
Vous devez être Conscient des Corps 
Énergétiques qui entourent votre Corps 
Physique et vous y connecter
La pleine Lune du 29 août s’est faite « vivement » ressentir, dans l’alignement de la 
constellation du Poisson, tandis que s’annonce celle du 28 septembre, dans l’alignement du 
Bélier. L’ancienne matrice ayant été enlevée, les énergies du Ciel se déversent sur la Terre et 
vous donnent à vivre une reconnexion que nous rendons progressive par des moyens qui 
dépassent vos connaissances actuelles. Néanmoins vos corps physiques et énergétiques sont 
en pleine ébullition et vous en ressentez les effets sans trop savoir ce qui se passe en vous et 
autour de vous. Vous vivez et vivrez de plus en plus de situations « bizarres » qui vous 
paraîtront dissociées parce que vous ne parviendrez plus à les relier de manière logique ou 
linéaire. Leur aspect quantique ou multidimensionnel vous surprendra et vous apparaîtra 
comme la seule explication possible, quoique non maîtrisée, pour comprendre ou justifier ces 
décalages. Des objets par exemple pourront apparaître ou disparaître de manière tout à fait 
inexplicable. Des êtres ou des situations traverseront votre vie, qui paraîtront sortir de nulle 
part et la quitteront comme ils sont venus. De même des situations ou des relations vécues 
jusqu’à présents comme linéaires prendront des tournures étranges, un peu comme lorsque 
vous roulez en voiture et que vous ne parvenez pas à maintenir la bande fréquence de la 
station de radio que vous écoutez. Votre corps physique devient plus sensible et vos corps 
énergétiques deviennent plus actifs. Vous devez donc être conscient des corps énergétiques 
qui entourent votre corps physique et vous y connecter. Ce sera le thème du message 
d’aujourd’hui et celui de votre prochain atelier du mois de septembre, auquel je participerai, 
pour dire quelques mots et aider les participants dans leur travail évolutif. Je ne serai pas seul 
bien sûr, mais c’est ce qui est prévu pour cette « rentrée » de septembre.

Je ne rappellerai pas ici la liste des corps qui composent l’aura, ni leurs spécificités. Dans le 
cadre de ce message, j’utiliserai donc une dénomination commune en désignant comme « âme
» ou « corps énergétique » cette partie de vous à laquelle vous avez accès en partant de votre 
corps physique et servant d’intermédiaire avec le monde « divin » de l’Esprit (Soi). Mais peu 
importent les mots. Ils n’ont d’importance qu’en relation avec la forme (vivante) qu’ils 
désignent et l’intention qui s’y rapporte. Ces deux notions sont importantes et indiquent le 
mode d’emploi de la connexion. Le mot (mais également la pensée et l’imagination) se 
rapporte donc à la forme, à la structure et au contenant. L’intention (ou la volonté) représente 
la force qui la met en mouvement. Cependant l’intention ne suffit pas car elle ne touche que la
forme et « n’affecte » pas son contenu. Pour mettre une forme « vivante » en mouvement, 
dans sa totalité, il faut donc, outre l’intention, « affecter » son contenu. L’amour représente la 
force qui met la « forme de vie » en mouvement. C’est en fait une autre façon de comprendre 
le réflexe de Pavlov, car outre le son de la cloche servant de signal, ce qui fait saliver en 
réalité le chien qui l’entend, c’est bien l’amour ressenti pour la nourriture ! Toutes les lois 
sont inscrites dans la Nature. Encore s’agit-il de « bien » les interpréter. Les humains sont 
censés réagir aux mots et images employés par les médias. Les publicités, comme pour le 
chien de Pavlov, font entendre régulièrement leurs sons de cloche. Cependant le signal « 
subliminal » est plus important que l’image projetée et celui-ci renvoie toujours à un 
processus vital primaire. A l’image des marées causées par l’attraction lunaire et la rotation de
la Terre, l’amour agit directement, d’un bout à l’autre des Océans et sans déplacement d’eau. 
L’amour agit à distance et ne connaît pas le temps. La loi d’attraction dirige, en les « tirant », 



les courants vitaux primaires tandis que la volonté les « poussent » en quelque sorte vers un 
but défini par l’esprit. Ces deux courants doivent s’accorder pour fonctionner de concert et de 
manière harmonieuse. C’est pourquoi les lois naturelles doivent être comprises et respectées,
car elles « dirigent » le courant de la vie dans le sens ou l’amour les « attire ». Le 
mouvement se fait alors sans effort et le but est acquis avant même sa réalisation consciente.

L’esprit dirige la matière en passant par l’amour. Cette triangulation, formée de l’esprit, du 
coeur et du corps fonctionne dans les deux sens :

 Soit du Ciel vers la Terre, la conscience (esprit) se divisant en deux 
aspects énergie (coeur) et forme (corps) pour se manifester en tant 
qu’expérience « physique ».

