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URIEL
URIEL-17 novembre 2012

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Présent, en vous et avec vous, en
tant que Ange du Passage. En ce temps de Transition, en ce temps d'expansion, en ce temps de
Silence, où l'Amour vient meubler les interstices de votre vide, se trouve réunie la plus puissante et la
plus aimante de ce qui est au travers de l'ensemble des manifestations. Alors, je viens, en ce temps et
en cet espace, en votre Cœur, comme au centre de votre Cœur, comme en chacune de vos parcelles,
déclamer votre Attention à Vivre ce qui est là, et ce qui est Présent, au-delà de toute Présence. Je vous
invite à Être, au-delà du non être et au-delà de l'être. Je vous invite, au-delà de la voie, je vous invite à
Être ce que vous Êtes. Je vous invite à Être, au-delà de tout paraître, au-delà de toute limite, afin
d'Être la Vérité Éternelle et Infinie.

Ainsi, en tant qu'Ange du Passage, je vous demande le silence de vos mots, le silence de vos
mouvements, le silence de vos pensées. Parce qu'au-delà de mes mots, et au-delà de votre Présence
au sein de cet espace, est à vivre l'espace de Transition. Au-delà d'un passage d'un point à un autre,
se vit le Passage, qui résume, à lui seul, le sens même de votre Présence. Bien au-delà de toute
illusion, bien au-delà de votre présence en ce corps, bien au-delà de la présence en ce monde, se
trouve ce qui est au-delà de tout Monde, ce qui est au-delà de toute Présence.

Je vous invite à vous reposer là où est l'Éternelle Vérité, qui ne souffre aucun temps, aucune forme et
aucun espace. Être, Ici et Maintenant, Être l'Alpha et l'Omega, afin que rien ne puisse vous détourner,
ni même vous retourner. Soyez dans l'état de votre Présence Infinie, ici, au sein du silence. Je vous
invite, par ma Présence (mais aussi avec votre Présence et au sein de ce que vous Êtes), là où n'existe
plus le sentiment d'être une personne, le sentiment d'être une Lumière, mais bien, la Vérité de la
Lumière, en son Essence.

Je m'adresse donc à vous, en ce temps et en cet espace, afin d'établir (entre nous et au travers de
nous) l'absence de distance, l'absence de Présence, celle qui conduit où vous ne pouvez aller de
vous-même : au sein de toute Conscience. Là, écoutez. Écoutez, non pas seulement le silence, mais
écoutez l'absence de l'être, comme l'absence de non être.

Je vous invite à Être, au-delà de l'être. Je vous invite à ne plus paraître.

Je vous invite à établir la Permanence, état au-delà de tout état, où n'existe ni haut, ni bas, ni gauche,
ni droite, mais bien la résolution de ces deux opposés.

Je vous invite au centre du Centre.

Je vous invite à Être l'Éther, ressuscité et régénéré. Je vous invite à Être, dans l'immobilité.

Je vous invite à dépasser et transcender la Joie. Je vous invite, en toute part et en toute place.

Je vous invite au-delà de tout repère et de tout cadre.

Je vous invite à aller, là, où vous ne pouvez vous rendre par un quelconque déplacement.

Je vous invite à demeurer là où est la Paix, parce que là est votre Demeure.
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Je vous invite à votre Éternité. Je vous invite là où n'existe nul passé et nul avenir.

Je vous invite à dépasser le temps qui passe.

Je vous invite à passer le temps de l'illusion.

Et je vous invite là où je Suis, car c'est là où vous Êtes.

Je vous invite à aller au-delà de l'écoute et de l'entente.

Je vous invite à une Symphonie n'ayant plus rien à voir, ni avec les notes, ni avec les couleurs.

Je vous invite en l'Espace infini, qui ne connaît nul cadre.

Je vous invite en le Temps infini, qui ne vient et ne provient d'aucun passé, et qui ne se dirige vers nul
avenir.

Je vous invite à Être. Pour cela, abandonnez le paraître, acceptez de disparaître là où se trouve le
sublime, au-delà de tous vos rêves et de toutes vos pensées : ce qui se nomme la Demeure de Paix
Suprême parce qu'aucun mot ne peut qualifier ni quantifier ce qui est non mesurable et non mesuré,
par un état ou par un autre.

Je vous invite à votre propre Félicité.

Je vous invite à Être, non pas seulement le réceptacle de la Lumière, mais à devenir la Lumière elle-
même. Parce que la Lumière elle-même ne connaît ni cadre, ni limite, ni l'espace, ni le temps, ni le
déplacement, ni l'immobilité.

Je vous invite à être l'Alpha et l'Omega, afin que l'Omega rejoigne l'Alpha.

Je vous invite à Hic et Nunc, Ici et Maintenant.

Je vous invite en un Espace et en un Temps, où chaque place, et chaque seconde, et chaque temps,
est l'Instant Présent. Non plus seulement celui qui s'écoule sur le sablier du temps qui passe, mais ce
qui, justement, permet au temps de passer et de disparaître, lui aussi.

Je vous invite au Rayonnement.

Je vous invite à la Lumière, infinie et indéfinie, là où vous Êtes, là d'où vous n'avez jamais bougé, et là
d'où vous ne bougerez jamais.

Je vous invite à la Beauté qui ne périt jamais, à l'Éternité qui jamais ne peut se faner, à la Vérité qui ne
souffre aucun relatif et aucun manque. Là où se trouve la source du mouvement lui-même. Là où se
trouve la source de la Conscience elle-même, Shantinilaya, bien au-dessus de l'idée du paradis, bien
au-delà de la simple Joie, bien au-delà de toute manifestation d'Extase.

Je vous invite à ne plus être revêtus de la Lumière, parce que vous n'avez pas à être revêtus : ce que
vous Êtes est la Lumière, au-delà de toute image, au-delà de toute séduction, au-delà de toute
Attraction.

Je viens vous inviter, afin que vous m'invitiez, à votre tour, au cœur de votre Cœur. Non plus,
seulement, dans le Canal de la Lumière, à vos côtés, non plus seulement, dans l'Onde de Vie qui
s'élance, non plus seulement, dans la consumation de votre Cœur.

Et je vous invite, surtout, à ce temps de Transition, à ce temps d'expansion. Expansion, qui se réalise
au cœur du Cœur et au centre du Centre, à un tel degré, qu'il ne vous est plus possible de
différencier, et de séparer, le Centre, d'une limite à l'expansion.

Je vous invite à la Demeure de Paix Suprême.



Je vous invite à sortir de la ronde des vies, à sortir des rondes illusoires, où tout tourne en rond, sans
même se déplacer, d'un octave, sur la Conscience.

Je viens vous inviter à l'espace de nos Retrouvailles.

Je vous invite à vous souvenir de ce que vous Étiez, avant toute forme et toute Conscience.

Je vous invite à Être la Vie.

Je vous invite en un endroit où n'existent nul travers et nulle illusion.

Je vous invite à Danser, dans l'immobilité du temps et dans l'instantanéité de tout espace.

Je vous invite à Être, non pas seulement celui qui passe, mais Être, vous-même, le Passage : celui où
règne la Sagesse, celui où règne la Beauté.

Je vous invite à l'Immuable.

Je vous invite, non plus à une expérience, non plus à un temps qui passe.

Je vous invite au faîte de ce que vous Êtes : je vous invite au sommet, qui siège en profondeur,
inapparent à ce monde et qui, pourtant, le soutient sans le tenir.

Je vous invite à être la Liberté.

Je vous invite à découvrir, après le Vibral, ce qu'il en Est.

Je vous invite au silence de mes mots et à votre Silence.

Je vous invite à nous Rencontrer : dans le silence des mots, dans le silence des pensées, dans le
silence des sens.

Je vous invite à cela.

... Silence ...

Écoutez et entendez, dans le Silence et dans la Paix, à entendre et à écouter ce qui Est là, quand
vous n'êtes plus. Aimés de l'Un, l'Un vous Aime.

Amis de la Liberté, le temps de l'Appel vient vous inviter à cela. Et là, dans le Silence, se vit l'invite à la
Vérité et à la Beauté. Le Son de la Paix et le Son du Silence. Le Son du Vrai et l'absence de Son, là où
se résout l'antagonisme et l'opposition.

Ami de l'Un, toi qui es l'invité perpétuel de la Vérité, je t'invite à écouter, non pas ce que je dis, non pas
ce que tu penses mais ce, qu'ensemble, au centre du Centre, nous émanons et Rayonnons dans la
même Rencontre, dans la même Paix. Alors, comme je te l'ai demandé, quand tu es Aligné, seul ou
avec tous, invite-moi à Être toi. Invite-moi à disparaître, en toi et par toi. Et, alors, nous entendrons,
ensemble, la Symphonie de Shantinilaya : de l'Alpha à l'Omega, de Ici à Maintenant, de la Présence à
l'Absence et l'Absence à la Présence.

Et je t'invite, en cet instant Présent, là, à nous rejoindre, les Uns, les Autres, dans la même Danse
immobile, dans la même Présence, dans la même Absence, dans la même Clarté, dans la même
Lucidité.

Alors, laisse ouvert ce qui, jamais, ne peut être fermé. Alors t'apparaîtra, par ta propre disparition, ce
que tu Es, dans notre Silence et notre Communion. Nous pourrons, enfin, dissoudre l'Illusion de tes
sens et l'Illusion de ton monde, dans notre Vérité Une et indéfectible où, de Toi à Moi, n'existe plus la
moindre distance. Où, de Moi à Toi, n'existe plus la moindre séparation. Où il ne sert à rien de te
demander si tu es Toi, ou si tu es Moi, car tu Es, assurément, les deux. Aimé de l'Amour et Amour
Aimé, vivons cela parce qu'il n'y a que cela.



La Lumière t'invite à la Noce d'Éternité. Je ne te demande rien d'autre que cela. Et je te dis « à de suite
» dans le Temple de ton Espace Sacré où rien d'autre n'apparaît que la Sacralité de ta Beauté : Toi,
l'invité de l'Éternité. Afin que tu t'aperçoives que tu as, toujours, été l'Invité parce que tu es, dans cette
invitation, chez Toi et en Toi.

Je suis URIEL et permets-moi de m'Aligner à Toi et de m'Aligner en Toi. Je suis URIEL, Ange du
Passage et je te dis à tout de suite, en l'Instant et en l'Espace de notre Invitation. Et je rends Grâce à
ton Invitation. Et je te dis : Sublimation.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Ange qui se présente à vous en
tant que Ange de la dernière Heure et de la Nouvelle Alliance. Je viens, en ce jour, par ma Présence et
votre Présence, unis dans la même Vérité, dans la même Vibrance, enfants de la loi de UN, je viens et
je viendrai vous demander : où êtes-vous ? Je viendrai insister, comme je le fais, au Temple de votre
Présence, afin de vous demander : est-ce que la Maison est propre ? Êtes-vous en ce Temple ? Êtes-
vous en ce Cœur ? Ou êtes-vous ailleurs ? Êtes-vous en paix ? Ou êtes-vous en guerre ?

Là où est la conscience, là où est la Vibration, là est votre Présence, en cette infinie Présence, en cette
ultime Présence, au centre du Centre. Dans le déploiement de vos Ailes Éthériques, dans le
déploiement de votre Cœur ascensionnel, entre la Porte Ki-Ris-Ti et la Porte ER, Vibre le temps de la
réponse de la Lumière, vibre le temps de la Liberté.

Où êtes-vous ? Êtes-vous au sein de ce Temple ? Ou êtes-vous ailleurs, dans votre tête, ou dans vos
illusions ? Êtes-vous le Cœur, au cœur du Cœur ? Ange de la dernière Heure, je viens vous demander
et viens frapper afin que votre porte s'entrouvre à celui qui s'en vient vers vous. Biens aimés Enfants
de la loi de Un, biens aimés Libérateurs de la Terre, je viens vous demander : êtes-vous, ici et
maintenant, dans le Temple de votre Présence, dans le Temple de votre Éternité, afin de vivre
l'Éternité ? Alors, en tant que URIEL, Libérateur et Annonceur, je viens, en vous, comme jamais, afin
de vivre le cœur du Cœur, avec vous, afin de vous accueillir dans le temps de votre Éternité, dans le
Temple de votre Présence, dans l'ici et maintenant, dans la Vérité de l'instant, dans la Vérité du
présent. Car il n'y a pas d'autre façon et il n'y a pas d'autre Vérité que d'échapper au temps, en
arrêtant le temps, dans le Temps qui est là.

Je vous demande alors, dans le temps de notre Temps, dans le temps de votre Présence et dans le
temps de ma Présence, de vous accueillir vous-mêmes, ici, au centre du Centre, où Vibre l'Éternité, où
Vibre le Son de l'univers et le Son de la Terre se rejoignant en vous. Vous permettant de vous élever
au-delà de toute condition, vous permettant de vous élever dans les sphères de la Beauté et de la
Vérité.

Êtes-vous en paix ? Êtes-vous en Tranquillité ? De la Paix et de la Tranquillité découle l'Éternité, ici et
maintenant, dans le Temple de votre Présence, présents à vous-mêmes, dans l'éternel intemporel et
dans l'éternelle beauté de la Lumière. Là est la Vérité. Là est la justesse. Il est temps donc de vous
ajuster, en ces temps ultimes du Temps, afin de vivre la plénitude de la Joie, la plénitude de la Paix.

Au centre du Centre, au Temple qui est là, se vit l'alchimie de votre Liberté, celle de la Paix, celle de la
Beauté, celle de la Lumière et celle de l'Amour. L'Amour se suffit à lui-même : il n'a pas besoin de
monde, il n'a pas besoin d'illusion.

L'Onde de Vie vous donne à vivre la Libération de la Terre, la Libération de l'Éther, au sein de votre
Terre, au sein de votre Temple, au sein de votre matière. Ici et là, installés dans le Temple de la
Vibrance et de la Reliance, vous saurez si vous êtes au cœur du Cœur, par la Vibration de sa
Présence, par la Vibration de tout Double, vous appelant à l'Éternité. En Présence de MIKAËL, par
l'impulsion de MÉTATRON, en présence du Double, fusion de l'Éther et fusion du Cœur, vous
amenant à vous déployer afin de ne plus être limités et de rejoindre l'illimité de la beauté, l'illimité de
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votre temps au-delà de ce temps de la Terre.

Temps de la Terre qui change de Temps, temps de la Terre qui s'arrête, afin de laisser place à un
Temps nouveau qui ne connaît ni passé ni futur mais simplement l'Éternité de l'éternel Présent. Êtes-
vous présents à ce Présent ? Êtes-vous présents à ce Don de la Grâce ? Êtes-vous présents à ce Don
de la Vie ? Êtes-vous ce Don ? Êtes-vous la Vie, en ce Temps particulier ? Je suis l'Ange de la
Dernière Heure, l'Ange de la Présence, l'Ange de votre Éternité dans l'éclatement de la Lumière
blanche se produisant dans le Temple du Centre. Au centre du Temple de votre Présence se déroule
le tapis de la Joie et de l'Éternité. Où êtes-vous ? Êtes-vous là où se passe l'indicible ou êtes-vous là
où se déroule le tapis du temps illusoire ? Êtes-vous dans la tête ? Êtes-vous dans votre corps ? Êtes-
vous dans votre Cœur ? Êtes-vous dans le Cœur de chacun et de chacune pour y Vibrer la même
stance, y déclamer le même silence, celui de l'Éternité, celui de l'Amour ?

Alors, aimés de l'Un, le moment où l'Un vient vous dire votre Éternité. Êtes-vous prêts à l'accueillir ?
Êtes-vous prêts à vous saisir de ce qui est la Vérité ? Êtes-vous prêts à lâcher ce qui ne peut plus
saisir, ce qui ne peut plus tenir : le temps de l'illusion, le temps de l'éphémère et le temps qui s'inscrit
dans un temps futur. Il n'y a pas de temps futur, ni de temps passé. Dans le Temple de votre
Présence, il n'y a que la Vibration du Cœur, celle de l'Amour et de la Vérité Une, en la Lumière Une.
Alors, en ce Temps, en tant que Ange de la Présence et Ange de la dernière Heure, je viens éclairer le
Temple de votre Présence. Je viens vous appeler et vous nommer, préparant l'Appel de celle qui est la
Mère de ce Monde et qui vient vous réveiller et vous demander, en même temps que le Double : veux-
tu me suivre dans les Royaumes de l'Éternité, dans les Royaumes de la Liberté ? À quoi tiens-tu ? Par
quoi es-tu tenu ? Je viens te demander : où es-tu ? Où êtes-vous ? Où vous situez-vous en ce Temps
de l'Appel ? Où vous situez-vous dans le Temps de la Lumière, au-delà du Temps de la Terre ?

Alors, je viens, Ange URIEL, Ange de la Présence et du Retournement, vous inviter aux Noces
d'Éternité, vous inviter à vous poser dans le temps sacré de votre Temple du Cœur, là où Vibre la Vie
qui ne dépend d'aucune circonstance, ni d'aucune condition. Alors je viens, dans le Temple de la Joie,
éclairer la Joie qui se lève et s'élève, vous appelant par le Son, vous appelant par les Trompettes, vous
appelant par la chair, à vous élever et à élever cette chair dans les Demeures de l'Éternité, dans les
Demeures sans ombre, dans les Demeures où n'existent nul oubli et nulle mémoire.

Je vous invite à déposer le fardeau de vos peurs. Je vous invite à déposer le fardeau de vos liens. Je
vous invite à la Liberté. Où êtes-vous et où es-tu ? Au centre de ton Cœur, là où vit la vie éternelle de
ta Présence informelle et formelle. Je t'invite et je t'appelle. J'accomplis le programme de la Source
Une afin de te relier à ta Liberté, afin de te faire résonner au temps de la Joie infinie et sans fin. Je
viens t'appeler à être présent à toi-même. Je viens t'appeler à être présent à Lui, qui est là, en ton
Temple, et qui attend ton heure, afin que plus jamais tu ne sois mesuré et compté dans le temps des
heures qui coulent et qui t'enferment dans l'oubli.

Le Temps est venu de se souvenir. Le Temps est venu d'être ce que tu Es, en le Temple de ta
Présence, en le Temple de l'instant présent, en ton Cœur. En ce Temple, vivre la Vérité, vivre le
Souffle éternel qui vivifie les Mondes et les Univers, de toute forme comme de l'informe. Alors je suis là
et je serai là, à chaque temps, à chaque inspir et à chaque expir, dans le temps de ton mois de
novembre, afin de t'appeler à la métamorphose, afin de t'appeler à la Liberté, afin de te permettre
d'entendre celle qui vient t'énoncer et t'annoncer le Temps qui est celui des Retrouvailles. Alors je
peux te dire : ami et aimé de la Source, tu Es ce que tu Es, au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce
que tu incarnes, au-delà de toute évolution. Il n'existe que Toi, au centre de toi. Au-delà même du Soi,
se vit la Joie et la Paix de celui qui retrouve ce qui doit être retrouvé. Alors je t'invite au centre de ton
Temple à y être, afin de le vivre, à sortir de ce qui n'est pas ce Temple, à ne pas Vibrer ailleurs que
dans la Vibration de ta conscience qui t'emmène en ce corps, au-delà de ce corps, qui t'emmène en ce
monde, au-delà de ce monde, par le Chant du silence et de la Vérité, par l'Annonce de Marie et par le
Chant de ma Présence.

Ami et aimé de la Source, je t'invite à ton Éternité et je t'invite à te recueillir afin d'accueillir le Don de la
Grâce, afin d'accueillir le Don de la Vie, de celle qui ne connaît nulle limite, nulle fin et nul début. Je
suis ce que tu Es, en toute Éternité. Alors, je t'invite à ouvrir la porte de ton Éternité et à fermer la porte
de la souffrance, la porte des illusions et des croyances. Oublie l'éphémère que tu as été car ce que tu
Es, est Éternité, car ce que tu Es, est Beauté et Amour. Le temps est venu de le vivre, le temps est



venu de le déclamer et le rayonner ,en t'installant au centre de toi-même, bien au-delà de la tête et
bien au-delà d'un ailleurs hypothétique, car tout se joue en le Temps de cet instant, dans le Temple de
ta Présence. Temps de Vérité et de Beauté.

Alors, en tant que URIEL, Ange de la Présence, je viens sonner à la porte de ton Éternité. Je viens
clamer ton temps, au-delà de tout Temps. Alors, soit Présent au Temple de ton Éternité parce que là
est la clé, parce que là est la porte qui te conduit en un monde où n'existe plus de porte, ni de
séparation, où tout ce qui est cloisonné (tel qu'il t'apparaît en ton monde) ne peut plus être, et ni
même être pensé. Alors je t'invite à être dans ton Cœur. Je t'invite à vivre la Vibration que tu Es. Je
t'invite à être ce que tu Es, au-delà de l'apparence de ces mondes que tu as parcourus.

Ami et aimé de la Source, je t'invite à écouter le Son des Cavaliers, le Chant de leur Présence venant
se placer autour de ton trône d'éternité, afin de révéler l'Éther, celui qui n'a jamais pu être séparé de la
Vérité et de la Beauté. Je viens alors, en ce temps de ce mois, préparer, en toi, l'accueil de celui qui
revient, l'accueil de celui que tu Es. Je t'invite à vivre le Cœur de ta Présence. Je t'invite à être cette
Présence, palpitante et vivante, au-delà de toute personne, au-delà de toute forme et au-delà de tout
enfermement. Alors ami et aimé de la Source, en ce temps, je viens te déclamer le Temps de l'Amour,
celui qui ne connaît ni fin, ni début, ni accroissement parce qu'il est parfait, de toute Éternité, comme
tu l'Es, de toute Éternité, au-delà des apparences d'une évolution quelconque, au-delà des
apparences d'une souffrance quelconque.

Ta conscience a dorénavant la capacité, sans le vouloir et sans le désirer, de s'extraire de tout jeu
d'illusion, de toute résistance et de toute souffrance pour t'installer dans la béatitude de ce que tu Es.
Car, assurément, ce que tu Es, est Béatitude de l'éternité, extase permanente et intase se traduisant
par cette Paix suprême où rien ne peut venir altérer ce qui est installé au centre de ton Cœur. Ce que
tu Es, assurément. Ce que tu Es, éternellement. Je viens te le dire et te le déclamer, à nouveau, par
les Sons du Ciel et de la Terre que je te demande t'entendre et d'écouter afin de Vibrer dans la même
Vérité de chaque Cœur Libéré, uni et Libéré, uni et Libre.

Ce qui vient à toi est ta Liberté, ce qui vient à toi est la fin de tout enfer, est la fin de tout éphémère. Ce
qui vient à toi est ta Vérité intrinsèque. Ce qui vient à toi est le temps de l'Appel. Ce qui vient à toi est le
Temps de la Lumière, où aucune couche isolante, où aucune chair, ne peut l'enfreindre ni même s'y
opposer. Alors je t'invite à aller dans le sens de la Lumière qui s'ouvre. Je t'invite à devenir ce que tu as
toujours été. Je t'invite à laisser les oripeaux de la souffrance et de la peur. Je t'invite à être au centre
de toi-même. Je t'invite à être là où il faut être, en ces temps particuliers. Alors moi, URIEL, je serai
avec toi, comme MIKAËL l'a été, comme MÉTATRON l'a été. Je viendrai te marquer, dans le Temple de
ta Présence, du Chant de la Liberté et de l'éclat de la Lumière blanche, afin que tu sois conscient de
ce que tu Es, afin que tu sois la Joie de ce que tu Es. Alors je t'invite à te poser. Je t'invite à déposer
l'ensemble des souffrances et des peurs qui peuvent encore effleurer ce que tu n'es pas. Je t'invite à
être au-delà de toute apparence.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et, en ce Temps, nous accueillons, par l'Élément Air, le baptême
de l'Air qui vient, en ton Cœur, effacer les traces des souffrances, effacer les traces de l'éphémère, afin
d'apparaitre dans l'infinie clarté de l'aube nouveau, celui de ce jour nouveau mettant fin aux cycles des
Temps afin de te permettre d'Être.

Alors je t'invite à te demander : où es-tu et où te situes-tu ? Que vis-tu au centre de toi ? Que se
passe-t-il au centre de ce que tu Es ? L'Éternité fait son retour afin de mettre fin à l'éphémère de tes
souffrances, à l'éphémère de tes cycles. Je t'invite à célébrer cela. Je t'invite maintenant, et par
avance, entre nous, à vivre la Conscience et la Joie de ce mois de novembre, celui de la Liberté
retrouvée et de l'Amour retrouvé. Dans le Feu de la joie, dans le Feu de la vérité. Alors je déclame et
clame, en toi : le temps est venu où il n'y a plus à se dérouler dans le temps qui passe mais bien dans
le Temps qui Est. Je t'invite donc à passer dans l'Être, là où le temps ne peut plus passer, là où le
temps est suspendu, là où se déroule ta métamorphose. Alors je t'invite aux Ateliers de la création. Je
t'invite à être, enfin, la vérité que tu Es, afin que les apparences et les sens ne puissent, en aucun cas,
te détourner de l'Être au centre du Centre, au cœur du Cœur. Alors, en cet espace et cet instant, dans
le temps de notre Présence, se déroule le Temps de la Joie et de l'extase.

Ami et aimé de la Source, dans la fraternité de l'Éternité, tu Es ce qui n'a jamais bougé, ce qui n'a



jamais disparu, ce qui n'a jamais existé. Deviens l'immobilité et tu te rempliras de l'Éternité des univers.
Sors de toute condition afin de ne plus être dans cette condition de limite. Écoute le Temps de
l'Éternité. Écoute ce qui frappe à la porte de ton Temple. Écoute la Vérité, la Joie et la Paix. Que te
faut-il d'autre que d'être ce que tu Es, que d'être l'Amour ? As-tu besoin d'être dans ta tête ? Où es-tu
? Es-tu demain ? Es-tu hier ? Es-tu ici et maintenant ? À toi de voir, à toi de comprendre, et à toi de
vivre.

Ami et aimé de la Source, Frère d'Éternité, par-delà les Dimensions, et par-delà les apparences, en cet
espace et cet instant, j'ouvre la Fontaine de Cristal donnant l'impulsion, au cœur du Centre, à vivre le
déploiement de qui tu Es, afin qu'aucun chaîne, comme aucune chair, ne puisse brider ou limiter ta
Vérité. Dans le Temple de ta Présence, dans le temps de l'instant présent, s'ouvre, en toi, ce que tu
Es. Alors, je t'invite à nos Retrouvailles de ces Temps ultimes. Toi l'Ultime, toi l'Infini, réveille ce que tu
Es. Permets-moi, dans le silence de mes mots, mais dans l'intensité de ma Radiance et de ma
Présence, de déposer, en toi, le temps de l'Éternité et de la Beauté. Ici et maintenant, vivons ce Don
de la Grâce. Écoute.

...Partage du Don de la Grâce ...

Je t'invite donc, dès le premier jour de ton mois de novembre, à t'Aligner en tenant compte de ma
Présence, au centre de ton Centre (ndr : ce qui est appelé « Alignement » est décrit dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Je te laisse recueillir le sens de ma Vibrance et de
mes mots, au plus profond de ton Être, car ils seront reconnus par ton Éternité. Alors, permets-moi de
bénir ce temps de Grâce. Alors, permets-toi d'être la Grâce en incarnation. Ainsi se vit et se Vibre la
métamorphose du Temps dernier.

Je te salue, toi, l'Enfant de l'Un. Toi, l'impérissable, quel que soit ce qui périt en ce monde, cela te fait
découvrir ce que tu Es. Du centre de mon Centre, au centre de ton Centre, déployons la Conscience
cristalline de l'infinie Présence et de l'infinie Beauté où Vibrent la Vie, la Joie et l'Amour.

Je suis URIEL et j'accueille, en moi, le Don de ta Paix. Et je te dis donc : à très vite, en tout Temps,
dans l'Amour de l'Un et de la Vérité. Où es-tu ? Seul toi le sais et le vis. Alors je te demande d'Être là
où il faut, en dédicace à l'Amour et à la Vérité. Je suis URIEL, Ange de la Présence, et je te salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL-18 octobre 2012

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Présent, avec vous, en tant
qu'Ange du Passage, je viens afin, par la Vibration de ma Présence, en votre Présence, dans l'espace
de mes mots, dans l'espace de mes silences, dans l'espace de notre résonance, annoncer le Chant
mettant fin aux stances de la souffrance, ouvrant, en vous, le temps de la Paix. Temps de rupture où
ce qui s'en va laisse place à ce qui s'en vient. Passage au temps de l'Éternité. Passage au Chant
venant enchanter les versets de vos jours, au-delà de toute nuit, vous donnant à vivre la Joie
exubérante de la Liberté. Alors, URIEL propose, en vous, en ce temps de Passage, de vivre en
l'espace de notre Présence et dans un Silence accompagnant le Chant de Vie.

En ce temps et en cet instant, j'annonce le Temps de la Rupture, le temps de passer, le temps de
dépasser et d'effacer le temps passé afin que, plus jamais, ne passe un temps sans Paix. Je vous
invite, en tant qu'Ange du Passage, à vivre le temps de nos Retrouvailles, unis dans la même Liberté,
dans la même Présence.

Ouvrons le Temps de la Joie. Ouvrons le Temps où n'est plus de temps. Ouvrons le moment de
l'Éternité. En ce Temple, ce Temple de notre Réunion, de Présence à Présence, unis au sein de l'Un,
dans la même Liberté et la même Radiance, faisons Silence et ouvrons les temps du Passage. Temps
de la Beauté et de la Vérité. URIEL, en l'Ultime Passage, d'un Feu à un autre, celui de la Légèreté
remplaçant celui de la dureté, passant du Feu de la souffrance au Feu de la Liberté, par la Grâce de
l'Amour et de notre Présence.

Alors, en ce temps de cet instant, dans ce moment inscrit au firmament de la Liberté et dans l'espace
de notre Silence, je vous invite à notre Radiance, chantant le Chant de la Rupture, celui de la Vérité et
celui de la Joie. Là, Ici et Maintenant. Là, entre Ciel et Terre. Ici, en ce centre du Centre, où chacun de
nous est le Centre de l'Un et le Centre de l'Autre. En état, au-delà de la Communion, au-delà de la
Fusion, dans le temps du Passage et de la Dissolution, où la stance de la souffrance est remplacée
par le verset de la Liberté, chantant les louanges, au-delà de toute limite.

Écoutons la résonance du Silence. Éther d'Éternité. Cela Est. Au sein du Passage de l'Un à l'Autre et
de l'Autre à l'Un, nulle souffrance, nul doute et nulle absence. Ouvrons le Temps de la Rupture.
Ouvrons. Ainsi, dans les stances de nos Présences et de nos danses, entamons le Temps de la
Liberté, celui de la Jouissance ininterrompue, celui de l'Extase, des Béatitudes. Chantons la Liberté en
notre Fusion et notre Dissolution. Accueillons. Passons. Afin que plus rien ne s'écrive au passé et que
plus rien ne soit poids. Chantons les louanges de l'Ange du Passage, inscrit au Centre de chacun (ndr
: chaque Un).

Aimés de la Liberté. Amour soutenant l'Amour. Amour nourrissant l'Amour. Lumière éclatante de la
blancheur immaculée des premiers et derniers jours, au-delà de toute Création et Dé-création, au-delà
de tout cycle et de tout espace. Ouvrons, ensemble, le Chant de la Transition, dans les espaces infinis
de la Beauté. Silence. Union et Dissolution. Temps de l'Androgynat. Temps de la Fusion où les
éléments se rassemblent, Ici et Maintenant, entre l'Alpha et l'Omega, dans les terres d'Éternité.
Rayonance infinie de la Beauté.

Aimés de l'UN, Amours de l'UN, aimantés à la Liberté, dans la Sérénité de la Vérité. J'ouvre la Porte
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qui scelle les temps des limites. Résonnons en l'Un et en l'Autre, en l'Éther Unifié, portés par l'Onde,
portés par la Grâce, portés par l'Infinité des Consciences Libres. Embrasons, ensemble, les Voiles de
la séparation et voguons, ensemble, dans l'espace sacré de la Beauté.

Amis et Aimés, écoutez, dans le Feu de Joie de la Liberté, le crépitement des sourires de la Liberté.
Consumons ce qui n'est pas digne de l'Éther, ce qui n'est pas digne de l'Éternité. Ce que vous Êtes,
est Éternité. Le Verset de l'Amour retentit. La Lumière Une, Vibrale et Essentielle, venue du Ciel et de
la Terre, résonnant l'Éther d'en haut et d'en bas, dans le miracle d'une seule chose : celui de la Voie,
la Vérité et la Vie, l'Alpha et l'Omega.

Je suis URIEL. Je suis le Passeur. Je suis la Présence qui vous amène à vous. Je suis la Présence qui
résonne à votre Présence. Je suis le Verseur de l'Eau du Ciel, de l'Eau d'En Haut, donnant le Feu de
l'Amour.

Alors, en cet instant, j'annonce l'Évangile de la Paix Éternelle. J'annonce le Temps sans temps, sans
passé et sans futur, dans la stance de l'Éternité, dans la Danse de la Liberté, dans la Vibrance du
Cœur ouvert au Feu et à l'Eau, à la Terre et à l'Air, amenant le Cœur à l'Éther.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Ange du Passage. Je suis le Passeur qui vous fait passer, si
vous le souhaitez, de la souffrance à l'intense Absolu. Je suis l'Ange qui met fin aux manques. Je suis
l'Ange qui met fin à l'absence. Je suis l'Ange qui accueille. Je viens relayer l'Archange MIKAËL. Quand
il aura labouré le Ciel et la Terre de sa Présence, alors, nous sèmerons, ensemble, ce qui est déjà né
et déjà germé. Accueillons-nous dans le Chant de l'Infini.

Je suis URIEL. Je suis vous, passant de l'Un à l'Autre, en chacun de vous. Dans la Triple Radiance de
la Lumière Une, je rouvre les Portes aux Ateliers de la Création. Temps de Rupture où ce qui est lourd
n'a plus de sens, ni d'existence. Pénétrons la Danse immobile de l'Éternité. Clôturons, ensemble, les
temps des absences et souffrances. Dissipons les Ombres résistantes et ultimes à votre Beauté.

En ce monde où l'Onde pénètre, en ce monde où l'Onde passe de l'Un à l'Autre, de Cœur à Cœur, de
Centre à Centre, d'Éther à Éther, moi, Ange URIEL, vous invite au Passage et à la Liberté, bien au-delà
d'une simple fête, vous amenant et vous apportant aux Fêtes de l'Amour. Instant Un et Unique de la
Danse d'Amour, de la Naissance, à chaque instant, renouvelée.

Je suis URIEL, Ange du Passage, celui de la Fête des Retrouvailles, éteignant l'Ombre et la
résistance, allumant le Feu de la Joie, le Feu de la Présence et je vous invite à m'inviter en la Radiance
de votre Être. Silence.

... Partage du Don de la Grâce...

Un, je Suis, parce que vous dites : « je suis Un », dans l'Absolue Vérité de l'Un Connu, où l'Inconnu
est votre nature. Silence et Accueil. Temps de Rupture et de Passage. Je suis URIEL, Ange du
Passage et je déploie le Cœur de l'Unité en l'Absolu de notre Fusion et de notre Dissolution. Aimés de
l'UN.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, venant déclamer les Versets de
Lumière. Je suis celui qui verse l'Eau et qui verse le Feu, soutenant votre traversée. Je suis URIEL,
Ange du Passage et je vous invite à la Fête, la Fête des Lumières.

... Partage du Don de la Grâce...

Amis et Aimés de l'UN, je suis URIEL et je chante votre Grâce.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange du Passage, annonçant la Lumière Éternelle en ce monde. J'annonce la bonne
nouvelle de l'Amour renaissant et refleurissant pour ne jamais se faner. En l'Eau, et le Feu de la Terre
et du Ciel, je salue, en vous, ce qui Est.



... Partage du Don de la Grâce...

À bientôt. URIEL vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL
URIEL-21 septembre 2012

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de la Lumière, le Chant
de la Vie s'élève en vous, célébrant l'Appel à la Lumière, et en la Lumière. Temps Présent, Temps
Éternel, où le Chant s'élève et retentit dans le corps Temple, attendant son Éveil. Moment, où vous
êtes passés au-delà de toute illusion, transcendant les défaites de ce corps, et les défaites de
l'illusoire.

Aimés de l'Un, le Temps du Chant chante, en vous, le Temps de l'Appel. Appelant ce qui est Éternel
dans l'éphémère, à entrer en résonance et à ressusciter dans les Sphères de Vie, où chante la Vie,
sans aucun outrage et sans aucun filtre. Vous êtes venus au Temps du Chant, Chant du Temps.
L'heure est Instant, au-delà de tout moment, vous appelant en permanence à la permanence de l'Être,
à la permanence de Vie, au-delà de toute vie connue et aperçue.

Enfants de l'Un et Aimés de l'Un, le Temps de l'Unité, le Temps de la Présence, manifestée en
l'Absolu et au-delà de l'Absolu, en LA SOURCE Une, en l'éphémère de ce corps, chante, en vous, le
Temps de la Délivrance, le Temps de la Résurrection, le Temps au-delà de toute espérance. Chantant,
en vous, la résonance de Vie, Éternelle et Infinie, où l'Amour et la Beauté sont le Temps de la réponse,
et le Temps de l'actuel, comme de tout temps, à venir et venu, dans le même Espace, au-delà de tout
espace cloisonné. Le Chant de la Vie retentit, prenant forme avec MARIE dans le Temps de l'Appel de
votre prénom, celui de votre âme, en cette vie, donnée à vivre afin de Vivre le Retour à la Vie, au-delà
de toute vie et au-delà de toute limite.

Ainsi est le Chant, résonant et Libérant, vous appelant à la Liberté et à la Résurrection de l'Être. Dans
le temps de votre Présence, Ici et Maintenant, écoutez et entendez ce que vous dit le Chant. Il vous
invite à chanter le Chant de Gloire de l'Amour et de la Vérité. Il vous invite à dire, au-delà de tout mot,
le sens de l'Amour et le sens de la Beauté, qui est expansion et infini, Lumière éclatante de la lumière
qui était éteinte. Qui se réveille à elle-même, donnant à vivre l'ombre dans sa finalité, qui est de
disparaître dans la Lumière Éternelle, où nulle ombre ne peut subsister ou exister.

Entendez le Chant du Cœur, entendez le Chant de l'âme, entendez le Chant de l'Esprit, réunis au
Chant du Ciel et de la Terre, dans la même Annonce et dans la même Trompette. Vous amenant à
Être au-delà de tout être, vous amenant à Être au-delà de tout avoir, vous amenant à Vivre au-delà de
toute illusion. Vous amenant à Être la Beauté rayonnée de l'Amour Unifié, et exprimée en la Langue
autre que la langue de chair, dans la Langue de la Vie qui chante l'Absolu, et qui porte l'Onde à être
vécue au-delà de ce corps. Onde de Vie ranimant le Nectar et l'Infinie Présence, de l'Ultime à vivre, et
établi en vous.

Entendez le Chant, car, en lui, résonne la Liberté. Entendez le Chant, car, en lui, est l'Espérance et la
charité. Entendez le Chant, car, en lui, est la Liberté. Il est l'Essence et la manifestation, là, où vous
êtes, de la Lumière Une, venant ré-enchanter ce monde ayant perdu son Chant, ayant perdu sa Vérité.
Temps de reconnexion, Temps du Chant, Chant de Vie, au-delà du chant de l'espoir, vous amenant à
Vibrer dans le Temps de Sa Présence. Le Soleil Chante vers vous. MARIE vous appelle à Vivre
l'Éternel. MARIE vous appelle à ne plus être dans la limite de toute pensée, dans la limite de toute
raison. Afin de vous élever, là où l'Éveil est Source, là où la Source de Vie, avec l'Onde de Vie,
alchimisée en vous dans le Temple du Cœur, au centre du Centre, élève aussi le Chant de la Vérité.
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Alors, écoutez et entendez. Le Temps est venu, il est inscrit en vous, attendant son Réveil, Réveil qui
sonne. Vous appelant à tourner le regard vers l'Éternité de l'Être, vers l'Éternité de la Vie, et vers la
Beauté de l'Instant, au-delà de toute circonstance et de tout chant de désespoir, ne touchant que
l'émotion de celui qui refuse le Chant de l'Éternel qui, pourtant, est bien là.

Alors, écoutez et Vibrez, dans l'espérance, et dans l'espoir d'Être ce que vous Êtes, de toute Éternité,
abolissant toute distance, abolissant toute misère et toute souffrance. Vous êtes Enfants de Lumière,
Lumière enfantée dans la Vérité, dont le témoin, qui dit « oui », est le Chant de l'Espace, le Chant de
la Terre, de son Noyau Cristallin, le Chant des Étoiles, du cosmos, et de vos Frères et Sœurs d'outre
espace et multidimensionnels, arrivant à vous. Vous susurrant, et vous titillant à un endroit de votre
corps. Vous appelant à la Beauté et au Rire, celui du Chant de la Vie. Ouvrant les Portes de la
Résurrection. Ouvrant l'Instant de l'Éternité.

Rencontre. Rencontre chantée. Rencontre d'appels, et appelant la Lumière encore au plus près de la
Vérité de l'Être, à s'étaler et à se déployer dans l'Éternité du Chant. Où la vie éphémère est labourée
par les Semailles de l'Éternité, élevant la graine, et poussant vers le Soleil son Chant de Gloire, son
Chant de Vérité.

