantine, de 
Rayonnement Ultra-Violets, de Rayonnement de LA SOURCE, sont effectivement plus forts la 
nuit ou, en tous cas, en position allongée.  Il s’agit vraisemblablement de l’un de ces processus, 
sans pouvoir vous dire lequel de ces deux processus est en cause.  
 
Par contre, j’insiste sur cette notion de ‘’j’avais très peur’’. En effet, durant le sommeil, ou si on 
est réveillé, il faut comprendre que, dès qu’on ouvre les yeux (sauf si l’Absolu est déjà présent et 
révélé en quelque sorte puisqu’Il a toujours été là), ce qui se réveille est celui qui était endormi, 
c’est-à-dire l’égo-mental-personnalité, qui, bien évidemment, les premières fois, est soumis à 
cette notion de peur de l’Inconnu parce que, justement, il n’y a pas d’explication. La meilleure 
chose, peut-être, à suggérer, pour vous et pour d’autres, est que, quand ce processus se produit 
pour la première fois, le plus important, à ce moment-là, est de ne pas rechercher l’explication, 
sauf si, bien sûr, c’est un tremblement de terre qui survient. En restant sur le processus 
Intérieur, là aussi, il y a quelque chose qui semble assez efficace et c’est de se placer dans la 
position de l’observateur, qui va observer, en quelque sorte, cette peur qui se traduit pour l’égo-
mental-personnalité-corps, mais qui n’a pas de substratum. C’est un petit peu, si vous voulez, 
comme pour l’Onde de Vie, où, à un moment donné, quand l’observateur a fini d’observer ces 
manifestations Vibratoires, qui partent des pieds et parfois du sacrum. L’important est de s’en 
distancier, non pas pour s’en séparer, non pas pour le nier, mais, bien plus pour adopter un 
autre regard où l’on cesse  d’observer ce qui se produit dans ce corps ou en périphérie de ce 
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corps, afin de devenir soi-même cet état Vibratoire, cette Danse Vibratoire comme dirait OSHO, 
cette Onde de Vie, ce Charan Amrita comme disait Nisargadatta, qui n’est pas un but en soi, 
bien sûr.  
 
Une image que je pourrais vous donner, encore plus précise, est comme s’il y avait une 
approche, une juxtaposition, de deux Entités, apparentes, qui  commencent à se mettre en 
Résonnance, en Communion. Ceci est préalable, je vous le rappelle, en nous aussi et pas 
uniquement avec d’autres Frères et Sœurs ou avec le Soleil, en préalable à la Dissolution. C’est-
à-dire que, quand il y a une résonnance qui se crée en l’égo-mental qui vit la peur, comme vous 
l’écrivez de ce processus, il faut comprendre que c’est quelque chose qui s’approche de vous. 
Cette approche est une approche des Dimensions d’Éternité de notre dimension éphémère du 
corps-mental-personnalité. De ce rapprochement, qui va devenir une Rencontre, bien 
évidemment, va naître une espèce d’Alchimie où la conscience va vivre ce fameux ‘Switch’, ce 
fameux Basculement, ce fameux Déclic, qui va vous permettre, l’espace d’un instant (dès 
l’instant où vous êtes distancié de la peur, et distancié même du processus qui est vécu et 
ressenti pourtant), va vous placer dans un état de coïncidence. C’est-à-dire de juxtaposition en 
quelque sorte parfaite, qui arrive sous différentes formes, que ce soit dans le Canal Marial, que 
ce soit en l’Onde de Vie, que ce soit par l’Éveil de la Kundalini, que ce soit même par un 
sentiment de Vide qui contraste avec la Joie ultérieure qui en résulte.  
 
