
Comprendre l'être multi-dimensionnel que nous sommes. 
 

Par Élise Bocquin 

 

NB : J'effectue des recherches dans les domaines de « l'invisible » depuis une quinzaine d'années et 

entretien des relations quotidiennes avec des présences (êtres de la nature, astrales, totémiques) 

depuis 2017. 

J'entretiens de échanges avec des présences dites « cosmiques » depuis quelques mois seulement. 

L'ouverture de mon canal de télépathie en mai 2019 enclenchée par une montée de kundalini m'a 

grandement aidé à mieux comprendre certaines choses en recevant des enseignements directs. 

Tout ceci n'est que ma réalité subjective et le mix de mes recherches personnelles, mes expériences 

et des enseignements reçus. 

Ne croyez rien, expérimentez. Si ça ne vous parle pas, passez à une autre lecture. 

 

Aujourd'hui, tout le monde ayant un attrait pour l'énergétique à entendu parler du passage en 5ème 

dimension que nous vivons actuellement. 

Le passage en 5D, le passage de l'ère du poisson à l'ère du verseau, nombreux en ont parlés. 

Il n'y a pas que les mayas qui parlaient de ce nouveau passage et de cette nouvelle ère. 

Tout les 2160 ans, nous passons d'un cycle à un autre et donc d'un signe à un autre. 

Après l'ère du verseau, viendra l'ère du capricorne, etc. 

 

Sommes nous les seuls, nous, humains, à ascensionner ? 

 

Les présences des différents plans vivants sur la terre ascensionnent aussi. 

C'est le cas du monde de le mort/astral mais aussi les êtres de la nature, ainsi que les présences 

vivant dans le champ de notre système solaire. 

 

Des présences cosmiques aident à cette ascension et à la libération de la conscience humaine. 

 

Si nous sommes multi-dimensionnel, pourquoi évoluerions nous uniquement en 5D ? 

 

Ce n'est pas le cas. 

 

Notre conscience 3D ascensionne en 5D, nos autres « nous dimensionnels », ascensionnent aussi, 

notre « nous » de la 5D passe en 7D, etc. 

La plupart des dimensions paires sont des dimensions dites négatives et les impaires sont dites 

positives. (il existe néanmoins des exceptions qui sont des dimensions neutres) 

La 4D est ce qu'on nomme le bas astral. 

 

Quand on dit que l'humain est multi-dimensionnel c'est qu'il a accès, avec un certain travail, forcé 

où non, à toutes les autres dimensions de lui même. 

  

Grâce à nos canaux de perceptions extra-sensoriels, et des ouverture de conscience, nous pouvons 

communiquer avec un tas de dimensions différentes. 

►Il faut comprendre quelque chose qui peut donner le vertige au mental humain : 

 

Quelqu'un pouvant communiquer avec des êtres de la 11 dimension, par exemple, le fait par 

l'intermédiaire de sa conscience présente en 11D, mais la conscience présente en 11D n'a pas 

forcément la forme que cette personne pourra lui prêter. 

 

Cela ne veut pas dire qu'il pourra rentrer en relation avec sa conscience qui évolue en 11D non plus. 

Elle lui transmettra les informations qu'elle a dans la 11D. 



 

Si vous pouvez rentrer en relation avec votre conscience 11D, vous verriez que cette conscience 

n'est pas humaine et cela est difficilement accessible quand on se perçoit comme exclusivement de 

chair et d'os et surtout exclusivement humain. 

 

Viendra un temps ou l'être humain acceptera l'idée qu'il n'est pas un humain dans tout les plans 

dimensionnels, et que sa plus haute conscience (l'être) est la somme de l'expérience de toutes ses 

formes de vies dimensionnelles. Il pourra sentir la connexion avec tout un tas d'autres plans de son 

évolution. Il pourra aussi communiquer par télépathie avec ses autres vies dimensionnelles, et 

sentira que cette communication télépathique est différente de la communication télépathique avec 

les autres présences. 

 Il l'acceptera de la même façon qu'il a du accepter que la terre est ronde. 

 

Quand on communique avec un autre « nous » dimensionnel, on sait que l'on parle à un « nous » 

évoluant dans un autre plan de conscience, car on se reconnaît nous même. 