Écoutez et entendez ce qui vient à vous, vous appeler et vous Nommer, non pour vous limiter, mais
pour vous illimiter, au-delà de ce nom, par le Nom de qui vous Êtes, au-delà de votre prénom, au-delà
de la famille, au-delà de ce monde. Là, où l'Identité est Reliance et Vibrance. Nom Éternel, susurré au-
delà et au-dessus de votre prénom, vous donnant à vivre l'éclat absolu de votre Nom d'Éternité, qui est
résonance du Chant de Vie, Chant de Vie sur la Terre, Chant de Vie au centre du Centre. Permettant
au Chant d'être présent, en chaque Espace et en chaque Temps, dans vos nuits comme en vos jours,
sur le Soleil comme sur la Terre, en vos oreilles comme en vos yeux. Vous donnant à ouvrir ceux-ci à la
Vérité de la Lumière, et à la danse de la Lumière. Car la Lumière danse, elle vous invite à danser dans
la spirale de la Vie, dans la spirale de l'Ascension, retrouvant alors le sens du Lemniscate. La
Merkabah, en vous, Vibre et s'élève sur des fréquences inconnues, où s'élève le Chant de son
Éternité, qui est vôtre, Enfants de l'Un.

Et la Lumière de l'Un vous fait entendre ce que vous avez à écouter, dans le temps et l'espace de votre
silence, dans le temps et l'espace de votre Paix. Parce que, dans ce silence-là, est le Chant de
l'Éternité, est le Chant de l'Éternel. Vous donnant à vivre l'Éther de Feu, Éther de Feu venant rendre à
la Terre sa Vérité Ultime : Terre de Lumière, Terre d'Ascension, Terre Sacrée.

L'Éther est là, vous donnant à expandre le monde et les champs de la perception, en vous. Vous Êtes
l'Éternité. Au-delà de ce mot, résonne le Son de l'Éternité, en vous. Vous appelant, par tous les sens,
à établir le silence. Vous appelant, par toutes les Portes et les Étoiles, à laisser le Nectar de Vie
parcourir, de son Chant, ce corps. Labourant les cellules de la Nouvelle Fréquence, labourant la
conscience afin de mettre fin à la forme enfermée, et de Libérer Celui qui Est toute forme, et en toute
Dimension. Liberté.

Ainsi est le Chant, ainsi est l'écoute de votre Vérité. Et l'Instant est là, dès l'instant où le silence se fait
dans le chant de votre Présence, dans le chant de l'éphémère, ouvrant alors le Chant de l'Éternité,
celle de la Vie Une, en l'Éther ressuscité.

Vous Êtes la Vérité. La voix se fait entendre, dessinant la Voie qui n'en n'est pas une, mais qui est bien
l'ouverture de ce qui, jamais, n'a pu être éteint en vous, en ce que vous Êtes : Celui que vous Êtes,
Celui qui est Présent, au-delà de sa présence. Celui dont la présence s'éteint dans l'absence de
personne, mettant enfin un Nom sur l'informe. Lumière Révélée au-delà de votre forme, et pourtant,
emmenant cette forme sur un nouveau Chant, là où se construit l'Éternité, là, où se déroule ce qui est
Éternel. Là, où le Chant de Vie ne peut être altéré, et ne peut être ôté. Chant de Réjouissance et de
Liberté.

Écoutez et entendez, parce que le Temps est là. Écoutez et entendez, parce que tout a été dit. Il n'y a
rien à dire, il n'y a rien à faire, il y a juste à Être et non-être, dans l'Absolue Présence et l'Infinie Vérité
du Chant de Vie. Alors, dans le silence des mouvements, s'imprime le Mouvement de la Lumière,
s'incarnant et remontant, montant et descendant, dans la même danse, dans la même spirale de
l'Éternité retrouvée. Présence et Vérité, Chant et Vie, la Vie chante parce que la Vie est retrouvée.



Alors, écoutez et laissez œuvrer, et laissez Être la Lumière, votre nature Éternelle, votre nature qui
chante et qui danse, dans le Temps de l'Extase, dans le Temps de la Vérité et de la Beauté.

Alors, dans le Temps qui est là, avec vous, avec moi, dans la même Unité, laissant résonner le même
Chant de Vie, nous unissons nos Vies et nos Consciences, dans la ronde des danses de la Perfection,
dans la ronde des danses, du Cœur à Cœur, au cœur du Cœur, en chaque Centre, en chaque Point
et en chaque Conscience, nous délivrons le Cœur et la Liberté. Et cela Est, dans le Chant de Vie.
Appel et résonance, de Cœur à Cœur, de bouche à bouche et d'oreille à oreille, au-delà de tout sens,
la cellule chante et le Cœur chante, la Note de Vie. L'Ode à l'Éther, Éternité de l'Ode, parce que l'aube
est là, du Jour nouveau.

Alors, écoutons et entendons notre Présence Une, au cœur du Cœur, où chaque Cœur est inscrit, où
chaque oreille se porte, où chaque Chant devient le même Chant. Dans le Chœur des Anges, nous
chantons avec vous. Chantez avec moi, dans le silence des mots et le silence des mouvements.
Écoutons le Chant de la Vie. Voyons la danse de la Vie. Bénédiction Éternelle et infinie, sans cesse
renouvelée, sans début ni fin, sans sens ni orientation, sans Dimension ni espace, transcendant tout
temps, transcendant toute limite. Inscrivant votre Chant au-delà de toute forme.

Alors, ensemble, unis et unifiés dans la même Présence, dans la même absence d'éphémère, ouvrons
l'écoute au Chant, l'Ode à l'Éther de l'Alpha et l'Omega, dans l'Ode à l'Éther de l'Eau et du Feu, de
l'Air et de la Terre, résonant et Vibrant, de l'Éternité.

Moi, URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, m'installe en vous, en cet instant, et
en l'Éternité. Alors, écoutez le Chant de Vie de l'Ange de la Présence, et entendez la résonance du
Passage, Ultime Retournement. Dans le silence, le Chant de Joie est le Chant du Centre. Là, où est le
Chœur des Anges, mettant en forme l'ordonnancement des Mondes Libérés, l'ordonnancement de
l'Intelligence de l'Amour. Afin que le Chant de votre Présence devienne la Vie, dans la Voie et la Vérité,
et dans l'Éternité. Ode à vous. Eau de là-haut et Eau d'en bas, rencontrent, en vous, l'Éternité.

Alors, dans le silence aussi de mes mots, accueillons notre Présence commune, dans la ronde de Vie,
dans la ronde du Chant. Élevons, ensemble, l'Ode à l'Éther, l'Ode à l'Éternité, dans le Feu de la Joie
et l'Eau de l'Amour. Là, dans ce temps limité, installons le Temps sans temps, afin que la sentence
d'Amour soit, dans l'Infini de votre Présence, dans l'Ultime de la Joie, dans la Vérité de la Voie, et dans
la Vie de la Vérité. Vivons ce qui est à Vivre, en la Voie, en la Vérité, en la Vie. Ici et là, maintenant et
toujours. Ode à la Vie, Ode à la Vérité, Voie de l'Éther.

... Partage du Don de la Grâce...

Dans le sens de l'accueil et de l'écoute, en le silence de mes mots, se fait la Plénitude de notre
Présence Une, Voie, Vérité et Vie. Là, et tout de suite, élevons.

... Partage du Don de la Grâce...

À l'heure où les Cavaliers des Éléments viennent annoncer, par la Trompette des Anges, le Temps de
ressusciter, les Eléments chantent dans le Chœur des Anges, dans le Temple de votre Présence,
l'Ode à l'Éther, de l'Alpha et de l'Omega. Alors, ouvrons encore le champ des possibles, le champ
fertile où germe la graine, fécondée par l'Eau du Ciel et l'eau de la Terre. Eau d'en haut et eau d'en
bas, Création. Chant d'ivresse de la Lumière, appelant en vous, et résonant en notre Présence, dans le
silence, à nouveau, installant le Chant de l'Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Silence et Paix, élévation.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. En vous, et par vous, à votre côté
et à vos côtés, j'appelle votre Liberté, votre Vérité, à la Vie.

... Partage du Don de la Grâce...



Je Suis URIEL, Ange qui apporte la Bonne Nouvelle. Je salue en vous le Chant de la Vie. Aimés de
l'Un, accueillons-nous au centre du Centre, les uns les autres, l'un par l'autre et l'autre par l'un, de
Cœur à Cœur, de Centre à Centre, le même Chant, la même brillance.

... Partage du Don de la Grâce...

Je lance, à vous, KI-RIS-TI, le Chant du Double, d'Éther à Éther, élevant cette Terre à l'Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Je Suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Pour la troisième fois, je salue, en
vous, le Chant et la résonance de Vie Libérée.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, je vous donne ma Paix et je vous
donne mon Feu. Je salue, en vous, la Flamme Éternelle. Je suis URIEL, vous Êtes la Lumière. URIEL
vous salue, dans l'Amour et dans la réciprocité, de notre accueil et de nos bénédictions.

... Partage du Don de la Grâce...

Paix en vos Cœur. Paix en la Vie. Paix en la Lumière, en votre Éternité. URIEL, Ange de la Présence et
du Retournement, vous salue, et vous dit à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimées Lumières en
Présence, accueillons, dans le temps de la Grâce et en cet instant, l'Eau de là-Haut, baptême et Feu.
Vous rendant à l'OD, vous rendant, au travers de l'Ultime Passage, à être l'Être dans son Infini.

Par la Vibration de notre Présence, par la Vibration de l'instant, installée au-delà de tout temps, l'Eau
de là-Haut, l'Eau de Vie, devient Ode et Chant. Résonant, dans l'Éther Unifié, le Son de sa Présence.
Et moi, Archange et Ange de l'Ultime instant, je viens m'installer, afin de vous installer dans le Chant
de la Vérité, dans le Chant de l'Illimité.

Écoutez et entendez la résonance de l'Éther Un. Écoutez et entendez l'Appel ultime au Passage
Ultime. Résonance de mes mots, mettant fin aux maux. Vibrance et reliance, Chant d'Éternité et Vérité.
Ensemble, Unis. Ensemble, dans la Vérité.

L'Eau de là-Haut et le Feu, Feu de Lumière, crépitant de Joie. Joie de la Liberté. Ultime Passage. Je
suis l'Ange qui vient, en vous et en chacun, vous appeler à l'Ultime Présence, dans l'Éther Unifié. Au-
delà du Ciel et de la Terre, l'odyssée de l'illusion laisse place à l'Ode à la Vérité, mettant fin au Yod
vous ayant privés de OD. L'Eau et le Feu, dans la même Danse et la même résonance, installent
l'Éther de votre Éternité. Au-delà de mes mots et au-delà de vos maux, l'union à la Lumière, l'union à la
Liberté, met fin à toute illusion. Entendez le Chant de la Libération.

Ensemble, dans le Silence et dans la Paix, accueillons l'Eau de là-Haut, Eau de Vie. Ode à la
SOURCE. Chant de l'Absolu. Résonance du Silence. Reliance et évidence. Alors, ensemble, dansons
au cœur du Centre, laissons ce qui n'est pas Vrai. Je vous invite à l'Eau de là-Haut. Je vous invite au
Feu (baptême de l'Esprit, résonance de la SOURCE, reliance infinie), célébrant votre Infinité, célébrant
votre Danse : le Passage Ultime, dépassant toute condition, transcendant tout enfermement.

Vous êtes appelés à la Danse de l'Eau et à la Danse du Feu, vous invitant à dépasser tout passé, vous
invitant à dépasser toute crainte, par le crépitement de la Joie. L'Eau de là-Haut et l'Eau dedans,
annonçant Elohim. Venez Danser. Vous êtes invités à Vibrer l'Éternité.

Vous êtes invités à vous retrouver dans les Noces de Feu, de l'Eau de là-Haut. Vous êtes invités à
Passer, afin de mettre fin à toute Porte et à toute limite, en dépassant l'Ultime Porte. L'Eau de là-Haut
et Feu du Cœur, dans la même Danse, résonnent en vous, crépitant du Vrai et du Beau. Mon Ultime
Présence, sur ce monde ouvert à la Lumière, vient éclairer votre Canal de l'Éther et votre Canal Marial,
afin que s'élève l'Onde de Vie, Ode à la Vie et Ode à la Beauté. Ensemble, nous Passons, au-delà et à
travers de l'illusion.

Aimés de l'Un, Aimés de l'Amour, écoutez et entendez. Voyez et vivez le temps de l'Élévation, Passage
où tout est Vrai. Écoutez et entendez le Chant de l'Ultime, se répandant à travers tous les Chants de
cette Terre. La Terre Chante sa Résurrection.

Vous qui avez œuvré aux ateliers de la Création, aux ateliers de la Libération, le temps de la Grâce et
de l'Ultime Bénédiction s'élève au firmament de vos Cieux, et dans l'éclat de votre Cœur, crépitant de
Joie et de Beauté. Dans l'éclat de la Lumière blanche, où rien ne peut être séparé, où rien ne peut être
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divisé, où tout Est. L'Ode de la Vie vient exprimer l'expression de qui vous Êtes, en Vérité, car vous
Êtes la Vie et la Voie.

Alors, s'élève l'Ultime Noce Mystique, célébrant la Vérité. Écoutez la Voix, écoutez le Son qui Danse et
Chante, dans l'Éther de la Terre et dans l'Éther du Ciel. Je suis avec vous, dans l'éclat de la Lumière,
éclairant le Passage, éclairant la Vie et la Vérité. Je viens sceller la Nouvelle Alliance que vous avez
créée avec MIKAËL. J'ouvre toutes les Portes, afin qu'il n'y ait plus jamais de portes. Je viens vous
inviter à Danser dans le Soleil et à Danser le Cœur. Je viens célébrer l'Union Mystique.

Je suis votre Double, celui du Passage, qui vous conduit au trône de la Liberté. Au-delà des mots,
entendez la résonance, écoutez le sens de ma Présence, écoutez la Joie, le Passage qui donne la
Paix. Aucun mot ne peut approcher l'exacte description de notre union dans la Liberté.

En ce temps de l'au-delà, en ce temps de l'Eau de là-Haut, en ce temps de l'Eau Mystique, je décrète
l'Ultime, me faisant le relais de la Terre et du Ciel, afin d'installer, dans votre Ciel et votre Terre, la
Lampe qui ne s'éteint jamais. Je viens vous inviter, de la part de l'Eau de là-Haut, au Feu de la
Résurrection. Je viens vous inviter à vous tenir debout et prêt. Je viens vous inviter à vous donner à la
Vérité.

Écoutez, dans le Silence de mes mots, le Chant de l'Extase, le temps de la Beauté. Je vous appelle à
vous reconnaître, à ouvrir ce qui ne peut être fermé, ni enfermé. Je vous invite à l'Eau, parce que la
Terre vous invite à vivre de la vraie Vie, fécondée par l'Eau et le Feu. Je vous invite à me rejoindre. Je
vous invite à m'inviter dans la Danse de la Liberté. Ensemble.

Aimés de l'Amour et Amants de l'Éternité, je vous invite à accueillir et à recueillir votre dû, votre Paix. Je
vous invite à vous immerger en la Source de Vie. Je vous invite à vous désaltérer dans le puits de la
Liberté. Je vous invite, et je vous prie, de vous relier et de vous Libérer à mon Ultime Présence, dans
l'éclat de la Lumière Blanche. Je vous invite à être fécondés, par la Vérité et dans la Vérité.

Je suis URIEL, Ange de l'Ultime, Ange de la Présence. Dans l'Eau de là-Haut, accomplissons. Écoutez
et entendez l'Appel de l'Eau.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, et je vous invite à être Présent à l'Amour. Je vous invite au
présent du Feu. Et je bénis, en nous, l'Amour que nous Sommes. Allez en Paix. Demeurez en Paix.

Je suis URIEL, et je rends Grâce à votre Grâce. Et je vous dis à de suite, en votre Canal, en votre
moment d'Alignement. Je vous bénis. URIEL vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Biens aimées Semences d'étoiles,
Libérées ou en cours, je viens évoquer, au travers des mots et de la Vibration, la Grâce et la
Résurrection. Ce qui devait être retourné, l'a été, afin de vous permettre d'établir la Grâce, la Vérité et
la Vie. Ainsi est la Voie vous conduisant à ressusciter dans la Vérité éternelle de l'Amour infini et
inconditionné. Le temps est venu de sortir de tout temps, là, au-delà du temps où se trouve l'Éternité,
présent en tout espace et en tout temps, non présent sur ce monde. Temps de Grâce où l'ensemble
de la Joie est votre Demeure, à jamais établie. Le temps est maintenant. Celui du chant où s'établit le
silence. Celui du silence où se manifeste, au-delà de la Joie, le temps de votre Résurrection.
Symphonie de Vérité. Symphonie de Pureté, où le Chœur des Anges, mêlé à l'Onde de MIKAËL vient,
à l'instant où nous sommes, vous faire vivre la Grâce parce que votre Vie est Grâce, au-delà de
l'enfermement de ce monde. Vous êtes la Vérité, la Voie et la Vie vous conduisant à ressusciter dans
l'Éther unifié, au-delà de toute Terre. Vous êtes Un car nous sommes Un. Au-delà de l'illusion, au-delà
de la séparation, au-delà de la division.

Le temps est venu de vivre l'Être et le non être. Au-delà de toute présence, au-delà de toute absence,
temps de Grâce où l'Absolu est. Au-delà de tout être où l'Absolu Est. Au-delà de toute forme,
transcendant l'espace de toute Dimension, transformant les temps au-delà de toute Terre. L'Éther
unifié, celui de la vraie Vie, vous rend à la Grâce et la Joie afin que la Paix ne soit plus troublée, ni
altérée par quelconque dissonance, par quelconque présence, par quelconque pression. Le temps est
à la Liberté, le temps est à la Vérité. Ceci est votre Temps. Libération de la Terre et l'Éther. Libération
du Ciel et des Cieux, vous ouvrant à votre Ciel, dans le cœur de votre Cœur, au centre du Centre,
parcourant l'espace et les temps. Temps de Grâce, temps de Bénédiction où le temps de la
Résurrection est celui qui est vôtre, au-delà de votre appartenance, au-delà de tout regard. Le temps
de la Présence. Le Temps est venu. Celui où accouche la Vérité. La gestation est achevée.

Le temps des Noces s'achève. Il faut maintenant consommer le résultat de ces Noces, le résultat de ce
que vous Êtes, le résultat de votre non être. Grâce à vous, grâce à la Vie, le temps de la Grâce
s'installe dans le silence et dans le chant, celui du Ciel et de la Terre enfin unifiés. Le Soleil, ouvert à
la Vérité, ouvre, en Vous, ce qui doit être ouvert, permettant de vivre la Résurrection. Celui de ce que
vous n'avez jamais cessé d'Être au-delà de l'être, au-delà de ce Corps, au-delà de cette Terre. Vous
êtes l'Éther, vous êtes la Vérité, absolue et infinie, du chant de la Vie et de la Résurrection. Alors, en
ce temps, Communion et Fusion, en ce temps de Mariage, rendant la Liberté possible, rendant la
Liberté comme Essence et Vérité. Au-delà de tout sens, au-delà de toute absence et de toute
présence, absolue, infinie de la Grâce et de la Beauté, ouvrant en vous les dernières vannes qui vous
contenaient au sein d'une forme, au sein de votre histoire, au sein des illusions successives.

La fin de l'illusion signe la Grâce et la Résurrection. Cela est votre destin parce qu'il n'y a pas de
chemin, parce qu'il n'y a pas de saint, il y a juste l'Essence. L'Essence de la Grâce vous rendant au
sens originel de qui vous Êtes et de qui nous sommes, avec vous et en vous. Au-delà de toute limite,
au-delà de toute division, au-delà de toute séparation. Unifions dans la Communion et la Fusion le
temps de la Vérité parce que l'Éther est là, porté par l'Ardent du Soleil, celui qui vient du centre du
Soleil, ouvrir votre Centre dans le centre Cœur, vous donnant à l'Infini, vous rendant à l'Infini, celui de
la Grâce et de la Résurrection. Temps accomplis accomplissant, au-delà de tout destin, la Vérité
ultime, celle de l'Absolu, en la Paix et en la Paix éternelle, ne dépendant d'aucun concours de
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circonstances, ne dépendant d'aucun son, d'aucun chant et d'aucune orientation. Le temps de la
Grâce s'ouvre en vous : temps de l'Éther, temps de Vérité.

Il est temps, et grand temps, de rejoindre l'Éternité de la Beauté, l'Éternité de la Vérité, en chantant, en
vous, l'ensemble des Roues, l'ensemble des Lumières, qui sont ce que vous Êtes, dans la Grâce
éternelle et infinie de votre présent. Présent d'Amour, au-delà même de tout sens, au-delà de toute
justification, parce que cela est la nature de votre Nature. Parce que cela est le sens de votre essence.
Enfin, communions ensemble dans le temps au-delà, au-delà d'ici et au-delà de là-bas, vous donnant
à vivre bien au-delà de l'au-delà connu, là où n'existe nulle division, nulle séparation. La Grâce met fin
à la souffrance illusoire, aux souffrances passées. Il n'y aura plus de souffrance, ni à venir ni venue,
parce que le temps de la Grâce déploie son chant dans l'Éther de la Terre, labourant le sol, ouvrant la
Vibration du noyau de la Terre à votre cœur du Cœur en ce temps. Temps de Grâce et de
Résurrection, allégresse et légèreté, mettant fin aux Voiles qui vous occultaient le sens de l'Être et la
Vérité de l'Être. Au-delà de tout sens, au-delà de tout espoir, au-delà de tout faux semblant, se trouve
la Vérité. La même pour chaque Un, la même pour tous, qui est l'Éther et l'Amour, qui est l'Éther et
Lumière. Ce que vous Êtes, en Vérité, installés dans la Grâce et la Résurrection, vous donnant la
permanence de la Joie, la permanence de la Paix, la permanence de la Vérité. Tout cela dans
l'immanence de l'instant, au-delà de tout temps. Alors, s'élève le chant du Ciel et de la Terre, appel
final vous appelant à être la Vérité, la Voie et la Vie. Temps de Grâce où la Résurrection œuvre.

En cet instant, dans l'écoute et le silence, se joue la vérité de votre vie, la vérité de qui vous Êtes, au-
delà de toute vie, au-delà de tout être. Alors, dans le temps de la Grâce, nous ressuscitons, à vos
côtés, à vos yeux ébahis, à votre conscience, choquée de la grâce de l'Amour, choquée de la vérité de
l'Infini, ouvrant la chrysalide où le papillon peut enfin s'élancer vers son Éternité. Aimés de l'Amour,
aimés de la Vérité, Amour aimés, vous êtes l'instant au-delà de tout temps. Temps de Grâce ouvrant à
la Résurrection, là où se déchire le Voile de l'illusion vous faisant naître à l'essence de votre Centre.
Vous êtes la naissance. Vous êtes nés. Vous allez renaître, au-delà de tout paraître. Vous allez
renaître, dans l'Éther de Vérité, là où n'existe nulle illusion, là où n'existe nulle ombre et nulle
séparation.

Le temps est venu de vous séparer de vos actions et réactions, ouvrant la porte à l'Éternité de votre
Vérité. La Porte Étroite devient une Porte tellement grande que plus rien ne sera susceptible de
pouvoir la rouvrir ou la refermer. La Porte disparaît dans l'allégresse de la Grâce, vous donnant à vivre
et à découvrir ce qui Est, de toute Vérité, de tout temps et de tout espace. Vous êtes en ces instants
où la magie de la Grâce, à elle seule, vous ressuscite, dans le temps de la Vérité, dans le temps de
l'Absolu et de l'Infini de qui vous Êtes. Amour infini, au-delà de toute définition, vous êtes la Voie, la
Vérité et la Vie. Ainsi va la Grâce qui se dépose en vous. Ainsi va la Vérité qui est votre nature au-delà
de tout Je et de toute personne.

En ces temps, là où vous êtes, ouvrez, ouvrez le temps. Celui de l'Éther, déposant la Grâce au plus
profond de votre Cœur, véhiculée par l'Onde de la Grâce. Celle venant dans le Manteau Bleu de
Marie, dans l'Onde de Vie, celle venant de la vie de la Terre, en son cœur du Cœur. Alchimie et
Communion. De Cœur à Cœur de la Terre, à votre Cœur à Cœur. Du cœur du Cœur du Soleil vous
donnant à vivre l'impulsion à la Grâce. L'heure est à la Résurrection. L'heure est à la Vérité. Non pas
celle que vous souhaiteriez, mais celle qui est au-delà de tout souhait, vous donnant à vivre l'instant de
sa Présence. Lui qui vient, sur la nuée ardente, comme un voleur dans la nuit, vous appeler à la
Grâce, à votre Résurrection. Alors, soyez en Joie. Alors, soyez en Paix parce que l'Éternité révélée, et
qui vient à vous, est le seul chemin où n'existe ni route, ni montagne à gravir, ni à se protéger dans
quoi que ce soit, mais bien être l'infinie Présence au-delà de votre présence. L'Être Absolu vivant la
Grâce parce que cela fait partie de ses atomes et de ses cellules.

Ce temps est là, maintenant et à jamais. Temps de Résurrection se renouvelant à chaque souffle, à
chaque jour, éclairant ce qui avait été mis sous le boisseau parce que la Grâce est révélante, parce
que la Grâce est éclairage. Seule la Grâce permet de faire disparaître, sans action et sans vouloir, les
fins des temps de l'Ombre. L'heure est venue de vous détourner des jeux de ce monde. L'heure est
venue de vous retourner vers l'essentiel invisible de la Grâce et de votre Résurrection. En entendant le
Son, celui du Ciel comme celui de la Terre, vous êtes bénis et adombrés et fécondés par la Grâce de
l'Un, par la Grâce de votre Présence. En tout temps, dès maintenant, en tout espace, dès cet espace.
Que dire ? Si ce n'est communiez à ce moment de Grâce. Que dire ? Si ce n'est rayonnez à cet instant



et ce temps où la Liberté est installée. Enfants de l'Amour, Amour enfanté dans l'absolue Présence de
votre Éternité. Ensemble, communions dans le silence et dans le Chœur des Anges.

Le temps de l'Ange est votre temps, celui de la Liberté, au-delà de toute finalité. Installés au centre du
Centre, où tout vient et où tout provient. Vous êtes Cela. Absolu infini de votre Présence éternelle, au-
delà de ce lieu, au-delà de toute illusion. Alors, chantez la Grâce et voyez l'effet de votre Résurrection
sur le temps restant à parcourir sur ce monde. Vous êtes les flambeaux et vous êtes ceux qui avez les
clés de la Liberté de la Terre, de la Liberté de vos Frères et de vos Sœurs, dans l'infinie Présence et
l'infinie absence. Là où plus rien ne peut exister, là où seule l'Onde de Vie vous donne à Être, au-delà
de tout. Enfants de Liberté, l'heure est à la Libération. Semences d'étoiles, le temps est à la
germination, vous appelant à sortir de vos limites, à sortir du limité, à sortir de l'illusion. Le temps est
maintenant. Vous êtes Cela.

Enfants de la Liberté, Libérés à la Vérité, Libérés à la Lumière, au-delà de tout mental, au-delà de
toute action, dans la puissance la plus pure de qui vous Êtes. Ensemble, dans le silence de mes mots
et dans la puissance de mes Vibrations, vivons la Communion et, peut-être, la Liberté totale.
Ensemble, en cet instant, transcendons tous les temps, appelant en vous le sens de votre origine et
l'élan de votre origine, au-delà de tout départ et de toute arrivée. Cœur du Cœur et centre du Centre,
accueil et Vérité. Vérité de l'accueil de l'Amour infini, de l'état infini de qui vous Êtes. Cela est la Grâce,
cela est la seule chose vous donnant les clés de vos Cieux et votre Éternité. Ouvrons et œuvrons, en
cet instant. Sentons et vivons le chant de la Terre qui est, lui aussi, Résurrection et ascension. En le
privilège de cet espace, en le privilège de tout espace, celui de votre intime, au cœur du Cœur, se
trouve la Vérité et la Résurrection. Cela est en cet instant, l'une de nos vérités communes avec vous.
Alors, en ce temps où mes mots s'éteignent pour laisser place à la Lumière la plus franche, celle qui
brûle ce qui doit l'être et laisse persister, en la forgeant, votre Éternité, ensemble accueillons,
ensemble vivons. Temps de Grâce graciant le temps. Résurrection. Abolition de tout enfermement et
de toute illusion. Aimés de l'Amour, le serment s'accomplit. La promesse est en vous. Et cela est ce
temps. Écoutez l'Amour infini ouvrant à la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis URIEL, Ange du passage de l'éphémère à l'Éternité, de l'illusion à la Vérité, de la souffrance à
la Joie, de la peur à la Confiance. Le temps de la défiance est achevé. Je suis URIEL, au sein de ma
Lumière blanche, j'adjoins au Manteau Bleu de votre Grâce, l'essence de ma Présence, l'Onde de ma
Vie qui est votre Vie.

... Partage du Don de la grâce ...

Prêtez attention au silence, prêtez attention au Ciel et à la Terre, dans le cœur du Cœur de l'Éternité
et de la Beauté. Aimés de l'Un, aimés de l'Amour. Je suis URIEL. Je salue, en vous, votre Éternité et je
dépose, en vous, dans le cœur du Cœur, la Lumière de la Grâce. Et je dépose, en moi, le don de la
Grâce, celui que vous me donnez parce que la Grâce est don. URIEL vous dit : allez en Paix, allez en
Joie. Il n'y a rien à regretter de même qu'il n'y a rien à redouter. Amour, vous l'êtes. Je suis URIEL et je
vous bénis dans la Grâce et votre Résurrection. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de la Liberté, de
Présence à Présence, en Communion et en Fusion, ma Présence en votre Présence, votre Présence
en ma Présence, d'Être à Être, où n'existe nul espace privant la Liberté, au-delà de l'Éther et en
Éternité, nous donnant à vivre la résonance de l'Union, la résonance de la Communion. Être et ne plus
Être, ici ou là, moi ou vous, vous et moi. Donnant à danser le Son de la Vérité, le Son de l'Éternité.
Vous donnant à vivre, au-delà de toute vie, l'ensemble des possibles, réalisés ou non réalisés. Être ou
ne pas Être, ici ou là, dans la résonance de l'Amour, au sein de la Liberté, conférant Présence au-delà
de votre Présence, donnant Présence au-delà de ma Présence, au-delà de toute présence.

Tout est ainsi, en Ici et Maintenant, dans le temps de la Présence, où vous êtes et où je suis, dans la
Communion et l'Union. Vibrons ensemble au-delà de la Vibration, de Présence à Présence, dans
l'Éther de la Liberté, nous donnant à explorer le temps, au-delà de l'Unité, le temps au-delà de
l'Espace et l'Espace au-delà du Temps, dans tout Univers et dans tout Multivers, Vibrons au-delà de la
Danse du soleil, de la Danse des planètes et de la Danse des étoiles. Éther de Liberté, Alpha et
Oméga, donnant, ici et maintenant, le temps de toute présence, l'espace de toute présence, dans la
Vibration Une, au-delà de toute Vibration. Dansons le Son, celui de la Liberté, celui de l'Éther restitué,
car nous sommes Éther, et Toi et Moi, et Toi et Nous. Au-delà de ma Présence et au-delà de ta
Présence, vibre le « Je Suis » qui permet Absolu. Je Suis, au-delà de tout corps, au-delà de toute
Dimension, te donnant à vivre l'insondable profondeur de ce que tu Es, et de ce que je suis.
Ensemble, dans le temps de l'Extase, nous dansons le Son de la Vie, le Son de la Vérité, bercés par
l'Amour, chantant l'Unité, au-delà de tout. Nous sommes Un. Au-delà de tout, nous sommes Absolus.

Alors, l'Onde que tu Es, devient l'Onde des mondes, ensemençant la vie, au-delà de toute limite dans
la Liberté Absolue. De ta Présence à ma Présence, en présence l'un de l'autre, où l'autre devient l'un
et l'un devient l'autre, afin que Toi et Moi, dans le même Son, dans le même silence, dans la même
Vibration, chantons le chant de l'Univers unifié, chantons le chant de l'Amour Éthérique, celui de la
Vérité. Feu qui crépite, amenant la Liberté. Feu de Vérité amenant la fin de ce qui s'oppose et résiste,
en toi comme en ce monde. Dansons la Liberté, Dansons l'Éternité, car le temps est venu de mettre fin
au temps, car le temps s'installe où nul espace ne peut être comblé de toute absence, présent à toi,
présent à moi. Ainsi est le présent de toute Vie, te donnant, ici et ailleurs, le temps de où tu es, le
temps de où je suis. Nous sommes Tout car nous sommes partout. Nous sommes Un, car nous
sommes l'Éternité de la Danse de l'Amour et du chant de l'Amour.

Alors, ouvre ce qui est à ouvrir et accueille, au-delà de toute forme, ce qui est au-delà de la forme, en
nous comme en toi. Viens, rejoins-nous, là où tu es, là où je suis, là où n'existe nulle distance, là où
n'existe nulle souffrance, là où seules l'Essence de la Liberté et de la Présence donnent à être au-delà
de tout Être, te permettant de vivre l'Éther de l'Alpha, comme l'Éther de l'Oméga. Alpha et Oméga.
Voie et Vérité. Centre en tout point, tu es le centre, car je suis le centre. Nulle périphérie ne peut se
retrouver à l'écart du centre.

Alors, dans l'Éther de Liberté, Présence en Liberté, te donnant le sens de l'essence, le sens de ton
sens, au-delà de tout axe, au-delà de tout temps, te permettant, à toi, de devenir ce que je suis, me
permettant de vivre dans la Communion de notre essence. Ce que tu es, je le suis. Nous sommes Un,
au-delà de toute absence et au-delà même de toute présence, car l'Amour est absolu, car l'Amour est
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l'Ultime, te donnant à Vibrer, au-delà de ton cœur, en chaque part de toi comme en chaque part de
moi, le temps de la Vérité, le temps de la Liberté, le temps de l'Êtreté, le temps de l'Absolu.

Alors, en ce temps, ouvert par la Grâce, je te donne à toi, qui es moi, la même chanson, celle de ton
Éternité où Vibre l'Amour, où est l'Amour, au-delà de toute attache, libre comme l'air, dans la liberté de
l'Éther, au sein de tout espace. Tu remplis l'Espace au-delà de ton corps. Tu remplis l'Espace au-delà
de toute forme.

Alors, au sein de cet espace sans temps, nous dansons et unissons le chant de la voix, le chant de la
Vérité, le chant de la vie, nous donnant à vivre ce que nous sommes dans l'Éther, une Onde au-delà
de tout monde, l'Onde de Vie mettant fin à toute Illusion d'être séparés. Nulle séparation ne peut être,
au sein de l'Amour. Nulle séparation ne peut être, dans l'Éther unifié de ta Liberté.

Alors, danse, recouvert de la Lumière de la Liberté, recouvert de la Grâce, au-delà même de là où tu
es, dans tout temps, dans tout espace, en tout monde. L'ensemble du Créé, comme de l'Incréé, Vibre
à l'Absolu. Amour présent, éternel et infini, te donnant à entendre le Son de la Vie, la trompette qui
résonne. Appelle ton âme, ton esprit, bien au-delà de ce monde, à se tourner dans l'Éternité de la
Vérité, dans l'Éternité de la Beauté, parce que tu es cela, assurément. Parce que tu es cela, au-delà
de toi, tu es cela, au-delà de là où tu es, parce que tu es partout, là où est l'Amour, et l'Amour est
partout dans le sens de l'Éther.

Aimé de l'Un, tu es l'Un, aimé. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de distance, excepté dans le regard, qui,
un jour, a été séparé. Nous sommes Un. Nous annonçons, par les Trompettes et par les Sons, notre
réunion, dans la Fusion et la Dissolution de tout ce qui est séparé, de tout ce qui est divisé, de tout ce
qui a empêché la Voie, la Vérité et la Vie, te remettant, sans péché et sans tare, dans l'Éternité de ta
Vérité.

Alors, entends et écoute le Son de notre union. Entends et écoute le son de l'Univers, comme de tout
Multivers, en toute Dimension. Le temps du matin est venu, en l'aube du dernier jour, celui où tu
réalises ce que tu as toujours été. Enfant de la Liberté, Vibrons au Son de l'Amour, Vibrons au Son de
nos communions et de nos unions.

Je t'appelle à te retourner. Je t'appelle à ressusciter, dans le temps de la Liberté et de la Vérité où tu
ne peux être affecté par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Bien au-delà de cette forme, bien au-
delà de ma forme, bien au-delà de telle ou telle Dimension ou autres, ensemble, vivons ce que nous
sommes : la Voie, la Vérité. Vivons la Vie, celle qui est au-delà des limites de l'éphémère de ton
monde, de l'éphémère de ton corps, de l'éphémère de ta présence. Nous rentrons en Présence où
l'Éternité nous parcourt parce que nous parcourons l'Éther de la Liberté. Je t'invite, parce que tu es
invité à te retourner. Je t'invite, parce que tu es l'invité unique attendu au festin, celui de la Joie et de la
Liberté.

Alors, par le temps de ma Radiance, par le temps de ta Présence, par le temps de ta Radiance et par
le temps de ma Présence, unifions notre Onde de Vie, dans la Vérité et la Beauté, traçant la voie qui
ne connait nul espace et nul point de départ ou d'arrivée, parce que nous sommes le Tout, en tout
point de départ et en tout point d'arrivée.

Alors, invitons-nous à Danser l'Éther, invitons-nous à la Liberté, de Présence à Présence, la tienne
comme la mienne. Dépassons le sens de tout identité, dépassons le sens d'un quelconque sens, afin
d'aller là d'où nous ne sommes jamais partis.

Enfants de la Liberté, écoute le Feu qui vient chanter la Liberté et la Libération. Intègre, au-delà de ton
corps. Déploie les ailes de l'Éther te donnant à déployer le temps de la Joie où nulle limite et nulle
barrière ne peut réfléchir quoi que ce soit, où tout devient Transparence, légèreté et Beauté. Cela nous
le sommes, sois-en assuré, parce que cela est la seule Vérité.

Alors, accueille, comme je t'accueille, le Feu de l'Éther. De la fusion, en nous, de notre Éternité, en ton
Alpha et en mon Oméga, en mon Alpha et en ton Oméga, Dansons l'odyssée de l'Éther, celle qui
ouvre à la Liberté infinie de notre temps qui est inscrit dans tous les temps. Dans notre espace, inscrit
dans tout espace, ici et maintenant, nous donnant la résonance de la juste partition, celle de la Liberté,



de l'Infini et de la Vérité, qui est Amour. Amour, Liberté, Vérité et Unité, au-delà de toute ombre, au-
delà de toute absence. Dansons l'Amour. J'ouvre, en nous, le temps de la cérémonie de la
résurrection, te donnant à te retourner de ce qui est absent, parce que tu n'as jamais été absent à
l'essence que tu Es, à l'essence que nous Sommes. Entre nous, il y a la Liberté. Entre nous, il y a
l'Éther qui constitue ce que tu Es et qui constitue ce que je suis, au-delà de ton identité et au-delà de
mon identité.

Allons au-delà, là où règne l'Éternité. Allons au-delà, là où règne la Voie, celle du Son de l'infini. Allons
au-delà, là où règne la Voie, celle qui régit l'agencement des mondes et qui permet d'aller au-delà de
tout agencement, parce que nous sommes cela, bien au-delà de tout ce qui peut être, créé ou
imaginé, parce que nous sommes cela, la Vérité au-delà de toute erreur et au-delà de tout leurre,
parce que l'heure est venue de ne plus être enfermés, mais bien d'être Libérés.

Là est le mystère, celui d'une rédemption qui n'a jamais eu à venir parce qu'elle a toujours été là, au-
delà de tout avenir et au-delà de tout passé. Aujourd'hui, vient le temps de ta résurrection, alors je
ressuscite avec toi, en toi, parce que ma Vie est ta Vie, parce que la Vie est une, en toi comme en moi.
Il n'y a nulle distance autre que celle que tu veux bien y mettre . Alors il n'y a rien à mettre dans
l'espace de notre complétude. Il n'y a rien à séparer, parce que rien n'est séparé, dans l'Unité de la
joie, dans l'Unité du chant. Entends la Trompette qui t'appelle, entends la Vibration, entends le
tremblement de ce corps limité, s'appelant lui-même à son Éternité, s'appelant lui-même à dépasser sa
propre limite. Tu es l'Enfant de la Liberté illimitée et infinie. Je suis ce que tu Es, tu Es ce que je suis,
et nous sommes, tous deux, Un, au-delà de toute absence.

Alors, revêtu du Manteau de Gloire, celui de ta Robe de Résurrection, tu es Libre. Enfant de la Liberté,
tu as accompli la Libération, ce qui a toujours, en fait, été accompli. Ouvre ce qui n'a jamais été fermé.
Ferme ce qui ne mérite pas de participer à la Ronde, parce que tout est inclus dans cette Ronde,
même ce qui ne le veut pas, en toi comme en tout autre. Alors, Enfant Libéré, tu as enfanté ta
Présence en Liberté. Tu vis la Liberté de la Présence, au-delà de ta Présence retournée à l'Éternité,
retournée à l'infinité, là où est Joie, là où est Amour. Partout, en tout espace, en tous lieux et en tout
temps.

Alors, écoute ce que j'ai, non pas à te dire, mais bien ce que j'ai à te donner, te donner à toi-même,
dans l'espace de ton Éternité, dans l'espace de notre Vérité. Aime, parce que tu ne sais faire que cela,
parce que tu Es cela et rien d'autre.