C’est avant tout de laisser Œuvrer. C’est ici que se situe ce fameux laisser-faire, en se plaçant, en 
se positionnant soi-même au sein de l’Être. C’est-à-dire au sein de quelque chose qui est à la fois 
l’observateur, mais qui dépasse l’observateur. C’est la notion de ‘’sacrifice’’, sacrifice du témoin, 
sacrifice de l’observateur, sacrifice de tout ce qui n’est pas cette Éternité. Il y a d’autres 
moments qui sont adéquats pour cela, mais ceux-là, nous les choisissons nous-mêmes, que ce 
soit une méditation, comme un satsang, comme une rencontre avec des intervenants d’autres 
plans Dimensionnels. Quoiqu’il en soit, il faut comprendre qu’il y a, en ce moment, de manière 
de plus en plus perceptible, de plus en plus claire, pour beaucoup, cette Approche de la Multi-
Dimensionnalité. C’est-à-dire de l’Éternité, qui vient faire irruption dans notre connu, notre égo-
corps-mental-personnalité. Cette irruption, bien sûr, comme un saut dans l’Inconnu, va, dans un 
premier temps, déclencher des mécanismes de réflexes de survie de l’égo-corps-mental-
personnalité, qui envisage et qui sécrète réellement et concrètement les hormones de peur (qui 
sont liés à la noradrénaline, à l’adrénaline, à tout ce qui se situe dans le cerveau reptilien, la 
sérotonine bien sûr), un ensemble de neuromédiateurs, qui vont inonder le corps et le cerveau 
d’un sentiment de changement. Or, le corps, le mental, l’égo, la personnalité, aime bien cette 
notion de linéarité, cette notion de contrôle.  
 
Or, justement, dans ce processus d’irruption de l’Inconnu au sein du sommeil, ou au sein d’une 
méditation, il y a souvent ce réflexe de se retenir, de ne pas se lâcher, et donc de ne pas 
s’Abandonner, qui vient créer et entretenir cette peur, qui vient créer et entretenir une fausse 
distance. Là, je parle d’une vraie distance à mettre entre ce processus, l’Éternité, la rencontre 
Multi-Dimensionnelle (que ce soit avec MARIE, avec un Végalien,  avec Soi-même, avec le Soleil, 
avec tout ce qui appartient à l’Éternité), qui laisse parfois une empreinte de difficulté. Cette 
première rencontre a eu lieu pour beaucoup. Elle aura lieu pour un nombre de plus en plus 
grand de personnes et d’individus sur cette Terre. Il suffit de regarder sur nombres d’endroits où 
les gens échangent entre eux, que ce soit sur internet, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Il y 
a une multitude impressionnante de gens qui vivent des phénomènes électriques dans les 
jambes, des sifflements d’oreille, des perceptions magnétiques, qui sont liées à la Libération de 



la Terre et du Soleil, telle qu’elle avait été énoncée, il y a quelque temps. Mais ces gens-là n’ont 
pas l’information, bien sûr, et, au lieu de laisser faire, ils entrent dans un mécanisme de 
compréhension, d’élucidation, afin de rapporter cela à leur connu, à une expérience ou à un 
savoir, à une connaissance. C’est une erreur à ne pas faire, parce que laisser s’installer ce 
processus, ce fameux Abandon à la Lumière, nécessite, dans ces moments-là et particulièrement 
dans ces moments-là, une espèce de silence, intérieur et extérieur, une espèce de capitulation 
où la tête, le mental, n’a rien à faire, où seul le Cœur, le Noyau de l’Être Éternel, est concerné.  
 