 Soit de la Terre vers le Ciel, le corps (force de vie) s’unissant au coeur 
(force d’attraction) pour se projeter sur l’écran de l’esprit (conscience) en tant 
qu’expérience « psychique ».

Ces deux expériences physique et psychique se trouvent donc séparées, mais pas la 
conscience qui les vit. Dans les deux cas, la conscience est la même, tout en étant « séparée » 
dans le contexte de ce qui est vécu. Vous l’aurez maintenant compris, cette séparation est 
virtuelle. Elle s’inscrit sur l’écran de l’espace physique ou psychique au moyen de la 
projection. A la division de la conscience dans l’espace, se rajoute la multiplication des 
expériences dans le temps, pour constituer l’écheveau de la réalité « spatiotemporelle » vécue.
Cependant une jonction (connexion) de conscience reste possible entre les formes et les 
dimensions dans « l’ici et maintenant » de l’expérience multidimensionnelle vécue. Ainsi la 
force qui relie le corps et l’esprit est l’amour. Cette force est de nature magnétique et 
attractive. Elle ne connaît ni l’espace ni le temps. C’est la "force forte de toutes les forces, car
elle vaincra toute chose subtile et pénètrera toute chose solide." Cette force relie donc 
l’espace psychique « subtil » et l’espace physique « solide » entre les dimensions. En partant 
de la Terre et de l’espace physique, l’amour représente donc le passeport et le chemin de 
l’Ascension.

Ces explications seront peut-être difficiles à comprendre pour certains. C’est pourquoi je ne 
donnerai pas ici les correspondances astrologiques, alchimiques et cabalistiques. Cependant 
ces symboles et les traditions qui s’y rapportent traduisent le processus reliant le Ciel et la 
Terre en un espace multidimensionnel unitaire, en suivant la voie du coeur. Ce rapprochement
est en cours à l’échelle du système solaire et se vit dans «l’ici et maintenant » de votre vie sur 
la Terre. Comme pour le rêve, cette jonction s’opère dans un espace intermédiaire entre le 
Ciel et la Terre qui, à l’image de l’échelle de Jacob, comporte plusieurs barreaux, associés 
pour vous à des dimensions. Ces barreaux ou dimensions de l’espace se trouvent reliés à vos 
corps « énergétiques ». Ainsi, comme votre corps physique vous permet de vivre et de 
voyager dans un espace de troisième dimension, vos corps énergétiques vous permettent de 
vivre et de voyager dans des espaces multidimensionnels. La conscience est le lien et le coeur 
le moyen. Le résultat est le plan « local » (dimensionnel) sur lequel la conscience s’est 
focalisée, le coeur adaptant la fréquence au moyen de l’intention. Le calibrage est précis et 
peut être maîtrisé.

La première étape pour aborder concrètement et consciemment le changement dimensionnel 
est donc de focaliser la conscience sur le but souhaité. La seconde étape est celle de la 
connexion, la troisième étape, découlant des deux premières, est la manifestation de 
l’intention projetée.



 La première étape, associée à la volonté, dirige l’élan vital vers le but 
choisi. Cependant à ce stade, il ne faut pas perdre de vue que la force de vie est
autonome et se dirige spontanément vers le but assigné à sa nature. La force de
vie (volonté) est masculine, expansive et séparatrice. Elle amène ainsi les 
enfants à se séparer des parents afin que chacun puisse vivre une expérience 
autonome.

 La connexion du coeur permet ensuite de vous relier et de vous 
synthoniser (harmonisation des fréquences) avec le courant d’amour universel. 
L’amour est la force qui ramène à l’unité ses enfants dispersés. C’est le retour 
au « point zéro » du champ cristallin et la réinitialisation de la matrice. C’est le
champ « quantique » de l’initiation et de la guérison.

 La force de vie masculine, connectée à la matrice « source » féminine, 
la féconde pour donner naissance à une nouvelle forme de vie. Celle-ci se 
constitue à l’intérieur de la matrice (gestation) à partir des informations 
encodées par la force masculine au sein de l’essence féminine.

Les lois cosmiques sont les mêmes à l’intérieurs des dimensions et s’appliquent à toute les 
formes de vie, à l’échelle individuelle ou collective. Ainsi la force de vie, de nature électrique 
(loi de cause à effet), détermine l’expérience d’une forme dans le temps, tandis que l’amour, 
de nature magnétique (loi d’attraction), la localise dans l’espace (aspect fréquentiel ou 
dimensionnel). L’Ascension est un phénomène cosmique qui procède d’une volonté générale. 
La volonté personnelle n’intervient donc pas dans le processus lui-même, tandis que votre 
libre arbitre vous concède le choix d’accepter ou non de vous laisser entraîner par le courant 
ascensionnel.