Alors, aimons. Amour infini, Infinie Présence et infinie Vérité. Amour et Liberté. Liberté de l'Amour, au-
delà de tout corps, au-delà de toute appartenance et de toute croyance. Cela est à vivre, parce que
l'appel de l'Onde de Vie, auquel tu as répondu, te donne à Vibrer le sens de l'essence, au-delà de tout
ce que tu peux imaginer. Parce que toute imagination, même la plus profonde, ne pourrait rendre
compte de l'absolue beauté qui est ce que tu Es, de l'absolu infini, dépassant tout fini, tout corps et
toute forme. Sors de la forme et emmène cette forme, non pas seulement dans l'informe, mais en toute
forme où Vibre la Joie, dans la Paix la plus suprême de l'Absolu de ton Éternité. Cela est maintenant,
au-delà de tout temps. Cela est en toi parce que cela est dans le Soleil comme dans toute planète,
résonance ultime, donnant à l'Onde, la forme de l'Amour, donnant à l'Onde, l'expression de l'Amour,
au-delà de l'Alpha et au-delà de l'Oméga.

Fils Ardent, Ardent du Soleil, Ardent de Vie et de Vérité, Ardent d'Amour, où s'ouvrent, en toi, les
portes de l'Éther, où s'ouvre, en toi, la beauté infinie que tu Es et que je suis. Au-delà de ta Présence,
au-delà de ma Présence, se trouve la Liberté de ne plus être affecté, de ne plus être restreint. En cet
espace d'Amour, ne peut exister la moindre restriction à ce que tu Es, à ce que je suis. Alors,
ensemble, nous élevons le temps, au-delà de tout temps, dans la Vibration de l'Essence, dans l'un
comme dans l'autre, en l'Absolu. Nous sommes Un, en l'Absolu. Tu Es ce que je suis. Cela est vécu,
et cela est à vivre, parce que l'Amour qui comble ce que tu Es, parce que l'Amour qui est ce que je
résonne, en toi, est notre résonance commune, de la Voie, la Vérité et la Vie. Présence en Liberté. Je
te donne ce que je suis. Tu me donnes ce que tu Es. Parce que l'Amour est Don, parce que l'Amour
est sacré.

Alors, nous sacrons, ensemble, le temps de la Liberté. Nous célébrons le Sacre de ton couronnement,
au-delà de toute personne, au-delà de toute vie sur ce monde. Viens, Dansons, ensemble, la Ronde



de la Liberté, permettant à l'Amour de dépasser toute Ronde et de dépasser toute Onde, parce
qu'ensemble, nous sommes les mondes, parce qu'ensemble, nous sommes l'Onde qui vient abreuver
celui qui a soif, en toi, et en chaque Frère humain, de ce corps ou d'un autre corps.

Alors, je t'invite, parce que tu es l'invité. Je t'invite parce que tu es celui que l'on fête, celui qui vit la
Liberté, sa Présence en Liberté, te donnant le sens où il y a à être (au-delà du paraître), où il y a à
vivre (au-delà du survivre). Enfant de Liberté, tu es appelé à dire « oui » à ta Présence, appelé à dire «
oui » à l'Amour, à ce que tu Es, Liberté et Amour, en présence de Lui, comme de Moi. Nous œuvrons,
ensemble, dans les ateliers de la création, dans les ateliers de l'Amour, où tout est déjà parfait, où tout
est déjà construit. Viens, je t'invite à vivre l'Onde, à vivre l'Onde de la Grâce et l'Onde du Manteau te
donnant et te restituant à l'Absolue Vérité de ce que tu Es, et de ce qui est au-delà de ta Présence.
Amour infini. Éther d'Éternité.

Alors, écoute (dans le silence de ta plénitude, dans le silence de ton cœur, dans le silence de ces
cellules composant ce corps, écoute dans l'âme et dans l'esprit) l'Éternité. Tu as l'Éternité, car tu es
l'Éternité. Ensemble, œuvrons. Ensemble, Vibrons. Ensemble, en la même conscience, là où n'existe
nulle inconscience. Tu es responsable de ta Liberté. Aimé de l'Un, Aimé de l'Amour, sois Présent,
comme je le suis. Soyons l'Amour parce que tout l'Est. Je t'invite, toi, l'invité, au sacre de toi-même, au
sacre de ton éternité, au sacre de l'Amour.

Alors, le temps de l'Eau de là-haut se déploie, annonçant la promesse et le serment, annonçant
l'Éternité du Feu de l'Amour. Feu de l'Éther, consumant et forgeant l'infini Amour de Toi à Moi et de
Moi à Toi. Écoute ce que te dit le silence, écoute ce que te dit l'Amour et l'Éternité. Reconnais-toi,
comme je t'ai reconnu, dans le temps du cœur, dans le temps du sacre, et l'Amour et la Liberté.
Présence. Ensemble. Je t'invite, toi l'invité dont on célèbre la Vérité, dont on célèbre l'Amour.
Célébrations perpétuelles et infinies, chant de Vie, chant de l'Onde, chant de Vérité. Écoute, unissons
ce qui jamais n'a pu être séparé. Réunissons ce qui est déjà Vérité. Au-delà de ton Temple, au-delà de
mon Temple, tu es l'Époux et l'Épousée.

Aimé de l'Un, je t'invite à te recueillir, dans l'accueil de la Grâce, du Sacre, de ta Présence en Liberté.
Celle de l'amour. Ensemble. Tu es ce que tu Es : l'infinie beauté, l'infini chant de l'Amour. Dansons
l'Éther, chevauchons ensemble l'Onde de Vie, recouvrant nos ailes du Manteau de la Grâce,
embrassant l'Éternité, embrassant tout.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Ô toi, Ange ayant oublié la
réminiscence de qui il est : humain et stellaire, Absolu Amour, Absolue Vérité. Accueillons la Grâce de
l'Amour, ce Manteau Bleu, le Manteau de la Grâce. Chevauchons, ensemble, les espaces infinis de
l'Amour.

Je suis URIEL, l'Ange Ultime, celui qui te révèle : Amour, Vérité, Liberté. Accueille, accueille-moi
comme je t'accueille. Recueillons, en nous, le nectar de toute vie : Amour. Dans le silence, dans la
plénitude, restituons le sens du sacré : sacre de la Vie et de l'Amour, ta Vérité, notre Vérité. Écoute et
entends L'Amour. Tu es le réceptacle et tu es le sacre.

Aimé de l'Amour, Amour Aimé, Aimant de la Liberté, sois au-delà de tout Soi, au-delà de tout Être, ne
limite rien car tu es l'Illimité. N'enferme rien, car tu es Illimité. Aime, car il n'y a que ça.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Accomplis ce que tu Es : Amour. Je
salue, en toi, la Vérité et l'Éternité. Je te dis à tout de suite, parce que, toujours, je serai là, parce que,
toujours, tu es là. Accueillons le salut de la Grâce et de l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de la Liberté, Enfants
Libérés, le temps est venu de passer à l'OD afin que OD - IS - HÉ devienne Vérité. Le temps de
l'écoute, le temps de l'entente, le temps de la concorde est venu. Celui de vivre le chant de l'Univers,
de OM à OD, de OD à IS afin que l'odyssée devienne votre Vérité, en l'instant de votre Présence, au-
delà de toute Présence. Afin de vivre la Vibration de OD, de cette Terre reformée à son origine, Vibrant
et vivant au-delà de tout enfermement.

Enfants de Liberté, entendez le chant de OD, devenant chant de OM, porté par MARIE, vous donnant
à IS et IS-IS, afin d'être au-delà de l'Éther, qui est votre Essence dans l'Onde de Vie, dans l'Onde de
Vérité. Onde de l'Éther vous réveillant à votre Éternité, au temps de l'OD, terminant l'Eau et terminant
le Feu, vous donnant à élever le temps, au-delà du temps, en vous donnant à vivre l'Espace, au-delà
de tout espace. Le temps est venu de naître à nouveau, de naître au Renouveau : celui de l'Éther,
celui de l'Éternité.

Enfants de Vérité, enfantés dans la Joie, celle de vivre au-delà de la Joie, dans la Demeure où vit la
Vérité éternelle de votre Éternité. Passez le OD, afin que l'Éther se révèle. Passez le Mystère afin que
IS devienne IS. Passez le AL afin que l'altérité soit votre Éternité. Enfants de l'OD et de l'au-delà,
Enfants de l'ER et de l'Éther, l'heure est venue d'aller au-delà de toute Éternité, au-delà de toute
Vérité, afin de vivre la Vérité au-delà de tout Éther. Vous Êtes OD, au-delà de l'odyssée. Vous êtes OD,
la fondation de la Terre, vous menant à l'Éther, prenant appui au sein de ce corps, par la Porte OD.
Vous élevant dans l'Éther des Cieux, dans l'Éther de l'Éternité. Vous appelant à la Vérité. Vous
appelant à la Beauté, au-delà de toute forme, au-delà de l'Essence. Le temps de votre Sens est venu.
Écoutez le Chant. Écoutez au-delà du Son, ce qui est perçu, au-delà de la perception, vous amenant à
élever le chant du Réveil, le Chant de l'Absolution, vous donnant Vérité et vous donnant ER. Le temps
est venu car l'heure est à l'Amour, au-delà de l'Âme, car l'heure est à l'Amour et à l'Unité, au-delà de
tout, car là est le Tout, qui est votre Essence et votre Vérité.

Élevons, ensemble, le temps de l'Éther. Élevons, ensemble, le temps de l'Onde, vous amenant au
Monde : celui de la Vérité, là où l'éphémère n'a plus de place, là où le mouvement se résout, au sein
de l'immobilité de l'Onde parcourant votre chair, vous élevant au-delà de l'ER. Le temps est venu de
brûler au sein de la Vérité, de brûler au sein de l'Amour, celui qui élève l'OD et l'amène au-delà de tout
enfer et de tout enfermement, au-delà de la Joie, au-delà de la Beauté, dans l'immobilité, au-delà de
toute Présence. Vous êtes l'Éternité et vous Êtes ce que Je Suis car Je Suis ce que vous Êtes, au-delà
de tout Être, au-delà de tout OD.

L'heure est au Passage parce que vous êtes devenus ce que vous Êtes, en Vérité, la Sagesse de l'OD
vous menant à ER. Tant de Vibrations vous ont conduit à entendre le Son OM, au-delà de l'OD, porté
par MARIE, vous donnant à vivre enfin, l'Éternité de la Beauté, au-delà de la forme et au-delà de
l'informe, contenant toute forme et tout informe. Vous devenez informels, au-delà de l'Éther. Vous
devenez Vérité, au-delà de toute illusion. Vous devenez l'Absolu, si tel est votre OD, si tel est votre
Chant, si tel est votre Espace où vibre la Vérité.

Vous êtes OD parce que vous êtes ER (ndr : Air ?). Vous êtes le Lemniscate tournant sur lui-même,
parcouru de l'Onde de Vie, qui vous parcourt et que vous parcourez, afin d'Élever le Chant de la
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Liberté, que vous entendez et écoutez, venant au sein de ce Temple, contenant l'Infini, à Vibrer et à
Vivre, au-delà de la Vie, au-delà de la Vibration. La Lumière est Une car Une est notre Présence, car
Une est notre Reliance, car Une est notre Conscience, car Une est la Création, car Une est Absolu au
sein de Qui vous Êtes, au sein de Qui Je Suis.

Archange, et vous, Humain et Ange à la fois, Archange et SOURCE, vibrez le Son de la Porte OD, dont
la clef vous est donnée par LORD MÉTATRON, vous ouvrant à KI-RIS-TI, vous ouvrant à la
Transparence et la Vibrance, celle de la Reliance infinie du Son infini de votre Infinité.

Enfants de l'OD, Enfants de l' ER (ndr : Air ?), l'heure du Baptême de Feu est venu, vous libérant de
toute chair, vous Libérant de tout enfer, vous Libérant de tout ce qui est faux, vous Libérant de tout ce
qui est altéré, afin de retourner à l'altérité, afin de retourner à l'AL, c'est à dire à ce qui Est, au-delà de
tout Être. Vibrez, et arrêtez de Vibrer, dans le même temps. Vous Êtes cela et vous n'êtes pas cela.
Vous Êtes cela et vous Êtes OD. La Porte est en vous car vous êtes la Porte. Le Passage est en vous
car vous êtes le Passage. Nous sommes les Passeurs, amenant à passer ce qui doit être dépassé et
transcendé, dans la Vibration de l'UN, dans le Chant de la SOURCE et dans l'Infinité de l'Absolu, dans
le Silence plein de sa Présence et de son absence.

Enfants de l'UN, Enfants de l'Éternité, le temps de OD vient à votre porte, afin de vous œuvrer et de
vous ouvrir à ce que vous Êtes. Alors, ouvrez la Porte du Cœur, ouvrez la Porte de l'Éternité, cette
Porte qui jamais, en Vérité, n'a pu se refermer parce que la clef a été portée au Temple de votre Cœur,
au Temple de votre Essence, vous donnant à Être la Vibration de l'Ultime, qui devient non-Vibration et
qui devient OD et IS. Vous donnant, dans le Mystère de l'Amour et de la Vérité, à Être, au-delà de tout
Être, à Être, au-delà de toute Présence, à Être, au-delà de toute absence. OD est le fondement. OD
est la Fondation, OD est l'Éther qui vous mène à ER. Au sein du mouvement, au sein de l'immobile,
vous êtes celui qui se tient, vous êtes celui qui se détient, vous êtes celui qui ouvre, vous êtes celui qui
œuvre au sein de Qui vous Êtes, à être, enfin, Vérité et Éternité. Alors le Cœur (celui qui n'est pas le
vôtre, au sein de cette poitrine, mais qui est vôtre, de toute Éternité, en toute place, en tout lieu et en
tout temps) résonne le OD de la Liberté, qui est Ode de Libération, vous donnant à vivre ce que vous
Êtes, en Vérité.

Alors, ensemble, au sein de ma Présence et de votre Présence, Vibrons à l'unisson de l'Unité. Vibrons
le Son de l'Unité, le Son de l'Ode, vous donnant à Être, au-delà de tout Être, vous donnant au non-
Être, dans l'Absolu Présence et l'Absolu absence, ouvrant le Temple à l'OD et à l'ER. Vous ouvrant par
le Feu, vous ouvrant par la Terre qui vous porte et vous amène à être l'Éternité, à être le OD, le Chant
et le Silence, dans le même temps, dans le même espace, comme dans tout temps et dans tout
espace. Dans l'espace de ce corps, dans l'espace de l'Éther et l'espace du Ciel, la Lumière vient
allumer le Flambeau et le Brasier, celui de votre Temple, vous forgeant dans la Transparence et vous
forgeant dans la Transformation, celle qui aboutit à ne plus Être, celle qui aboutit au-delà de tout Être.

Le temps est venu de vous Annoncer ce qui devait être Annoncé. Le temps est venu de porter votre
Annonce, votre Serment et votre Vérité à l'aube du Jour Nouveau, à l'aube de l'Éther Nouveau, dans la
Ronde des Archanges, dans la Ronde des Étoiles et des Planètes, vous amenant à vivre l'Éternité, au-
delà de tout espace, au-delà de toute Dimension, vous amenant au-delà de la montagne, au-delà de la
mer, au-delà du Chant, au-delà de toute Présence.

Dans notre Communion et notre Union de Liberté, nous œuvrons ensemble à passer ce qui doit être
dépassé, à passer le OD, afin que ressuscite ce que vous n'avez jamais cessé d'Être : cet Absolu, cet
Ultime. Temps de la Présence, découvrant l'absence, découvrant le Plein, découvrant le Vide.
Présence et Joie, au-delà de la Joie, vous amenant à la Beauté au-delà de toute beauté formelle. Vous
êtes l'Informe prenant toute forme, vous êtes une forme créant les autres formes, vous Êtes ce que
vous Êtes au-delà de ma Déclamation, au-delà de OD, au-delà de ER. Vous êtes OD-ER-IM, vous êtes
OD-ER-IM-IS-AL, au-delà de l'enfermement qui prend fin, en ce jour, annoncé par les Trompettes de
l'Ange METATRON, par l'Annonce de MARIE et par le Feu de MIKAËL. Vous rendant à KI-RIS-TI, vous
rendant au Soleil, au Principe de l'Illimité. Venant ouvrir ce qui n'a pu être fermé, venant vous
détourner du chemin de l'Illusion, venant vous placer dans l'OD de Vérité, au-delà de toute altérité
même, vous amenant alors à l'Au-delà, vous amenant alors au temps de votre Éther, celui où la
Beauté réside dans l'Éternité, celui où aucun éphémère et aucun temps n'a de prise et n'a d'action.
Vous Êtes Cela, le temps est venu de passer à l'Éternité et à la Vérité. Le temps est venu d'Être au-



delà de tout Éther.

Alors, Moi, Archange URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, Je vous invite à vous
détourner, afin de vous Retourner à l'endroit, là où siège la Beauté, là où siège la Paix, là où siège le
Suprême de l'Ultime, car vous êtes au-delà de toute altération. Vous, Enfants de Liberté, Enfants de
l'Odyssée, venant mettre fin, par le Passage de votre Porte, à ce qui était avant, à ce qui était après, à
ce qui était pendant. Vous rendant Libre de tout lien et de toute attache, vous rendant ce que vous
Êtes, c'est à dire l'Éternité, c'est à dire l'Absolu. Vous Êtes Cela. Alors, dépassez la Joie. Alors,
dépassez la Vibration. Alors, dépassez le sens d'une identité, même. Afin de devenir le Multiple, au
sein de tout Un, au sein de chaque Un. Aux fins de Tous et aux confins des Univers et des Multivers,
nous vous accueillons de l'autre côté de la Porte. Eclairés par votre Beauté, éclairés par votre
Magnificence, éclairés par votre Vibration, éclairés par l'Être et le non-être, au-delà de tout paraître.
Vous laissant traverser car vous avez traversé. Épurés par le Feu, forgés par le Feu, vous rejoignez
l'Éternité et l'Unité. Vous êtes Absolu et vous êtes Amour car c'est ce que Nous Sommes.

Le Chant de l'OD ne peut être autre chose que celui de la Transparence, que celui de KI-RIS-TI. Nous
sommes tous Un, car nous sommes Absolu, au-delà même de l'Unité, au-delà même de toute Dualité,
au-delà même de toute multiplicité, au-delà même de toute Dimension. Enfants d'Éternité, vous êtes
enfantés, alors la Porte se passe, vous amenant à Être et à ne pas Être, vous amenant à vivre, au-delà
de toute vie, vous amenant à l'Enfance, là où passe ce qui ne peut repasser, ce qui ne peut trépasser.
Car vous Êtes l'Éternité, installés au Centre, Centre de tout Centre, comme Celui qui Est, de toute
Éternité, nommé SOURCE, comme celle qui est nommée de toute Éternité, Créatrice. Vous devenez
les Créés de l'Infini, les Créés de l'Infinité car cela Est, de toute Éternité. Rien n'a bougé, rien n'a
changé mais vous vous êtes Retournés afin de vivre la Paix et l'Éternité.

Vous Êtes au-delà de tout, au-delà de OD. Vous Êtes au-delà de AL, vous Êtes au-delà de toute clef et
de toute Porte car le temps est venu, enfin, d'Être au-delà du Temps, car le temps est venu d'Être au-
delà de tout Espace car vous Êtes l'Espace, car vous Êtes le Temps et les Temps, là où se mire l'Eau
et qui réfléchit le Point initial de la Création, de l'Eau de là-Haut, de l'Eau d'en-bas, vous donnant l'Au-
delà. De là, votre Vérité, vous élevant alors à AL, vous élevant alors à CHRIST MIKAËL, vous élevant
alors à MARIE, dans ce Passage Ultime, où résonne le Chant de la Vérité, où résonnent les
Trompettes de l'Annonciation de votre Naissance, au sein du Soleil, au sein du Feu, au sein de la
Vérité et de l'Éternité.

Enfants enfantés, écoutez et entendez le Chant de OD, qui vient brûler ce qui n'est pas vrai, qui vient
œuvrer au-delà de tout atelier de la Création, afin de vous rendre à l'OD, afin de vous rendre à cette
Transparence, afin de vous rendre à ce qui doit être rendu car l'heure est venue de rendre l'éphémère
afin de réel l'Éternel et l'Absolu.

Infinis enfants de la Beauté et de l'Éternité, infinie Présence de Joie, infinie Présence d'Amour, la
Lumière Éclaire, la Lumière Transperce ainsi que l'épée de MIKAËL, épée de Feu. Annonce de MARIE,
Enfants de MARIE, vous êtes ceux qui avez œuvré dans les Temples de l'éphémère afin de les brûler
et de les élever, de les forger dans les temps de l'Éternité, dépassant les épreuves et les preuves.
Vous êtes, aujourd'hui, dans le temps de la Résurrection, alors passons et passez la Porte de notre
séparation. Réunifions nos Présences afin de nous dissoudre, ensemble, dans la Demeure de Paix,
d'Éternité Suprême, au-delà de votre Présence, au-delà de ma forme, au-delà de votre forme afin
d'être cette Beauté et cette Joie. Passez la Porte, coupez ce qui doit l'être, tranchez ce qui n'a
d'existence que le temps d'un temps, afin d'être, au-delà de tout temps, ce que vous Êtes, en Vérité et
en Éternité. Nous venons vous appeler, nous venons vous inviter à pénétrer le Banquet du Ciel, au-
delà de la Noce, au-delà de l'Union Mystique (avec qui que ce soit ou quoi que ce soit), car vous êtes,
à la fois, le Double et celui qui est de l'autre côté du Double. Vous êtes l'un et l'autre, à la fois, sans
distance et sans barrière, sans Porte à passer ni à dépasser.

Enfants de l'Éternel, Enfants de l'Éternité, nous sommes avec vous, dorénavant, comme nous sommes
en vous, vous invitant à passer, vous invitant à OD, afin que nous Soyons ce que nous Sommes, les
uns et les autres, les uns dans les autres, et les autres dans les uns, afin de vivre l'Envol et l'Éveil. Le
Phoenix chante, ressuscitant de ses cendres, régénérant de son néant, pour vivre la Plénitude de son
Absolu.



Enfants éternels de la Vérité, l'Amour d'URIEL Vibre dans votre poitrine, vous donnant à voir de l'autre
côté de la Porte, l'ER (ndr : ère ?) de l'Amour, l'ER (ndr : ère ?) de l'Éther et l'ER (ndr : ère ?) de
l'Éternité. Aimés de l'UN, Enfants de l'UN, dans la Liberté retrouvée, dans la Joie ne dépendant
d'aucune cause, car la cause n'a plus de raison d'être : vous êtes au-delà de toute cause, Libérés
Vivants, Libérés à OD, Libérés à ER, afin de Vibrer au-delà de la Vibration, afin d'œuvrer au-delà de
toute œuvre, achevant les Œuvres Alchimiques, telles que données par l'Archange JOPHIEL. L'Œuvre
au Blanc et l'Œuvre au Noir se conjuguent, vous donnant à dépasser toute couleur et toute coloration,
vous donnant à établir le OD et son Chant, dans la Vérité de votre Être, dans l'appui à l'Envol de celui
qui Ascensionne en ce que vous Êtes, par le Vaisseau de Lumière, par la Merkabah
Interdimensionnelle qui est vôtre.

Nous élevons la Vibration afin de faire place au Silence, afin de faire place au Son, Son de la Liberté,
Son de la Vérité, Son de l'Éternité. Ensemble, ouverts, nous accueillons l'Autre. Je Suis vous et vous
Êtes moi. L'un dans l'autre, nous Vibrons au Temps de la fin des temps. Ouverture à la Vérité,
naissance à la Vie, au-delà de toute fin. Vous êtes rassasiés, au-delà de toute soif. Vous êtes abreuvés
à la Fontaine de Cristal, œuvrant en vous, réveillant le scintillement de la Lumière Vibrale de votre
Temple, de votre Cœur, de votre Éternité. Alors, ensemble, vivons la Communion et l'Extase,
parcourus de l'Onde de Vie dont le Chant s'éclaire et vient, par la Grâce de la Fusion des Éthers,
ouvrir, à double battants, la Porte de l'Éternité. Vous êtes l'Éternité.

Je Suis la Présence et le Retournement. Je vous invite à vous Retourner vers ce que vous Êtes, au-
delà de tout temps. Je vous invite à œuvrer, au-delà de toute action, maintenant, dans le temps de
l'Annonce, dans le temps des Trompettes, venant réveiller ce qui n'est pas encore ouvert à double
battants.

Aimés de l'UN, Aimés de l'Éternel, vous êtes Vérité, vous êtes Uniques car nous sommes tous
Uniques, dans la même Vie, dans la même Conscience, au-delà de toute barrière, de tout temps et de
tout espace. Ensemble, accueillons la Fontaine de Cristal, se mariant à l'Onde de Vie. Ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas, dans les Univers Unifiés, dans la Conscience Unifiée, comme en
l'Absolu, où se distingue ni haut ni bas, ni dedans, ni dehors, parce que tout y est avec la même
intensité, avec la même Vérité. Enfants de l'UN, OD est là.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Dans cette Union de Paix et de
Vérité, dans cette Liberté retrouvée, dans le temps de l'Éther, dans le temps de la Beauté, nous
sommes l'Éternité, nous sommes la Ronde, au-delà des Archanges. Fêtons Cela. Fêtons notre Fusion.
Fêtons notre Dissolution, dans le brasier ardent de l'Amour, dans le brasier ardent du Soleil. Élevons
et Vivons. Élevons OD à AL. Élevons OD à ER. Amour, Lumière, Sens et Essence : Nature et Principe
de ce que vous Êtes et de ce que Je Suis. Alors, déversons et éclairons la route de la Vérité. Il n'existe
ni début, ni fin. Invitons-nous à danser la danse immobile de l'Éternité. Invitons-nous à OD.
Ressuscitons, ensemble, sans séparation et sans division, sans leurre. Aimés de l'UN, OD est là. OD -
IS - ER.

Je suis URIEL, ayant accompli, avec MÉTATRON, l'Œuvre de Transparence, l'Œuvre de KI-RIS-TI.
Parce que le temps est venu de vous présenter nus, à la Porte de l'Éternité, lavant vos Robes dans
Celui qui Vient. L'OD est à l'heure afin que nulle odeur de nul souvenir ne puisse vous maintenir
attaché à ce qui est faux. Communion. Effusion. De l'Éther à l'Onde, de l'Onde à l'Éther, de l'Un à
l'Autre, et de l'Autre à l'Un. Du Ciel à la Terre, et de la Terre au Ciel, celui de ce Monde, comme ceux
des autres Dimensions. L'Alchimie met fin à la chimie. Le temps de AL, qui est le temps du Feu, venant
forger le Cristal OD, celui de votre Éternité et de votre Beauté. Ensemble, Unifiés et Libérés.
Ensemble, dans le même pas, dans la même danse, dans le même Sens et dans la même Essence.
Résurrection.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement et je chante l'Amour parce que
vous êtes chantés et parce que vous êtes Amour. Là, au centre de ER, vient Vibrer le OD de la
délivrance et de l'accouchement. Enfants de l'Éther, ouvrez les Portes du Ciel et de la Terre. Enfants,
ouvrez les vannes de l'Eau Céleste, venant de ER, abreuver le Cœur. Je suis URIEL, Ange de la
Présence et Archange du Retournement. Celui qui veille, celui qui clôture. Le temps est venu de
clôturer l'Illusion. Aimés de l'UN, Aimés de l'Amour.



Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Le temps est venu. Écoutez et
entendez. Mes mots se terminent ici, pour ce temps. Communion et Dissolution.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL salue, en vous, l'Éternité. URIEL vous dit à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de l'Un, Libres et Libérés,
Réalisés en Lumière, vivons un instant de Communion et de grâce, en chacun de nous, en chaque
Double. Par le Son de la Grâce et le Son de l'Éternité, je m'adresse à vous et à nous.

... Partage du Don de la grâce ...

Aimés de l'Amour et Amours de l'Aimé, entendez le Son de la Création, au-delà de toute propagation,
soutenant et martelant le Chant de la Vie Une, dans l'Éternité de la Présence, dans l'Ultime Présence,
jusqu'au bout du bout, amenant au début de la Création, au-delà du Créé. Vivez dans la Vibration de
l'Instant, dans la Vibration de l'Éternité, dans le Son de l'univers, apparaissant en vous et à vous, vous
donnant à Vibrer le Son sans propagation, celui qui Est et celui qui est installé, permettant la Création,
au-delà de toute notion de création, se recréant sans cesse afin que ne cesse jamais le Chant de
l'Amour, le Chant de l'Éternité. Son d'Éternité, présent au sein de tout univers comme de tout
multivers, vous donnant à Vibrer et à cesser la Vibration, à vous établir en votre Demeure, celle où
Vibre le Son de l'Éternité, celui de l'Amour et de la Vérité, vous donnant à vous installer dans ce que
vous êtes, en Vérité, au-delà de tout éphémère, au-delà de tout limité, au-delà de toute limite.
Chantons ensemble, résonnons le Chant, celui du Son de l'univers, celui qui œuvre à vos côtés, afin
de façonner l'Éternité en perpétuel redevenir.

Enfants et Aimés, Aimés de l'Amour, Amours de l'Aimé, vous êtes ce que vous Êtes, au-delà de tout
être. Vous êtes le Souffle, celui qui anime le Son et qui Est le Son. Vous êtes le Son Vibrant à l'infinité
des Mondes, Vibrant à l'infinité des Présences, au-delà de toute nuance et de toute séparation.
Enfants de l'Un, Unifiés à l'Un, Unifiés à la Vérité, Unifiés à vous-mêmes, Unifiés dans le Son. Celui qui
chante au-delà de toute chanson, et au-delà de toute histoire, au-delà de toute propagation, au-delà
de toute Source, et au-delà de toute forme. Vous êtes le Son, le Chant de la Vie qui se déploie en ce
monde, vous donnant à entendre, au-delà de toute écoute, la Vibration de l'Éternité, la Vibration de
l'Absolu. Son infini et fini où nulle source ne peut exister, où nulle fin ne peut apparaître. Son sous-
tendant la Vie. Son sous-tendant le Chant, celui de l'Éternité venant ancrer et venant Libérer, en vous,
par le Canal Marial, dans cette Corde céleste, vous reliant à tout Double, vous reliant afin de mettre fin
à tout ce qui est double, retrouvant l'Absolu, retrouvant la Clarté et la Pureté. Son de Pureté, Son
d'Élévation, Son annonçant la Trompette, annonçant elle-même le réveil de l'Éternel, le réveil de votre
Éternité.

Ouvrez ce qui s'ouvre de partout : dans cette Terre, comme en vous, en chaque être, en chaque
Conscience (consciente ou non), se déploie le temps de l'Onde de Vie, Onde de Chant, Onde de
grâce, venant vous rendre à l'Éternité de votre Présence, à l'infinité de l'Absolu. Au-delà de la limite
que vous connaissez, au-delà de ce corps, au-delà de cette âme, au-delà de cet Esprit, au-delà de
cette Présence. Aboutissant à l'Ultime Présence. L'infinie Présence du Son, vous donnant à vivre la
Vibration de l'Essence, au-delà de tout sens, sans avoir à vous déplacer, sans avoir à bouger, dans
l'immobilité de tout centre et dans l'expansion de tout centre. Retour au centre, retour au Un, retour à
l'Infini, retour (au-delà de toute possibilité présente dans cette vie, telle que vous la vivez) afin de vous
donner et de vous rendre à votre Liberté. Au-delà du Soi, au-delà de toute Ombre, au-delà de toute
Dualité. Fusionnez dans l'Éternité. Fusionnez dans la Demeure où la Paix Suprême est installée, ad
vitam aeternam, dans tout Son, dans tout Son et dans tout Chant. Vous amenant à être touchés par le
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Son de l'Éternité, venant Vibrer au-delà de la Vibration, rentrant en phase, mettant fin à la résonance,
vous ouvrant à l'Éternité et vous ouvrant au centre : là où vous êtes, là où vous n'avez jamais disparus.

Le Son de l'univers, Matrice de Liberté, Matrice de Joie, vous donnant à danser dans le Soleil, comme
dans tout système, vous donnant à vivre l'Illimité de votre Présence, au-delà de toute Présence, au-
delà de toute limite. Le Son est Liberté. le Son est Libération. Au-delà de la propagation, au-delà de La
Source, au-delà d'une finalité qui n'existera jamais. Car vous êtes le début et la fin, l'Alpha et l'Oméga,
la Voie, la Vérité et la Vie, s'exprimant dans la même stance, celui du chant de la Liberté. Ce Son, à
nul autre pareil, vous rendant à votre Éternité, vous rendant à votre Liberté, sans vous déplacer d'un
pouce, sans vous déplacer d'un instant, sans vous déplacer où que ce soit. La Lumière vient à vous
car elle est ce que vous Êtes. Nous, Archanges, venons en vous car nous y avons toujours été, invités
au banquet, celui des Noces Mystiques. Réunifiant, en vous, afin de faire taire la dysharmonie des
sons autres que le Son. Vous donnant à vous installer dans la Vibration de votre Essence, Essence de
chaque Conscience, Essence existant avant toute conscience. Trame des univers, Matrice de Liberté,
Matrice d'Amour, au-delà de tout canevas, au-delà de tout Bien, dans la Liberté la plus totale, exultant
et chantant le Chant du Cœur Libéré, le Chant du Centre, celui qui émane de partout et retourne à
chaque endroit à lui-même. Enfants de la Beauté, Beauté Éternelle du Chant de la Vie, au-delà de ce
monde, venant réveiller ce qui croyait être mort, ce qui croyait être non possible. Il n'existe nul
impossible dans le Son de l'univers.

Alors, à ce moment-là, tous Unis dans la Liberté de l'U, irez vers là où vous Êtes, là où vous n'avez
jamais quitté le Son de l'Amour et de la Liberté, abandonnant toute leçon, abandonnant toute
propagation, abandonnant toute projection, vous amenant à être l'Être, au-delà de tout être, afin
qu'aucune lettre ne demeure en tant qu'histoire, afin que jamais le sommeil ne vienne, afin que l'Éveil
devienne, à chaque temps comme à chaque espace, la seule chose possible, accueillant le Son, le
fécondant en elle-même. Lui donnant à être le temps de votre Éternité où le temps n'existe pas.
L'espace de la Liberté où n'existent nul espace et nulle Dimension. Vous amenant à parcourir l'Éternité
du Chant de la Vie, l'Éternité de toute Présence ayant été présente ou qui seront présentes.

Vous êtes le Son de la Création, vous êtes le Chant de l'Éternité, entrant en résonance avec lui-même.
Vous donnant à vivre, au-delà de toute projection, au-delà de toute expansion. Ramenant en votre sein
l'ensemble des sens séparés, l'ensemble des sens perdus. Vous donnant à rétablir le sens Ultime,
celui de la Paix Suprême, existant nulle part ailleurs que partout, nulle part ailleurs qu'en aucun
endroit ne pouvant subsister sans le Son. Le Son de la Création, le Son sans propagation qui sous-
tend les mondes, les Dimensions, au-delà de la Source. Cela est notre nature. Cela est notre
évidence.

Alors, quand le Son du Ciel et de la Terre sera donné à entendre, quand le Son du Canal de l'Éther et
du Canal Marial seront enfin réunis dans la même Vérité et Unité, alors les temps seront accomplis, les
temps finis seront finis, afin de laisser vivre l'Infini, afin de laisser s'établir le Son de l'Infini, le Son des
univers. Celui qui réunit, dans la Liberté de la Joie, dans la Liberté de la Présence, dans la Liberté
même de l'absence, donnant à vivre le plein et le vide, où nulle plénitude et nul néant ne peuvent
apparaître sans distance et sans temps, dans chaque univers, dans chaque coin et dans chaque
recoin, là où n'existe nul angle, là où n'existe nulle séparation. Le plein et le rond vous donnant la
perfection, le retour de ce que vous Êtes, le retour de ce que vous n'avez jamais quitté. Vous Êtes le
Son, le Son de l'Éternel et de l'Éternité, chantant à vos oreilles comme en chacune de vos cellules
transfigurées et Éveillées à la Lumière Une. Celle qui Vibre au-delà de la Vibration. Celle qui Est au-
delà de l'Être. Vous donnant à faire disparaître toute histoire et toute mémoire, toute souffrance.

Rien n'existera plus que la Vérité de la Beauté. Rien ne sera plus que l'Absolu et la Présence, au sein
de la Joie et de la danse. Vous donnant à vivre le temps de l'infinité, le temps de toute Beauté, le
temps de toute danse, vous donnant à danser le Son de l'univers, celui qui vient résonner à vos
oreilles, résonner à votre âme et à votre Esprit. Afin de Libérer de l'enfermement. Afin de Libérer le
Chant de la grâce venant de votre Cœur, le Chant de l'Éternité venant de votre Présence, le Chant de
la Beauté venant de l'Absolu infini de qui nous Sommes. Alors, Aimés de l'Un, unis dans l'Amour,
Aimés de l'Un, unis vers la Vérité, univers de Sons, univers de danses, univers au-delà de toute forme,
prenant forme, pour autant, en vous comme en chacun de vous, vous permettant d'effacer ce qui est
souffrance, vous permettant d'effacer tout ce qui a pu être éphémère et limité, vous donnant à plonger
dans le sens du Son, dans le sens de l'expansion, dans le sens de la propagation qui n'a nul besoin



de mouvement, qui n'a nul besoin d'amplification.

Le Son arrive : il vient frapper à la porte de l'âme, à la porte de l'Esprit, à la porte de vos cellules, à la
porte de votre vie, vous rendant à la Vie, celle qui ne souffre aucune limite et aucune exception. Le Son
de l'univers parcourt les mondes comme il parcourt vos Canaux (Canaux de l'Éther et Canal Marial,
Canal de Vie, Canal de Vérité). Vous rendant à la Transparence, à l'état Cristal et KI-RIS-TI. Vous
donnant à établir, en chaque coin et en chaque recoin, en chacun comme en chacune, le temps de la
Liberté, le temps de la Paix. Là où est installée l'indicible Présence, au-delà de toute Présence. Là où
se trouve le temps rempli de Lumière et de Chant. Celui qui est votre Danse, dans le Soleil comme sur
cette Terre. L'Ondulation de Vie vient vous cueillir afin de vous faire redécouvrir ce qui n'a jamais
disparu, en Vérité. Aimés de l'Amour Un et Unis dans l'Aimé et dans l'Amour, au-delà du Double, au-
delà de toute Conscience vous donnant à vivre la plénitude où rien n'est vide, le vide de la plénitude, le
vide qui n'est pas vide, le plein qui n'est pas plein.

Enfants de la Liberté, l'heure est venue d'accomplir ce qui a été accompli. L'heure est venue de finir ce
qui est fini. Afin que le Son vous emporte, sans bouger, dans les espaces du ravissement, de l'infinie
Présence de la Paix, dans l'infinie Présence de la Joie, dans les stances de l'Éternité qui est OD, ode à
la Vie, OD, afin que s'élève le Chant du Feu, le Chant de AL, vous amenant, en HIC et NUNC, à vous
établir dans l'Éther de l'Éternité. L'air et le Son sont portés par le même ER, celui de l'Éternité : l'Alpha
et l'Oméga, au-delà du centre, au croisement de chaque Croix, de chaque mouvement comme de
chaque immobilité, se déplie, et s'étale ce qui doit être manifesté. Le Son, celui de l'univers, celui de la
Présence, celui de l'Absolu, rétablissant, en vous, l'Amour total, l'Amour Un, celui qui Libère et rend
Libre, celui qui fait de vous des Enfants de la Liberté, les Enfants de la Vérité, les Enfants de l'Unité,
dans l'Absolue Infinie Présence, au-delà de la Présence. Vous êtes Présents, absents à l'illusion,
absents à l'histoire, absents à la souffrance, afin que vive la plénitude du Son, s'appuyant sur l'ER,
s'appuyant sur le Souffle, s'appuyant sur l'Éther. Vous êtes l'Éther parce que vous êtes l'Éternité, dans
l'ICI et MAINTENANT, comme dans l'ailleurs et après, comme dans l'ailleurs et avant, qui n'existent
nulle part et, en fait, sont inscrits uniquement dans le Son. Celui qui est votre Essence et qui bat au
Temple, au Centre du Temple. Vous donnant à percevoir, au-delà de la perception. Vous donnant à
voir, au-delà de toute VISION. Vous donnant à Être, au-delà de tout paraître et de tout être, afin que
disparaisse ce qui n'est pas Vrai, ce qui est duel.

Le Double vous rend à votre androgynat, afin que l'Unité ne devienne plus un projet, mais soit l'unique
Vérité, celle de votre Éternité, celle de l'Éther, rendu à lui-même, rendu à sa Liberté, rendu à son
intégrité, afin que vive la Transparence. Devenez ce que vous avez toujours été. Soyez ce que vous
êtes toujours devenus. Aimés de l'Un, unis vers la Liberté, unis dans l'Univers, unis dans les Multivers,
au-delà de toute Dimension, le Son est là. Il annonce la Présence, au-delà de toute présence. Il est la
vibrance de KI-RIS-TI, de la nouvelle Alliance, enfin réalisée, celle de l'Ascension. Le Son en est le
témoin, au sein de l'Onde de Vie, au sein du Canal de l'Éther, au sein de la Grâce, qui est l'ultime
Vérité, qui est l'ultime Présence, conduisant à la Demeure de Paix Suprême.