Savoir cela est déjà une grande aide, c’est-à-dire que l’information antérieure à la manifestation 
(et cela a été d’ailleurs tout le but des enseignements depuis un siècle, aussi bien à travers les 
canalisations qu’au travers de la quasi-renaissance de ce qu’on appelle l’Advaita Vedanta, c’est-
à-dire la doctrine de la Non-Dualité qui a été transmise par Shankara au huitième siècle) nous 
donne l’explication antérieurement au vécu. C’est effectivement un soulagement pour celui qui 
a lu les explications mais qui ne le vit pas, car il est informé qu’au moment où cela peut se 
produire, il convient de ne pas interférer. Que cela soit par la peur sécrétée par certains chakras, 
par les surrénales, par le cerveau, mais bien de se laisser aller, de se laisser faire, afin de rentrer 
plus facilement dans l’Être. C’est effectivement ce qui se passe aujourd’hui pour des quantités 
de Frères et de Sœurs, des quantités de personnes sur Terre. Ce qui était un processus, dans les 
années 80 et 90, extrêmement limité quant au nombre de personnes, devient aujourd’hui de 
plus en plus important, intense, et concerne un nombre toujours plus grand de personnes. 
Donc, l’explication, si vous aimez jouer avec le jeu, avec la personnalité, il faudra y penser après 
le vécu, mais pas avant le vécu.  
 
La simple information à retenir (à condition que ce ne soit pas un tremblement de terre et donc 
un mécanisme extérieur) est que, quand ce processus de Vibration, de tremblements, 
d’électricité, de picotements (les symptômes sont innombrables et particulièrement quand ils 
surviennent durant la nuit et dans les moments de méditation), ne cherchez pas à comprendre, 
‘’laissez-vous faire’’ par l’Éternité. Laissez-vous vous mettre en Résonnance. Vous n’avez rien  à 
faire ! Après vous pourrez toujours discourir sur la signification  de tel processus ou de tel 
processus, car il n’y a pas de meilleure façon d’arrêter un processus Vibrale que de vouloir s’en 
mêler. Alors, bien sûr, il y a eu (cela fera d’ailleurs l’objet d’une autre question) des temps, des 
moments où il fallait justement se concentrer, porter son attention, son intention, bien au-delà 
de la simple volonté, sur des processus qui se déroulaient au niveau de l’arrimage de cette 
Éternité au niveau de l’éphémère (ou, si vous préférez, du Corps d’Êtreté sur les corps subtiles, 
denses, de ce monde) pour entrer en Résonnance, en syntonie, en Alchimie, et retrouver notre 
Corps d’Êtreté et l’Éternité. Aujourd’hui, plus les années passent, plus ce processus prend une 
importance intense au niveau de la conscience, et plus il convient de laisser faire afin d’Être. Au 
fur et à mesure, vous constaterez que la peur fait partie de toute manifestation d’un être 
humain quand il rencontre l’Inconnu.  
 
Même si c’est une rencontre, par exemple, comme lorsque vous retrouvez quelqu’un que vous 
n’avez pas vu depuis 20 ans, il y a une émotion qui monte, même si elle n’est pas assimilée à de 
la peur, mais à de la joie, la joie de la personnalité, c’est exactement les mêmes mécanismes qui 
sont mis en branle. Ils visent à créer, ce qui est parfaitement connu d’ailleurs, ce qu’on appelle 
le syndrome général d’adaptation ou,  si vous préférez, le stress face à une situation nouvelle. Le 
complexe corps-égo-personnalité réagit en essayant de s’adapter à cet inconnu qui se 
manifeste. C’est valable dans la vie de tous les jours, bien sûr. Si vous voyez un lion arriver vers 
vous et que vous n’êtes pas armé, vous avez envie, bien sûr, de courir. Si vous voyez un 



amoureux ancien, qui revient vers vous les bras ouverts, vous avez plutôt envie de courir vers 
lui. Mais, tout cela ne sont que des réflexes conditionnés, qui participent au maintien de la vie 
du complexe inférieur. C’est parfaitement connu dans la physiologie humaine. C’est qu’on 
appelle le syndrome général d’adaptation ou plus classiquement, dans le langage courant, le 
stress. Le stress est toujours lié à la rencontre avec quelque chose de nouveau, parce que 
quelque chose de nouveau, ou d’inconnu, nécessite un rééquilibrage du corps sur un nouvel 
état.  
 