La première étape de l’Ascension collective fut franchie au moment de ce qui a été appelé la «
Convergence harmonique » de 1987.La seconde étape eut lieu 25 ans après, soit en 2012. La 
troisième étape est en cours à échéance de 2037. Le changement est donc en cours de 
gestation. Il peut être ressenti et deviendra bientôt visible. Il arrive en effet un moment où une 
femme enceinte ne peut plus cacher l’enfant qu’elle porte dans son ventre. Ainsi en est-il de la
Terre aujourd’hui. Beaucoup commencent à s’apercevoir qu’elle est enceinte, qu’elle se 
transforme et qu’une nouvelle réalité est en passe de naître ou de « venir au monde ». 
L’accouchement est proche et vous devez vous y préparer car vous résidez sur la Terre et 
renaîtrez avec elle.

La connexion à la matrice procède du coeur, tandis que qu’une réinitialisation au point zéro 
passe nécessairement par le subconscient et l’abandon des représentations secondes issues de 
la volonté personnelle. C’est le stade de l’abandon (de l’ego), la conscience (l’esprit) s’en 
remettant à la force de vie universelle et à la matrice qui lui donne forme par concrétion des 
particules éthériques qui la composent. Ce processus est en cours et se trouve en phase de 
gestation. L’accouchement de la « Nouvelle Terre », associée à une nouvelle conscience et à 
un changement dimensionnel, vous projettera de « plein pied » dans une nouvelle réalité au 
sein de laquelle vous renaîtrez, toutes ailes déployées, dotés d’un corps, d’un coeur et d’un 
mental cristallins :

 Le mental cristallin est pur (clarté) et lumineux (conscience). Il vous 
octroie la pleine conscience et l’accès à la connaissance éthérique (akashique).

 Le coeur cristallin est juste (équilibre) et sensible (sincérité). Il vous 
permet d’harmoniser, d’ajuster vos fréquences et donne accès à l’espace 
multidimensionnel.



 Le corps cristallin est fort (puissance) et généreux (bonté). Il s’adapte 
aux environnements qu’il traverse et sert de support à votre évolution.

L’ascension de la Terre implique que vous vous adressiez à votre moi supérieur par le biais de
votre intention (volonté) et que vous vous reconnectiez à votre corps énergétique par le biais 
de l’amour (coeur). L’intention implique la connaissance de ce vers quoi vous vous dirigez, 
tandis que l’amour implique la re-connaissance de l’âme (dans le sens ou Adam a connu Eve). 
Vous n’êtes pas seuls. Les informations et les énergies que vous recevez vous dirigent et vous 
conduisent vers le « Passage ». L’enfant qui se forme à l’intérieur du ventre maternel ne peut 
imaginer ce qui l’attend de l’autre côté du « voile », cependant qu’une autre partie de lui-
même sait parfaitement ce qui l’attend, en plein accord avec l’âme des parents qui 
l’accueillent et le prennent en charge. Ainsi vos familles vous attendent de l’autre coté du 
voile ascensionnel. Ne soyez pas inquiets, tandis que pour ceux qui ont déjà opéré leur 
retournement, le moment est bientôt venu d’être délivré. Observez les signaux qui vous 
parviennent et ressentez les transformations qui s’opèrent à travers vous et au sein de votre 
environnement. Laissez-vous guider dans les choix que vous avez faits et laissez les autres 
assumer les leurs dans le respect de leur libre arbitre et du votre. Les évènements vont 
désormais se « précipiter », qui éclairciront les choix et rendront la situation plus lisible. 
Chacun suivra alors pleinement et ouvertement le chemin pour lequel il s’est préparé. La loi 
de cause à effet prévaut toujours dans le temps, tandis que seule la loi d’amour permet de 
changer de niveau. Que cela soit compris, perçu et accompli. Nous sommes de tout coeur avec
vous et vous accompagnons quel que soit le chemin que vous avez choisi. L’opportunité 
mérite à elle seule d’être vécue et toutes les options sont valables pourvu qu’elles ne remettent
pas en cause le processus ascensionnel. La lumière poursuit ses propres buts et ceux-ci ne 
sauraient être remis en cause. La Lumière est tout ce qui est, comme tout ce que vous êtes ; 
nous en sommes tous issus à travers les règnes et dimensions de la Vie. Et c’est ainsi.

J’ai fini mon message pour aujourd’hui et vous retrouverai bientôt à travers ce canal ou un 
autre. Soyez honorés et remerciés pour vos efforts. Nous savons que la période est intense, 
riche et parfois difficile. La libération du coeur pose problème pour beaucoup. Néanmoins elle
est indispensable à votre évolution, car en elle se trouve le moyen de votre ascension. Du 
coup, croyez que c’est aussi sur elle que porte les atteintes que vous subissez, à titre de test ou
d’empêchement. Soyez-en conscients et ne vous laissez pas emporter par le flot de vos 
émotions. Pardonnez ce qui doit l’être et reconnectez-vous le plus souvent possible à votre 
véritable nature, afin de vous recentrer et retrouver l’équilibre. Nous oeuvrons également dans
ce sens et vous apportons toute l’aide nécessaire. La moitié du chemin vous revient en 
rappelant que l’amour sert d’interface à la connexion. Demeurez confiants et soyez en paix.

Omraam Mikhaël Aïvanhov