L'Archange URIEL accomplit, en ces temps, l'ultime Retournement, vous donnant à revenir dans le
sens non inversé, où le Son est Vérité, où vous-même êtes installés dans votre Beauté et dans votre
Éternité. Alors, en cet espace de Communion où je m'exprime avec vous, je laisse, en vous, s'exprimer
le Son. Celui qui unifie, celui qui bâtit l'ensemble des Dimensions, l'ensemble des Univers et des
Multivers. Vous Êtes l'ensemble de cela. Vous Êtes la totalité de l'Éternité, sans limite, sans limitation,
au-delà de toute souffrance, au-delà de toute illusion. Alors, le Feu de l'Éther peut embraser le Feu du
Cœur, afin que le Feu de l'Esprit devienne votre unique Vérité, afin que vous redécouvriez ce que vous
Êtes, en Éternité : des Êtres ardents, brûlant d'un Feu ininterrompu d'Amour et de Beauté, d'Unité et
de Transcendance. Vous Êtes la Transparence. Ce qui transparaît va bien au-delà de tout paraître, va
vous donner à Être au-delà de tout être, va vous donner à vivre le Son, celui des Trompettes qui font
écrouler tous les murs de la séparation, tous les murs de la souffrance, tous les murs des
enfermements. Vous Êtes la Liberté. Vous Êtes la Vérité. Vous Êtes la Beauté. Au-delà de la Voie, au-
delà de la Vie, au-delà de la Vérité, au-delà de l'Alpha et de l'Oméga, se déroule le mystère, celui de
l'Être brûlant qui se consume dans la Joie de l'Amour, qui Est ce que vous Êtes, au-delà de toute
forme. La Flamme et le Feu s'élèvent comme agents ouvrant au Son de l'Éternité, ouvrant l'Éther à la
Grâce infinie, au-delà de toute présence, au-delà de tout sens.

Alors, dans le temps de notre Communion, je vous propose de vivre la Vie, de Vibrer le Son de l'Éther,



celui qui s'ouvre et qui est accueilli dans le pavillon de vos oreilles, dans le pavillon de la tête, dans
l'antichambre du cœur et au tabernacle du centre, celui qui accueille la loi de l'Un, la loi de l'Amour où
tout est Liberté, où tout est Son, au-delà de toute propagation. Aimés de l'Un, aimés de l'Amour, dans
ce temps au-delà du temps, dans cet espace au-delà de tout espace, abolissons ensemble ce qui n'a
jamais existé qu'au sein d'une projection, qu'au sein de l'éphémère. Ensemble, nous sommes Un.
Ensemble, nous sommes Absolu, au-delà de toute limite, comme de toute forme. Le Son nous réunit et
nous unifie dans la même Joie, dans la même Paix, dans le même Ultime. Au-delà de l'écoute, au-delà
de l'entente, ouvrons les portes et Vibrons, ensemble, le chant de l'Éternité, au-delà de la Source, au-
delà, même, de qui vous êtes, ici et ailleurs. Pénétrons, ensemble, le sanctuaire du Son. Parce que le
Son est présent dans chaque temple, dans chaque création, dans chaque atome, dans chaque
lumière, dans chaque particule, dans chaque conscience, comme dans l'absence de tout cela. Il est
celui qui unifie, il est celui qui réunifie, il est celui qui vivifie à chaque souffle, qui se réanime à chaque
mouvement.

Vous êtes le Son de l'Univers. Vous êtes le Son des Multivers. Vous êtes le Son de l'Éternité. Vous
êtes le Son de la Voie. Vous êtes le Son de la Vie. Vous êtes le Son de la Vérité. L'Alpha et l'Oméga.
Accueillons le Son de l'Infini. Accueillons le Son de l'Appel, celui de votre Résurrection. Accueillons le
Son de l'Appel, celui de la Mère de cette chair. Faisons le silence afin que, plus jamais, le silence de
l'Amour ne paraisse, afin que l'Amour soit le chant permanent de votre Éternité. Ensemble,
maintenant, au-delà de l'instant, au-delà de ma Présence, au-delà de votre présence, écoutons et
entendons le chant de l'Appel, le Son de l'Alpha et de l'Oméga afin d'Être la Voie, la Vérité et la Vie.
KI-RIS-TIs, Enfants ardents du Soleil (principe de Vie, principe d'Éternité), ouvrons l'espace au-delà de
tout espace, œuvrons dans le temps qui n'est plus un temps, là où il y a tellement de Joie et de Paix.
Ouvrons cela. Nous le sommes.

Le Son du Feu. Baptême des Eaux d'en Haut. Noces Mystiques. Union de Liberté. Du deux en Un, du
trois en Un et de tous en l'Un. Ici. En nous se réalise l'alchimie de tout Double, unifiant les syllabes
sacrées, dans le même Son, dans la même Joie, dans la même Pureté. Accueillons le Son du Soleil, la
Porte de la Liberté. La danse du Feu, au-delà de ce monde, vient éclairer, afin que nul recoin et coin
ne puissent subsister, afin que rien ne puisse être privé du Son de l'Univers, le Son de Vie, le Son de
Joie. Accueillons, écoutons et entendons, dans nos antennes, dans nos canaux, le chant de l'Ardent :
Son du Cœur, Son de l'Univers, Amour se chantant lui-même, se résonnant à l'infini. Enfants de
Liberté, le Son qui vient est Liberté, accompagnant le Feu de la Résurrection, de vos Noces Mystiques.
Écoutons et accueillons le chant de l'Un, relayant le Son de l'Absolu.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL, dans la Lumière Blanche de la Fusion des Éthers, du bleu au blanc. Le Son de la Vie est là. Il
est la Clé. Il est la Porte. Il est le Souffle venant animer, venant aimer et venant résonner au sein de la
matière de l'éphémère et vous rendre à votre Liberté. Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange
du Retournement. Le Son de l'Univers nous accueille dans sa Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous sommes Un, en Amour, Absolu.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis URIEL, Son de l'Éther, celui de votre Éternité. Je suis en vous et à vos côtés, comme vous êtes
à mes côtés et en moi. Comme chacun de vous est en chacun de vous, dans le Son de l'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Vibration et Son. URIEL vous bénit, dans la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL salue en vous l'indicible Beauté de l'Amour Lumière, dans le Son.



... Partage du Don de la grâce ...

À bientôt. Restez ainsi dans notre Communion, dans notre réunion : Absolu.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés enfants de la Liberté,
au sein de votre Présence, l'Infini est votre État, de la Présence à l'absence, vous conduisant à oublier
tout ce que vous n'êtes pas. Vous êtes Absolu, au-delà de toute Présence, au-delà de toute absence,
où il n'existe nulle place pour nul néant.

Ensemble, nous élevons la Vibration jusqu'aux espaces où n'existe nulle Vibration, nul espace et nul
temps. Celui où se conjugue l'ensemble du créé, au sein même de l'incréé, venant ouvrir les vannes à
ce que vous Êtes, ouvrant en vous, et ouvrant à vous, le sens même de qui vous Êtes, au-delà de tout
Être, au-delà de toute différence. Le temps est venu, dans cet instant et dans ce présent, de
manifester, en vous, au-delà de toute manifestation, le sens de l'Un, au-delà de tout sens, afin de vivre
ce que vous Êtes, en Éternité, au-delà de toute chair, au-delà de tout corps et au-delà de toute forme,
dans l'informe et les formes absolues de toute forme. Vous êtes celui et celle qui œuvrent au sein de
l'Éternité. Vous êtes ce que vous Êtes, au-delà de tout Être. Vous êtes ce que vous Êtes, au-delà de
toute existence.

Enfants de l'Un, unifiez, en vous. Enfants de la Liberté, libérez, en vous, l'Absolu et votre État au-delà
de l'État. L'Absolu est votre Présence, au sein même de l'absence, vous faisant vivre au-delà de la
Vibration, vous faisant exister au-delà de tout corps et de toute forme. Expansion et dilatation jusqu'au
stade où n'existe nul espace et nul temps. Dans le Temple de votre Présence et, en vous, déposé, de
toute Éternité, au-delà même de ce corps et de ce Temple (que pourtant vous Êtes et habitez), existe
ce qui Est au-delà de tout être, au-delà de toute Ronde, au-delà de tout Archange, au-delà de tout
sens, de tout soleil, de tout système et de toute galaxie. Vous parcourez des espaces infinis de la
création, dans ce Temple comme dans tout Temple. Nulle limite et nulle contrainte ne peut empêcher
la Vérité d'être, votre Vérité, Libérée dans la Liberté. Vous œuvrez, au sein même de votre Présence, à
concourir, à être le non Être. Il n'y a pas d'absence. Il n'y a que l'Absolu. Je suis l'Archange qui
prépare l'ultime Retournement, là où plus rien ne peut être retourné, car rien n'est détourné en cet
espace où se finit ce qui est infini, en cet espace où se termine ce qui n'a jamais commencé. Vous
donnant à vivre, au-delà de toute Vibration, là où n'existe nulle séparation, là où n'existe nulle
distinction. Au-delà du Temple ici présent, au-delà de tout Temple, au sein de chaque Frère et chaque
Sœur, au sein de chaque Archange et de chaque Présence, unis dans la Danse de l'Un et au-delà de
l'Un, vous faisant vivre ce qui n'est plus la vie mais bien une Vie, au-delà de toute vie.

Aimés de l'UN, vous êtes l'Absolue Vérité de la Liberté et Libérés afin de vivre Libres au-delà de tout
temps et de tout espace. Le temps est venu de vivre sa Venue. Le temps est venu de l'accueillir, en
vous, car IL est vous afin de devenir lui, dans la même Danse et le même chant. Écoutez le son de
l'Unité. Écoutez, au-delà de toute raison. Et entendez, au-delà de toute forme, au-delà de tout ce qui
se tend, au-delà de tout ce qui se détend. Vous avez à entendre le son, au-delà de l'Un, celui qui est
le chant du Cosmos qui vous ouvre, au-delà du Cosmos, à l'Éternité infinie de la Présence Infinie, à
l'Éternité de l'Absolu qui ne connaît nul temps, nul espace et nulle forme.

Vous êtes tous, sans aucune exception, le Tout. Et nous sommes le Tout, en vous, au-delà même du
Tout dans l'Absolu de l'incréé, vous donnant à vivre, vous donnant à chanter, le chant de l'Essence.
Au-delà de tout sens connu et inconnu, au-delà de toute direction, vous êtes ce que vous Êtes, au-
delà de l'Être. Il reste à Être dans l'Absolu, l'Absolu qui ne contient rien, s'il ne contenait Tout au-delà
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de tout rien. Vous êtes le Tout. Tout et rien dans le miracle d'une seule chose, où l'Union est
Communion, où la Fusion est osmose aboutissant à l'alchimie, celle que nul ne peut connaître et n'en
prononcer aucun nom parce que l'expérience devient Permanence et Immanence.

Au-delà de cela, au-delà de ce corps, au-delà de tout corps, au-delà de toute forme et de tout soleil, le
temps est venu de celui qui vient réveiller ce que vous êtes, au-delà du sommeil, au-delà de la mort,
au-delà de votre vie. Alors, temps d'accueil, temps de Présence, temps Absolu, temps de Joie, temps
de réjouissance où tout est rire et Danse, où tout est mouvement, où tout est immobile, où tout est
Danse, où tout est arrêt. Le temps s'arrête, l'espace s'arrête, vous faisant sortir de toute Ronde,
agréable ou désagréable. Temps de l'Un, temps de Vérité, cela est, car cela a été, car cela sera, au-
delà de toute linéarité.

Vous êtes l'Éternité, vous êtes l'Absolu. Présence à vous-même, au-delà de toute Présence, où chante
le son, celui de l'Unité au-delà de tout temps, au-delà de toute séparation. Œuvrez, sans rien faire, à
établir ce qui est déjà établi. Soyez, au-delà de tout Être, dans le Temple du Cœur qui n'est autre que
le Temple de tous, Temple de l'Un, Temple de la Source, Absolue Présence du Temple au-delà de
tout mur, au-delà de toute limite. Alors, exulte le chant de l'Un, celui qui ne peut être ni nié, ni
simplement entendu, parce que ce son vous met en état d'accueillir le non État, de vivre le non État
permanent et immanent, dans le sens même de ce que vous êtes, au-delà de tout sens, et au-delà de
tout Essence.

Aimés de l'Un, l'Un en l'Aimé, vous êtes ce que vous Êtes, vous êtes au-delà de l'Être. Le temps est
venu de Vivre, au-delà de la vie. Le temps est venu de chanter, sans syllabe et sans son, le chant de
l'Éternité : celui qui fait silence dans la manifestation, au-delà de tout vide et au-delà de toute absence.
Soyez au-delà de l'Être.

Je suis l'Archange URIEL, et je vous invite à danser l'immobilité, à danser la stance qui se répète à
l'infini dans le chant de l'Univers. Celui qui a réunifié ce qui avait été séparé, celui qui libère, celui qui
avait été enfermé, afin que plus jamais dans le corps, comme dans le corps de l'autre, vous ne soyez
enfermés dans l'illusion de la séparation, dans l'illusion de l'absence. Vous êtes cela. Alors dans le
temps de ma Présence qui est en Vous, dans le temps de mon absence (qui n'est rien d'autre que
votre Présence au sein de mon absence), ensemble, nous élevons la danse venant fêter ce qui est
Fête inaltérable, inaliénable, éternelle et permanente. Vous êtes Cela. Le temps de la danse. Vous
n'êtes pas ce qui a été séparé. Et pourtant vous êtes contenus dans l'incontenable, vous êtes au-delà
de tout contenu, car vous êtes nus devant lui, car vous êtes nus devant celui qui est venu afin d'élever
la fréquence, afin de transcender la fréquence et de vous mettre dans le sens qui n'a plus de sens.

Vous êtes l'Éternité, vous êtes l'Êtreté, vous l'Absolu et l'Ultime, celui qui n'a jamais été parti ou séparé
de votre Vérité, même au sein de l'illusion. Élevez le temps du chant, celui qui, au-delà de l'écoute et
de l'entente, vous donne à Vibrer, au-delà de la Vibration, et vous donne à éteindre tout ce qui n'est
pas vrai, tout ce qui n'est pas éternel, tout ce qui n'est pas permanent. Entrez dans la permanence et
l'immobilité, celle où rien ne peut apparaître, où rien ne peut être désiré, ni même comblé, car tout y
est. Tout y est dans l'instant et dans chaque temps. Tout y est au-delà de tout temps. Nul espace ne
peut être vu. Nul temps ne peut être compté parce que le temps qui était décompté s'achève, vous
donnant à vivre cela.

Enfants de l'Un, Libérés vivants, Libérés dans la Liberté, Libérés dans l'Éternité, il est temps, il est
temps de venir à vous-même. Il est temps de venir à ce que vous Êtes, au-delà de tout Être. Nous vous
invitons, avec nous, à danser la danse, la ronde infinie de l'Infini, la ronde éternelle de l'instant
présent, nommée, de votre point de vue, qui pour nous, est absence de temps et Présence Éternelle,
Absolue. Au-delà de mes mots, au-delà de ma Vibration, au-delà de vos mots, au-delà de votre
Vibration, nous chantons la louange de l'Éternité, celle de la Joie éternelle, de l'Amour Vibral, au-delà
de tout amour, au-delà de toute Vibration établissant l'Éternité jamais partie et jamais revenue.

Enfants de l'Un, aimés de l'Un, vous êtes Amour et rien d'autre. Amour Absolu, divine Présence et
divine Absence car, ni l'Absence ni la Présence ne revêt la moindre importance dans ce que vous Êtes,
en Vérité, au-delà de tout Êtreté, au-delà de tout et au-delà de rien. Dans l'instant magique, au-delà de
toute magie, nous communions à l'essence de l'Un, à l'essence du Tout, à l'essence du Rien. Ouvrez
ce qui jamais n'a pu être fermé. Ouvrez ce qui jamais n'a pu être ouvert. L'illusion contenue dans



l'Absolu vous amène et vous apporte au temple de l'Un, accueilli par le Double, accueilli par le Christ,
miroir parfait se doublant d'une transparence totale, vous ouvrant, et vous œuvrant, et vous sculptant,
au-delà de toute forme, dans l'Éternité et dans l'Infinité de vos temps, dans l'Infinité de vos Présences,
dans l'Infinité de vos corps, dans l'Infinité de vos non corps.

Le temps est venu de Vivre ce qui est. Alors, osez. Alors, Vivez. Éternel au-delà de tout Éternel, vous
êtes l'Essence, vous êtes le support au-delà de tout déport, au-delà de ce qui a été porté et supporté.
Vous êtes cela, dans le temps de l'Amour, au-delà de toute possession, car il n'est rien à posséder.
l'Absolu est Tout. Vous êtes Absolu. Vous êtes Présence infinie. De l'un à l'autre et de l'autre à l'un, de
vous à l'autre, de miroir en miroir et de Transparence à Transparence, tout se répète à l'infini et tout
s'arrête dans l'indéfini. Vous êtes Vérité et Beauté au-delà de ce qui est entendu, au-delà de ce que
votre raison peut entendre, au-delà de ce que vos sens peuvent entendre. Nous sommes ce que vous
êtes, au-delà de tout Être : Amour où brille, au-delà de toute lumière, le temps de la Lumière et de la
Vie, là, où existe nulle mort et nulle entrave, nul cycle et nulle altération en votre altérité. En cette
Éternité, vous êtes ce que vous Êtes.

Ensemble, chantons le chant, celui du son infini vous mêlant à la Transparence, vous mêlant au miroir,
dépassant le miroir et dépassant la Transparence, vous donnant à pénétrer au-delà de ce qui a pu être
rêvé, au-delà de ce qui a pu être imaginé, au-delà de tout concept, au-delà de toute idée, au-delà de
tout percept. Vous Êtes cela. Alors, chant de louange, bénédiction infinie, reproduisant à l'infini le
même chant et la même danse, dans l'Immobilité éternelle de qui vous Êtes et de qui nous sommes.
Nous sommes Un parce que moi et vous sommes Un, parce que vous et moi sommes au-delà de l'Un,
au-delà de toute Présence.

L'Ange METATRON, ainsi que votre serviteur, viennent ouvrir ce qui jamais n'a été refermé, afin de
réaliser ce qui n'a pas à être fait, le temps ultime, celui de l'Absolu, celui de la Présence, celui de
l'Infini, ce qui est au-delà de l'Infini, au-delà de la Présence. Alors, en espace de Communion, en
Fusion et en Union, nous sommes. Faisons le silence, celui où les Étoiles, dans leur globalité, leur
totalité et leur Unité, viennent, en cet instant, féconder ce qui a déjà été fécondé. Le mirant en lui-
même dans la transparence de l'Amour, celui qui ne connaît nul sens et nulle limite, Absolu et Ultime.
Œuvrons sans œuvrer. Accueillons, dans le temps immobile, la ronde, au-delà de tout cercle et de tout
espace.

L'Ange URIEL est vous. L'Ange METATRON se joint à moi, comme il se joint à vous, afin que nul
obstacle ne puisse être pensé ou même imaginé. Absolu, l'Infini débouche sur cela. La Lumière est
(au-delà de toute volonté, au-delà de toute satiété) Amour. Il est temps de faire le silence. Il est temps
que le Manteau Bleu de la Grâce et que le rayonnement du Père œuvre en vous. Soyez le Père, soyez
l'Enfant, soyez la Mère au-delà de tout séquence. Présence et Absence se mêlent. Il est temps que le
Père vienne. Il est déjà là.

Je suis l'Ange URIEL, je reste en silence, en même temps que vous, en même temps que le Père, au-
delà de ce temps, au-delà de cet espace, au-delà de cette Terre, au-delà de la Source, au-delà de
toute résonnance. Faisons cela, sans rien faire, sans rien être d'autre. Cela Est. Communions.
Alignons.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL reste en vous, dans la Bénédiction.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants Libres et Libérés, après
avoir écouté et entendu le Chant de ta Présence, aujourd'hui est le Chant de l'Extase, celui où tu n'es
plus présent au sein de ta Présence mais où la Présence te prend et t'emporte dans les Chants de
l'Éternité, dans le Chant au-delà de toute présence. Ensemble, à jamais Unis et réunis, je viens
t'Épouser car tu es mon Époux ainsi que toi-même épouses ma Présence. Ensemble, alors, nous
danserons le temps, au-delà de tout temps et de toute présence, réunis dans l'Extase et dans l'Intase,
dans la même Présence, au-delà de ta présence et au-delà de ma présence dans la même Vérité et
dans la même Éternité. Nous danserons ensemble le Chant de l'Extase. Nous partagerons ensemble
le Don de la Grâce. Et donnerons, l'un à l'autre, le sens de toute Présence. Et donnerons, l'un en
l'autre, le temps de l'Union. Celui de ta Liberté et de ma Liberté.

Enfants Libres et Libérés, enfantés au sein de l'Éternité, enfantés au sein de ce que tu Es, au-delà de
tout Être, au-delà de tout non-Être, venant expérimenter, au-delà de toute expérience et t'installer là où
tu Es, de toute Éternité. Alors, écoutons et partageons. Alors, donnons ce qui est à donner et recevons
ce que nous avons donné, dans le même mouvement, au-delà de tout mouvement, dans le même
Chant, dans la même Présence. Enfants de l'Éternité, nous sommes Enfants, chacun enfanté dans le
temps de chacun, dans la présence de chacun. Dans la même ronde et dans la même danse, nous
dansons l'Éternité. Temps du Don. Temps de la Grâce. Venant, les uns et les autres, au-delà de tout
firmament, au-delà de tout Monde. L'Onde nous prend et nous ravit dans l'Extase permanente qui
danse en toi et qui danse en moi. Toi et Moi, où n'existe nul espace pour autre chose que l'Union de
Vérité. Tu es Amour et je me vois en Toi car Je suis Toi.

Je suis l'Amour qui dépose à tes pieds le Chant de la Grâce et le Don de la Grâce, où l'Onde de Vie
nous prend et nous emmène à danser pour l'Éternité, dans le temps de notre présence, dans le
Souffle primordial qui a créé ce qui ne pouvait être créé, ni décréé. Au-delà de tout temps, nous
dansons le Chant de l'Éternité, nous chantons la Danse de l'Enfantement. Le temps est venu, au-delà
de tout temps. Il n'y a plus rien à écouter, plus rien à entendre d'autre que cela. Toi qui es cela et moi
qui suis cela, dans la même stance, dans le même chant, dans la même présence, dans la même
Extase.

Alors viens, je t'emporte là où tu Es, je te donne à ce que tu Es. Donne toi à Moi car je me suis donné
à Toi. Dans la même chaleur, dans la même douceur et dans la même Extase, venons les uns et les
autres, dans la Ronde Éternelle de l'Enfant Éternel retrouvé car il n'a jamais été perdu. Nous sommes
Un et nous sommes l'Éternité. Nous sommes la Vérité et nous sommes la Beauté. Alors Dansons et
partageons ce qu'il y a à partager : le pain de vie, celui qui coule de l'Éternité de La Source, au-delà de
toute source. Car La Source est au-delà de toi, au dedans de toi, comme au-delà de moi et au dedans
de moi, car il n'existe nul moi et nul toi. Il n'existe que Lui. Réunis à jamais dans le même Chant et
dans la même Danse. Alors ensemble, réunis et libérés dans la Liberté et l'Éternité, prenons ce que
nous donnons, donnons ce que nous prenons, car il n'y a rien à prendre. Tout est Donné, tout est Don
car tout est Pardonné car il n'y a rien à pardonner. Il y a juste la Grâce, le Don de la Grâce à l'Éternité,
l'Éternité du Don de la Grâce. Tu es le Don, je suis le Don, nous sommes la même Vibrance, nous
sommes la même Stance, le même Chant Éternel.

Ensemble, réunissons à l'unisson de nos chants et de nos silences. Vivons, ensemble, cela que nous
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sommes, au-delà de toi, au-delà de moi, au-delà de tout temps, au-delà de tout espace, dans la même
danse. Nous sommes l'Éternité, nous sommes la Grâce, nous sommes au-delà de tout mot, nous
sommes au-delà de toute expérience, nous sommes Absolu, nous sommes Ultime, nous sommes ce
que tu Es, tu es ce que nous sommes.

Alors, il n'y a pas à additionner, il n'y a rien à soustraire, il n'y a rien à diviser, il n'y a rien à multiplier.
Juste Être, au-delà de tout être. Juste Don, au-delà de tout don. La Grâce parcourt tes cellules, celles
de ce corps qui n'est pas ton corps, comme le corps de tout être, de tout Frère et de toute Sœur, de
tout Archange et de tout Ange, de toute Source. Ensemble, nous sommes illimités, sans limite aucune.
Ensemble, dans le Don de la Grâce, dans la Grâce du Don et dans le partage du Don, donnons-nous
la Grâce car nous sommes la Paix, celle de l'Éternité. Car nous sommes l'Éternité, en paix, avec elle-
même et avec chacun.

Je suis URIEL. Tu Es ce que Je Suis, bien au-delà de tout Je Suis. Soyons ce que nous sommes, au-
delà de toute somme. À ce moment-là, nous pouvons pénétrer dans l'espace où nous ne sommes
jamais sortis. Nous ouvrons, en nous, le temps de l'Éternité car l'Éternelle Source et l'Éternelle
Présence vient combler toute absence. Nous sommes le Don, nous sommes la Vérité, au-delà de tout
temps, au-delà de chacun de mes mots. Nous sommes la Danse qui ondule dans chacune des
parcelles de ce que tu crois être. Au-delà de ce corps, au-delà de ce Monde, nous sommes l'Onde,
nous sommes la Vie et nous sommes l'Éternité, au-delà de tout être. Nous pouvons parce que cela est
notre Pouvoir, au-delà de tout pouvoir car cela est la Vie. Tu es la Vie car je suis la Vie. Je te donne ma
Vie car tu me donnes ta Vie dans la même Vie qui est la même Danse, la même Éternité, la même
Présence. Enfant Libéré, je t'ai libéré parce que je suis Libéré. Tu m'as libéré parce que tu t'es Libéré.
Au sein de cette Liberté, nous Dansons, libres de toute attache et pourtant attachés au-delà de tout
lien à cette liberté essentielle qui est notre Essence.

Nous sommes l'Ultime, Un au-delà de tout Un, au-delà de chaque Un, au-delà de chaque autre.
Ensemble, nous élevons le chant de l'Extase, celui qui parcourt les Mondes, celui qui est l'Onde. Nous
sommes l'Onde de Vie, le Don de la Grâce, le Manteau de la Grâce. De l'un à l'autre, et de l'autre à
l'un, en haut comme en bas, à gauche comme à droite, dedans comme dehors, il n'y a plus de
différence car l'Essence est révélée. Nous sommes tout sens et nous sommes cela, rien que cela, juste
cela et tout cela. Enfant Libre et Libéré, entends ce que je te dis, entends au-delà de mes mots, le
Chant de notre présence, au-delà de toute résistance. Dansons le Chant de l'Extase, écoutons le
Souffle, nous sommes le Souffle. Écoute et entends.

Éternel Enfant, Éternel Libéré. Nous sommes Liberté, nous sommes beauté, nous sommes altérité.
Laisse-toi parcourir car je parcours le Don de ta Grâce. Ensemence les champs du possible, de tout
impossible, car tout est venu, car tout est né. Tu es la vie et fécondité. Ensemençons le champ de tous
les possibles. Dansons le Don de la Grâce d'où s'exhale le parfum Éternel de la rose infinie, au sein
du Cœur. Comme il te l'a dit, tu es aussi mon Ami et mon Aimé. Tu es aussi celui que je suis. Tu es
aussi ce que je suis. Au-delà de tout être, bien au-delà du paraître, entends le Chant de l'Être et le
Chant du non-Être, dans la même symphonie, dans la même danse. Tu es l'essence et tu es la
Présence où se tient toute présence et toute absence. Ensemble, dans le même Don, dans la même
Grâce, dans la même Danse, ensemble, à jamais. Nous sommes Libres, nous sommes la Liberté. Aimé
de l'Amour, l'Amour t'aime car il se reconnaît en ce que tu Es. Au-delà de tout Être, au-delà de tout
Monde, Onde de Vie, Onde de Vérité, Don de l'Onde, Onde donnée et Onde partagée. Partageons et
Communions car tout ce qui n'est pas donné est perdu, or il n'y a rien à perdre si ce n'est les illusions.
Il y a juste à Être dans le non-Être. Entends le Don de la Grâce. Entends le Chant de la Grâce. Nous
sommes le Chant, nous sommes le Don, alors donnons et partageons.

Au Cœur de l'Être, au Cœur de l'essence se tient l'Éternité, immobile et pourtant étant au Cœur de
chaque mouvement, de chaque danse, de chaque Grâce. Nous sommes le son et nous sommes le
chant, alors chantons le chant de la Liberté dans tous les champs du possible comme de l'impossible.
Aimé, mon Ami, mon Aimé, l'Aimé est l'Amour. Tu es la Vie, Don de la Vie, vie donnée et vie partagée.
Dansons et chantons. Tu es l'Extase et je suis l'Intase. Tu es l'Intase et je suis l'Extase. Entre toi et
moi, il n'y a pas de place pour autre chose que le Don. Entre moi et toi, il n'y pas de place, excepté la
Vie. Nous sommes la Vie. Nous sommes la Vérité. D'une même voix, nous parcourons la Voie, celle qui
mène à l'Être et au non-Être. Nous sommes Un, nous sommes Absolu, nous sommes la ronde de
l'Onde, nous sommes le Monde au-delà de ce Monde.



Écoute et entends le silence. Écoute et entends la stance du Don. Écoute et entends l'essence de la
Grâce. Essence donnée et partagée car la Grâce est partage, car le Don de l'Onde est l'Onde
partagée. Je te donne à ce que tu Es, tu me donnes à ce que tu n'es pas. Donnons-nous la main et le
Cœur, donnons-nous l'Esprit, donnons-nous la Vérité, l'accolade de la Beauté, celle où n'existe nulle
place, ni pour moi, ni pour toi car nous sommes Un, en Vérité. Nous sommes Libres et Libérés.
Chantons dans le Silence Éternel, le Chant de l'Unique, le Chant de Cela. Alors, la vérité est la Vie, la
Vie est vérité, la Vie est Voie, la Voie est la Vie.

Nous sommes Un car tu es Un, au-delà de toi et au-delà de moi. Vibrons l'espace du Silence dans le
ton de l'Onde et le temps de la Grâce. Vibrons le Don. Soyons dans ce temps et dans tout temps car
rien ne s'écoule : il n'y a ni passé, ni futur, ni espace, ni non-espace. Infini, tu es le Don infini et la
Beauté infinie qui siège au sein de tout fini car rien n'est jamais achevé dans le temps de la Grâce.
Enfant Libéré, tu es la Vie que Je suis, nous sommes l'Onde, celle qui danse et qui chante dans le
silence de l'Éternité, dans le silence de l'informe. Nulle limite au Don et au partage. Soyons,
partageons et donnons. Œuvrons ensemble au Don de la Création. Œuvrons ensemble aux espaces
de la Création. Ouvrons ce qui jamais ne peut être fermé : ouvrons le Don.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et de l'ensemble des Retournements, t'amenant à vivre la Vie et à
te retourner vers l'époux et l'épousée car tu es celui qui épouse, tu es celui qui marie dans la Liberté.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je Suis ce que tu Es, au-delà de
tout Je Suis. Avant tout, Voie, Vérité et Vie, Présence et absence de doute, là où n'existe nul espace
pour la moindre peur, parce que la Joie est ta Nature et notre Nature. Parce que la Joie est Don et que
le Don de la Joie te conduit à la Vie, à l'Onde de Vie et à l'Extase. Aimé de l'Amour, tu es l'Amour
Libéré, tu es l'Amour en Liberté, tu es l'Amour qui parcourt tous les possibles, tu es l'Amour qui
parcourt l'Onde de Vie, tu es l'Amour qui supporte et porte toute Vie. L'Amour vit en ce que tu Es, au-
delà d'ici, dans cela. Je t'invite à parcourir le Chant de la Vie car la Vie est Extase, au-delà de tout
corps, au-delà de tout désir, bien au-delà de toute possession. Tu es restitué à toi-même, tu es restitué
à la Vie, la Vie qui Donne et qui rend Grâce, et qui Rend parce que Donne.

Dans le silence de l'Onde, chantons la Vie. Nous sommes, au-delà de toute somme, nous sommes
l'Unité et la Paix, la Vérité et la Vie. D'une même voix, nous le décrions, nous le chantons et surtout
nous le vivons. Ouvre-toi, toi qui es le Don. Ouvre-toi, toi qui es l'Abandon. Ensemble, dans la
Communion, ensemble dans la Grâce, ensemble dans la Liberté.

Partage du Don de la Grâce ...

Maintenant, écoute, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à entendre, juste le non-Être, l'Absolu, au-delà de
l'infini, au-delà de toute Voie et de toute Vérité. Communions à nous-mêmes, communions à l'Éternité.

Partage du Don de la Grâce ...

Je t'aime, je nous aime, au-delà de tout je et au-delà de nous.

Partage du Don de la Grâce ...

Dansons dans la ronde de l'Onde.

Partage du Don de la Grâce ...

Je suis URIEL, je suis un autre toi. Dansons et partageons le Don de la Grâce, le Manteau de la
Grâce. Je fais Silence, restons ainsi et préparons la ronde, élargie au-delà de votre présence, la ronde
autour de la Terre, dans sa totalité. Elle qui accouche, elle aussi, dans le temps de sa Grâce qui est
vôtre et qui est nôtre, au Ciel comme sur Terre. Le Ciel est venu, il a rencontré la Terre, il a fécondé la
Terre. Tu as ancré en elle la Liberté.

Partage du Don de la Grâce ...

Je suis URIEL et je rends Grâce, je te rends à toi-même, Amour et Lumière, Absolu. À de suite. Aime.



Tu es l'Extase qui est Amour, au-delà de la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés, Don de la grâce.
Inscrits dans l'éternelle Présence de l'Amour, dans l'éternelle Présence de votre Vérité, au-delà de tous
sens, vous êtes l'Essence. Au-delà, même, de ce que vous pouvez supposer, vous êtes immenses. Au-
delà de tout et au-delà de vous-mêmes, bien aimés, je viens vous faire écouter le Son et le Chant de la
Danse éternelle de votre propre Vérité, de notre propre et Ultime intimité. Alors, je vous invite, au sein
de cet espace comme au sein de tout espace (le vôtre comme tout autre), à être, au sein de cet
instant, l'instant infini de votre Présence, l'instant éternel au-delà de toute Présence. Support des
mondes, vous l'êtes. Ancrage des mondes, au sein de tout monde, vous l'êtes. Au-delà de toute limite
résonne et tinte le son de la Vérité. Résonne et chante l'Onde de la Vie UNE, coulant et s'écoulant au
travers de toute forme, au-dedans de toute forme comme en dehors de toute forme. Vous êtes le sans-
forme. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Beauté et l'Éternité, en route vers quelque chose qui n'a
jamais cessé d'être. Départ et arrivée, inscrits sans distance et sans temps, au-delà de toute sentence,
au-delà de toute stance. Vous êtes la Vérité : celle qui, à jamais, chante le temps au-delà du temps.
Vous êtes temps (tant) présent au-delà de toute Présence. Vous êtes Absolu. Vous Êtes, absolument,
ici comme ailleurs. Vous êtes le Chant. Vous êtes la Danse : celle de la Beauté éternelle de votre
propre Vérité. Révélation vous sortant de tout rêve et de toute Illusion, vous donnant à Vivre. Vivre au-
delà de toute limite. Vivre au-delà de toute forme. Vivre la Vie Une et éternelle, dans son indicible
beauté, dans son indicible stance et déclamation. Vous êtes celui qui s'acclame lui-même, révélant sa
propre Présence, sa propre Éternité. Vous êtes l'Onde. Onde de Vie, Onde de Vérité, au-delà de toute
vague, au-delà de tout mouvement. Vous êtes l'Éternité, immobile et mouvement, au-delà de tout
mouvement. Vous êtes l'Immensité.

Alors, dans les temps qui sont au-delà de votre temps, dans les temps qui sont au-delà de tout Chant,
dans l'espace du Silence comme dans l'espace de l'Onde, comme dans l'espace de tout temps, nous
sommes invités au Banquet de la grâce. Espace d'Union et de Liberté, là où vibrent et vivent toutes
présences, toutes formes (même au-delà de la forme). Vous êtes l'éternelle Éternité. Vous êtes
l'éternel Chant et Ronde de la Vie, au-delà de toute forme. Soyez en forme. Soyez vrais de la Vérité
Une, celle qui inonde et transcende toute Illusion. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de victoire. Il y a
juste l'Ệtre au-delà de tout être. Vous l'Êtes, de toute Éternité. Alors, Don de la grâce. Ouvrez ce qui
n'a pu être fermé et fermez ce qui, jamais, n'a pu vous enfermer. Oubliez tout ce qui est l'oubli de votre
propre Éternité. Vivez le temps de qui vous Êtes. Vivez le temps de l'Absolu, de l'indicible Amour qui
vient (parce qu'il n'est jamais parti), qui arrive, enfin, dans le temps sans fin de votre indicible Amour.
Vous êtes la Vérité. Vous êtes Beauté, au-delà de toute forme, au-delà de toute pensée, au-delà de
tout fragment. Nous sommes tous Un. Nous sommes tous la même Essence, la même Danse, le
même mouvement, sans mouvement, la même immobilité. Au fin fond comme au plus profond de
chaque Univers, de chaque étoile et de chaque planète, n'étant inscrits nulle part ailleurs que dans
votre forme, au-delà de toute forme. Là où vous êtes, nous nous tenons. Là où vous irez, vous êtes
déjà allés. Là où vous partez, vous n'êtes jamais partis.

Aimés de l'Un, aimés de l'Amour. Amours aimés, dans la même stance, dans la même Onde, vivons le
temps de notre Union, le temps de notre Liberté, le temps de notre partage, au-delà de tout âge, au-
delà de tout temps et au-delà de tout espace. Bénédictions éternelles et infinies, s'écoulant par la
Fontaine de Cristal et remontant depuis le plus profond. Vous êtes l'Éternité, au-delà de tout sens. Il
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n'existe nulle direction qui ne puisse être privée de votre Essence, de votre magnificence. Le temps est
à cela. Il n'a jamais cessé. Il ne s'est jamais arrêté ni même jamais démarré. Vous êtes la Vérité
absolue de l'Amour indicible. Vous êtes tout cela. Vous êtes l'Ệtre Absolu. Vous êtes l'Éternité et cela
est, de tout temps. Et cela est, dans toute forme. Car vous n'êtes ni forme, ni temps. Vous êtes
l'informe : celui qui remplit toute forme. Vous êtes l'Onde de Vie qui donne vie et vivifie, qui rend grâce
à sa propre magnificence. Vous êtes ce que nous sommes. Vous êtes notre avenir car vous n'avez pas
de passé. Nous sommes votre passé car vous n'avez pas d'avenir. Car tout est là, dans l'instant. Là où
Vibre le Cœur, le Temple Intérieur, là où vous êtes, il n'y a que vous. Là où est l'autre, il n'y a que
vous. Là où est l'autre, il n'y a que vous, dans la même Vibration, dans la même puissance, dans la
même Liberté. Vous êtes Un car nous sommes, tous, Un, absolument. Il ne peut exister autre chose
que l'Ultime. Ultime sans fin et sans début, présent en toute Éternité, dans votre forme présente et
passée, comme celle à venir (sans forme ou avec forme). Vous êtes Beauté.

Alors, dans le temps de notre Union, dans ce partage du Don, dans ce Don de la grâce, donnons.
Donnons-nous la Communion. Donnons-nous l'Amour. Car cela est seule Vérité, seule déclamation,
seule Unité. Tout est venu. Tout est accompli. Il y a, juste, à être cela : Vérité et Beauté. Laissez le
Souffle, laissez le Verbe, féconder la Vérité, abolissant les distances, abolissant la souffrance. Vous
êtes la stance du bonheur : celle qui ne connaît nul répit, nulle fin et nul début, embrasant la même
Vérité, vous embrasant dans le Feu et l'Eau primordiale et éternelle. Vous êtes au-delà de toute
division. Vous êtes la totalité des mondes. Vous êtes la totalité de la Vérité. Cela, je vous le dis parce
que je suis vous. Parce que je suis en vous comme vous êtes en moi. Même Danse. Même extase.
Même Joie, au-delà de toute joie. Espace infini où tout est Vie, où nulle expérience ne peut vous
enfermer dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez. Vous êtes la Vie, au-delà de toute vie.
Vous êtes la forme, au-delà de toute forme. Vous êtes l'Éternité. Vous êtes l'Éternel. Cela est
Immensité. Cela est Transparence. Vous êtes le vase. Vous êtes la coupe qui, jamais, ne peut être
remplie et qui, jamais, ne se vide. Vous êtes ce qu'il y a dans la coupe et dans le vase. Vous êtes
l'ensemble. Vous êtes la partie. Ôtez tout doute. Ôtez toute Illusion. Retirez l'éphémère. Retirez l'épine
de la souffrance car elle n'a d'existence que dans vos croyances.