 

Nos « nous » dimensionnels, qui ont déjà intégrés la 3D et la 5D, peuvent alors nous transmettre des 

informations plus ordonnés et cohérentes, car en 5D nous avons difficilement accès à notre être et 

devons passé par des dimensions intermédiaires. 

 

N'importe quelle personne pouvant accéder à une communication avec des présences évoluant dans 

des dimensions au dessus de la 5D, a la possibilité de communiquer avec sa propre présence  

intérieur évoluant dans ces plans là. 

 

(Il est nécessaire à un moment donné de désastraliser sa conscience pour ne pas être manipulé par 

les êtres de l'astral.) 

 

De la même façon que nous pouvons communiquer avec nos vies « passées et futures » qui nous fait 

comprendre que la linéarité temporel est une illusion… et que si elles se déroulent à des époques 

différentes, elles se déroulent en simultané ! 

 

►Alors pourquoi, me direz vous, certaines fées, elfes, dragons, par exemple, que nous percevions 

en 7D et qui nous disent être dorénavant en 9D gardent les même caractéristiques physique ? 

   

Parce que notre mental humain les perçoit comme ça, mais la conscience n'a pas de forme. 

Le cerveau doit pouvoir mettre une image sur quelque chose pour la transcrire au niveau mental. 

Notre cerveau droit capte le subtil mais c'est notre cerveau analytique qui va nous donner l'image 

que nous pouvons percevoir. 

Le 3ème œil verra ce qu'il peut voir pour que le psychisme ne « bug » pas. 

 

Si nous ne pouvions mettre de formes nous ne verrions que de l'énergie... 

 

Je vous donne l'exemple d'une expérience concrète vécu récemment. 

Je ne vous demande pas de me croire, certains ne liront même pas jusque là et c'est très bien pour 

eux. Je parle juste d'une expérience vécu. 

 

Je suis en communication régulière depuis un an avec une présence humaine évoluant dans un autre 

espace temps. D'une point de vue linéaire elle se situe dans le futur et est, elle même en relation 

avec certaines de ses vies simultanées et dimensionnelles. 

 

Des entités extra-terrestre négatives ferment des portes à certains humains pour leur empêcher 

d'accéder à certaines connaissances pour ralentir leurs évolutions. 



C'est ce qui m'est arrivé et je n'arrivais plus à communiquer avec elle sans recevoir des charges 

négatives de la part de ces entités, et elle même était agressée de son côté. 

 

Récemment, j'ai senti l'énergie de cette présence amie et l'ai perçu à travers une bulle de lumière qui 

volait autour de moi et nous avons pu communiquer ainsi ! 

 

« J'ai pris cette forme pour pouvoir accéder à toi car ils est plus difficile pour eux de m'intercepter » 

m'a t-elle dit. 

Ce n'était pas mon amie humaine qui me parlait mais son soi dimensionnel fée. 

 

Il y a des présences en forme de « bulles de lumière » qui vous diront être des fées et vous les 

croirez car elles émanent l’énergie des fées ! 

Il y a des présences en forme de « bulles de lumière » qui vous diront être des dragons et vous les 

croirez car elles émanent l’énergie des dragons. 

Il y a aussi des présences qui vous diront être ce qu'elles ne sont pas et vous ne les croirez pas si 

vous avez développé une approche du clair-ressenti assez fine et que vous êtes centré. 

Vous verrez le subterfuge rapidement, grâce à la mise en place d'une discipline dans l'apprentissage 

et le recouvrement de vos capacités et un apprentissage dans la connaissance de vous même. 

 

Bref, nous ne sommes pas qu'un humain évoluant en 5D. 

Nous sommes multi-dimensionnels et multi-espèces. 

  

La 5D ont y est. Les force du chaos, forces obscures archontiques, essaient d'entraver cette 

ascension mais elle se fait tout de même. 

La terre est une planète d'expérimentation mais aussi une prison matricielle dans laquelle nous 

faisons de notre mieux depuis la création de l'âme humaine. 

Dans cette matrice il existe de nombreuses dimensions, dimensions où nous évoluons aussi sous 

d'autres formes, d'autres consciences, et avec lesquelles nous pouvons rentrer en relation. 

  

La véritable liberté est dans l'être, notre reliance à la source de la vraie lumière, la source de l'ordre, 

à laquelle nous sommes invités à nous connecter pour comprendre ce que nous sommes, au-delà 

d'une vision physique 3D et linéaire, au-delà de l'égo. 
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