Donc, dans ce mécanisme d’apprentissage, ce n’est pas du tout comme l’histoire du lion ou de 
l’ancien amoureux, mais, vraiment, c’est quelque chose qui est inconnu et qui nécessite 
d’accepter l’idée que ce processus n’est que la Rencontre de notre Éternité, ou d’un être Multi-
Dimensionnel (c’est exactement la même chose). L’important est de le vivre. L’important est de 
ne pas être freiné par ces émotions qui montent, de ne pas être freiné par ce besoin de 
conceptualiser. Vivez d’abord l’expérience. Contentez-vous d’être observateur et, si vous en 
êtes capable, de vous distancier même de cet observateur, de disparaître afin de laisser 
apparaître ce qui est Éternel. C’est la Révélation du Soi. C’est la Révélation de la Présence. C’est 
la Révélation de l’Infinie Présence, de l’Ultime Présence, aussi de l’ABSOLU. Le Déclic, le 
Basculement, le ‘Switch’ de la conscience, ne peut se réaliser, complètement et efficacement, 
que dans ce sacrifice ou ce renoncement à l’identité éphémère, au mental éphémère, aux 
émotions éphémères. Dès l’instant où vous acquiescez à cette vérité, il n’y a aucune raison que 
cela ne se produise pas. Il n’y a plus besoin, je pense, sauf pour certains, de réaliser des 
protocoles innombrables, de méditer dans un objectif précis. Bien sûr, personne n’y échappe, 
même moi.  
 
Certains jours, dans ces moments d’intenses Vibrations, vont vous être présentées des 
émotions, vont vous être présentées parfois des images, des réminiscences, de tout ce qui était 
latent au niveau du complexe inférieur et qui s’évacue de cette façon. Là aussi, n’y attachez pas 
d’importance, surtout en ce moment. Regardez-les passer. Regardez-les naître et vivre. C’est la 
meilleure façon de ne pas y accorder de poids, de ne pas y accorder d’intention, de se situer 
dans une espèce de neutralité. Là aussi, il n’est pas question de lutter, car tout ce à quoi vous 
résistez va se renforcer, bien sûr, dans la loi d’action-réaction, mais de passer dans l’Action de 
Grâce. L’Action de Grâce est exactement la naissance du Nectar du Seigneur, qui a commencé, 
pour certains, il y a un an, pour d’autres, bien avant. C’est cette remontée de l’Onde de Vie, qui 
est parfaite décrite par Nisargadatta que dans le Tantrisme  du Cachemire, dans le Shivaïsme. 
C’est vraiment là que se trouve la clé de la Libération. Libération, je vous le rappelle, qui a 
toujours été là. Simplement, le complexe inférieur ne le voyait pas, dans le sens de ‘ne le vivait 
pas’. La meilleure façon de le vivre est de voir ce qui se produit, sans émotion, à partir du 
moment où vous prenez comme habitude de ne pas laisser ces émotions vous envahir, mais 
d’accepter de les voir. Il n’est pas question de les refuser ou de les nier.  
 
C’est ce qui se passe quand il y a des remontées de souvenirs passés, sous quelque forme que ce 
soit, de les regarder passer, de s’en distancier, de bien comprendre, avant que cela se produise, 
que c’est un Travail d’Éclairage par la Vibration, par la Lumière Vibrale, par certaines Entités 
Multi-Dimensionnelles qui arrivent par le Canal Marial. Au, récemment, par URIEL qui vient 
donner sa Touche Vibratoire au niveau de l’Onde de Vie qui est, je vous le rappelle, de plus en 
plus multiforme dans sa manifestation. Mais, l’important n’est pas d’analyser sa manifestation 
au moment où on le vit. On peut le faire après, avec le jeu de la personnalité. Au moment où ça 
se vit, il est de plus en plus important de laisser faire. C’est la seule façon d’Être. Voilà ce que 



j’avais à donner comme éclaircissements, je l’espère, sur cette première question. 
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