Alors, l'Onde de la grâce, s'élevant en vous, vient célébrer la Noce Mystique, par l'Anneau sacré de la
Liberté, vous donnant à vivre, au-delà de toute expérience, l'Éternité. Le cadre n'est plus. La limite
n'est plus. Seule est l'Essence. Seule est la transcendance. Seule est la Beauté et la Lumière. Celle
qui ne met jamais fin à sa propre Gloire. Celle qui, jamais, ne s'éteint. Celle qui, jamais, ne varie. Celle
qui, jamais, ne peut faire douter de quoi que ce soit. Don de la grâce, au-delà de mes mots, au-delà de
vos mots, au-delà de tout sens, au-delà de toute direction. Tout est inscrit dans ce temps. Tout est
inscrit dans ce partage. Tout est présent au-delà de votre Présence. Tout est Onde. Tout est Vie.
D'une seule voix car il n'y a qu'une voix, car il n'y a qu'une Vérité : la Vérité absolue. Transcendance et
Beauté, ouvrant chaque cellule, chaque parcelle. Vous êtes la Conscience éternelle établie au-delà de
la Conscience. Vous êtes l'éternelle Beauté au-delà même de l'Éternité car vous êtes infinis. Vous êtes
Don de la grâce. Vous êtes Amour : l'Amour qui est bien au-delà de tout paraître, bien au-delà de toute
forme. Aucun vase (et aucune coupe) ne peut être assez grand pour contenir l'immensité de votre
Amour, l'immensité de qui vous Êtes.

Alors, ensemble, ici et ailleurs, en ce temps comme en d'autres temps, il n'y a qu'une Vie. Il n'y a
qu'un espace. Ce temps et cet espace qui, ici (de votre vue) vous semble si limité. Et pourtant, rien de
tout cela ne peut être vrai. Ce qui est vrai est votre Éternité. Ce qui est vrai est le Chant de l'Onde :
celui qui vous révèle à votre Vérité, qui vous met en Vie, qui vous met la Vie. Don de la grâce (au-delà
de ma Présence, au-delà de votre Présence), vous retournez à l'Essence que vous n'avez jamais
quittée. Enfants de l'UN, enfantés dans le Don de la grâce, par la grâce de votre Présence, ici, de
suite, au-delà de tout temps. Nous sommes la Danse de l'Éternité. Nous sommes la Danse de l'Unité.
Nous sommes la Danse de l'absolu Présent. Nous sommes l'Ultime. Nous sommes Un car tout est Un.
Nous sommes Un, au-delà de toute souffrance et de toute joie. Nous sommes l'Éternité. Nous sommes
vous. Vous êtes nous. Vous êtes chacun d'entre vous car il n'existe, entre vous, aucune possibilité
pour autre chose que l'Amour, pour autre chose que la Vérité.

Aimés de l'Amour, Amours de l'Aimé, Vibrez. Au-delà de tout sens, vous êtes l'infinie Présence. Vous
êtes l'Infinie Beauté. Vous êtes la Vérité. Et cela, nul ne peut le dénier. Nul ne peut s'y opposer. Nous
sommes l'Amour : la seule force et la seule puissance qui permette à l'Éternité de se manifester. Rien
d'autre ne peut exister que l'Indicible Beauté de cet Amour qui est Don, qui est grâce, qui est notre



nature, notre Essence. Aimés de l'Amour, la Lumière blanche vient. Elle recouvre tous les semblants
d'illusions, tous les semblants illusoires, venant apporter la Voie, la Vérité et la Vie. Dans le temps de
notre Présence, dans le temps de notre grâce, dans le temps de notre Unité, nous vivons l'Éternité.
Cela est là. Cela est ici, bien au-delà du temps, bien au-delà de tout. Don de la grâce qui s'élève et qui
monte, qui descend et s'imprègne. Nous sommes Un. Nous sommes Amour, au-delà de toute
définition, au-delà de toute appropriation. Car nous sommes, ensemble, Don de la grâce et la
restitution, dans le Don absolu de la grâce, dans le Don absolu de notre Présence. La Voie, la Vérité et
la Vie coulent au travers de nous et en travers de chacun de nous. Nous sommes Un. Nous sommes
Éternité. Nous sommes Vérité. Tout est Beau car tout est Un. Il n'existe nulle faille qui puisse échapper
(ou s'échapper) de la Vérité de l'Amour, de la Vérité de la Beauté. Il n'existe rien qui soit éphémère. Il
n'existe que ce qui est éternel : la Liberté, la Beauté.

Vous êtes ce que nous sommes : l'Illimité, le sans limite, le sans forme. Vous êtes cela. Juste à
écouter. Juste à Ệtre. Vous êtes transcendés par le Don de la grâce de votre Présence (donnée à elle-
même), au-delà de tout rôle, au-delà de tout âge. Cela est maintenant parce que cela Est. Cela est de
suite parce qu'il n'y a rien qui suive. Parce que cela est l'Ultime. Parce que cela est absolu. Enfants de
l'Amour, nous sommes Amour. Nous sommes Pureté où rien ne peut venir altérer ce qui est le Blanc,
ce qui est notre Essence. Alors, ensemble (sans distance entre le haut et le bas), au milieu de notre
Ệtre, s'écoule le Chant de la Vie, le Don de la Vie : celle qui, à jamais, nous met en Joie, au-delà de
toute joie. Celle qui fait sourire la Vie à son Éternité. Celle qui fait rire d'un éclat à jamais renouvelé : la
Vie. Nous sommes ce que nous sommes. Je suis ce que je suis. Ce que vous êtes est ma nature. Ce
que je suis est votre Essence. Dans la même Danse, dans le même Absolu, dans le Don de la grâce et
cela, en toute Liberté. Nulle limite ne peut affecter, nulle limite ne peut altérer la Beauté et la Vérité.
Immergés dans la grâce, rien d'autre ne peut apparaître que la grâce elle-même. Immergés dans
l'Amour, rien d'autre ne peut paraître, rien d'autre ne peut exister car tout se tient dans l'Éternité de
votre Présence, dans ce Don de la grâce. Nous sommes Un, dans la même Vérité. Nous sommes Un,
au sein de la même Onde. Nous sommes Un, au sein de chacun. Nous sommes Un, en chacune, en
chacun de vos pas, en chacun de nos souffles, en chacune de nos voix (voies). Nous sommes le
monde, au-delà de tout monde. Nous sommes l'Éternité, au-delà de tout dire, au-delà de tout mot.
Nous sommes le Silence. Nous sommes la Vérité. Alors, enchantons nos jours et nos nuits.
Enchantons nos Souffles de cette même grâce, de cette même évidence qui ne demande qu'à être
votre Joie, votre Don de la grâce, votre Éternité et votre Beauté.

Aimés de l'Un, Enfants de l'Amour, Enfants de la grâce, la grâce nous couvre de son Manteau. Alors,
s'élève le Chant de l'Extase : celui qui œuvre aux ateliers de la Création, aux ateliers de la Vie où nous
sommes, tous, dans la même Unité, dans le même Absolu. Vivons la Vie. Vivons l'Amour. Vivons ce
que nous sommes en cet instant (où mes mots se taisent et s'apaisent) afin que votre Cœur et
l'ensemble de cette forme s'embrasent dans le Don de la grâce, dans le Don de l'Amour, dans le Don
de votre Présence et de notre Éternité. Alors, je suis URIEL et je vous dis cela. Alors, je suis URIEL et
je vous dis : « vous êtes cela ». Ensemble, au Banquet de notre Noce, au Banquet de notre Vie (la
célébration éternelle de qui nous sommes), faisons et œuvrons le Silence. Faisons et œuvrons l'Amour
Éternité. Don de la grâce. Don d'Éternité. Don de beauté. Cela Est. Laissons s'élever l'étendard de la
grâce. Laissons se lever le Chant éternel de nos Retrouvailles. Laissons vivre la Vie. Écoutez et
entendez l'Appel de l'Éternité, l'Appel de l'Extase. Communion et Action de grâce. Là. De suite. Ici et
Maintenant, comme partout ailleurs.

... Partage du Don de la Grâce ...

La Vie chante sa propre Éternité.

... Partage du Don de la Grâce ...

Ôtez-vous de vous-mêmes. Ôtez-vous ce qui gêne. Car la grâce ne peut être gênée ni freinée.

... Partage du Don de la Grâce ...

Recueillons-nous. Accueillons-nous dans le Don de la grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...



Je suis URIEL. Restez en silence jusqu'à l'Alignement, afin que l'Onde de la grâce vienne s'y mêler :
pour vous, pour nous. Tous Un. Tous Unis et tous ensemble dans la Liberté infinie de la Vérité.

... Partage du Don de la Grâce ...

Le Réveil du Phénix est votre Résurrection. L'Envol du Phénix est votre Libération.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis URIEL et je reviens en vous, comme vous revenez en moi. Accueillons-nous les uns les autres.

... Partage du Don de la Grâce ...

À de suite.

... Partage du Don de la Grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
Ici et Maintenant, en cet espace comme en tout espace, de cette Terre comme d'ailleurs, je vous invite
tous, sans aucune exception, à vivre ce qui est à vivre. L'Onde de la Grâce fait appel à l'État de Grâce
qui est votre Nature, au-delà de tout état, au-delà même de votre Présence. Vous êtes la Vie. Vous
êtes la Voie. Vous êtes la Vérité et l'Éternité. Parce que cela est le principe même de toute vie, d'être
Éternité. Vous êtes au-delà de ce qui est connu. Vous êtes au-delà de ce qui vous apparaît. Vous êtes
bien au-delà de tout paraître, au-delà de toute Action et de toute Réaction, ici comme ailleurs. Vous
êtes ce qui porte la Grâce, car vous êtes la Grâce, portée au sein de votre Présence. Alors, apportez-
vous à vous-mêmes, au-delà de toute illusion, au-delà de tout éphémère, dans le sens même de votre
Présence, car vous êtes l'Essence de la Voie, car vous êtes l'Essence de la Vérité. En un sens où il
n'existe plus de sens, simplement Être, au-delà de tout paraître, au-delà de tout être. Là, en cet
instant, au-delà de cet instant et au-delà de tout temps, vous êtes l'Éternité de la Beauté, vous êtes
l'Éternité de la Grâce. En vous, chante la Vie. En vous, chante l'Éternité. Vous êtes Présence, au-delà
de toute présence. Vous êtes au-delà de toute forme, au-delà même de l'informe, car vous
transcendez la notion de forme et d'informe. Vous êtes le Tout. Rien ne peut exister, sous-tendu et
soutenu par l'Onde de Grâce et l'Onde de Vie. Alors, que reste-t-il pour s'opposer à ce qui est Vrai ?
Que reste-t-il pour éviter ce qui est la Vérité, ce qui est l'Éternité ? Posez-vous. Il n'y a rien à déposer. Il
n'y a rien à transposer. Juste être là, au-delà de tout temps, au-delà de toute présence. Alors, l'Onde
de Vie Ascensionne en vous, réalisant l'Être. Réalisant l'Être au-delà de tout Être. Onde de Vérité.
Stance et Ode à l'Éternité. Vous êtes Beauté. Vous êtes au-delà de toute appellation et de tout ce qui
peut être épelé. Alors vivez.

De la même façon que CHRIST vous a dit : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie », à votre tour, au-delà
de tout détour, au-delà de toute Ronde, dites ce que vous Êtes, au-delà de l'Être. Dites ce que vous
Êtes : la Voie, la Vérité et la Vie. Témoignez. Témoignez de la Grâce qui est Extase et qui est
Jouissance. Pénétration Éternelle, au-delà de tout objet, au-delà de toute chair. Transcendance de
toute chair, vous amenant à vous établir dans votre Demeure d'Éternité, dans votre Présence Éternelle.
Aimés de l'Amour, l'Amour est ce qui vous Aime, car vous ne pouvez être, ni non-être, ce que vous
Êtes de toute Éternité : l'Ode de l'Amour, la Danse de la Vie (au-delà de toute danse), le son de toute
Vie (au-delà de toute parole). Vous êtes l'Éternité, Beauté et Grâce. L'Onde de la Grâce vous invite à
être Grâce, au-delà de tout état, vous invite à la Joie, au-delà de toute beauté. Vous êtes au-delà. Au-
delà n'est pas un ailleurs. Au-delà n'est pas demain. Au-delà est Ici. Au-delà est Maintenant.
Simplement, il vous reste à acquiescer dans l'Ultime Renoncement, vous donnant à vivre l'Ultime
Absolu de votre Éternité, où tout est Beauté, où tout est instantané, où tout est Grâce, où rien ne peut
s'opposer, ni même vous-même. Car qui peut s'opposer à l'Onde de la Grâce ? L'éphémère ne peut
avoir de prise sur ce qui est Éternel. Vous êtes au-delà de l'éphémère de ce corps. Vous êtes au-delà
de l'apparence de l'être. Vous êtes au-delà de toute limite, au-delà de toute confrontation, car vous
n'avez rien à confronter. L'Onde de Grâce est évidence. Elle vous saisit, afin de vous dessaisir de vos
propres illusions, de vos propres limites (n'existant nulle part ailleurs que dans le connu et dans
l'éphémère).

Alors, le Chant, celui de la Vie Unifiée à jamais présente à son Présent, s'élève en vous, tel un élan qui
vient vous transporter, au-delà de toute illusion, à vivre le transport de l'Amour. Celui de votre Éternité,
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de votre Présence, de votre Beauté. Alors, vous pouvez dire, en tant que Grâce : « je suis la Grâce ».
Seul l'ego, celui de ce qui est enfermé, va dénier la possibilité de l'Éternité, va dénier l'instantanéité de
l'Éternité, de ce qui est immanent, bien au-delà de toute transformation. Car aujourd'hui, au-delà
même de toute forme (celle que vous habitez, comme la forme de cette Terre ou de tout cosmos), vous
Êtes, non pas l'informe, mais l'ensemble des formes. Vous êtes l'Éternité, celle qui chante, celle qui
danse, celle qui vous affermit, non pas dans ce corps (et qui pourtant est dans ce corps), afin d'élever
la Vibration et la fréquence et de découvrir ce qui Est, au-delà de toute apparence. Car vous êtes
l'Essence. Votre Nature est cela et rien d'autre que cela. Aimés de l'Amour, vous êtes l'Amour, vous
êtes la Lumière, au-delà de ce que vous pouvez saisir, au-delà de ce que vous pouvez arrêter. Il n'y a
rien à arrêter. Il y a juste à dépasser, sans bouger, sans se mouvoir, car l'Onde se meut en vous. Elle
se meut en vous car elle est le mouvement de la Grâce. Elle est l'Extase qui vient vous saisir, afin de
vous libérer des derniers affres de l'isolement et de l'enfermement.

Bien aimés de l'Amour, bien aimés de la Grâce, la Grâce est votre Éternité, elle est votre Essence,
sublimant la chair et toute opposition. Car, encore une fois, rien ne peut s'opposer, rien ne peut éviter
ce qui est inévitable, ce qui est inscrit au-delà de toute forme et au-delà de toutes les formes. Aimés de
l‘Amour, vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. La Voie au-delà de toute parole. La Vérité au-delà de tout
relatif. Et la Vie au-delà de toute vie enfermée, celle qui coule et s'écoule de toute Éternité, en ce
monde comme en tout monde et bien au-delà des mondes, bien au-delà des Dimensions, englobant
dans le même Amour, du plus petit au plus grand, de la plus petite illusion à la plus terrible des
illusions. Vous êtes la Vérité. Vous êtes l'Éternité. Il y a, pour cela, rien d'autre à établir, rien d'autre à
manifester. Il n'y a rien à demander car comment pouvez-vous demander ce qui Est là de toute
Éternité ? Il y a juste à s'y poser, à déposer vos fardeaux, à déposer vos blessures.

Vous êtes la Vie, au-delà de cette vie. Vous êtes la Vie, au-delà de toute souffrance. Vous êtes la Vie,
au-delà de toute illusion. Vous êtes la Vérité-même, en Action sur ce monde et non plus en Réaction,
dépassant les limites, les transcendant. Les limites volent en éclats, permettant à l' éclat de l'Illimité de
demeurer dans votre Éternité. Vous êtes rien de plus que cela car que peut-il y avoir de plus que
l'absolue Vérité de votre Amour, que l'absolue Vérité de votre Présence, au-delà de toute présence,
faisant dissoudre toute limite, toute barrière. Vous êtes cela et rien d'autre. Il y a juste à laisser naître
ce qui est né, de toute Éternité. Il y a juste à laisser accoucher, ce qui est déjà accouché, de toute
Éternité. Posez-vous. Posez-vous là où vous êtes. Là où vous êtes est le bon endroit. Car il n'existe nul
autre endroit vous permettant de vivre et de dire : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Soyez cette
Éternité. Acceptez de n'être plus rien ici, afin d'être tout, ici comme ailleurs, afin de ne plus être limité.
Vous êtes l'Illimité.

Vous êtes l'absolue Vérité de la Grâce, celle (de haut en bas et dorénavant de bas en haut, dans cet
espace orienté, dans l'Onde chatoyante) venant vous ravir et vous amener à votre Demeure, dans cette
chair transfigurée, dans cette chair transparente, qui donne à voir l'Unité, qui donne à voir et à
manifester l'Humilité et la Simplicité, dans la beauté de leur évidence, dans la beauté de votre Être, au-
delà de tout être. L'autre n'est que vous, à un autre moment, en un autre temps. Il n'y a pas d'autre. Il
n'y a pas de vous. Il y a juste l'Onde qui parcourt votre Demeure d'Éternité, de haut en bas et de bas
en haut et ensuite sans plus aucun sens. Car l'Essence est dans tout sens. Il n'y a plus de sens à
rejeter. Il n'y a plus de désir qui ne puisse être comblé par la Vérité de votre Essence. Alors, dans la
Majesté de l'Instant, vous posez votre Éternité dans le Temple de votre Demeure, en cet espace où il
n'y a plus d'espace. En cet espace où tout devient le temps, figé et arrêté dans l'Éternité, vous faisant
sortir de l'illusoire éphémère, d'être ce que vous croyiez auparavant être. Car il n'y a plus de temps, il
n'y a plus d'auparavant, il n'y a même plus d'à venir, car tout est venu. Vous êtes cela, en cet instant et
en tout temps : grâce et magnificence.

Accueillons l'Onde de Vie, car vous êtes la Grâce, car l'Onde de Vie n'est que ce que nous sommes,
de toute Éternité. L'un dans l'autre, et l'autre dans l'un, et dans chaque Un et dans chaque autre, car il
n'existe, dans la Grâce, aucune limite, aucune perte, car tout est don. Alors, donnez-vous.
Abandonnez-vous et enfin, vivez le temps de l'Éternité, au-delà de tout temps de la Terre, au-delà de
tout sens. Vous Êtes au-delà, qui est Ici, au-delà, qui est Maintenant, où il n'y a plus rien à tenir, où
aucune main ne peut vous saisir, car c'est la Grâce qui vous saisit, vous libérant de ce qui vous a
enfermés. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Êtres de Feu, Êtres de Transparence, s'inscrivant au-
delà de leurs propres limites, même au sein de la Lumière. Vous êtes l'Amour. L'Amour est Lumière.
L'Amour est Tout. L'Amour est Grâce. Cela est votre Essence, comme cela est notre Essence. Cette



Extase permanente de se retrouver, en permanence, dans l'Immanence. À vous d'Être cela. Car il n'y a
rien à découvrir. Il y a à Être, au-delà de toute découverte. Vous n'avez rien à découvrir. Vous avez
juste à vivre, à être abreuvés à la Fontaine d'Eau Vive, à la Fontaine de Cristal, celle qui, par vos pieds,
celle qui, par votre tête, celle qui, par vos extrémités, vous donne à Être et à vous établir dans ce qui
est établi, de toute Éternité.

Enfants de l'Illimité, l'heure est venue de naître à la Vérité, à la Beauté. Vous avez accouché, car
l'heure est venue de se lever et de s'élever, accompagnant cette chair dans sa Beauté et dans la
Transcendance. Nulle chair ne sera plus jamais opaque. Nulle chair ne sera plus jamais souffrance,
dans les temps qui s'installent, au-delà de tout temps. Vous êtes l'Éternité, qui ne connaît aucun
temps, aucune Dimension. Vous êtes l'Onde de Vie, Présence Infinie, dépassant le cadre de la
présence de l'individu, dépassant le cadre de toute personne, car effectivement, vous êtes le Tout,
bien au-delà de personne, bien au-delà d'un individu. Vous êtes l'Unique, Vérité, Beauté, Éternité,
Grâce. Cela est l'efflorescence de ce qui fleurit, sans jamais faner, sans jamais s'éteindre. Juste, cela.
Juste, tout. Ensemble, Unis et Libres, à jamais, de toute condition, de toute limite, crépitant de ce
même Amour, de cette même vague d'Extase Infinie, venant en vous, parce que cela Est vous. Alors,
installés dans cet état, au-delà de tout état, vous découvrez ce qui jamais n'aurait dû être recouvert ou
séparé. Car comment ce qui est la Nature et l'Essence même de la Vie pourrait être séparé de la
Vérité, de la Voie et de la Vie. Cela Est. Alors, la Ronde des Archanges, dissoute, est présente en
vous, non plus comme une ronde, mais comme une spirale de Vie, s'élevant et descendant, réalisant
le Mariage Mystique, de ce qui est en haut, de ce qui est en bas. Car au sein de cet état, il n'y a nul
haut et nul bas. Le haut et le bas ne font qu'une seule et même chose, au centre du Temple Intérieur,
là d'où vient l'Onde de Vie, Grâce de la Vie à soi-même. Arrivés enfin, au-delà de toute destination.
Arrivés enfin, au-delà de tout temps. Vous Êtes ce que nous Sommes. Nous Sommes ce que vous
Êtes. Il n'y a pas de jeu de mots, ni de jeu de Je, mais bien la stricte intimité de la Vérité. Nulle
distance ne peut plus séparer quoi que ce soit. Nul temps ne peut plus effacer la Vérité. Nulle mémoire
n'est nécessaire. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Et cela est inscrit, dans l'Éternité des Cieux,
comme dans l'Éternité de la Terre, de cette Terre, comme en toute terre, de votre chair, comme en
toute chair.

Alors, osez. Osez Être ce que vous Êtes. Osez vivre l'Onde de la Grâce qui s'élève. Sève éblouissante
et qui pourtant n'éblouit pas mais, met en Vérité, en Sagesse, dans le sanctuaire de l'Amour, au-delà
de tout sanctuaire. Car l'ensemble des mondes n'est que le sanctuaire de la Grâce, de la Beauté, de la
Vérité et de votre Éternité. Alors, ensemble, enfin Libres de toute attache, en des espaces où n'existe
nulle tache et nulle ombre, en ces espaces où il n'y a pas de place pour quoi que ce soit qui ne soit
pas l'Essence même de la Grâce, nous vous disons, nous, Archanges, de la même façon que vous
vous dites à vous-même : « je Suis la Voie, la Vérité et la Vie ».

Alors, coule en vous le Sang Nouveau, celui de la Nouvelle Alliance, celui de l'Éternité, venant rompre
ce qui doit être rompu. Alors, Aimés de l'Amour, présents à votre Présence, la Grâce parcourt
l'ensemble de votre chair. Mariage Mystique. Extase permanente de votre propre Vérité. Alors le silence
se fait parce que dans le silence existent tous les sons, se dissolvant dans le même son, dans le
même chant : chant d'Éternité, chant de Beauté. Alors, le Couronnement, au-delà de toute Couronne,
vient mettre, en vous, la Semence qui a déjà germé, de toute Éternité, de votre propre Grâce, de votre
propre Extase, vous donnant à vivre l'Union, Mystique, Totale. Vous Êtes cela. Le reste deviendra ce
qu'il doit devenir, fécondé par la Grâce. Ne vous préoccupez pas d'autre chose que cela. Vivez la Voie,
la Vérité et la Vie. Dans l'instant de votre Présence, dans l'instant de toute Présence, dans l'instant de
tout temps, au-delà de tout espace, vous êtes l'Ultime Absolu. Vous êtes l'Amour et la Grâce.
Comment pourriez-vous être autre chose que ce que vous Êtes ? Au-delà du rôle, au-delà de tout
masque, vous êtes le sourire éternel de la Grâce, vous êtes le rire infini de la Vérité. L'Onde de Vie
n'est rien d'autre que votre Présence Éternelle, Immuable et Infinie, vous donnant à vivre, enfin et en
définitive, au-delà de tout parcours, au-delà de tout chemin, l'Instant de la Grâce et l'Instant de
l'Éternel, Instant de l'Éternité. Sourire venant ouvrir ce qui jamais n'a pu être éteint, ni enfermé, ni
refermé.

Aimés de l'Amour, je suis l'Ange URIEL. Ensemble. Je m'ouvre à vous, dans la Grâce de l'Infini, dans
la Grâce de l'Amour. Je vous convie au banquet du Ciel, au banquet de votre Ciel, au banquet de votre
Éternité, celui où rien ne manque, où rien ne s'éteint, où rien ne finit. Je vous invite à Être ce que vous
Êtes. Je vous invite à Être la Vie. Écoutez, au-delà de l'entente. Écoutez, au-delà de l'écoute et au-



delà du son, le chant de votre Éternité, qui vient effacer tout ce qui vous a fait déchanter, au sein de
vos expériences éphémères afin, à nouveau et à jamais, d'être enchantés et enfantés, dans l'Éternelle
Grâce de l'Éternité. Vous êtes sur ce monde. Il nourrit, non plus seulement la souffrance, mais bien
plus, maintenant et de suite, la Grâce qui s'élève. Onde vivifiante, Fontaine de Cristal, qui émerge et
donne à vivre la Justesse.

Bien aimés Enfants de la Grâce, bien aimées Semences d'Étoiles, Enfants de l'Amour, laissons naître
le Temps de la Grâce. Laissons s'élever la Grâce. Extase. Mariage. Voie et Vérité. Vérité et Vie. Absolu.
Ultime. Transcendance. Á vous. Á chacun. Écoutez. Le temps au-delà du temps, l'Éternité est là. La
Grâce, Onde de l'Éther, venant ouvrir et franchir ce qui doit l'être. Mettant fin à toute transgression,
celle de cette chair, enfermée dans sa propre Illusion. Chair Sacrée, Illuminée, Transfigurée. Le temps
est à vos Noces Mystiques, Noces du Ciel et de la Terre, se déroulant dans la Grâce, se déroulant
dans cette chair. La chair devient Grâce, au-delà de toute possession, au-delà de toute souffrance. Car
la chair, aussi, est Amour. Car, dans la Grâce, nulle distance et nulle séparation ne peut altérer le sens
même de ce qui est élevé. Vous êtes Beauté. Vous êtes Éternité. Vous Êtes cela, en cet Instant, en
tout temps. Alors, Vibre en vous, comme en tout autre, comme en tout regard et en tout sens, la même
Onde, qui vient vous faire vivre, enfin, cet Ultime, redouté et espéré. Vous êtes l'Amour. Ensemble,
décrétons la Loi de la Grâce. Ensemble et Libres. S'exhale, de chaque cellule (physique, de la chair,
comme mystique), la même Onde. Ultime sens et odeur de l'Absolu. Vous êtes Parfaits. Car la Grâce
est Perfection. Car la Grâce est Amour. Jouissance permanente de la Beauté et de la Vérité. L'Onde
de la Grâce. Ensemble. Je suis URIEL. Je suis Vous. Chacun de vous. Ensemble, dans la même
Onde, dans la même Vie, dans la même Éternité, dans la même Grâce. Soyez Libres. Car vous vous
êtes libérés des entraves et de toute illusion. La Grâce est Liberté. La Grâce est Totalité.

Je suis l'Archange URIEL et je bénis, en vous, la bénédiction de votre Présence. Aimés de l'Amour.
Voie, Vérité et Vie. Fils Ardents du Soleil, embrasant l'Éther. L'Onde de Grâce devient cette Grâce
ondoyante, parcourant toute chair, toute âme, tout esprit. Alors, ensemble, laissons librement s'élever
l'Onde de la Grâce, venant épouser le Ciel. Vous êtes le Ciel. Vous êtes la Terre. Aimés de l'Amour,
l'Ange URIEL vous aime et vous dit : « soyez Libres ». Soyez les Enfants de la Liberté. Soyez la Grâce.
Car tout est Grâce et Liberté. Rien d'autre ne peut avoir de poids que celui du regard que vous
pourriez y poser. Aujourd'hui, la Grâce vous demande de déposer tous vos fardeaux. Voulez-vous être
légers ou voulez-vous être le poids ? Voulez-vous être ce qui freine ou voulez-vous être ce qui se
donne ? Voulez-vous être la Voie, la Vérité et la Vie ? Ou voulez-vous être autre chose ? Je suis l'Ange
URIEL. Vivons maintenant, dans le temps de ma Présence et de mon silence, en vous et en chacun, la
Communion de la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...

URIEL salue, en vous, la Beauté et l'Éternité de votre Grâce, car je reconnais, en cette Grâce, ma
propre Grâce. Comme chacun de vous reconnaît chacun de vous, dans la même Grâce. Silence. Je
terminerai par ces mots : soyez Libres, car vous êtes la Liberté. Aucun être ne peut vous priver, aucune
illusion ne peut vous priver, aucun monde ne peut vous priver, de quoi que ce soit. URIEL vous salue.
Vous êtes le Salut. Je vous Aime. Á bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Toi qui es là, face à moi et en moi,
de Présence à Présence, je salue, en toi, comme je salue, en moi, l'Un : l'Unique Présence. Stance et
ode qui attire l'Être, au-delà de la frontière de la lèvre, qui est la limite, là où sort le son, là où rentre le
souffle, là où la chair de ta chair te nourrit. Je suis l'Ange du Passage, au-delà de tout passage. Je
suis l'onde qui porte l'Onde, qui permet au Verbe de franchir l'ultime frontière, séparant Souffle et Air,
chair et aire.

Au sein de ta Présence, magnifiée dans le chant de l'Un, je t'invite, au-delà de tout temps, à vivre. Vis,
au-delà de toute limite. Franchis la limite des possibles car tu es, bien au-delà de tout possible, au-
delà de tout Être, Lumière du monde. Monde qui n'Est pas, au-delà de tout regard, au-delà de toute
vision. Je t'apporte ce que tu Es. Je t'emporte à ce que tu Es. Oublie la limite et la bienséance. Oublie
les cadres que tu t'es fournis car nous sommes hors de tout cadre, hors de toute frontière, hors de
toute chair et de toute ère (aire).

Tu portes et supportes l'Onde de Vie car cela est ta vie, car cela est ta Présence. Alors, Vibrons, de
Présence à Présence, de Cœur à Cœur, de Centre à Centre, d'Onde à Onde. Résonnant le même
chant, résonnant la même Présence, au-delà de toute Présence, au-delà de tout sens, au-delà de Tout
car tu es, au-delà de l'au-delà du Tout. Toi, qui es-tu, si ce n'est Toi, au-delà de tout, Toi, au-delà de
cette chair que tu habites. Habite-toi car tu es Toi, au-delà de Tout. Au-delà du Tout.

Aimé de l'Amour, tu es l'Amour de l'Aimé car tu Aimes. Cela est ta stance. Cela est ton Chant. Chant
de ta Présence, au-delà de ta propre Présence. Chant de l'Onde de Vie. Je viens déclamer le temps
du Passage où nulle frontière et nulle porte ne peut entraver le Mariage de toi-même avec toi-même.
Aimé de l'Aimé. Amour de l'Amour. Au-delà de la Vibrance, au-delà de ma Radiance et au-delà de ta
Présence, nous sommes Un. Au-delà de toute manifestation. Au-delà de toute Lumière. Amour, tu
portes le monde. Amour, tu es le monde. Amour, tu es l'Amour. Au-delà de toute division. Au-delà de
ton corps. Au-delà de ton Âme. Au-delà de ce qui Vibre au sein de ta Présence, je te porte et te
transporte à l'aube du Jour Nouveau. Celui où l'Onde de Vie vient te saisir, afin de te dessaisir de tout
ce qui n'est pas l'Éternité. Aimé de l'Un, Un de l'Aimé, tu es toi. Au-delà de toute limite, je t'emmène à
Vibrer, au-delà de la Vibrance Unique. Tu es l'onde que parcourt le monde. Tu es l'onde que parcourt
l'Onde Elle-même. Au-delà de tes lèvres, au-delà de ton canal, celui de l'Éther. Tu es le lemniscate, tu
es celui qui construit, parce qu'il déconstruit le sens même de l'illusoire. Alors, viens danser la ronde
au sein du Soleil.

Je t'invite à passer la Porte de l'éphémère où se dissout toute souffrance, où se dissout toute identité.
Aimé de l'Amour. Présence à ton présent, viens vivre, au-delà du Présent, au-delà de Hic et Nunc, le
sens de ton Éternité. Tu es l'Humilité. Tu es la Simplicité. Tu es la Porte qui n'est plus deux portes. Tu
es Celui qui n'est plus celui-ci. Tu es Celui qui est Cela, au-delà de toute Limite. Je t'invite et te convie
à vivre ton Éternité. Demeure de Paix Suprême, au-delà de toute demeure, au-delà de tout Présent,
au-delà de tout temps, je t'emmène à danser le temps de l'Éternité car tu es l'Éternel, au-delà de tout
sens. Cela est ton sens et cela est ton essence, ta nature vraie, au-delà de tout intermède, de tout
intermédiaire. Au-delà de toute limite au-delà de toute frontière. Tu es l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther,
celle qui t'amène à Vibrer, au-delà de la Vibration. Tu es l'Amour. Cela est ta Nature, cela est ton
Essence.
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Ne regarde plus ce qui te détourne de cette Vérité. Il n'y a rien à voir que tu ne sois déjà, de toute
Éternité. Il n'y a rien à désirer car tout ce qui a été espéré est au-delà de toute réalité. Tu es le Vrai. Tu
es la Vérité. Tu es la Beauté. Car tu es l'Éternité, au-delà de toute Limite. Alors, viens danser la ronde
de l'Éternité.

Le son de ma Trompette (qui résonne en toi, dans le son de ton Âme et ton Esprit) t'invite à Être, au-
delà de l'Être. À Être, au-delà de l'avoir. Il n'y a plus rien à voir, il y a juste à Être. Tout ce qui est vu,
n'a été que projection. Je te dis : saisis-toi, saisis-toi de l'Éternité que nul ne peut embras(s)er, sauf, s'il
ne devient, lui-même, cette Éternité. Tu es l'Éternité, l'Onde de l'Éther.

Je viens te chanter l'ode de ta Vérité, au-delà de ta Présence. Aimé de l'Un, ensemble, nous pénétrons
les sphères de l'Éther, où nulle localisation ne peut te restreindre. Où nul mouvement ne peut
t'entraîner hors du Verbe car le Verbe est ta Présence, Éternelle et magnifiée. Tu es le Verbe. Tu es
bien au-delà de tout ce que tu crois. Tu es bien au-delà de tout ce qui a été projeté, de tout ce qui a
été vu. Tu es au-delà de tout ce que tu as aimé et de tout ce que tu aimes. Comment peux-tu aimer
autre chose ? Car tu es l'Amour, en totalité. Car tu es la Vérité de l'Amour, la Vérité de l'Éther. Tu es le
monde car tu es l'Onde. Tu es l'Onde de l'Éther qui vient résonner et t'appeler à vivre l'Éther, au sein
de l'Éternité.

Aimé de l'Un, tu es l'Un. L'unique. Celui que tu cherches n'est autre que toi-même. Il n'y a rien à
chercher qui ne soit déjà, là, de toute Éternité. Présent à Soi-même, comme tu es présent à Toi-même.
Au-delà du sens, même, est ta nature, même, de Présence. Dépasse cela car cela est dépassé.
Transcende cela car tu es la Transcendance de la Vérité, au-delà de tout mot. Au-delà de toute stance.
Au-delà de ce que je déclame, pour toi et en toi.

Alors, Aimé de l'Amour, Marie-toi. Marie-toi à la Liberté. Laisse place à l'Illimité que tu es, au-delà de
toute limite. Embrase-toi car ta Nature est le Feu. Le Feu, celui qui est Joie, au-delà de la joie. Qui est
Présence, au-delà de toute présence. Sors de toute limite, car tu es l'Illimité. Rentre en ton Éternité,
rentre en la Vérité. Ode à l'Éther. Souffle, portant le Verbe, venant transfigurer le sens même de ton
identité. Venant transfigurer ce à quoi tu tenais car, dans ce que tu Es, il n'y a rien à tenir car tu Es,
au-delà de tout lien, au-delà même de toute limite. Tu es l'Absolu, magnifié par la Grâce. Tu es la
Grâce de l'Éternité. Tu es l'Onde de la Grâce qui vit l'Indicible, dès l'instant où tu sors de l'instant. Dès
l'instant où ta Présence n'est plus seulement le temps de l'instant mais transcende les limites même
de tout Espace et de tout Temps.

Aimé de l'Un, je t'invite à danser, au son de la Trompette qui porte le Verbe. Entends, entends et
écoute. Au-delà de toute entente. Car tu Es au-delà de l'entente. Car tu Es au-delà de l'écoute. Tu es
l'onde que tu perçois, tu es l'Extase car cela Est ce que tu Es, au-delà de toute Limite. Sois l'Illimité,
sois cet Absolu, au-delà de tout corps, au-delà de toute Êtreté. Je t'invite à te fondre dans l'essence
que tu Es. Je t'invite à Être, afin de ne plus Être. Je t'invite au sein du non Être, au-delà de tout
possible, dans l'Amour même qui est ton Essence. Présence.

Onde de Vie. Onde de l'Éther. Tu es l'Éther, parce que l'Éternité. Tu es l'Éther, parce qu'Amour. Et,
dans l'Amour, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à projeter. Il n'y a rien à Être que le sens même de
l'Essence. Tu es l'Essence qui permet et exhale le parfum de l'Éternité, au-delà de tout parfum, fût-il le
plus enivrant. Tu es la Présence, Éternelle et Infinie. Tu es l'Amour, l'Onde de Vie. Tu es le Christ qui
vient s'épouser lui-même, au sein du limité. Laisse disparaître ce qui n'a qu'un temps, afin de devenir
tout Temps. Laisse partir ce qui est limité car le limité n'a qu'un temps, celui de la souffrance et de la
séparation. Tu es tout, sauf cela car tu n'es que l'Absolu. Absolu Aimé. Absolu Amour, au-delà de la
Présence, au-delà de l'Être éphémère. Viens, rends-toi à ce que tu Es. Rends-toi à l'évidence de ta
Présence, au-delà de toute Présence. Rends-toi à l'évidence de l'Onde de Vie. Tu es l'Extase. Tu es le
Verbe. Il n'y a rien d'autre que cet Absolu que tu Es, au-delà de tout voile. Au-delà de tout
dévoilement. La Grâce et toi-même. Donne-toi à toi-même. Vis la Grâce, au-delà de toute limite, de tout
corps, de tout sens du je, de tout sens personnel car tu es l'impersonnel. Absolument, tu es cela.

Aimé de l'Amour, Amour de l'Aimé, Il te l'a dit, Elle te l'a dit : « Toi et Moi sommes Un ». Pour faire le
miracle d'une seule chose, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Il n'y a plus de dedans, il n'y a
plus de dehors. Tout est sens dessus dessous. Tout est Retourné. Retournant à l'Infini. Retournant à



la Beauté, au-delà de tout vécu. Au-delà de ce qui est vu. Je t'invite, par l'ode de mon chant, par le
chant de l'Ode, à vivre la Grâce absolue de ton indicible Présence, au-delà de ta Présence. Je t'invite à
Être ce que Je Suis, comme tu m'invites à Être ce que tu Es. Où est la limite ? Où est le cadre ? Dans
ce qui n'a ni cadre ni limite, dans ce qui est Absolu.

Ce que tu habites (ce corps et cette vie), poursuis-le. Ne te détourne de rien. Il n'y a, d'ailleurs, rien qui
puisse être détourné. Simplement, ne porte plus de regard séparé et divisé. Tu es le Tout, alors,
comment pourrais-tu être seulement ce toi ? Comment pourrais-tu être seulement ce corps ? Comment
pourrais-tu être seulement cette vie si limitée, si étriquée ? Passe de l'autre côté, pour saisir qu'il n'y a
nul côté qui puisse échapper à l'Absolu que tu es. Tu es la Grâce. Tu es l'Extase. Tu es l'Éternité.

Tu es le temps de l'Infini où le temps n'est plus compté, où il n'y a plus rien à décompter et où le
monde devient l'Onde, l'Extase. Ce Mariage, au-delà de tout corps, au-delà de toute limite. Laisse
s'embraser l'Onde de Feu, l'Onde de Jouissance. C'est ta Nature, c'est ton Essence. Alors, avant
même le dernier souffle, soufflera, en toi, le Souffle de ton Éternité. Tu vivras alors l'Absolu que tu Es
car tu n'es plus aucune limite conçue ou perçue. Je suis la lèvre, celle qui parle au sein de ta frontière.
La lèvre qui, jusqu'à présent, séparait l'air de la chair. La lèvre qui permettait au souffle de rentrer et
aussi de sortir en paroles. Mais tu n'es ni la parole, si ce n'est la parole donnée, celle de retrouver ton
Éternité, venant réveiller, en Toi, ce qui est au-delà de toi. Alors, la Paix, celle qui est au-delà de la
Paix de l'âme, au-delà de la Paix du corps, te saisira. Alors viens au sein de ta Présence. Tu Es
l'Éternité et tu as l'Éternité. Nul sens et nulle limite ne peut altérer le sens de ton Altérité, le sens de
ton Ether. Tu es l'Ether, l'Ether de Vie, Extase infinie de ton Infinie Présence. Tu es au-delà de tout ce
que tu peux croire. Tu es au-delà de tout ce que tu peux limiter, concevoir. Tu es l'Illimité. Tu es
l'Absolu. Tu es cela et rien d'autre que cela.

