
Les différentes réalités invisibles de notre sys-
tème solaire s’échelonnent dans des niveaux
dimensionnels (comparables à des gammes de
fréquences ou à des niveaux de densité) qui se si-
tuent entre la 4e et la 24e dimension. Il est possible
avec un peu d’expérience en clair ressenti de tester
uniquement dans la dimension de votre choix (en
sélectionnant mentalement la dimensions dans la-
quelle vous souhaitez mesurer), afin de vous faire
une idée précise de tous les phénomènes et des
êtres qui s’y trouvent.

Les 4e, 6e, 8e, 10e, 14e, 18e, 20e, 22e dimensions
sont négatives et on y rencontre des êtres et (ou)
des phénomènes géobiologiques négatifs.

La 16e dimension est neutre. Elle n’impacte aucun
être vivant. Toutes les dimensions ont un lien
avec elle pour maintenir un équilibre. C’est  un lieu
qui permet à des responsables de différentes hié-
rarchies de se réunir. C’est la dimension référente
dédiée à la communication entre toutes les dimen-
sions.

Les 5e, 7e, 9e, 11e, 12e, 13e, 15e, 17e, 19e, 21e, 23e

et 24e dimensions sont positives et on y rencontre
des êtres et des phénomènes géobiologiques
positifs.

Si vous n’êtes pas professionnel et que
vous ne savez pas prendre les précautions
adéquates, il est déconseillé de tester dans
la 4e dimension afin de ne pas créer de lien
avec cette zone dimensionnelle appelée le
bas astral.

Si malgré tout, vous êtes (pour une raison ou
pour une autre) déjà relié au bas astral, il est pos-
sible d’en couper les liens en reprogrammant le
canal de clair ressenti.

De la même façon, pour les médiums ou les clair-
voyants, il est possible de reprogrammer votre
canal pour éviter de rentrer en contact avec les
fréquences du bas astral. Exemple à dire trois fois
à voix haute :

« Je reprogramme mon canal de clair ressenti (ou
un autre canal) afin qu’il rentre en relation uni-
quement avec les dimensions impaires à partir de
la 5e dimension et avec les dimensions paires à
partir de la 8e dimension ». 

Cette programmation est adaptée pour les géo-
biologues, car il leur est nécessaire de tester des
phénomènes négatifs pour les neutraliser. 

Si vous ne pratiquez pas la géobiologie, vous pou-
vez faire la même programmation en remplaçant
8e dimension par 12e dimension. Vous éviterez
ainsi de rentrer en contact avec certaines choses
négatives dont vous ne sauriez peut-être pas vous
débarrasser.

La 4e dimension

Dans cette dimension, on trouve des entités hu-
maines ayant un lourd karma, ainsi que les prisons
astrales dans lesquelles elles sont enfermées. 

Nommés « enfers » dans certaines religions, ces
lieux sont gardés soit par la déesse Morigan, une
déva majeur de la nature de la 11e dimension,
spécialisée dans la guerre et la magie, soit par la
déesse Lilith de la 9e dimension.

Il existe aussi des extraterrestres négatifs qui ont
leur existence dans cette dimension, ainsi que
toutes sortes de mémoires, de larves et de créa-
tures du bas astral.
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