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Dimensions et hiérarchies spirituelles
Comme vous l’avez lu sur le tableau page 12, nous
trouvons le corps atmique de la plupart des humains
dans les 24e à 29e dimensions.

Cependant, en raison de la montée vibratoire actuelle
de la planète, de nombreuses personnes ont maintenant franchi le seuil où leur corps atmique a atteint la
33e dimension, correspondant au stade du 1er degré
d’initiation* (la plupart des lecteurs de cet ouvrage).
à ce niveau là, vos anges gardiens sont remplacés par
un archange et vous avez la possibilité de communiquer avec des présences jusqu’à la 72e dimension qui
constitue la 1re octave.

Pour bien comprendre la constitution du monde invisible, il faut savoir qu’un certain nombre d’êtres spirituels ont la capacité de se manifester dans des
dimensions inférieures à la 24e aﬁn de pouvoir se rendre accessible au plus grand nombre d’humains, mais
en réalité, ils ont leur principale existence dans des
dimensions bien supérieures. Ainsi, les archanges qui

résident en réalité dans la 71e dimension, descendent
jusqu’à la 13e (le haut astral) pour être accessibles à
tous et donc avoir plus d’inﬂuence dans le monde de
la matière.
J’ai donc décidé, dans ce nouvel explorateur, de révéler
les dimensions supérieures des êtres qui ont plusieurs
niveaux de manifestation, aﬁn que les personnes initiées au premier degré comprennent mieux leurs diﬀérentes perceptions par rapport à ces êtres. Lorsque je
donnerai la dimension d’une présence, ne vous étonnez donc pas si vous lisez, par exemple, la dimension
des archanges libellée sous la forme «13e/71e».
Cette précision concernera tous les êtres qui ont des
manifestations dans des niveaux de fréquences supérieurs à la 24e dimension.

* Plus d’informations et d’éclaircissements seront donnés
dans le tome 2 de « Connais-toi toi-même et tu connaîtras
l’Univers et les Dieux », actuellement en cours d’écriture.

Dans les 24 premières dimensions de notre système
solaire, accessibles à tous les humains,
nous allons retrouver la plupart des
êtres invisibles qui nous sont familiers..
à l’intérieur de ce système
multidimensionnel, existent diﬀérentes hiérarchies
invisibles avec lesquelles
il est possible d’œuvrer
et de communiquer.

Connaître la ou les dimensions qu’occupe chaque
présence vous permettra de
les identiﬁer plus facilement
et de mieux saisir l’agencement
de ces diﬀérents niveaux de réalité.
Ainsi, le tableau suivant synthétise, de la
7e à la 72e dimension, les diﬀérentes hiérarchies

dont les caractéristiques et compétences sont décrites
tout au long de ce chapitre.

Vous remarquerez, cependant, que
deux familles d’êtres n’y ﬁgurent
pas, car la complexité de leur
structure organisationnelle nécessite qu’elles soient traitées à
part. Ce sont les dragons et les
extraterrestres. Leurs ﬁches,
détaillées dans les pages suivantes, vous renseigneront
sur leur organisation et leurs
compétences.

Enﬁn, en raison de l’ascension
planétaire en cours, certaines hiérarchies, telles que les esprits de la
nature, les esprits animaux, végétaux,
minéraux, ont ascensionné dans des dimensions supérieures.
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