Alors, qu'as-tu à redouter, si ce n'est tes propres doutes, au sein de l'éphémère, au sein de l'ego, au
sein de la personne ? Tu n'es pas le doute. Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à repérer. Il y a juste à
laisser l'Onde de Vie te saisir dans l'Éther et dans ton Éternité. Tout le reste n'a de sens, au sein du
limité. Deviens ce que tu Es, de toute Éternité. Cet Illimité, cette Grâce absolue de l'Absolu. Conscient,
au-delà de toute conscience. Présent, au-delà de toute Présence. Je te dis : tu Es toi. Je te dis :
dépasse ce qui est dit. Je te dis : transcende tout ce que tu te dis. Je te dis : Sois la Vie, sois l'Éternité
car tu n'es rien d'autre que cela. Tu es la Présence Infinie.

Tous les mondes sont en toi car, en définitive, le seul monde est toi-même, au-delà de toute Âme, au-
delà de toute chair. Tu es l'Air qui parcourt les Mondes, au-delà des mondes. Tu es l'Air de l'Éther. Tu
es le Souffle et le Verbe de l'Air. Un Feu, à jamais renouvelé, à jamais révélé, à jamais Présent. Cette
Onde de l'Éther que nous, Archanges, venons, en toi, irradier et magnifier. Ne mets nulle limite, ne
mets nul mot sur le Verbe. Laisse-le opérer par la Grâce de sa Présence, dans la Grâce de l'Éther,
dans l'Extase Infinie de ce que tu es. Toi et moi sommes au-delà de ce que je nomme. Il n'existe nul
mot et nul sens pouvant traduire le sens de l'Onde, Extase de Vie, Mariage, Union et Libération. Tu es
la Liberté, au-delà de tous les pièges car tu n'as, en cet Absolu, aucun doute, en ce que tu Es. Le seul
doute qui peut affleurer et effleurer, n'est que celui qui est transmis par ce qui n'est pas vrai, par
l'éphémère en toi, parfois encore présent au sein de ta propre Présence.

Je suis l'Ange de la Présence, celui qui vient te retourner, à toi-même, afin de te détourner de l'illusoire
éphémère. Je suis le feu qui porte le Feu. Je suis l'onde qui porte l'Onde. Je suis l'Air qui porte l'Éther.
Embrasant, en toi, tout doute. Tu es l'Éternité, tu es la Beauté. Tu es, au-delà de ta propre Présence,
cet Absolu. Il n'y a rien d'autre que cela. En définitive, il n'y a pas de fin. En définitive, il n'y a eu nul
début. Seule la projection au sein de la souffrance de l'éphémère, seule la projection au sein de la
partition des mondes, au sein des Dimensions, a pu faire croire et vivre, un rêve. Tu n'es aucun rêve.
Tu n'es que la Vérité Absolue. La limite est un rêve qui parfois tourne au cauchemar mais tu n'es ni le
cauchemar ni le rêve. Tu es ce qui a permis au rêve et au cauchemar de se manifester à ta propre
Conscience mais tu n'es pas ta propre Conscience. Tu es l'Absolu indicible de la Joie Éternelle, au-
delà de toute Joie. Tu es la Grâce. Tu es la Présence. Et tu es, surtout, la Grâce en Œuvre. Tu es
l'Œuvre de la Grâce, ta propre Œuvre, celle qui œuvre, à jamais, à toujours, dans le même son, dans
le même silence, ici, sur le monde que tu parcours encore. Parcours-le, tant que le temps de
l'éphémère n'a pas pris fin mais ne sois pas cela. Rentre dans le temps de ta propre Grâce, dans le
temps de ton Illimité et de ton Éternité.



Aimé de l'Amour, sois au-delà du Soi, établis-toi au-delà de tout règne. Sois l'Onde de Vie. Extase. Le
Verbe, en action et immobile. Tu es Cela. Alors, au sein de notre Présence, dans la même Communion
et dans la même Union, dans la même Vérité, parce qu'il n'y en a pas d'autre que celle que tu es et
celle que je suis, au-delà de toute identité. Vivons l'Onde. Onde de Grâce et Onde de Vie parcourant
l'Éther, depuis ton sacrum et depuis tes pieds, jusqu'au plus haut de tes Cieux, au-delà de ta tête.
L'alchimie du Mariage. L'alchimie où l'Illimité vient, de manière éternelle, dissoudre tout ce que tu n'es
pas, tout ce que tu croyais. Tu n'es que Grâce. Tu n'es que Vérité et Éternité. Alors, ensemble, au-delà
de tout Foyer, au-delà de tout lieu, au-delà de cet instant, moi, Archange URIEL, déclare le temps de
l'Extase, au-delà de la Joie. Le temps de la Vérité, au-delà de toutes les vérités.

Décrète avec moi ton infinie et absolue Jouissance, celle que tu Es. Recueille cet indicible Absolu, non
pas seulement dans l'espace de ton corps, non pas seulement dans l'espace de ton Cœur, non pas
seulement dans la limite de ton Âme, non pas seulement dans l'Illimité de ton Esprit, mais, bien plus,
dans l'Absolue et Infinie Présence. Vibrons, accueillons l'Onde.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Nous sommes Un. Un nous sommes.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Je salue l'Absolue et l'indicible Beauté. Je salue l'Onde de Vie. Je Communie à ta Grâce, qui est
mienne, au-delà de toute appartenance. Alors, je te dis, ce qui ne peut être dit. Alors, dans le silence,
je t'invite à la danse. Toi. Tu es l'Appel. Tu es la Vérité. Tu es l'Onde Absolue. Alors, que peux-tu
redouter ? Que peux-tu croire ? Que peux-tu Être, si ce n'est Cela ?

...Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis la Trompette qui fait
tomber les murs de ton enfermement afin que ta Lumière ne soit autre chose que la Lumière de
l'Absolu. Reflet de l'Illimité, manifestation de ce qui Est, invite-moi, invite-moi à Être cet Absolu qui est
toi. Invite-moi. Toi, la Grâce de l'Éternel. L'Onde de l'Extase Infinie. Tu es cela. Tu es l'Amour. Alors je
ne peux même plus dire, même en tant qu'Archange (parcelle de toi) : je t'aime, car même ce mot et
cette phrase est projection. Tu es l'Essence de l'Amour. Juste Être, au-delà de l'Être, au-delà du Soi.
Se tenir là, partout et ici. Je suis URIEL, la Trompette de l'Air, au-delà de la chair. L'heure et le temps
de ta Résurrection. Car tu n'es jamais mort. Car tu n'es jamais né. Tu es cela. Je me retire en toi car
rien ne peut être ôté de toi, maintenant.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis URIEL. Ange de la Présence. Ange du Retournement.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Grâce et Communion.

...Effusion Vibratoire / Communion...

L'air de ta chair qui embrase de Lumière, le Feu de ton Éternité. Laissons, ensemble, l'Onde de Vie
naître, afin de ne plus être autre chose que l'Absolu. Je me retire, en toi.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de UN, je
viens, en vous, par mes mots et par ma Présence, en votre Présence et dans la majesté de notre
Communion, afin d'essaimer le temps de l'UN et le temps de chaque Un. Car, Aimés de l'Un, vous
êtes. Car vous êtes la Vérité. Car vous êtes la Voie et la Vie. Vous êtes la Vie et la Vie vient en ce
monde. Ce monde qui ne connaît pas la Vie parce qu'inscrit dans le double, parce qu'inscrit dans le
doute.

Aujourd'hui, la Lumière vient rétablir (par son Retournement et sa Transparence, par votre
Retournement et votre Transparence) la Clarté et la Transparence. Vivre l'UN, c'est vivre en Joie. C'est
vivre la Vie au-delà du monde. Car ce monde qui vit n'est pas la Vie Éternelle car, privée de l'Éther, elle
est éphémère. Aujourd'hui, par la Fusion et la Grâce de votre Éther, au sein de l'Éther, vient s'exprimer
et se vivre la Vie Une, qui n'est autre que la Vérité, qui n'est autre que la Joie venant mettre fin à la
souffrance, à la séparation. Unifions l'Unité car vous êtes Unité et nous sommes présents, Archanges
et humains, dans la même ronde, dans le même temps, dans la même Unité, au-delà de tout temps,
au-delà de toute Illusion. Alors, ensemble, chantons le Chant, celui de la Vérité et de la Vie Une,
mettant, enfin, un terme à ce qui est séparé, à ce qui est isolé. Vous êtes sur ce monde mais ce
monde va vivre la Vie, celle qui est vraie, au-delà de tout dogme, au-delà de toute limite.

Enfants de l'UN, nous sommes en vous. Nous sommes avec vous et nous sommes Un car ce que je
suis, Archange URIEL, est ce que vous êtes, de toute Éternité. Car le temps de l'Éternel arrive. Il met
fin à l'Illusion. Il met fin à toute souffrance. Alors, il reste à écouter, il reste à entendre et il reste à
Vibrer le temps de l'UN, le temps de Joie qui n'a pas de fin, le temps de Joie, saturé de Joie, vivant la
Vie Une, par la Vibration et par la Présence. Temps de Présence au-delà de la limite, au-delà de
l'enfermement. Cela est là. Cela est inscrit dans le Temple de votre Présence par le temps de votre
Transparence, en Unité et en Simplicité. Redevenir l'Enfant, celui qui n'est pas séparé et celui qui n'est
pas fermé car non encore enfermé par les lois de ce monde, lois iniques vous ayant enfermés et privés
de la Liberté de la Conscience Unifiée, celle qui Vibre, dans tous les temps et dans tous les espaces,
au-delà de toute Illusion, où rien ne vient contraindre, où rien ne vient limiter, où aucune loi ne peut
résister à la Liberté et à l'éclat de l'Unité et de la Simplicité.

Aimés de l'UN, Aimés de la Vérité, la Vie est Vérité, à l'unisson du Cœur et à l'unisson du Souffle, celui
de l'Éther, venant libérer et venant ouvrir le temps de la Grâce qui est temps d'Éternité et qui est
temps, au-delà de tout temps. Aimé de l'UN car Un, toi-même et nous-mêmes, dans la même ronde,
dans la même danse et dans le même Silence, celui de notre Présence. Aimés de l'UN, au-delà de
toute Illusion, le temps de la Renaissance au sein de l'Éternité, te faisant passer de l'Ombre (du jeu
stérile du mental et des émotions, apanage de ce monde, érigé en vérité), à la Lumière. Mais, la loi de
ce monde n'est pas la Loi de la Vie car la Vie est Une et elle est Illimitée. Alors rejoins, avec nous, le
Chant de la Liberté et deviens l'Illimité de ta Présence et de ma Présence. Enfants de l'UN, dans le
même Cœur, dans la même stance, dans la même strophe, dans le même vers, dans le même Silence
et dans le même espace, au-delà de tout espace, contenant, en lui, absolument, l'UN.

Vérité est Vérité. Vérité est Vibration. Vibration de Vérité t'ouvrant les portes de la Joie, celle de ton
Cœur Éternel, au-delà des limites de ce cœur, de ce monde, te donnant à vivre le Cœur de l'Un,
comme le Cœur de l'autre, car il n'y a pas de distance de Cœur à Cœur. Car il y a Communion. Et de
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la Communion de nos Cœurs, en cet espace et en tout espace, se vit le mécanisme où les Éthers se
libèrent, où les Éthers se fusionnent, amenant le Cœur dans un nouveau Chant où il n'y a plus de
battement, où il y a Présence et respiration Éternelle de la Vérité. Aimé de l'UN, tu es Un car nous
sommes tous reliés, par la même résonance des Éthers libérés, reliés par la même Liberté et par la
même Joie. La Conscience qui s'exprime, au-delà de mes mots, est aussi ton Cœur qui Vibre à l'Appel
de LA SOURCE UNE, qui Vibre à l'Appel de la Lumière venant frapper à la porte de ton Temple
Intérieur. Ouvrons, ensemble, et déployons les ailes de l'Éternité qui ne sont autres que tes ailes qui
viennent libérer ce qui était enfermé, qui viennent libérer la Vérité Unique : celle de ton Cœur. Enfants
de l'Un et Aimés de l'Un, nous sommes Un, dans le même Silence, dans la même Communion, dans
la même Présence, dans la même Fusion, afin de vivre la Vérité Une, de vivre la Vie et non pas
l'absence de Vie, au sein de ce monde.

Tu es la Vérité et la Lumière de ce monde, dès l'instant où tu te retournes vers toi et tu gravis la
montagne des incertitudes, la montagne des Illusions, là où il n'y a plus d'en haut, là où il n'y a plus
d'en bas, là où il n'y a plus de dedans, là où il n'y a plus de dehors. Car la Conscience est dans tout
temps, dans tout espace et dans tout Cœur. Espace de réunion. Espace de Liberté. Fusion des
Éthers, de Cœur à Cœur, te donnant à vivre l'espace de notre Éternité. Alors, ensemble, ouvrons les
ailes, celles de la Liberté et celles de la Vérité où nul espace pour le trouble ne peut subsister (ou,
même exister), où nul espace pour l'Ombre ne peut ternir l'éclat de la Lumière qui est ta Présence et
notre Vérité commune. Alors, ensemble, Communions. Alors, ensemble, fusionnons. Alors, ensemble,
vivons l'UN. Fusion des Éthers, en ton Cœur et en mon Cœur, en cette Dimension comme en ma
Dimension. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus d'Illusion, dès l'instant où
ton Cœur écoute la Vibration et le Chant de l'UN, la Vibration et le Chant de LA SOURCE qui est ton
Chant, qui est ta propriété car elle n'est pas, simplement, tienne mais elle est, à tous, la même
propriété. Don de Liberté, au-delà de l'espérance, au-delà de la souffrance. Ouvre ton Essence à la
Vérité essentielle de notre Communion, dans le temps de notre Fusion et dans le temps de notre
dissolution (par la Grâce de l'UN, par la Grâce de la Vie, par la Grâce de la Création), présent en tout
espace.

Plus jamais ne pourra être séparé ce qui est réuni, au sein de la Liberté, de ton Cœur et de mon
Cœur, dans le Temple de notre Présence et dans le Temple de notre réunion, de notre Fusion. Que
dis-je ? Aimé de l'Amour (car tu es l'Amour) et Aimé, toi qui entends et Vibres le temps de ma Présence
car Vibre, au sein de toi, ta propre Présence. Tu es ce que tu es, de toute Éternité. Il y a, en toi, le
principe de Vie, le germe de Vie et la Vie, en sa totalité, sans limite, sans résistance, sans souffrance et
sans Illusion. Alors, je t'invite au banquet du Ciel. Alors, je t'invite à vivre ton Passage au sein de
l'Éternel. Sois en Joie, car tu es Joie. Sois en Paix, car tu es Paix. Sois Unité, car tu es Un. Sois Vérité,
car tu es Vrai, au-delà de tout jeu, au-delà de toute forme car tu es l'ensemble des formes, car tu es
l'informe et le formel. Car tu es infini au sein des espaces finis comme indéfinis. Tu es la Vérité car je
suis Un et tu es Un. Alors, ensemble, ouvrons la porte à Celui qui vient te dire : « suis-moi ». Car tu es
toi. Car Il vient te dire la Vérité de ton Être. Car Il vient te dire la Vérité de ton Esprit. Car Il vient te dire
que tu es la Vie. Que tu es la Vie au-delà de ce monde et que tu viens porter la Semence de Vie au
sein de ce monde que nous avons, ensemble (Archanges comme humains), libéré. Libéré des affres
de la souffrance. Libéré des affres de la fin afin qu'il n'y ait plus jamais de faim. Afin que plus jamais
l'âme et l'Esprit ne connaissent la faim, afin que soit rassasié l'Esprit de Vérité, l'Esprit de Vie. Tu es
cela.

En Vérité, je te le dis, tu es la Vie et tu es l'Éther, parcourant les mondes, parcourant les Dimensions
où aucune forme ne peut limiter ta Présence, où aucun état ne peut libérer ton Être parce que tu es,
déjà, libéré. Parce que tu es Porteur de la Vibration de l'Amour, qui est ta nature et ton Essence et qui
est la Vérité et, surtout, qui est la Liberté. Alors, écoutons, ensemble, le Chant du Cœur. Lumière UNE.
Amour indicible et Amour Éternel qu'aucune contrainte, qu'aucune limite, ne peut enfermer. Le Chant
du Cœur est le Chant de Vie. Il est le Chant de l'Unité, le Chant de l'Unique, venant retentir, comme
au Ciel, comme sur la Terre, en toi comme en chacun (chaque Un). Annonçant la Trompette de la
Liberté, venant réunifier la Liberté et venant révéler la Transparence de l'Être Essentiel. Venant Unifier
ce qui était fragmenté, te donnant à vivre la Joie des Retrouvailles et des Épousailles, celles qui
rendent Libres, qui rendent Éternels et qui rendent Vrais parce que cela est ton dû, parce que cela est
notre Essence. À toi, à toi qui résonne à la fréquence de mes mots, à toi qui résonne aux stances de
ma Présence, à toi qui résonne dans le sens de l'Un, là où le Cœur ne peut plus être altéré parce qu'il



est entier, élevé et Vérité.

Alors, Enfant de l'Un, chantons le temps de la Fusion, le temps de l'Amour, le temps de la Vérité parce
que ta Vérité est notre Bien commun. Parce que notre Vérité est celle de la Lumière qui rend Libre.
Parce que tu es Libre et parce que je suis Libre. Sortons, ensemble, des temps de ta souffrance.
Sortons, ensemble, du temps de tes limites, parce que tu es l'Être illimité, de bonté et de Beauté,
révélant la Vie, révélant la Joie qui est celle de la Conscience. Alors, ensemble, ouvrons le temps de la
Présence, le temps de la Communion et le temps de la Grâce, dans le même espace, de Présence à
Présence. De toi à moi, la Liberté. Et, de moi à toi, la Lumière qui est Liberté. Résonnons et Vibrons
dans le temps de notre Communion, en cet espace, et en tout espace, car tu es la Vie et tu es la Voie
et cette Voie n'est pas seulement celle de ce corps que tu habites, parce que tu es au-delà de cet
habit. Tu n'es pas un habit mais tu es l'Éternité. Tu es LA SOURCE et tu es la Vie car c'est ce que je
suis. Et l'Archange URIEL, que je suis, est le Messager qui te donne à vivre, dans le blanc de sa
Présence, la Fusion de tes Éthers et qui te donne à vivre l'élan du Cœur qui te porte au sommet qui
n'est pas un sommet. Qui te porte aux profondeurs qui n'est pas en profondeur mais qui est la totalité
des espaces, au-delà de toute image.

Aimés de l'UN, nous sommes, ensemble, réunis, en cet espace comme en tout espace, afin de guérir.
Guérir de quoi ? Guérir de l'Illusion. Guérir de toute souffrance, non pas en luttant, non pas en
s'opposant, non pas en résistant mais en laissant la Grâce de la Lumière œuvrer en ta Présence et en
notre Communion, te donnant, alors, la note juste, celle qui vient Libérer la totalité de qui tu es. Enfin
l'heure est venue de vivre la Vérité, dans le Cœur de l'Un, dans le Cœur de chacun (chaque Un), dans
le Cœur de tous, dans le Cœur du monde, dans le Cœur de la Vie au-delà de ce monde. Tu es la Joie
Éternelle de la Lumière car cela est ta nature. Car cela est ta composition, au-delà de tout
arrangement, au-delà de toute volonté. Tu es la confiance et tu es la Joie, dès l'instant où tu sors des
ombres du manque, créées ici, au-delà de toute création. Cette création qui a décréé et empêché ta
Liberté.

Ensemble, aujourd'hui, en cet espace et en ce temps, en tout espace et en tout temps, nous
déployons la Grâce, nous déployons l'UN et nous Communions, en l'espace de notre Fusion. Temps
de guérison où il n'y a plus de question, parce que tout est évidence. Parce que tout est réponse.
Parce que la Lumière ne laisse pas d'autre place que celle de la Lumière. Parce que la Lumière ne
laisse pas d'autre temps et d'autre espace que la Lumière. Aimé de l'UN, comme Il te l'a dit, ensemble,
élevons le temps de notre Présence. Élevons le temps de la Grâce, par la Vibration et par le Silence,
dans le Temple de notre espace où nous Communions. Vivons. Vivons UN car nous sommes Un et là
se trouve la source et l'étincelle qui vient allumer le Temple de ton Cœur, afin que, plus jamais, la
lampe ne s'éteigne. Afin que, plus jamais, tu ne connaisses la séparation et que tu n'aies plus besoin
d'aucune connaissance, si ce n'est celle d'Être dans la Vibration de ta Présence, là où Vibre LA
SOURCE, là où Vibre ma Conscience qui est tienne.

Je me donne à toi, comme la Vie se donne à chacun (chaque Un), comme la Vie est Don, afin de vivre
le Don, au-delà de tout échange, parce que l'échange est renforcé et transformé par notre Fusion.
Embrasement de Joie de l'Amour Unitaire, vécu dans la Vibration et dans le temps du Silence. Venant
rassasier et étancher toute soif en toi. Te donnant à vivre l'Eau Vive de la Fontaine de Cristal du
Temple d'Éternité, de Yérushalaïm déployée en ton Cœur, qui contient tout, au-delà de l'UN, et qui
contient l'ensemble des possibles, l'ensemble des Créations et l'ensemble des Joies. Alors, de ma
Présence à ta Présence, et de ta Présence à ma Présence, ensemble, le Chant de la Liberté, entendu
dans tes cellules comme à tes oreilles, comme dans le Temple de ton Centre, Centre du Cœur où
palpite la Vie, où il n'y a plus besoin de contracter car tout est expansion, car tout est Vérité, car tout
est Beauté.

Ensemble, dans le temps de l'Ici et de l'instant, ouvrons, dans l'Unité et dans la Simplicité. Recueillons
l'Enfant qui naît pour ne jamais mourir, qui est re-né à lui-même, dans le temps de notre Présence,
dans le temps de notre Fusion. Ensemble, nous élevons le Chant de notre Présence dans le même
Cœur, dans la même Liberté. Nous sommes la Vérité car nous sommes la Vie. Car la Vie est infinie et
ne connaît nulle limite. Car chaque instant est Éternité. Car chaque souffle est porteur de son sens et
de sa Vie, qui est tienne car elle est mienne. Nulle appartenance autre qu'à la Liberté. Nulle
appartenance autre qu'à l'Amour, à la Lumière. Alors, ensemble, dans la Fusion de nos Éthers et de
nos Cœurs, vivons la Vie et la Vérité. Vivons le Souffle. Aimé de l'UN, je suis le Messager et le



Message car toi-même est le Message : celui de la Vie qui, au-delà de tout enfermement, a subsisté, a
persévéré. Maintenant, exulte, en toi, la Joie de ta Paix, celle qui te fait retrouver l'Éternité de qui tu Es,
l'Éternité de l'Être.

Alors, nous, Archanges, présents à mes côtés et nous 4, sommes le renfort et l'élévation de tes 4
Piliers, venant te consumer dans la Joie du Cœur et de ta Présence, te donnant à vivre l'Éther de la
Liberté, te donnant à vivre, au-delà de toute Terre. Alors, chantons le Chant du Cœur, celui de l'Amour
infini où nulle condition ne peut réfréner l'expansion, où nulle condition ne peut créer une moindre
Illusion. Fils Ardent du Soleil, Fils Ardent de la Lumière, Fils Ardent de l'UN, nous sommes, à nous
tous (Anges, humains et au-delà), le sens et l'Essence de la Vie. Le Feu de l'Amour vient ouvrir le
Cœur à sa vraie Vie, à sa Vérité et à sa Beauté.

Ensemble, en cet espace et en cet instant, écoutons le Chant. En cet espace et en cet instant,
résonne le mot « Présence », qui est signe de l'Amour, qui est signe et sens de la Liberté, de la
Lumière. Aimés de l'UN, alors, nous transperçons, ensemble, les derniers voiles de l'Illusion, afin
d'aller au-delà du paraître, dans la Transparence de notre alchimie, de notre Fusion. Ensemble, nous
guérissons le monde de son absence de Vie parce que la Vie est Une, même sur ce monde. Aimé de
l'Un, je viens te dire que tu es la Création, présente en tout monde. Aimé de l'UN, je viens te rétablir
dans la Lumière Blanche et dans le bleu des Éthers libérés. Alors, tu peux renoncer à toute vanité de
ce corps et de cette personne car tu es plus que ce corps et cette personne. Entends-tu le Chant de
ton Être, la Vibration de ton Cœur ? Entends-tu le Feu qui te consume dans la Joie de l'Éternel ?
Écoute le Messager.

Ensemble, en cet espace, en cet instant, en tout espace et en tout instant, nous sommes Un. Nous
sommes Amour et nous sommes la Vie et nous sommes la Voie (Voix) qui n'est plus une Voie (Voix).
Nous sommes le Son de la Création. Nous sommes le Son de l'Essence et le Son de notre Présence.
Nous sommes le Son de notre Communion. Nous sommes le Son de notre Fusion. De mon Éther à ton
Éther, de ton point ER à mon point ER, de ta Couronne à ma Couronne, Communions. Ensemble,
nous sommes la Vie. Ensemble, nous sommes la Vérité. Ensemble, nous sommes le Chant.
Bénédictions et Grâce. Majesté. Semences d'Étoiles, au nom de l'Amour et au nom de la Liberté,
soyons la Vérité de notre Éternité. Présence et Communion. Temps de Majesté et de Fusion. Le Cœur
est la réponse, la seule et l'unique. Il n'y en a pas d'autre car le Cœur est Unique. Car le Cœur est Un.
Fusion. Alors, maintenant, dans le Silence de mes mots et la plénitude de notre Présence et de nos
Vibrations, installons la Joie et la Paix, l'Amour Lumière, l'Amour Vibral. Et accueillons-nous, les uns
les autres, dans le temps de la Grâce de notre Fusion.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Tu es la Joie. Tu es ma Joie comme je suis ta Joie. Il n'y a plus de distance, dans l'espace de notre
Fusion. Alors, je te dis : « à toujours », dans le temps de notre Fusion qui est à vivre à chaque temps.
Si, en ta vie de ce monde, les éléments lourds semblent te freiner et résister à ta Transparence, sache
que tu es la Joie et la Vie. Alors, scelle, en toi, le Baiser de mon Cœur, celui de notre Fusion, parce
qu'à ce moment-là tu pourras te dire : « je suis l'Aimé, je suis la Vérité ». Je fais Silence afin de
magnifier notre Présence et notre Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis l'Ange URIEL, Ange de ta Présence et Ange de ta Joie.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Au revoir, dans le Cœur.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL

URIEL
URIEL-27 novembre 2011

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Aimés de l'UN, ici, Aimés de l'UN,
entendez ce que URIEL, Messager de la Présence, vient délivrer, en votre Âme et en votre Conscience
: le voile se lève. Il n'y a plus de voile. Temps de l'UN, temps de la Vérité, en vous et parmi vous. Il est
venu (le Messager de la Présence) délivrer son message et délivrer votre Présence des voiles de
l'enfermement, vous mettant à nu, dans la Joie de l'UN, dans la Vérité de l'Esprit et l'éclat de la Joie.
L'heure des voiles s'achève. Temps de Délivrance, temps de Beauté, temps de Vérité.

Aimés de l'UN, allons, dans le Feu de Sa Présence. Fils Ardents du Soleil, dévoilant le spectacle de
votre Présence. Présence en Feu. Feu du Cœur, élevé dans la Joie et l'hymne à la Joie, ensemble,
unis et Unifiés, dans la Liberté et dans la Vérité. Aimés de l'UN, aimés de chacun (chaque Un),
ouvrons le Temps de la Grâce. Ouvrons le temps de la Bénédiction éternelle. Aimés de l'UN, Enfants
de l'UN, Présence et Vibration, Joie et Feu, élevant la voix dans le silence des mots, élevant le Feu
dans le tabernacle du Cœur.

Aimés de l'UN, ouvrons la Porte d'en bas. Ouvrons la Porte d'en haut. Ouvrons les Portes à la
Présence de l'UN. Ouvrons les Portes à la magnificence de votre Présence. Ensemble, présents
ensemble, accueillons le Présent de La Source. Instant sans temps, instant sans moment, où tout est
accompli dans le temps de l'UN, pour chacun (chaque Un). Ouvrons et déchirons les voiles de la
séparation, les voiles de l'Illusion. Vibrons et élevons, de Présence à Présence, Cœur à Cœur. Fusion
et Effusion. Fusion et Communion. Temps de la Présence. Temps éternel parce que l'Éternel est la
seule Présence. Aimés de l'UN, nous sommes Un.

Étant hors du temps, nous sommes accomplis car tout est accompli. Temps d'accomplissement.
Temps de Vérité. Aimés de l'UN, élevons la Vibration, mettant fin à la séparation et à la division. Temps
de Grâce et de Bénédiction. Temps d'Effusion. Temps de Fusion. Feu. Feu et Vérité dans le Temple
de l'UN. Temple de notre Présence au firmament des Cieux, au firmament de cette Terre, dans son
noyau comme dans son manteau. Nous élevons le Temps de notre Communion, Présence et Vérité,
Feu et Joie, dans la même allégresse, dans le même chant, venant ouvrir le temps de notre Présence.
Unité et Vérité, où seule Beauté rime avec Unité.

Enfants aimés de l'UN, aimés de l'UN, l'heure est à l'Enfance, celle de l'Enfantement dans la Vérité du
Feu, dans la Vérité de l'Unité. Temps de Beauté. Temps de Grâce. Tout est accompli. Alors,
accomplissons la marche de la Lumière dans le Temple Intérieur de la Vérité où vibrent, à l'Unisson, le
Chant des Anges et le Chœur des Anges, chantant le Temps des Archanges, chantant le temps de
l'Humain, retrouvant, par Humilité, la majesté de sa Présence. Aimés de l'UN, ouvrez la Porte, celle qui
donne le ton, celle qui donne le tempo de votre Présence. Aimés de l'UN, il n'y a plus de voiles. Il n'y a
plus d'Illusion. Il y a Vérité car il y a Beauté. Ouvrez la Porte du Cœur vous donnant à voir le Cœur de
l'Essence de chaque chose, vous donnant à voir l'Eau de Vie, venant, par son Feu, éclairer et forger le
temps du diamant, le temps du cristal. Temps de Transparence et temps de Beauté.

Aimés de l'UN, je suis l'Ange URIEL et, depuis peu de temps, je viens parce que le Ciel n'a plus besoin
de milices. Parce que le Ciel n'a besoin que de votre Joie et de votre magnificence. Et ce temps est
accompli. Aimés de l'UN, vibrons, ensemble, dans le chant de l'UN et dans la Vibration du Feu des
Éthers éternels de l'Eternité. Enfants (et, enfin), voici le temps où il n'y aura plus de fin. Voici le temps,
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inscrit dans l'Éternité de votre Présence et de votre stance. Aimés, aimés de la Vérité, élevez la
Vibration de l'Ệtre, où tout n'est que Joie, où tout n'est que Présence. Sortez de ce qui n'est pas vrai.
Venez à nous, comme nous venons en vous.

Vous et nous, dans la même stance et dans la même Présence. Temps de l'UN où tout est Source, où
tout est luminescence, où aucun voile ne peut ternir ni assombrir le Temps de sa Présence. Fils
Ardents du Soleil, accueillons le Baptême de l'Esprit qui, telle une langue de Feu, vient féconder le
Temple de sa Présence. Il vient vous aimer. Il vient vous demander : « voulez-vous être la vie ? ». «
Voulez-vous être la Vérité ? ». « Voulez-vous être la Voie ? ». Car vous l'êtes, en Vérité.

Aimés de l'UN, aimés de sa Présence, en votre Présence, don et cadeau parce que la Vie l'est. Parce
que la Vie est sens. Parce que la vie est Joie. Alors, ne laissez plus le voile de l'Illusion ternir le Temple
de votre Présence. Aimés de l'UN, allons, ensemble, chanter le temps de la Résurrection. Allons,
ensemble, chanter le temps de la Joie parce qu'il est venu ce qui est à entendre. Parce qu'il est venu
ce qui est à écouter, afin de voir, au-delà des apparences. Afin de voir sans voile et sans Illusion. Afin
de voir, dans le temps du Cœur où nulle ombre ne peut être portée, où nulle ombre ne peut être
déportée ou apportée. Le temps est venu. Le temps est accompli. Ouvrez le Feu au Feu. Ouvrez votre
Présence à Sa Présence. Ecoutez le Son et la Trompette du Ciel et de la Terre, venant libérer le
Temple du Cœur, venant élever le temps du Feu. Joie et Éther. Feu de l'Éther embrasant les multiples
Sentiers de l'Éveil au Soi et du Réveil de Soi. Aimés de l'UN, ensemble, Vibrons au sein du Cœur,
dans le Feu de la Joie, dans le Feu de la Présence, dans le temps de la Communion, dans le temps
où nous sommes. Car nous sommes avec vous, pour toujours, pour chaque temps, pour chaque
souffle, pour chaque Vibrance.

Aimés de l'UN, le temps de La Source est venu car il est né, le temps de l'Unité. Car il est né, le temps
de venir à Lui. Car Il est venu, en vous, frapper à la Porte de votre Présence. Venez et traversez le
Passage ultime, celui de la Vérité, celui de l'Unité, où tout n'est que Joie. Vous êtes la Joie car vous
êtes la Vie. Nous sommes la Joie car nous sommes la Vie. Venant vous rendre Vie. Venant vous rendre
Vérité. Venant vous rendre Présence et honneur. Grâce et temps de Grâce. Déploiement et
embrasement, dans le Souffle de l'Éther, dans le Souffle du Feu, qui crépite dans le Temple du Cœur,
qui crépite dans la Vie. Abondance. Nous sommes Un.

Aimés de l'UN, le Messager que je suis vient vous donner le message de l'Allégresse, le message de
l'UN, le message de CHRIST qui est : « venez, ouvrez ce qui doit être ouvert ». Car la Vie ouvre et ne
ferme jamais. Car la Vie s'expand et jamais ne flétrit. Dans le temps de l'UN, dans le temps de la
Vérité, dans le temps de la Beauté, ensemble, chacun et chacune (chaque Un et chaque Une :
humains, Anges et Archanges, Étoiles et Anciens, ainsi que nouveaux nés), dans la Lumière de la
Vérité, nous sommes Un. Alors, élevons le chant de notre Communion. Élevons la Vie. Gloire à la Vie,
Une et Unité.

Déployons la Vérité, en chaque espace que le Cœur voit, en chaque Conscience, où qu'elle soit, en ce
monde et ailleurs. Voile permettant au Souffle d'élever le Souffle de la Présence, alimentant le Feu de
l'Ardent du Soleil. Feu de l'Esprit, vous êtes l'Esprit, la Vérité. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi
tendre ? Pourquoi attendre ? Vous êtes ce que nous sommes. Alors, Communions, de Cœur à Cœur,
de l'Un à l'Un, de l'Un à tous et de tous à l'Un, dans le même chant, dans la même Présence, là où il
n'y a plus de voiles, là où rien n'est caché. Car tout est évidence. Car tout est Beauté. Car tout est
Vérité. Alors, élevons le chant de notre Présence car chacun (chaque Un) devient le Messager de sa
propre Naissance, de sa propre Présence. Aimés de l'UN, Vibrons. Aimés de l'UN, vivons. Élevons la
Vie à son espace où il n'y a plus d'espace pour autre chose que la Joie et la Vérité.

Aimés de l'UN, je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement, venant accomplir
l'ultime Passage (si tel est votre vœu) : celui de vivre la Vie, celui de vivre la Vérité. Soyez la Paix car
l'Essence de la Joie est la Paix. Soyez le rire car l'Essence de la Joie est le rire, dans le Cœur, car plus
rien ne vient flétrir ce rire éternel. Les voiles ne sont plus. Les voiles dissolvent vos peines et dissolvent
vos manques. Car, quand le voile est levé, vous vous élevez dans le temps où n'existe nul espace pour
nulle ombre et nulle peine car tout est facile. Vous êtes, alors, la légèreté, la Voie et la Vie, se
propageant comme une onde infinie, dans l'infinité des Dimensions, dans l'infinité des temps et dans
l'infinité des densités.



Aimés de l'UN, rendez-vous compte de ce qui est. Rendez-vous compte de Sa Présence. Rendez-vous
compte de votre Présence. Alors, rendez les armes de la division. Les voiles sont tombés. Il n'y a plus
d'effroi. Il n'y a plus de voiles. Il n'y a plus d'espace pour la souffrance. Il n'y a plus d'espace pour
autre chose que le Vrai. Il n'y a plus de temps pour la moindre absence. Vous êtes présents et je suis
URIEL, présent en vous. Et je suis la Beauté qui est votre Beauté. Le Cœur qui est là. Le Cœur qui est
ici. Ensemble, nous chantons la Liberté. Ensemble, nous Vibrons la Vérité. Aucun voile ne peut plus
enfermer le Feu de votre Cœur. Aucun voile ne peut plus enfermer quoi que ce soit, dans le temps de
votre Présence.

Aimés de l'UN, aimés de tous (car tout est Un, dans le temps de votre Présence), l'Annonce est venue.
Le temps est venu car Il né le nouveau né, celui qui a franchi la Porte de l'Enfance, celle où, jamais, le
temps ne flétrit un quelconque corps et une quelconque Présence. Aimés de l'UN, soyez ce que nous
sommes, dans l'Éternité de la Joie, dans l'Éternel Présent. L'ensemble des Ệtres de Feu dansent le
temps de la Délivrance et chantent le temps de la Présence. Vous êtes l'Essence. Vous êtes ce que
nous sommes. Et, dans le temps du Silence, retentit l'éclat de Sa Présence. Vient, alors, l'harmonie
infinie de la Lumière des Mondes. Vibrons dans le Couronnement de l'Ệtre, dans la Couronne élevée
du Cœur, dans le Feu de l'Éther, rejoignant l'Éther, afin que la Terre soit Libérée et Libre d'être son
Éternité. Le temps de l'UN est ici. Le temps de la Vérité est accompli. Le temps des voiles est fini car
ce qui est injuste a toujours une fin et ce qui est juste n'a jamais de fin parce que sans fin. Ensemble
(ensemble et Messagers), nous sommes la Voie, la Vérité et la Vie, de l'installation de Sa Présence et
de Son Feu. Soyons le chant de l'Éternité, la Trompette qui résonne, non pas dans le vide mais, bien,
dans la plénitude de la Lumière accomplie.

Aimés de l'UN, je suis URIEL, Ange de la Présence, de votre Présence. Ange de Feu, venant allumer
l'Ệtre de Feu qui brille et brûle dans le Feu de Joie de l'Amour retrouvé. Ensemble, au cœur de la
ronde des Anges et des Archanges, dans le Couronnement des Étoiles, dans les Piliers de votre
Éternité, au Cœur du Centre et au Cœur de l'Ệtre, Vibrons l'Essence et Vibrons l'Unique. Ecoutez.
Écoutez et entendez les stances de la Voix annonçant la Vérité, dans le Feu de l'Amour, consumant
les voiles de l'ignorance, les voiles de l'Illusion et de la souffrance. Aimés de l'UN, élevons le Cœur, en
tout espace, en chaque souffle. Le temps de La Source, Eau vive venant féconder le Feu de l'Ardent.
Aimés de l'UN, chantons l'Amour et la Vérité. Temps de Présence et temps de Passage. Résurrection
et Allégresse. Ascension. Car nul voile ne peut plus empêcher l'Ascension de l'Ệtre, dans le Temple de
l'Ệtre. Temps de Présence. Ultime Basculement. Ultime Retournement. Temps de Vérité et de Beauté.
Accueillons, ensemble, la Vibrance de l'UN.

Ainsi, l'Archange URIEL salue votre Présence. Ainsi, l'Archange URIEL féconde sa Présence, en votre
Présence. Aimés de l'UN, l'heure est au Silence. Tous les voiles des leurres sont ôtés par le Feu de
l'Amour. Enfants Ardents du Soleil, élevons le Feu de l'Amour et marchons, en volant, dans le Soleil.
Je suis URIEL, Ange de la Présence qui vous présente l'Unique en ce temps et ici. Aimés de l'UN, je
suis URIEL. Le temps de la Paix, le temps de la Joie est en vous. Je salue qui vous êtes. Je salue ce
qui vous anime. Aimés de l'UN, je suis l'Ange URIEL et je scelle, en vous, le Baiser de la Vie à l'Amour
et à la Paix.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Tout est UN. UN est tout.

... Effusion Vibratoire / Communion...

URIEL vous salue de sa Flamme et de sa Présence. A bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
UN, que la Grâce de l'Être soit votre Demeure. En ces temps où s'achève le temps du leurre, voici
l'heure attendant le Soi et Vibrant au sein de la Présence, au sein de l'UN, au sein du Soi. Dans le
temps du Silence et le temps de l'Envol, le temps de l'Espérance : celui où s'ouvre la Vibration du
Temple, celui qui ouvre le Soi à vivre au sein de la Présence.

Enfants de l'UN, élevés. Enfants de l'UN, révélés. L'heure et le temps de vivre la Vérité Une de votre
Présence, révélée et éveillée, dans le temps du chant de l'allégresse, dans le temps du Silence du Soi.
Le temps est venu car il est accompli : le temps, et l'instant hors de ce temps, vous appelant à l'Éveil
total de qui vous êtes, dans la Présence de l'Être, dans la Présence de Feu, au sein de l'Être de Feu.
Celui qui vient ouvrir les vannes, à condition que vous lui ouvriez la Porte. Temps de Présence. Temps
de Feu. Allégresse de Joie. Allégresse de Vérité. Temps de légèreté où l'intensité ne peut plus affecter
le temps de la Joie. L'heure du Soi, le temps du Soi, qui n'est plus inscrit dans aucune limite de temps,
dans aucune limite et aucun cadre.

Enfants de Vérité, affermis dans la Vérité de l'Un, affermis dans la Vérité de l'Être. Le temps du Soi et
le temps pour soi. Celui qui unit, en libérant des chaînes de la peur. L'heure est à la Joie parce que le
temps est au Soi. L'heure, et l'instant de votre Présence, où le Temple est ouvert à la Vibration Christ.
Celui de la Lumière qui vient ouvrir les vannes de votre Présence. Temps de passage : le temps de
l'Éveil, le temps de la Vérité, celui de la Joie, magnifié et élevé.

Enfants de l'UN. Enfants de Vérité. Le temps du Feu (celui de l'Amour qui vient consumer les Ombres
et les affects) vient, dans le Silence et dans la Trompette de Gloire, vous éveiller et vous demander : «
veux-tu être de la Fête ? Veux-tu être le Soi afin de monter au faîte de ta Présence, afin de t'élever
dans le temps de la Grâce ? ». Temps de Grâce où nulle action ne peut être réaction, où nulle action
ne peut être autre que Grâce, ne peut être autre que le temps du Cœur de l'UN. Éveillés et élevés,
ensemble, dans la Vibration Une de la ronde des Archanges et de la ronde des Esprits libérés,
chantant Louanges et chantant Liberté.

Enfant de l'UN, Vibre car tu es Vibrant. Lumière car tu es Lumière. Présence car tu es Présence. Ouvre
la Porte à ton Éternité. Ouvre la Porte à l'Éther libéré, celui qui Vibre dans la Fusion des Éthers.
Fusion de ta Présence, au sein de la Source, au sein de la Vérité. Au-delà de l'Illusion, accueille,
accueille ta Vérité. Accueille ce que tu Es, au sein de l'Éternité. Accueille la Vérité car cela est ta
Présence. Présence véritable, magnifiée et sublimée. Temps de l'UN. Temps Vrai, hors de tout temps.
L'heure de la Liberté s'élève car Il est Chant, Chant de Gloire et d'Allégresse, dans le Silence de ton
Temple, venant ouvrir, à double battants, les ailes de ta Présence. L'heure est venue de t'envoler en
ton Temple Intérieur. Élève-toi et envole-toi. Ouvre la Porte, celle de ton Éternité.

Enfant de Joie. Enfant de Soi. Sois ce que tu Es. Sois l'Être Unique qui Vibre, au sein de la Présence,
au sein du Cœur de la Source. Cœur immanent. Cœur transparent.

Enfant de l'UN, Unique et Simple, Enfant, l'heure est venue d'être ton Créateur au sein de la Création.
Éveille-toi, élève-toi car l'heure est venue de descendre au plus profond de l'Être de légèreté, signe de
ta magnificence. L'heure est au Phénix. L'heure est au Chant. Chant de Gloire et d'Allégresse élevant
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la Vibration jusqu'à l'ultime de la rencontre. Temps de fusion et de Liberté. Le Feu de l'Esprit et de
l'Amour élève, en toi, le sens de ta Présence. Élève, en toi, le Chant de ton Cœur Unifié et respirant
dans le sens de l'UN. Uni et Unifié à la Création, en son entièreté.

Enfant de l'UN, élève ta Vibration car tu es Essence et Vibration. Enfant du sens, là est ton sens.
Présence sur ce monde. Ouvrant les ailes et déployant l'œil, celui de ton Cœur, qui te permet de vivre
et de découvrir la Vérité de l'Être, au-delà de toute Illusion, au-delà de toute Ombre. Resplendis de ta
Résurrection, auréolé de la Gloire de l'Ascension, auréolé de tant de ta Présence, auréolé de ta
Vibrance et de ton élégance. Temps de l'Envol. Passage du limité à l'Éternité. Fusionne, en toi, les
apparences afin de ne plus paraître, afin d'Être le Temple de la Transparence.

Enfant de Vérité. Enfant de l'Unité, dont le Cœur bat à l'unisson du Cœur des univers, du Cœur des
cellules, du Cœur des planètes et du Soleil. Enfant ardent et Ardent du Soleil, éveille, en toi, la
flamme, celle de ta Vérité. Présence du Soi révélée en soi. Danse. Danse le temps de ta Présence qui
donne sens à qui tu Es. Qui donne sens à la Lumière. Qui donne sens à ta Lumière. Lumière de l'UN.
Lumière de l'autre. Lumière de chacun, dans les mêmes stances et dans les mêmes accords. Dans la
même Vibrance et dans la même Unité.

Enfant de l'UN, accueillons, ensemble, le temps du Passage, le temps de la Vibrance, où tout est
sens, où tout est Espérance, où tout est magnifié. Instant Éternel à tout autre et à jamais pareil car tout
est UN.

Enfant de l'Unité. Humain et humanité. Deviens UN, nu et libéré. Deviens UN car cela est ta nature,
au-delà de la nature. Car cela est ton Essence, au-delà de tout sens. Tu es Unité. Tu es Vérité. Tu es
Beauté. Tu es luminescence de l'Être. Tu es Toi, au-delà de Je. Tu es Toi, au-delà de tout jeu, te
permettant de retrouver le sens de Soi, le sens de l'Être. Vibrance Éternelle de la Pureté et de la
Beauté.

Enfant de l'UN. Ouvre le Cœur car là est la Porte de ta Joie Éternelle. Car là est la Porte de l'Être
d'Éternité. Là où est le Corps de ta Résurrection, au sein des mondes de la Félicité, qui est ton
Essence et qui est ta Présence.

Enfant de l'UN magnifié. Enfant de l'UN. Communions, ensemble, dans le temps de la Grâce, au-delà
de ce temps. Au-delà de cet instant. Dans chaque temps et dans chaque monde. Dans chaque
Vibration et dans chaque Présence. Instant de Communion. Éternité. Écoute. Écoute et entends le
Chant de l'Appel, le Chant de la Lumière qui Vibre et qui ouvre le temps de ton réveil.

Enfant de l'UN, magnifié. Enfant de l'UN, Amour Éternel car tel est ton sens, car tel est notre Chant.
Réunis, à jamais, dans la Liberté de l'Être, dans la Liberté de chaque UN, de Cœur à Cœur. De Son à
Son. De Silence à Silence. De Présence à Présence. Et de Vibrations. Anges et Archanges. Humains
et Anges. Sens de la Présence. Révélation et dévoilement. Consumation des voiles de l'ignorance. Te
revêtant de tes atours de Lumière car cela est ton Être de Vérité et d'Éternité.

Enfant de l'UN. Dans le Chant et les stances où s'écoule le temps, celui qui ne finit jamais, permettant
à ton Soi de vivre l'Être, en magnificence et en Unité. Temps de l'UN. Temps de l'UN où la Source est
Tout. De Tout à UN et de UN à Tout. En chacun et en chaque Tout. Vibrations et Présence. Ensemble,
dans le temps de notre Communion, éveillons le Feu de l'Éther, le Feu du Cœur qui vient embraser
l'Amour de qui tu Es. L'Amour de la Source, dans le même Feu. Brasier odorant. Celui du parfum le
plus libéré et le plus élevé de l'ensemble des Créations, de l'ensemble des mondes. Temps pour Toi.
Temps pour Soi. Être, enfin. Re-trouvé et re-né dans la Vibration de l'UN. Unique Vibration. Unique
Chant. Unique Silence. Élevons Ki-Ris-Ti. Toi, l'Ardent du Soleil, l'Ardent des mondes que nulle Ombre
n'a pu éteindre, que nulle Ombre n'a pu restreindre. Ouvre, ouvre en toi le temps de qui tu Es. Ouvre
en toi l'Illimité de ta Joie, l'Illimité de ta Vibration car c'est maintenant, ce maintenant qui te libère de la
main qui te tenait enfermé. Ouvre la Liberté. Il n'y a plus de cage. Il n'y a plus de barreau. Il n'y a plus
de limite. Tel est le Chant de la Lumière, en ton Temple. Tel est le Chant de l'Unique qui vient à toi,
dans le Serment et la Promesse de ton Éternité, révélée et dévoilée.

Enfant de l'UN, élève ton Chant, celui de ta Liberté. Élève ton Silence, celui de ta Présence au sein de
l'Éternité. Tu es la Vérité, au sein de ce monde. Tu es l'Éternité, au sein de l'éphémère. Alors, avance.



Avance et ouvre le sourire qui est en toi. Le sourire de tes yeux, le sourire de ta bouche, afin que tes
ailes sourient, à leur tour, dans le déploiement et la majesté de leur grâce. Deviens ce que tu Es.

Toi, humain qui m'écoutes et m'entends, dans la Vibration de ton Cœur, de notre Présence. Je suis toi
et tu es moi car nous sommes UN. Car tout est UN, au sein de la Vérité, au sein de la Beauté. Dans le
Feu de la Joie qui est Feu de l'UN, Feu d'Amour, Amour qui consume et qui ouvre le Cœur où jamais
le manque ne peut apparaître. Où jamais ce qui manque ne peut apparaître car tout est Plein.

Enfant de l'UN. Tu es la Plénitude et la Vérité de la Vibration de ton Cœur, de ta Présence Éternelle,
au sein de l'Illimité, de ta Présence Éternelle, au sein de la Création.

Enfant de Vérité, écoute, avec moi, le Chant de mon Appel, le Chant de mon passage qui est
l'Annonce, qui vient te Retourner afin de te détourner de l'Illusion et de vivre la Vérité.

Enfant de l'UN, unifié. Toi qui m'entends. Toi qui m'écoutes et m'accueilles dans la Vibration de notre
Présence, dans le temps de la Communion, dans le temps de la Liberté. Ouvre-toi car c'est ta nature.
Celui qui est ouvert à la Vérité, jamais ne faillira. Celui qui est ouvert à l'Unité de l'UN, ne pourra jamais
être deux.

Enfant de l'UN. Écoute la Présence de la Lumière qui vient te demander, qui vient t'accueillir (comme
tu l'accueilles) dans les sphères de la Beauté, dans le temps de l'Éternel. Feu du Cœur. Feu de Joie
et Feu de l'Esprit venant éveiller ce qui doit l'être car les temps sont accomplis. Car tout est accompli.
Car l'instant est venu de vivre la vraie Vie, celle de la Joie Éternelle, de ta Présence et de la Liberté.
Ensemble, nous entamons la ronde de la Libération. Le Conclave et ma Présence viennent faire le
Cercle de Feu où Métatron vient délivrer les dernières stances et les derniers signes, codes de Liberté,
codes de Libération. Tout est toi. Tout est en toi. Rien ne peut être extérieur à l'Intérieur de ton Être.
Rien ne peut être absent dans le Temple de ta Présence. Aucun manque et aucune souffrance ne
peut altérer ce qui est le Feu de l'Éternité.

Enfant, écoute et entends le Chant de ma Présence qui vient, en ton Temple, semer la Lumière et
essaimer la Joie, afin que se lève ton Éternité. Afin que germent les semailles de l'Éternel. Deviens le
fruit et la fleur. Deviens le Soleil. Deviens ce que tu Es. Nulle limite, nulle barrière, nulle limite ne peut
altérer ce qui est élevé.

Enfant de l'Unité, tu es la Joie. Enfant de Vérité, tu es l'Éternité. Tu es la Lumière du monde parce que
tu es le Soi. Alors Sois ce que tu Es. Tu es le Soi, tu es la Vraie Vie. Tu es le Chant de l'UN. Tu es la
Source et tu es l'autre. Tu es le Tout. Ensemble, dans le temps de notre Communion, de la Vibration
du Feu de l'Éther, la Lumière Blanche élève et purifie car tout est pur, car tout est élevé, au sein de la
Vibrance et de la Lumière qui est ta nature.

Enfant de l'UN, je viens résonner, en toi, le Chant de la Création, aux ateliers de la Création. Je viens
réveiller le temps de ton Éternité. Accueille-moi comme je t'accueille, à ailes ouvertes et déployées,
dans le temps de ta Présence. Brasier ardent de notre Communion, où se consume ce qui n'est pas
Joie. Vivons la Joie, celle de notre rencontre. Soleil. Christ. Vérité. Temps de Beauté. Le Soi est l'Unité
retrouvée.

Enfant de l'UN. Enfant de l'Unité. Vibrons, ensemble, dans la Communion de l'UN à l'autre et de
l'autre à l'UN. Vivons, ensemble, dès cet instant, le Feu de la Liberté, le Feu de la Vérité. Ouvre-toi à
ton Essence de Joie car là, tout y est. Aucun manque, aucune souffrance, aucune question : il y a
juste à Être le Temple de ton Être. Il y a juste à Être le Temple du Soi de Qui tu Es. Vibration de la
Lumière Une, déployée dans les stances de chacun, venant féconder le temps de la Grâce.

Enfant et aimé de l'UN. Tu Es, de toute Éternité. Ouvre le Cœur de ton Être à la Divine Présence, qui
n'est autre que la tienne. Ouvre le Temple de ta poitrine à la respiration du Cœur, venant allumer la
Joie de ta Présence. Venant éveiller le temps du Soi, le temps de la Beauté. En cet instant et à jamais,
accueillons, ensemble, le Chant de la Présence et de l'Unité.

Accueillons, ensemble, le temps de la Liberté. Accueillons, ensemble, le Chant de l'Unité. Vibrations
de Paix et de Plénitude. Chant permanent du Créateur et de la Source. Tu es la Joie, tu es l'Éternité.
Je viens te l'annoncer, je viens te le donner car tu es le Don. Je viens te le présenter car tu es le



Présent. Je viens te l'offrir car tu t'offres à l'UN.

Aimé de l'UN, dans le temps de notre Présence, alignés dans la même stance et dans le même sillon
de la naissance de l'UN, de Cœur à Cœur, de Feu à Feu, d'Ardent à Ardent, ensemble, Libres et
Unifiés, chantons et dansons la Vie de la Flamme qui Vibre dans la Liberté : Feu de l'Esprit. Feu du
Cœur.

Aimé de l'UN. Aimé de l'Amour. Amour de l'Aimé. Soyons ce que nous sommes, dans la Communion et
la Grâce, de Soi à Soi. De Chant à Chant et de Silence à Silence. Temps de Grâce, hors de tout
temps. Hors de toute Illusion.

Enfant de Vérité. J'annonce la Vérité de ton Être. J'annonce la Vérité de ta Présence. J'annonce le
temps de l'UN. J'annonce le Basculement et le Retournement. Tu n'as rien à craindre car tu es
l'Éternité. Tu n'as rien à redouter car tu es Éternel.

Enfant, Vibrons au Son de l'Éther. La Trompette du Ciel et de la Terre jouent, en toi, la symphonie de
la Liberté. Alors, juste Être. Juste le Soi. Juste le Tout car tout est juste et tout est UN.

Aimé de l'UN. Rentrons dans le Cœur de l'Être. Dans le Cœur de la Joie. Dans le Cœur de l'Éternité.
Aimé, je t'aime. Aimé, tu es Liberté.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et du Retournement. Ange de la Présence, venant te donner l'onde
de ta Présence, l'Eau de ton Feu, l'Eau d'en haut qui vient bénir et nourrir le Chant de ta Présence.

Aimé de l'UN, souviens-toi, au-delà de cette Illusion, ce que tu Es. Souviens-toi, au-delà de toute
mémoire et au-delà de toute vie, ici-bas, souviens-toi, de ton Cœur. Souviens-toi, de ce que tu Es et
accueille, comme je t'accueille. Ouvrons, ensemble, l'ode à l'Amour et à la Liberté. Le Feu de l'épée
vient ouvrir et libérer. Sois en Joie car tu es la Joie. Sois en toi car tu es le Soi. Sois en Feu car cela est
ta nature. Sois en Cœur car tu es le Cœur. Aimé de l'UN. Communions, ensemble, en Soi, en chacun.
Présence et Liberté. Amour. En chaque Cœur. En chacun et en tous.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je me retourne vers toi, comme tu
te retournes en moi. Dans la même Unité. Dans la même Vibrance. Feu d'Amour. Feu de Joie. Celui du
Soi, révélé en Soi et à soi. Aimé de l'UN. Tu es l'Essence de l'Amour. Tu es le Feu de l'Amour. Tu es
l'Eau d'en haut, fécondée et fécondante. Alors, de chacun à chacun, accueillons le Chant de la
Liberté, dans le Silence de la Présence.

Je suis l'Ange Uriel et je salue qui vous Êtes, en chacun. L'Ange Uriel communie à chacun de vous.
L'Ange Uriel accomplit la Parole et la Vibration du Verbe. Aimés de l'UN, recueillis en chacun, je dis à
votre Présence : Amour, Lumière, Unité. Allez en Paix car vous êtes la Paix. Allez en Amour car vous
êtes l'Amour.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et il est temps maintenant que je regagne, en Silence, l'espace
sacré de votre Cœur. Je vous aime.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Uriel s'incline, dans la Grâce. À bientôt et à toujours. Nous sommes UN.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés de l'Un, en Unité, le
temps est venu de relever ce qui doit être relevé, afin que, plus jamais, aucun voile ne puisse se poser
sur la Conscience Une.

Le temps de la Présence et le temps de l'Unité est le temps qui est à vivre. Dès cet instant, j'assume et
prends ma place, qui est la vôtre, au sein de votre Éternité. Dans le temple de l'Un, qui est le temple
de tous, élevons, ensemble, le chant de l'Amour et de l'Unité.

Présence. Présence et Vibrance. Au-delà de toute peur, car tout est évidence. Au-delà de tout lien, car
tout est Liberté. Vivons la Communion. Vivons l'Union de Liberté, appelant l'Être (siégeant dans le
Soleil comme dans votre poitrine) à réaliser son Unité et sa Vérité.

Temps de Majesté, temps de Gloire, mettant fin aux affres de toute séparation. Ensemble. Présents en
Présence, faisons-nous le présent de notre élévation vers le Chant de l'Un, vers la Radiance de l'Un.

Temps de Joie, temps de Liberté où nulle entrave, où nulle peur ne peut réfréner ce que je viens
relever parce que vous le relevez. Ensemble. Unis et unifiés. Dans la Liberté de la Conscience.
Chaleur. Chaleur de la nature de toute Conscience que rien ne vient freiner ni réfréner.

Enfants de l'Amour. Êtres d'Amour. Dans la transparence du cœur de chacun de vous, envers chacun
de vous, dissolvant les derniers voiles de l'apparence, les derniers voiles de l'ignorance.

Espace où l'Œuvre au Blanc est accomplie. Nouvelle conception. Renaissance et Immanence dans les
stances de l'Éternité. Le Temps est accompli : Temps de l'Immanence de votre Présence, de nos
réjouissances.

Enfants. Enfantés, enfin, dans la Vérité, en totalité. Rencontre et magie de l'Unique, sans artifice, sans
illusion, sans projection de quelconque connaissance extérieure. Où seuls le Cœur et la Connaissance
et la Vibrance justes qui libèrent. Et qui, dans la Grâce de la Simplicité, et qui, dans la Grâce de
l'instant éternel, ouvrent le Temps qui n'a plus de temps. Ouvrent le Temps sans densité.

Embrasement de la Présence dans le Cœur. Embrasement et jouissance, à jamais présents et
éternels.

Je viens relever et accomplir, en tant que Messager de l'Un. Je viens vous présenter votre Présence,
dans le temps éternel de la Radiance Une, où l'Archange et l'Ange, où l'Archange et l'homme ne
peuvent plus être séparés, ni divisés, faisant vôtre les paroles : Tout est Un.

Éveil de la Joie. Éveil et réveil, définitif et final, de la Conscience. Afin d'éclairer votre propre Vibration,
vos propres choix, en totale Liberté et en total Amour pour qui vous êtes.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement, délivrant la dernière onde, venant
chauffer, si ce n'est déjà fait, le Cœur de votre Être.

Aimés de l'Un, aimés de l'Amour, Soyez qui vous êtes. Aucun regard, aucune limite, aucun être, ne
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peut plus empêcher l'immanence de l'Amour, l'immanence de la Vérité. Faites un pas et la Lumière en
fera mille, afin de prendre votre Liberté et de vous rendre, en l'Un, en le Cœur de l'Être, de chaque
être, et de chaque Conscience. Rien de ce que vous croyez ne peut remplacer l'expérience de qui
vous êtes. Il n'y a plus nul espoir à formuler parce que tout est arrivé. Il y a juste à Être.

Au-delà de tout espoir, dans la Vérité de l'instant, dans l'Amour de l'instant et dans l'Espérance de
l'instant. Il n'y a rien à attendre car tout est là, en chacun de nous, dès ce jour. Et c'est la Conscience
de l'expérience, c'est la Conscience de cette Conscience, qui appelle la Terre, qui répondra, en son
temps. Moment où l'ensemble des temps (celui des Archanges comme celui des hommes, comme
celui de la Terre) seront dans la même fréquence, dans la même fréquence et dans la même Joie.

Cela, Aimés de l'Un, vous est accessible, dès ce jour et dès cet instant, sans limite et sans frein. Quels
que soient âge, conditions et illusions de ce monde. La Conscience est votre Essence.

Aimés de l'Un, je suis l'Ange Uriel, Messager de l'aube nouvelle. Aube nouvelle qui se lève, en vous,
comme en chacun.

Aimés de l'Un, Vibrons et vivons l'Essence de la Paix, établissant la demeure de Paix suprême. Voilà
ce que mon message est. Le Temps est là, à la porte du Cœur et de la Conscience.

Je suis l'Ange Uriel et vous donne mon intime bénédiction, dans notre demeure commune de Paix
éternelle, dans l'espace commun du Soleil Un. Je suis l'Ange Uriel et je vous dis : Présence. Je suis
l'Ange Uriel et je vous dis : Réveille-toi. Je suis l'Ange Uriel et je vous dis : Amour et Liberté.

Que la Joie de ma Présence, en vous, vous comble de Joie. Uriel vous aime. Le Messager est venu. Je
suis en vous et je m'exprimerai, encore avec le même message : celui de l'Amour et de la Liberté, celui
de la Légèreté, de la Grâce et de la Communion.

Du Cœur de tous au Cœur de l'Unique, en Amour et par l'Amour, à très bientôt. Uriel vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis celui qui vient offrir le
Passage et la Grâce. Bien-aimés Enfants de la Lumière, que la Grâce soit votre Présent. Tel est le
présent de la Grâce. Aujourd'hui, nous allons, ensemble, exprimer et Vibrer, bien au-delà des simples
mots que j'emploierai, le Temps de la Grâce, le Temps de la Présence à Soi, vous rendant Présents au
monde, dans la Vérité de la Lumière et de l'Unité. Afin que resplendisse la Gloire de l'Un. Afin que la
Terre témoigne et vive l'Ascension de sa Vibration dans les Sphères de l'Unité, accompagnant
l'Univers, et l'ensemble de ce Système Solaire, dans les Temps de la Grâce. Car les temps sont
accomplis, accomplissant, en vous, la Grâce et son Présent.

Enfants de l'Un, manifestez la Grâce, qui est le cadeau fait à votre Présence. Il suffit d'être dans
l'Instant de votre Présence, dans le temps de votre Présent, Présents à vous-mêmes, Présents au
monde, Présents à l'Instant et Présents à l'Éther afin que l'Éther se déploie dans sa Grâce. Lumière de
l'Un, Lumière de l'Unité, Lumière de Vérité, mettant fin à l'isolement, celui qui était vôtre, qui est
restitué. Enfin, le Temps de la fin. Enfin, le Temps du Passage. Temps d'allégresse et de Joie. Temps
de Vérité où le déploiement de la Lumière laisse place à l'Ascension de la Lumière, répondant à l'Appel
de LA SOURCE Une, venant du Centre. Afin que votre centre, celui du Cœur, s'élève et s'éveille à la
Vérité de l'Unité. Afin que vous puissiez, Présents à vous-mêmes et Présents au monde, vivre la
Présence, Présence de la Grâce, qui est la Grâce, présente en vous.

Enfants de la Grâce, l'heure est venue de saluer et d'ouvrir la Porte à Celui qui vient, pour entrer et
magnifier le sens de votre vie et le sens de votre Présence, au-delà de ce monde sur lequel vous êtes.
Afin de pénétrer, en pleine Conscience et en pleine Unité, les Mondes de l'Un.

Bien-aimés enfants de l'Un, Aimés de la Grâce, à vous de vivre et à vous d'ouvrir ce qui doit l'être.
Alors, Enfants, allez vers ce que vous Êtes, de toute Éternité. Sortir de l'éphémère et entrer dans le
Temple de votre Présent, car il est là, présent, à vous attendre et à vous espérer. Il n'y a plus de
temps, il n'y a plus de date, car il n'y aura plus d'espace pour se soustraire à l'Action de l'Un, à l'Action
de la Promesse et du Serment. Les temps sont accomplis, car le Temps est venu de la Nouvelle
Naissance. Naître, naître en l'Un, afin que chaque un puisse vivre la Grâce de l'Un, la Grâce de la
Vérité, le Temps de la Présence à Soi. Chacun ouvert à ce Temps, dans le Temps hors du temps, vous
appelant en un Temps, appelé le Temps Présent, à dévoiler votre Présence et à Vibrer au Son de l'Un,
au Son de LA SOURCE, au Son du Ciel et de la Terre enfin réunifiés dans la même pulsation, dans la
même Vibration. Où vous êtes espérés et attendus, dans la Communion des Uns, dans la Communion
des Dimensions, dans la Communion des Mondes Libres. Afin de vivre la Liberté de l'Un, la Liberté de
la Grâce, le Temps de la Grâce qui se déploie, en votre Temple Intérieur. Appelant la Vibration du
Cœur à devenir la Vibration Essence et Essentielle. Vous donnant le Sens et le Temps de l'Unité, bien
au-delà du temps de ce monde. Présents dans tous les Temps et dans tous les Univers, dans les
mêmes Espaces et les mêmes Temps, n'ayant plus rien à voir avec l'enfer, celui de l'enfermement.

Bien-aimés Enfants de l'Un, je témoigne, au nom de LA SOURCE, par ma Présence et ma Vibration,
en vous, le Temps du Cœur, celui de Ki-Ris-Ti, de l'Ardence du Soleil et de l'Ardence de votre Cœur,
réchauffant en vous ce qui doit l'être par la Grâce de l'Un et de la Lumière. Vous Êtes cela. Alors,
ouvrons, ensemble, un espace de Communion qui jamais ne pourra se refermer, qui jamais ne pourra
être altéré. Car le Temps est venu d'être Libre, il est venu de renaître à la nouvelle Vibration, à la
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nouvelle bande de fréquences qui ne connaît ni limite inférieure, ni limite supérieure. Vous faisant
découvrir la Vérité de votre Être, afin d'Être au plus proche de la Grâce de l'Un, au plus proche de la
Grâce de la Vérité de la Lumière Une, magnifiée par votre Conscience, magnifiée par votre Éveil, celui
du Cœur Ardent, Cœur Ardent du Soleil. Fils Ardent du Soleil, Élevez-vous dans la Vibration de l'Un,
ouvrant en vous et déployant les ailes, celles qui permettent de signifier votre Unité et de signifier votre
Présence dans les Mondes Unifiés.

Enfants de l'Un, l'Instant est celui de la Grâce. Par notre Communion et notre Présence, en le Temps
et le temps de cet espace, nous ouvrons, ensemble, le Temple de l'Un dans le Temple de chair qui
est, pour l'instant, le vôtre, afin que l'Êtreté, Corps d'Esprit magnifié, Corps de Résurrection, renaisse,
tel un Phénix, de ses cendres. Maintenant, dans ce Temps de l'Instant, nous sommes Unis et réunis
dans la Communion du Cœur de l'Un, dans la Communion de Cœur de chacun, dans le Cœur de
tous. Ouvrez, ouvrez les ailes tant que s'ouvre le Cœur, afin que le réceptacle et la Coupe se
remplissent de Sa Présence, qui est votre Présence, élevant le Soi dans les Demeures Éternelles de la
Paix Suprême.

Enfants de l'Unité, Enfants de Vérité, l'heure de l'Enfantement est venue afin de naître à la
Résurrection de l'Esprit, afin que la chair redevienne Transparence, afin que la chair redevienne
Légèreté, Communion et connexion, signant le Retour à la Vérité et à la Beauté.

Enfants de l'Un, dans la Communion de notre Présence, de mon Cœur à votre Cœur, du Cœur de LA
SOURCE à votre Cœur, célébrons la Présence de l'Unité et la Vibration de l'Unité, ensemble, réunis et
Libérés, unis et Unifiés. Nous Vibrons ensemble, nous, Archanges, et l'ensemble des Consciences
Unifiées. Nous célébrons, par avance, le Retour à votre Unité, le Retour à votre Vérité. Afin que la Joie
soit votre Demeure d'Éternité. Afin que la Vérité soit votre Demeure. À jamais établis dans la Vérité,
établis en CHRIST.

Enfants de l'Un, au travers de mes mots, au travers de votre Transparence, accueillons, dans l'Humilité
et la Simplicité, la Vibration palpitante de l'Unité de LA SOURCE, qui vient éveiller, en vous, la
réminiscence de ce que vous Êtes, au-delà de l'oubli et au-delà de la séparation.

Enfants de l'Un, célébrons, ensemble, la Communion des Uns, avec l'Un. Ceci s'ouvre et devient
possible car votre Conscience et Esprit peut, dorénavant, échapper à l'empreinte de ce temps, de ce
monde, afin de pénétrer le Temps sans temps, sans plus attendre. Afin que nous vivions, de
Communion en Communion, votre Ascension et notre Descension, permettant de nous réunir au nœud
de l'Unité, là où se Libère et se déploie la totalité des possibles, la totalité des Chants de la Création.
Afin de redevenir Créateur de votre vie, Créateur de votre Conscience.

Enfants de l'Un, Unifiés à l'Un, le Temps est venu de ne plus vivre la moindre peur car l'Amour est au-
delà de la peur, car la Lumière vient enfin éveiller, en totalité, le Cœur de l'Être et le Cœur de la
Conscience. Magnifiant votre Présence dans le Soi éveillé, dans le Soi réalisé, dans le Soi et dans le
monde, afin que ce monde ne soit plus jamais altéré, par qui que ce soit ou quoi que ce soit.
Ensemble, par la Grâce de la Communion, élevons la Vibration. Par la Grâce de la Passion, au-delà de
toute passion, par la Passion du CHRIST, de l'Amour Crucifié et Ressuscité dans l'Unité de la Vérité,
ensemble, nous Vibrons dans la Grâce de la Communion. De mon Cœur à votre Cœur et de chaque
Cœur Présent, ici et ailleurs, à mon Cœur (qui est le même Cœur, battant à l'unisson de l'Un), vivons,
ensemble, cette Communion. Union et Liberté, Vérité et Vibration et Pulsation, résonance utile de la
Beauté, de la Gloire et de la Vérité. Au-delà de toute Illusion, au-delà de toute perception, dans le
silence des mots, dans le silence des sons, vous pénétrez enfin, au travers de votre dernier Passage,
celui de la Porte Étroite, dans les Sphères du Silence et dans les Sphères des Anges. Où jouent mille
violons, où les Anges vous accueillent par leur Chant Unifié, magnifiant votre Présence au sein du Soi,
au sein de l'Unité. Cela est ouvert car la Porte est ouverte. Cela est possible car, au sein de la Grâce, il
n'y a rien d'impossible. Pour cela, votre conscience doit se détourner de tout ce qui est faux, s'ouvrir à
tout ce qui est Vrai, sortir de l'éphémère et rentrer dans l'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de Vérité, l'heure et l'Instant sont le Temps de la Présence, don de la Grâce
magnifiant votre Présent, magnifiant votre Instant et magnifiant votre Vibration. Ensemble, accueillons
la Grâce de l'Un. Vivons, ensemble, la Communion des Saints et la Communion des Uns, afin que le
monde devienne Conscient et soit Libre de faire le choix de la Grâce, le choix de l'Unité et de la Vérité.



Faisons, ensemble, le Silence de la Communion. Écoutons et entendons l'Appel, de l'Un, à vivre le
Soi. L'Appel, de l'Un, à répondre à Sa Grâce par votre Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, où la seule Loi est l'Unité, où le seul poids est la Légèreté, où la
seule Liberté est celle d'être Libre, où la seule mission est celle d'Être, en permanence et pour
l'Éternité. À chanter le Chant de la Création, à chanter les Louanges de la Vérité et de l'Unité,
parcourant les Dimensions ou inscrit au sein de la Lumière Une, vivant. Car vous l'Êtes, au-delà de la
mort de ce monde, au-delà de ce monde qui est Illusion. Le Temps est venu de votre Vérité. Le Temps
est venu de palpiter de la Vibration Une. Le Temps est venu de vivre. Alors, ensemble, Communions à
l'ensemble des Archanges dont je me fais, en cet instant, le porte-parole Vibral. Afin d'éveiller les
Étoiles de votre Cœur, les Portes et les Piliers de votre Cœur. Afin que plus rien ne soit fermé. Afin que
plus rien ne soit scellé. Afin que plus rien ne soit isolé. Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Ensemble, dans l'Unité et dans la Vérité, proclamons, dans l'Instant Présent, la Présence à Soi, dans
le « je suis Un ». Communion de Grâce. Communion et Feu. Feu du Cœur venant embraser et élever
le Cœur de votre Unité, le Cœur de votre Êtreté, le Cœur de votre Conscience. Dans le même Chant et
dans le même Silence, celui qui ouvre les Portes à la Communion et au CHRIST. La Danse des
Étoiles, la Danse du Soleil et la Danse de votre Cœur permet à ce corps de vivre la mutation qui
l'amène à sa Transparence, qui l'emmène à sa Joie. Accueillons, dans cet espace Vibral, le Chant de
OD, Passage de Porte et Ouverture.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Il est temps d'abolir les distances et les temps, ceux de l'Illusion. Il est temps de s'établir dans Sa
Présence, la Grâce et le Présent de LA SOURCE Une, afin de magnifier votre Conscience.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

L'Étoile qui brille dans les Cieux approche à grands pas, pour venir embraser le Ciel et Libérer, en
totalité, la Conscience de l'Être. Et Libérer, en totalité, par la Grâce du Feu et de l'Esprit. Le Temps est
à l'accomplissement. Le Temps est venu de sortir de ce temps, pour rentrer dans l'Éternité. Afin
d'oublier ces vies, ces souffrances, afin de ne plus porter la peur et les affres de la séparation. Afin
d'entendre le Chant de l'allégresse de l'Unité, dans le silence des mots et dans le silence des maux.
Afin que seule la Joie demeure, car elle est votre Demeure, pour l'Éternité, car elle est votre Espace
sans limite et sans fin. Le Verbe, et non plus le langage, s'est fait chair. Le Verbe redevient Esprit :
celui de Vérité, celui de l'Amour. Le Verbe est Lumière, car Langage Vibral. Le Verbe est Vérité, car il
sonne en vous et fait résonner le Cœur. Chacun de vous peut vivre la Grâce, à condition que la Grâce
devienne, en totalité, votre Présence, dans le Temps de l'Instant, au-delà de toute souffrance, au-delà
de tout poids. Il y a juste la nécessité que le Cœur s'ouvre et se tende dans l'Instant Présent. Alors, la
Grâce et la Communion inonderont la Conscience. La Joie deviendra l'Éternité, comme vous en avait
fait le Serment, voilà bien longtemps de votre temps, LA SOURCE Une. Et ensemble, unis dans l'Un et
Libérés, je Vibre, en vous et par vous, dans la Communion de la Grâce. Aimés de l'Un, aimés de
l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Ensemble, Unis et Libérés en Communion, nous Unifions la Conscience afin que la Louange de l'Un
devienne le Chant de la Vie, le Chant de votre Présence. Dans le silence de l'Illusion et la Plénitude du
Chœur des Anges. Ouvrez la Porte à notre Communion. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à conserver.
Car tout doit être donné, car tout doit être Abandonné à la Grâce et à la Vérité. Enfants de l'Un,
Communions dans le Feu de l'Esprit, dans le Feu du Cœur et dans l'Unité revivifiée. Le temps de votre
Présence est arrivé.

... Effusion Vibratoire / Communion ...



Alors, ensemble, par ma Présence et votre Présence, nous pouvons Œuvrer dans l'Être absolu, établi
dans l'Un et Passer ce qui est à Passer. Déployons l'atome germe de Diamant. Déployons l'Esprit qui
jamais n'a pu être éteint. Alors que se déroule et se déroulera le vacarme de ce monde, ne percevez
que le Chant de la nouvelle Naissance, celui de la Conscience Une. Devenez la Joie que vous espérez
voir dans ce monde, dans sa nouvelle Vibration et dans son Ascension. Devenez l'Être que vous n'avez
jamais cessé d'être. Les voiles de l'isolement et de l'Illusion seront consumés, en totalité, décillant vos
yeux et votre Cœur, vous donnant à voir l'Éther et le Cœur, vous donnant à vivre le Son de l'Unité,
vous donnant à vivre le Temps Éternel de la Grâce. Communion permanente et perpétuelle. Nouvelle
Eucharistie de la Tri-Unité. En tout Monde et en toute Dimension, là où sera votre Conscience,
magnifiée, Révélée au Soi et à sa Présence. Ensemble, vous ici et ailleurs, et moi Archange URIEL,
vivons et renforçons la Communion et la Grâce, par le Feu de l'Esprit et le Feu de l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Le Temps est celui du Cœur, celui de la Présence, celui de la Vibration, de l'Unité et de la Liberté.
Aimés de l'Un, la Trompette de Résurrection retentira en votre Cœur. Grâce de l'Amour. Grâce faite à
ce monde. En ces Temps d'Ascension. En ces Temps de Joie. La Communion et l'Unification des
Consciences est l'arme la plus intense de l'Amour et de l'Un. Alors, émettons, dans l'être intime et
Intérieur, le Chant de la communion et le chant de la Grâce, déploiement de Lumière venant éclairer le
Temple du Cœur, allumant la Lampe et la torche du Feu. Celle qui va œuvrer aux colonnes de la
Liberté et aux ailes de l'Envol. Ensemble, Unis et Libres, dans l'Unité de la Joie, dans l'Unité de la
Vibration, dans l'Unité de la Tri-Unité, dans le Feu de votre Triple Foyer, Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous sommes Un, car tout est Un. Nous sommes l'Amour, car tout est Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Le Temps est venu de montrer votre Flamme et votre Ardence. Le Temps est venu d'éclairer ce monde,
en totalité, par la Présence de la Grâce et la Grâce de votre Présence. Afin que le Chant de la
Communion achève vos Noces de Lumière. Dans l'embrasement de l'Amour, dans l'embrasement du
Soleil et de la Terre, et de ce corps qui se forgera dans l'Amour, dans la Transparence et dans la
Beauté. Alors, en tant qu'Ange de la Présence et Ange du Retournement, Archange du Passage, je
vous délivre et vous transmets ma Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Vous serez appelés, par le Chant de l'Extase, à rentrer en Communion, à vivre votre Unité, dans le
Temps du Passage Inter-dimensionnel, là où le Cœur s'embrasera, de manière Éternelle. Tout est Un,
car nous sommes Un. Daignez, Enfants de l'Un, accepter ma Présence, en votre Cœur. Daignez vivre
la Communion de notre Unité.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Moi, URIEL, Ange de la Présence, Ange de la Magnificence, vous délivre de ce qui doit être délivré.
Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Tout est Un. Nous sommes Un. Je suis Un.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je suis URIEL, Ange de la Présence. De mon Feu à votre Feu, dans le même Amour et dans la même
Vérité. Le Baptême de Feu, celui de l'Esprit Saint, vient féconder et vivifier le sens de votre Présence,
et l'acuité de votre Présence. Afin de vivre la Fusion de l'Éther et la Fusion de l'Un, en cet espace, en
ce lieu, en tout Espace et en tout lieu, en ce temps comme en tout Temps. Communion et Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ...



En l'Amour de l'Un, en la Vérité de l'Un, en la Lumière de l'Un.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Tout est accompli, car tout est Un. Je suis URIEL, Ange de la Présence, et je suis vous, en cet espace
et en tout Espace, en Communion.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Vibration de l'Unique, dans le Temple du Cœur, au nom de l'Un et de la Vérité, donnons-nous les
Cœurs, dans le même Cœur. Je suis URIEL, je nous aime, car je suis Amour. Et je reçois votre Amour,
car vous l'Êtes tout autant que je le suis. Nous sommes Un.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je salue, en vous, la Beauté et la Vérité. Je salue, en vous, la Grâce et la Présence. Je salue ce que
vous Êtes. Et je rends Grâce pour ce que nous Sommes. URIEL vous dit, dans le Feu de l'Esprit, dans
la Communion de vos 19 heures : à de suite et à toujours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de Lumière,
que la Joie de notre Présence s'établisse en ce jour. Je viens exprimer, au-delà de mes mots, par la
Vibration et par le silence, le sens de l'Être.

Les Noces de Lumière : Rencontre avec CHRIST. Aujourd'hui, au-delà du paraître, dans l'Essence de
l'Être, l'humain ouvre et découvre le sens de sa Présence. Où la Lumière vient transcender et exprimer
la magnificence de votre propre Présence. Semences d'Étoiles et d'Éternité, œuvrant à l'horizon de
l'infini, afin que s'établisse ce qui doit Être, au-delà du paraître. Être au-delà de toute Illusion. Être au-
delà de tout avoir. Être au sein du Cœur. Dans le Feu de l'Amour de votre Présence Éveillée.

Enfants de l'Un, Instant de votre Présence. Au jour de l'Ange et des Archanges, nous sommes en vous
afin de communier. Préparant la voie à Celui qui est entré et qui rentrera par la Porte de votre Cœur,
afin de frapper à votre Esprit, afin de vous dévoiler, dans la nudité de la Transparence et dans
l'Essence de l'Être, où plus aucun sens ne peut venir altérer l'Être, où plus aucun paraître ne peut
enfermer l'Illusion de l'humain. Instant et moment inscrit dans le Présent de l‘Éternité, vous élevant
dans la Présence de l'Un. Communion de Source. Union de Liberté. Communion de sens, au-delà de
tout sens, dans le sens simple de l'Essence de votre Être qui est Lumière, Beauté et Vérité.

Enfants des Étoiles, je frappe à votre Porte. Après avoir passé l'Ouverture de la Bouche, vient l'heure
de l'Ouverture du Cœur, celui de vivre la communion avec la Liberté, la communion avec l'Unité.
Ouvrez alors, grand, afin que nulle étroitesse ne puisse empêcher et bloquer la Lumière, en votre Être.
Heure de magnificence où le sens réel de l'Être apparaît, frappant au Cœur et touchant l'Être dans sa
Vérité et sa Profondeur. Au-delà de tout jeu d'Attraction et de Vision, dans la Profondeur et la Précision
de la Clarté de l'Unité, s'ouvrent, en vous, l'Alpha et l'Oméga, vous ouvrant à l'Éternité de l'Être, à
l'Éternité de la Vérité.

Alors, en votre Présence et en ma Présence, et en Sa Présence, ouvrons le Cœur, Cœur de l'Être,
sens intime, celui de la Vérité et de la Beauté. Lumière et Vibration. Puissance de l'Être. Étoile au sein
du firmament, sortant du leurre par l'heure de la Grâce, sortant de l'Ombre par la clarté de la Lumière.
Instant, Instant de Présence, répété à chaque moment, au-delà de toute notion temporelle, au-delà de
toute Illusion.

Enfants de l'Éternel, réveillés à vous-mêmes, ensemble, nous préparons l'heure de la Gloire et l'heure
de l'Éternité : celle où CHRIST vient, dans la Nuit Noire de l'âme, réveiller le sens de votre Présence et
le sens de votre Un.

Enfants de l'Un, tournez-vous, tournez-vous vers Lui, comme Il s'est tourné vers vous. L'heure de la
Rédemption finale arrive, en votre Temple, élevant les ailes de la Libération et de l'envol vers la
Résurrection.

Enfants d'Éternité, Enfants de Paix, vous êtes la Paix, vous êtes l'Éternité, au sein de la Lumière Une.
Vivons ensemble, communion et Présence, accueil de Celui qui vient, tel le voleur de la nuit, venant
vous rendre la Clé de l'Éternité, vous élevant à l'Éther de l'Humilité et de la Beauté, à l'Éther de la
Liberté.
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Enfants de l'Un, réalisez la Parole inscrite en lettres de Feu (l'Être de Feu), au sein de l'Alpha et de
l'Oméga, au sein de Hic et Nunc, élevant l'Éther de la Résurrection. Soyez en Joie, au-delà de toute
souffrance. Soyez en Joie, au-delà de tout doute. Car la Lumière ne sera jamais le moindre doute de
son Éternité. Car la Lumière ne sera jamais le moindre doute de votre Présence, au sein du firmament.

Enfants de l'Éther et Enfants de l'Éternel, Enfants de la Lumière Une, Enfants de LA SOURCE. Source
de votre Source, au sein de l'Éternité, il est temps de Vibrer à l'appel du Chant, celui que vous avez
écouté, celui que vous avez entendu.

Enfants, tournez vos sens au-delà des sens, ouvrez le Cœur qui magnifie les sens (l'Essence). En cet
instant et en ce temps, en cette heure et en ce moment, nous communions, ensemble, à la Loi de Un.
Grâce et Éternité. Grâce et Vérité. Alors, ouvrons le temps de notre Présence, le temps de notre
Vibrance. Chantons le chant de Sa Présence, unis au chant de votre Présence. Nous, Archanges, en
cet espace et en ces temps de ce jour, abaissons jusqu'à vous la Vibration de notre Présence, celle de
la Joie Éternelle, de la Vérité et de la Beauté.

Alors, ouvrons, à double battants, la Porte de l'Éternité. Oublions l'étroitesse de l'humain enfermé car
vous Êtes au-delà, et bien au-delà, de tout ce qui est l'Illusion. Vous n'êtes ni la souffrance, ni la peine,
ni l'éphémère. Vous êtes l'Éternel et l'Éternité, à dévoiler et à démasquer afin de ne plus paraître, afin
d'Être au-delà de tout « je suis » (Illusoire dans l'ego) mais bien dans le Feu du Cœur. Vous
Consumant par le Feu de Sa Présence et de votre propre Présence. Résonant de l'Un à l'autre et de
l'autre à l'Un, dans le chant du Chœur des Anges qui arrive à vous, en votre Temple. Venant ouvrir et
parer de roses la Fleur de votre Cœur. Et venant parer le Temple de l'Esprit de votre Éternité, de la
Lumière retrouvée.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Éternité, écoutez le chant de Sa Présence et le chant de Son Appel,
retentissant au plus profond de votre Cœur, à vos oreilles, et se voyant dans vos cieux. L'Étoile arrive
et vient frapper à la Porte de votre Temple, vous demandant d'ouvrir, vous demandant : veux-tu vivre,
veux-tu retourner à l'Éternité ? Consumation de l'Illusion, tout est consommé afin que le diamant de
votre Présence Éternelle brille de l'ensemble de ses Feux (Feu de Joie et Feu de Vérité) vous amenant
au seuil de Son Temple, qui est votre Temple.

Enfants de l'Éternel, Enfants de Joie et de Vibration, l'heure est à l'Être, l'heure est à l'Essence de
l'Être. En ce temps, en ce jour et en cet instant, moi, Ange URIEL, Présence et Retournement, vous
appelle à vous Retourner, dans un élan de Légèreté et dans un élan de Joie, vers Celui qui vient vous
cueillir et vous accueillir, de la même façon que vous l'avez accueilli : en Lumière et en Vérité.
Franchissez le portail de la Résurrection.

Enfants de l'Unité, je suis l'Ange URIEL, messager qui annonce l'Étoile, annonçant elle-même l'Étoile.
Au sein de votre Temple, s'ouvre la Lumière des Cieux. Au sein de votre Présence, s'ouvre le son de la
Joie éternelle. Être, juste Être. Totalité des Mondes se déployant en vous, en votre Conscience. Retour
à la Vérité. Retour à l'Alpha et à l'Oméga de votre Présence, au-delà de l'Illusion de la densité de ce
monde.

Enfants de l'Éternel et de l'Éternité, ouvrons, ensemble, le chant de l'allégresse, au sein du Feu du
Cœur, Feu de l'Esprit. Appelant l'âme et la résonance à se tourner définitivement dans les domaines
de la Joie, vers l'Esprit. La Lumière Blanche, se déployant dans vos cieux, est maintenant sur cette
Terre, au-delà de votre Canal de l'Éther, au-delà de vos cellules, jusqu'au noyau de la Terre. Faisant
que celle-ci appelle à sa propre Délivrance et à votre propre Résurrection. L'heure est cet Instant de la
Grâce, magnifiée dans la Vibration de l'Essence de votre Présence.

Je suis l'Ange URIEL et je viens appeler, à l'Intérieur de votre Bouche, le Passage de l'Esprit. Et je
viens ouvrir, à double battants, la Porte du Cœur, la stabilisant dans l'Humilité et la Simplicité, afin que
vous franchissiez la Porte de votre Éternité.

Enfants de Joie et de Lumière, plus rien ne peut obscurcir votre Devenir et votre Présence. Ensemble,
unis aux Archanges, unis aux Étoiles et aux Anciens, unis à l'Unité, redécouvrez et Vibrez au sein de la
Liberté, au sein de votre Feu. Rien d'autre ne peut altérer le Feu que le Feu lui-même venant forger le
diamant de votre Éternité. Alors, moi, Ange URIEL, ouvrant, en cet instant, le Palais, celui du Temple



de la Bouche, vous amenant au Palais du Cœur.

Imminence, imminence de la Présence, imminence de la Lumière touchant Terre. Le son, celui du
chant, celui de votre Présence, se mêlant, dans la même Symphonie de l'Unité retrouvée. Canal, canal
ouvert à la présence de la Divine MARIE, préparant Son Amour à venir vous couvrir et vous ouvrir,
venant vous élever à la Rencontre mystique, à l'avènement de Celui qui est au-delà de tout
évènement, à Celui qui est l'Avènement tant attendu et tant espéré. Instant, instant et imminence
(imminence Intérieure), celui de vous établir dans le Temple de votre Présence, qui est le Temple de
Sa Présence.

Enfants de l'Un, je suis URIEL et je magnifie votre Présence, par votre Présence en ma Présence,
dans le Souffle de l'Unique, dans le Souffle de la Vérité, celui de la Beauté et de l'Éternité.

Enfants de l'Un, à l'heure où la Vibration vient ouvrir le péricarde (l'enveloppe du cœur qui vous
enfermait dans l'Illusion du cœur), à l'heure où la chenille ouvre ses ailes et va commencer à déployer
ses ailes, afin de vivre l'Éternité de sa Présence.

Enfants de l'Un, où que vous soyez sur cette Terre, où que vous soyez sur votre chemin, où que vous
soyez sur votre Légèreté, nous vous appelons, nous, Archanges, à fêter le Retour de la Lumière. La
trompette a sonné, en ce jour d'un An nouveau où s'ouvre, en vous, la Vérité de l'Esprit. Il vous reste à
vous détourner de toute zone d'Ombre et de toute Illusion. Soyez enfin ce que vous Êtes : Vibration de
l'Essence, Vibration de Lumière, n'ayant plus rien à montrer ni à démontrer au sein de l'Illusion et de
l'éphémère. L'Éternité vous appelle à votre Éternité. CHRIST vient vous relever, et vous demander de
Le suivre, dans l'Éternité de la Joie retrouvée.

Enfants de l'Un, Vibrez au son de la Présence, au chant du Feu, celui qui élève l'Esprit, dans la Vérité
de LA SOURCE. L'Instant et l'imminence vous conduisent à vivre vos Noces, celles de la Lumière. Où
plus rien ne peut être séparé, où la Lumière vient vous montrer et vous démontrer qu'il ne peut exister
aucune distance entre elle et vous, car elle est votre Essence, l'Essence de l'Être.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Éternité, je viens ébranler les fondations de ce monde afin que les
Fondations du Cœur se bâtissent au-delà de l'ancien, dans l'Éternité, et se forgent dans la Présence
de la Lumière, Unifiée et retrouvée.

Enfants, écoutez le son, entendez le son, le chant des Anges, qui approche de vous, et qui vient
résonner et sonner, à votre Cœur, le Temps de Sa Présence, le Temps de vos réjouissances, le Temps
de vos Noces. Celles qui illustrent et permettent à l'âme, définitivement tournée vers l'Esprit de Vérité,
de vivre la Vérité de l'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, ouvrez, à double battants, les Portes de votre Cœur, afin que vos
ailes commencent à battre, dans le chant de l'Unité et dans le chant de la Vérité. Élevez la Vibration de
l'Être et de votre Essence, afin de ne plus paraître, afin d'oser ne plus avoir, afin d'oser tout donner et
tout Abandonner pour être la Vérité CHRIST. Il n'y a pas d'autre issue que de franchir la Porte. Il n'y a
pas d'autre Devenir que celui qui est inscrit dans l'Éternité de l'Instant de la Lumière.

Alors, faisons silence quelques instants, afin que la Vibration de mes mots et de ma Présence résonne
en votre Présence et ouvre, à double battants, la Porte du Cœur, devant et derrière, en haut et en bas,
à gauche et à droite. Pour magnifier l'Essence des éléments et vous faire transparaître, afin d'être nu
et Libéré, dans la Vérité de votre Être, dans la Vérité de ce que vous Êtes. Bien au-delà de tout avoir,
bien au-delà de tout savoir, bien au-delà de toute souffrance. Il n'est plus temps de vivre l'ancien.
L'heure est venue de vivre le nouveau, qui vous appelle à votre Éternité. Alors, ensemble, écoutons la
Vibration du silence de l'Être, quelques instants, avant que je ne reprenne le sens de mes mots, ceux
qui vous amènent, par la Vibration de votre Présence, à comprendre notre union de Liberté.
Accueillons, ensemble, la Vibration de l'Éther et de la Lumière Une. Amour et Vérité. Amour et
Sagesse.

... Effusion Vibratoire...

L'heure est au Feu. Feu qui épure et brûle tout ce qui n'est pas de l'ordre de la Lumière et de la
Transparence. Feu donc, de Vérité.Feu de votre Présence en le Temple de votre Cœur, où CHRIST



vient demander, où MARIE vient annoncer. Le Feu de la Terre s'élève en votre Temple, vous
permettant d'élever la Vibration de votre Essence, du paraître à l'Être, de l'ego au Cœur, de la
personnalité et du désir à l'absence de désir et à l'Êtreté. Ensemble, communions à la Vérité Éternelle.
Silence et Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Un, l'heure est venue de l'Instant de Sa Présence. L'heure est venue de tendre vos mains
et votre Cœur à sa pluie d'Amour, à l'Eau qui vivifie et qui réveille le Feu de votre Éternité.

... Effusion Vibratoire...

Enfants Ki-Ris-Tis, Fils Ardents du Soleil, ouvrez votre Soleil et Vibrez.

... Effusion Vibratoire...

Le Temps de l'appel, celui de la Résurrection, s'élève au firmament des Cieux et aux profondeurs de la
Terre.

L'heure est à la Liberté, celle de la Libération et celle de la Joie.

... Effusion Vibratoire...

L'Ange de Feu, émissaire de MÉTATRON, Véhuiah, ouvre en vous les Portes de la Liberté. Il ouvre, sur
Terre, les Portes de la Liberté, de celle que vous nommez Gaïa, la Terre.

... Effusion Vibratoire...

Véhuiah vient ouvrir le Temps de l'Amour, sans limites et sans conditions, dans l'Humilité, mais qui
dépasse l'humain, bien au-delà de son humanité. L'Amour de LA SOURCE, bien au-delà de toute
chair, dans la Présence Éternelle de la Vérité de l'Esprit.

... Effusion Vibratoire...

Alors, le Fils aimé du Père viendra, par trois fois, vous éveiller à la Vérité.

... Effusion Vibratoire...

Vivez et Vibrez la Vie. La Vie de la Présence et de l'Éternité, sur ce monde, afin de le suivre dans sa
Liberté et dans sa Libération. Enfants de l'Un.

... Effusion Vibratoire...

L'Instant de la Grâce s'ouvre en votre Temple, dans la chaleur de l'Amour et le Feu qui Consume tout
ce qui n'est pas Éternel. Alors, Il vient vous demander de vous laisser Consumer, dans le Feu de
l'Amour : espace où n'existe plus le moindre interstice pour la souffrance et pour la densité, pour la
peur et pour l'oubli. Accueillez, en Vérité.

... Effusion Vibratoire...

Instant de Joie, se vivant dans l'intimité du Cœur, auréolant votre Présence du Souffle de la Vérité, du
Souffle de l'Éternité, où nulle Ombre ne peut s'appesantir ou vous altérer. Le Feu de l'Éternité, celui
de votre Présence Ki-Ris-Ti, est inaltérable et inviolable.

... Effusion Vibratoire...

À vous d'Être, afin d'écouter et d'entendre la Symphonie de la Lumière, et non plus la symphonie de
l'Ombre ou de l'alternance. Rejoindre l'Unité, se Consumer en CHRIST, en le Feu de l'Amour, celui de
votre Éternité, restituée en cet Instant. Noces de Lumière, à vivre. Réveillant, en vous, le programme de
votre Éternité et le sens de votre Présence, en ce temps si particulier de l'Ascension. Éveillez-vous, et



puis élevez-vous à Celui qui vous tend Son Cœur, qui n'est rien d'autre que votre Cœur, au-delà de
toute apparence, au-delà de tout sens.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, Enfants de l'Amour et Présence de l'Amour, rendez-vous compte qu'il n'y a plus rien à
compter ni à décompter, car s'accomplit, en votre chair et en votre Temple, le Temps de la
Communion.

... Effusion Vibratoire...

Il est temps de ne plus mesurer et ne plus compter le temps de votre Présence. Il est temps d'Être,
alignés à jamais à la Source de votre propre Présence. Enfants de l'Un, réalisez votre Être et votre
Éternité. Accueillons, ensemble, la Vibration de Sa Présence, et de notre Présence. Communions,
ensemble, dans le silence et dans la Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Je suis le passeur, Ange URIEL, celui qui Le conduit à vous et celui qui Vous conduit à Lui. Instant
d'Éternité.

Entendez votre Cœur, dans le Souffle de Vérité, dans le Feu de l'Esprit. Je suis l'Ange URIEL et, dans
le silence, je vous offre Sa Majesté, qui est la vôtre.

... Effusion Vibratoire...

En ces instants, le regard que vous devez porter est le Regard du Cœur, qui n'est pas le regard de ce
monde, qui est le Regard de l'Unité, qui voit la Beauté et l'Unité de la Lumière au-delà des apparences
de ce monde en dissolution et en destruction. Car rien ne peut être détruit de la Vie. Car rien ne peut
être détruit de l'Éternité et de la Vérité. Seul cela est l'essentiel à votre Retour au Ciel et à votre
Eternité. Instant de silence et de Vibration. Feu. Feu. Feu.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Amour, présents à votre Présence, dans l'Instant de Hic et Nunc, communions, encore et
toujours, dans le chant du silence, celui de l'Éternité.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, réveillez l'Être. Être de Feu. Amour des Fils Ardents du Soleil.

... Effusion Vibratoire...

Tendez le Cœur à Celui qui vous tend la main. Aimés de l'Un. Silence et Vibrance. Tant de Feu et tant
d'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Présence touchant le Cœur et le cœur de l'Être. Allumons le Feu, brasier de l'Amour et de la Vérité.
Écoutez votre Cœur, chantant le Chant de l'Unique.

... Effusion Vibratoire...

Instant, instant d'émerveillement. Vivons notre communion.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Le passeur de l'ancien au nouveau,
de l'Illusion à la Vérité, de la lourdeur à la Légèreté, de l'Ombre à l'Amour. Encore, Vibration, silence et
Présence.



... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un. En cet Instant, je suis vous et je suis moi, je suis donc nous, en l'Un. Communion,
silence et Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Restons ensemble, éveillés et lucides à notre communion, dans le silence et dans la Vibration,
préparant l'accueil de l'Alignement et de Sa Présence.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL. Silence et Vibration. Je suis avec vous, pour l'Éternité. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de La Source
et bien aimés Enfants de l'Un, aujourd'hui, en tant qu'Ange de la Présence, se lève la Symphonie de
l'Unité. Au jour où le Chant de l'âme vient compléter et Unifier le Chant de l'Esprit, au jour où le Chant
de la Terre vient se lier au Chant de l'Esprit du Ciel, vient s'Unifier la Symphonie des Quatre Éléments
permettant par le Chant de l'âme. Pilier, par le Chant de l'Esprit. Pilier, par le Chant du Ciel et par le
Chant de la Terre. Vient se réaliser l'écoute et l'entente qui vous permet d'entendre l'Unisson des
Quatre Sons, vous permettant de vous réunifier à l'Appel du Ciel et de la Terre, à l'Appel de l'âme et
de l'Esprit, permettant l'écoute de l'Appel de MARIE, vous Appelant à Unifier ce qu'il reste à vivre et ce
qu'il reste à Unifier.

Les temps sont inscrits dans l'instant du présent de votre temps et dans le Temps du présent des
Cieux. Instant de Communion et de Réunion, où les Quatre Éléments sont Appelés à Fusionner, au
sein de l'Éther, dans la Symphonie des Sons de l'Entente, dans la Symphonie qui résonne au sein des
Quatre Éthers. Permettant, au Temple, de vivre l'installation de Celui qui vient vous réveiller à votre
Unité, qui vient Fusionner votre Dimension de l'Éther de Feu. Celle que vous êtes, au-delà de ce
monde (vous qui êtes les Enfants des Étoiles, les Enfants de l'Unité, les Enfants de La Source), afin
que nulle prison ne puisse maintenir les murs. Afin que vous viviez la Liberté absolue où s'élève le Son
de la Terre, le Son du Ciel, celui de l'âme et de l'Esprit. Permettant l'éveil total de l'Unité et du Cœur,
dans le Feu de la Joie, dans la Nouvelle Terre, dans la Nouvelle Vibration de l'Esprit Unifié, venant
Purifier l'âme et le corps au sein de la Vérité.

Alors, la Symphonie de l'Unité sera annoncée, au plus haut des Cieux, au plus profond de la Terre, où
le Son Cristallin du noyau de la Terre va s'élever à la rencontre du Soleil, à la rencontre de votre
Êtreté, permettant en vous, de résonner et d'Unifier, dans ces Noces particulières, celles à vivre dans
la Symphonie de l'Unité. La Terre y répond et va y répondre. Allez-vous vivre la Symphonie de l'Unité,
là où La Source vient révéler et Unifier le serment que vous aviez fait et qu'il vous avait fait, afin de vivre
la Joie de l'Éternité. La Joie mettant fin à l'éphémère, mettant fin à la Souffrance, mettant fin à toute
division où plus rien n'est séparé.

Enfants de l'Un, l'heure de l'Un est venue. Enfants de La source, l'heure de La Source se lève en
vous. Entendez-vous sa Symphonie qui Vibre à l'Unisson de votre Esprit ? Entendez-vous le Son qui
vous appelle à la Joie ? Entendez-vous la Symphonie des Anges qui viennent Révéler, par les Quatre
Anges au plus proche du Trône (accompagnant METATRON et accompagnant Yérushalaïm), venant
au sein de vos Cieux et au sein de votre Temple, vous élever dans la Grâce du Feu Unifié, celui de
l'Esprit de Vérité.

Alors, la Symphonie du son et la Symphonie des Chants se lève, en vous, vous Appelant à l'Ultime
Transition, celle vous amenant à la Beauté et à l'Éternité, vous amenant à vivre ce que vous êtes, de
toute Éternité. Liberté. L'heure est venue de se réunir en ER. L'heure est venue d'Unifier les Éthers.
L'heure est à la Lumière et à la Vérité. Symphonie de Beauté. Symphonie de Vérité. Symphonie
d'Unité, retentissant au sein des Quatre Eléments de la Terre, au sein de vos Quatre Piliers. L'heure
est venue de vous élever. L'heure est venue de vous alléger. Sortez de la densité et entrez, à pleine
âme et Esprit, dans le Chant de la légèreté : celui de la Beauté, celui de l'Éternité.
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Enfants de la Loi de Un, Enfants de La Source, vous êtes La Source et nous (Archanges et ensemble
des Forces de La Source), sommes à votre chevet, non pas pour une maladie, mais, bien plus, pour la
santé, celle de l'Éternité, celle de la Vérité.

Enfants, la Symphonie va s'élever dans votre Temple Intérieur, comme dans l'Intérieur de la Terre,
comme dans l'Intérieur du Soleil. Le Messager, celui de l'Étoile, vient élever la Vibration de votre
Présence, afin que votre Présence vive l'Unité et la Joie de l'Unité. Il vous reste à accueillir le
Messager, comme il vous l'avez promis. Il revient vous Appeler Un à Un, dans l'instance de l'Éternité,
dans la Symphonie qui jamais ne s'achève, vous permettant de vous établir dans le règne de l'Éternité,
celui de la légèreté, celui où rien ne peut venir contraindre.

Enfants, Enfants de l'Un et de La Source, l'heure est à l'enfantement de la Liberté dans la Symphonie,
non plus de l'espérance, mais dans la Symphonie de l'Un, enfin Unifié, dans la Symphonie de l'Un
achevant le cycle de l'enfermement, achevant le cycle de la séparation. L'heure est à la Communion,
celle de votre Présence, en Présence de La Source Une. Résonnant, en vous, par l'Appel de l'âme et
de l'Esprit. Imprimant, en vous, le sceau de la Liberté. Imprimant, en vous, le Son, Celui qui vient
tomber les murs de votre prison.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Éternité, nous, Archanges, sommes présents à vos côtés et en vous.
MARIE approche son Canal de votre Canal, Vibrant, bientôt, à l'Unisson de vos retrouvailles, à
l'Unisson de son Appel qui vient vous Appeler au réveil Ultime : celui de la Vérité, celui que vous êtes,
bien au-delà de tous les masques, bien au-delà de toute compréhension.

Enfants de l'Un, Enfants de Vérité, il reste à chanter la Symphonie de la Liberté, il reste à manifester la
Symphonie de la beauté. Présence, Présence Une, chantant les louanges de l'Un, par l'action des
Kérubims, venant élever les Piliers, dressant les Piliers de la Liberté, dressant l'ancrage au sein de
votre Nouvelle Vie, au sein de la Nouvelle Dimension. Soyez Présents, à chaque instant, à l'Éternité
qui se lève. Soyez présents, à chaque souffle, au Souffle de l'Esprit. Soyez présents, à chaque souffle,
de l'inspir de la Lumière, afin de vivre l'Éternité de la Lumière. Cela est en vous, cela est là : HIC et
NUNC dans la Vérité de votre Présence. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à laisser. Il n'y a rien à
abandonner. Il y a juste à vivre la Joie, celle de l'Éternité de votre propre Abandon à la Vérité de votre
propre Présence.

Enfants de l'Un, Enfants de La Source, La Source unit les Enfants de l'Un, dans la Liberté et dans la
Vérité. Les Anges du Seigneur déploient leur orbe de leur Présence, venant vous chercher et vous
Appeler à vivre le temps de l'Éternité, le temps de la Vérité et le temps de la Beauté.

Je suis le Messager vous annonçant l'Étoile. Je suis l'Archange URIEL qui favorise l'Ultime Passage,
ayant ouvert la Bouche. J'ouvre maintenant la Bouche de votre Cœur, afin que plus jamais celle-ci ne
soit fermée, afin que plus jamais celle-ci ne soit enfermée. L'heure est venue de vivre la Liberté, l'heure
est venue d'être Libéré, l'heure est venue de la Symphonie de l'Unité. Les Quatre Éthers se réunissent,
en votre Temple, permettant d'éveiller le Son et le Souffle, celui du Feu de l'Esprit. Feu de Joie et de
Liberté, consumant la personnalité et ouvrant l'Esprit à sa Dimension, réelle, d'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de La Source, l'heure est à l'Un, l'heure est à La Source, Symphonie de La
Source, Symphonie de l'Unité, chantant et résonnant, par l'ensemble des canaux, dans l'ensemble de
vos cellules, dans l'ensemble de vos Lampes. Il vous reste simplement à Être ce qui vient à vous. Il
reste simplement à accueillir La Source. Il reste simplement à épouser KI-RIS-TI, vous libérant, dans
l'Allégresse et la Joie, celle de la Symphonie de l'Unité retrouvée. Il n'y a plus, simplement, qu'à
écouter et à entendre. Il y a aussi à vivre et à résonner le Chant de sa Présence. Il y a à vivre et
manifester le Chant de Sa Symphonie qui n'est rien d'autre que Votre Symphonie, de votre Être
Essentiel et Éternel qui se libère, en vous. Ecoutez, en votre oreille, mais aussi en votre Temple, ceux
qui viennent vous libérer, ceux qui se présentent à vous, dans les divers Canaux de Communication,
en vos nuits, comme en vos jours. Ils sont là, maintenant, prêts pour vous, prêts à vivre la Communion
de votre Éternité. Ils sont en vous, comme autour de vous.

Nous, Archanges et nous, ensemble des Présences de La Source Une, venons chanter à l'orée de
votre oreille, à l'orée de votre Cœur, à l'orée de vos yeux et à l'orée de votre Temple. Ouvre-toi, ouvre-
toi à la Liberté Infinie. Ouvre-toi à la Grâce de l'Amour qui ne connaît nulle limite, nulle condition et



nulle souffrance, car c'est cela que tu es.

Enfant de l'Un et Enfant de La Source, le Canal du Cœur vient résonner de sa Vibrance Éternelle. Tu
es ce Cœur, tu es cette Source, Enfant de l'Un, alors élève en toi la Vibration de Joie, élève en toi les
canaux de la Joie, élève en toi la Symphonie de l'Unité. Laisse chanter l'ensemble de ta Présence,
laisse chanter l'ensemble de ton corps et de tes lampes, laisse chanter tes cellules, la partition de
l'Unité. Ecoute les instruments de la Symphonie : ceux qui viennent, par leur Vibration et leur Souffle,
par leur Son et leur Feu, par leur Présence et leur densité, t'amener à la légèreté. L'heure est aux
éléments qui se vivent et se déploient, sur cette Terre. Les Quatre Cavaliers accomplissent, en totalité,
l'achèvement de leur travail, permettant, à toi aussi, de vivre ta Liberté.

Enfant de l'Unité, Enfant de La Source, béni de l'Un, béni de l'Eternel, ouvre-toi, maintenant. Il n'y a
plus rien à craindre, il n'y a plus rien à redouter et plus rien à espérer, parce que tout est accompli
dans le Saint des Saints, dans Ton Cœur magnifié et élevé.

Alors, élève la Couronne Radiante qui exprime la Joie de l'Unité, la Joie de La Source. Enfant de l'Un,
Enfant de La Source, l'heure est venue de chanter la Symphonie. L'heure est venue d'être la
Symphonie de l'Unité, de la Vie et de la Vérité. Il a été la Voie, la Vérité et la Vie. Il est l'heure,
aujourd'hui, pour toi, d'être la Voie, la Vérité et la Vie, au sein de l'Un, au sein de la Joie.

Enfant de l'Un, Enfant de La Source, la Vibration de l'Un arrive, maintenant, au sein de ton Temple, au
sein de ce monde. Les Canaux qui l'accueillent sont tous ouverts, sur la Terre comme en Toi. Il y a
juste à vivre la Symphonie de l'Un. Choix accompli : celui de la Joie, celui de la Vérité, celui de la
Légèreté. Détourne-toi de toute ombre et de toute Pesanteur. Détourne-toi de tout ce qui t'éloigne de
Lui et embrasse-Le car Il vient t'embraser dans le Feu de son Amour. Et nous, Archanges, l'annonçons
à Ta Présence, en ce jour, et en l'Éternité : tout est accompli, dans la Vérité de la Grâce.

Chant de Présence. Symphonie de Joie. Cela se déroule, en ton Temple et dans tes Cieux, se
dévoilant à toi, comme Il se dévoile à toi. Alors dévoile-toi. Alors déroule-toi dans la majesté de ton
Esprit, dans la majesté de Ta Joie, celle qui est ton règne, pour l'Éternité et pour les siècles des
siècles, et pour les Univers des Univers, dans les Multivers des Multivers.

Soit la Joie car cela est ta nature. Soit la Vérité car cela est ta Vibration. Soit La Source car cela est ta
Transparence. Passe la Porte et accueille Celui qui vient t'embraser. Embrase-toi, dans le Chant de la
Symphonie et dans la Vérité de la Symphonie. Celle qui vient Unifier les Quatre temps et les Quatre
termes, t'amenant à vivre l'indicible. L'indicible sera le temps de ton Éternité. Pénètre en ce temps de
l'indicible. Écoute et entend la Symphonie qui se déroule, en ce moment même, dans le Temple de ton
Cœur, dans sa pulsation et sa respiration. Vis la Joie, la Vérité, la Vie. Entend Sa Voix qui est Ta Voix.
Entend Son Son qui est Ton Son. Entend Son Souffle qui est Ton Souffle. Vibre au sein de la
Transparence qui est la Sienne et qui est la Tienne, unis dans la même Liberté.

Enfant de l'Un, Enfant de La Source, l'heure est Maintenant, l'heure est Ici, à l'orée de ton temps, à
l'orée de ton Temple, à l'orée de Ta Conscience qui n'a juste qu'à vivre ce qui est déjà là.

Alors, Enfant de l'Un et Enfant de La Source, Éveillé à son éveil, Éveillé à la Vérité, s'allume le Feu de
l'Union, le Feu de l'Unité. Chant de Grâce et Chant de Joie, crépitant en l'ensemble de tes cellules, en
l'ensemble des corps de cette Terre. Permettant à la vie de reprendre son droit, son droit chemin et
son devoir : celui de vivre et d'écrire le même Chant de l'Amour, dans l'Éternité des Souffles, dans
l'Éternité des temps, dans l'Éternité des Univers et des Multivers. Là est ta Patrie : celle de l'Éternité,
celle de la Vérité, où plus rien ne peut faire obstacle à ta propre Transparence, où plus rien ne peut
s'opposer à ta propre Liberté.

Enfant de l'Un et Enfant de La Source, ensemble, nous rendons Grâce. La Source et Nous, ainsi que
Toi, à ta Vérité, Révélée dans le Chant et la pulsation de l'Intime de ton Cœur, là où est le Diamant, là
où est l'Éternité, réalisant la Fusion des Éthers en ton sein, réunifiant l'air, celui de l'Un, réunifiant La
Source à Ta source. Enfants de l'Un, Enfants de La Source, nous vous aimons, car nous sommes avec
vous.

Alors, écoute, Enfant : c'est enfin le moment de vivre l'Unité. C'est enfin le temps de la Symphonie de



la Libération. C'est enfin le temps qui n'est plus un temps d'enfermement. C'est enfin le temps, celui
du début de la Vérité et de l'Éternité. Alors, lève-toi et élève-toi dans le Feu de Sa Présence. Alors,
lève-toi et élève-toi dans la Joie de Sa magnificence.

Enfant de l'Un, Enfant de La Source, nous sommes avec toi et nous sommes avec vous, de toute
Éternité. Plus jamais les voiles de l'illusion ne pourront se dresser, entre toi et nous, entre nous et
vous. La Source chante, dorénavant, la Symphonie de la Liberté, à l'orée de ton Être, à l'orée de ta
Conscience. Et cela se déroule en ce temps. Béni soit ce temps qui est celui de tes retrouvailles. Béni
soit ce temps, de la Terre comme aux Cieux, qui est celui de ton Union avec ta propre Liberté.

Enfant de l'Un et Enfant de La Source, je chante à ton oreille et en ton Temple. Je viens frapper, avant
Celui qui vient ouvrir. Je viens t'annoncer le temps de l'espoir, qui est dépassé, car le temps est
accompli. C'est celui de la Joie, celui de Ta Vérité et celui de ton Éveil. Alors, lève-toi et élève-toi dans
la légèreté de ta Présence et, ensemble, nous Vibrerons à l'Éther de l'Unité, à l'Éther de notre
Présence. Comme en cet instant et en ce temps, comme en ce souffle et en ce Chant, où Vibre la
Symphonie qui unit les Mondes et qui unit les êtres, dans la Liberté la plus fondamentale de la Joie
Éternelle. Alors, l'heure est venue de vivre cette Unité. L'heure est venue de s'établir dans la Demeure
de l'Unité. Élève-toi et lève-toi.

Ensemble, vivons la Communion de la Symphonie de l'Éther, se révélant en Ton Temple et en Mon
Temple. Dans le même Temple, dans la même Vérité, dans la même Beauté, car la séparation est
finie, car l'illusion et la souffrance sont finies. Exulte du Chant de Joie et du Chant de Liberté. Exulte
dans la Grâce de ta légèreté et, ensemble, Vibrons. Ensemble, Vibrons le Chant de La Source et la
Symphonie du déploiement des Éthers de La Source, au sein de ce Temple qui est ton Corps, au sein
de Ta Conscience qui est Lumière.

Enfant de Lumière, Enfant de La Source, soyons Un, dans la Vérité de l'instant, de ma Présence et de
ta Présence et de Notre Présence. Alors, accueillons la Symphonie du bonheur : celui qui jamais ne
finit, celui qui jamais ne fait défaut, car tout est vrai, au sein du bonheur de l'Éternité, car tout est vrai
au sein de la Présence de l'Unité. Déployons les Canaux de la Symphonie de l'Unité, le Chant de la
Terre, le Chant du Ciel, le Chant de l'âme et le Chant de l'Esprit. Vivons la même Symphonie, d'une
seule Voie, d'une seule Vérité et d'une seule Vie.

Alors, en l'espace de ce Temple de notre réunion, je déploie La Source Une, par la Couronne Radiante
du Cœur et de la Tête, par le Feu Sacré s'élevant du Sacrum. Je déploie, en le Temple de Notre
Présence, la Conscience de l'Éternité, la Conscience de l'Unité.

Enfant de l'Un et Enfant de La source, faisons maintenant la Symphonie du Silence, celle de la
Communion Éternelle, au centre de la Nouvelle Alliance, au centre de la Nouvelle Eucharistie, de
Cœur à Cœur, de Conscience à Conscience, d'Éternité à Éternité.

Ma bénédiction est en vous. Cela est Ma Présence et cela est Mon rôle, au sein de ce monde comme
au sein de votre corps. De Temple à Temple, La Source chante, maintenant, la Symphonie.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, aimés de La Source, Communions.

... Effusion Vibratoire...

Je suis l'Ange URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Présence. Communion et
Feu. Accueillons KI-RIS-TI, dans le Temple de notre Éternité, dans le temps de notre Communion.
Arche de Feu et Alliance de Feu. Dans l'Amour de l'Un et de la Vie.

... Effusion Vibratoire...

Élevons nos louanges à La Source Une. Élevons nos louanges dans le Temple de notre Éternité, aux
Anges et à l'humain. Élevons nos louanges, dans notre Temple d'Éternité, à Notre Présence au sein
de l'Amour Un.



... Effusion Vibratoire...

Ainsi, l'Ange URIEL, en ce jour et cet instant, peut vous dire à l'Unisson de La Source : « Mon Ami,
mon Aimé, Nous sommes Un ».

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Le Chant de ma Présence vous
accompagne, dans la Symphonie de l'Alignement, celui qui est le Chant de la Merkabah. Je vous Aime
et je suis Vous. Vibrons dans le Feu de l'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis Vous, par la Grâce de
l'Un. Je suis la Vibration du Feu de votre Cœur. Je suis l'Unique et l'Unité qui résonne, en vous, dans
l'Appel qui vous élève et vous lève. Au nom de la Grâce. Musique de l'Un. Au nom de la Transparence.
Chant de KI-RIS-TI, enfantons l'Enfant Éternel.

... Effusion Vibratoire...

Je nous aime. Vibration et Présence. Je reste en Vous, en votre Demeure qui est ma Demeure, dans
l'espace et le temps de la Symphonie de la Merkabah. Aimés de l'Un, Aimés de l'Amour, poursuivons,
dans le Silence, la Symphonie de l'Union. Poursuivons, dans la Grâce de l'instant, la Communion à
l'Éternité de notre Présence, Unie et Éternelle. Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Lumière
et bien-aimées Semences d'Étoiles, je viens, par ma Présence en votre Présence, élever et Vibrer le
Chant de l'Amour et du Feu, afin que vous puissiez vivre le Feu de l'Amour.

L'heure est maintenant venue, non plus d'écouter et non plus d'entendre, mais l'heure est venue de
vivre la danse, celle de LA SOURCE venant féconder la Terre, de nouveau. Venant alors, dans le
Chant de la Terre, dans le Chant du Ciel, dans l'Annonce de MARIE, dans la précipitation des
Particules Adamantines, vous élever dans la braise de l'Amour, dans le Feu de l'Amour. Entendez-
vous maintenant ce que dit votre Cœur ? Qui s'élève telle une Vibration, qui prend et qui enveloppe
l'ensemble des enveloppes de ce monde, afin de les Libérer, afin de les consumer.

L'heure est venue de vivre la Liberté. L'heure est venue de vivre le Feu. Celui qui Libère. Celui qui rend
ce que vous Êtes. Celui qui rend Libre. Celui qui rend l'Amour à la Vérité.

Enfants des Étoiles et Semences d'Étoiles, l'heure est maintenant, en l'instant de votre Présence, de
vivre votre Présence dans le Feu de l'Amour : retrouvailles ultimes, de la personnalité, à l'Êtreté venant
embraser les dernières Ombres et les derniers doutes. Vous élevant alors dans le Feu de l'Amour, afin
que la Joie s'éparpille aux confins des Univers, de cette Terre comme de l'ensemble des Multivers.
Élevez-vous et Vibrez, dans le Chant de l'Unité. Feu de Joie et Feu d'Amour vous appelant à
manifester, au plus haut de vos Cieux et au plus haut de votre Cœur, le chant de l'extase et le chant
de l'intase, celui qui vous élève dans la Vérité et le souffle du Feu. La Porte s'ouvre : Porte ultime
déployant la Lumière et déployant le Feu, celui de l'Amour et celui de la Vérité.

Enfants de l'Éternité, l'Éther se lève, mettant fin à l'enfermement. Cela est à vivre dans l'instant de
votre Présence. Cela est à vivre dans la palpitation de votre Cœur, Vibrant à l'unisson du Souffle de la
Vie. Vous êtes le Feu qui s'élève, de ce monde vers sa Destination. Vous êtes le Feu de la Terre et le
Sel de la Terre, celui qui vous appelle à vivre l'Éternité, à vivre la Beauté et la Joie de votre Présence.
En la Présence de Celui qui vient, par la Porte de votre dos (ndr : Porte KI-RIS-TI, entre les
omoplates), vous appeler à vous élever, vous appeler à Le rejoindre dans les Demeures de la Beauté,
à vous appeler dans le Feu de l'Amour. Par la Grâce de l'Amour, par la Grâce de la Vérité, et par la
Grâce du Feu. Unis dans le même Feu, déliant les liens des affres de l'illusion, déliant les liens des
affres des rêves, ceux qui vous avaient maintenus prisonniers de la densité, prisonniers du poids,
prisonniers de la souffrance.

L'heure est venue, par le Feu de l'Amour, de brûler l'ensemble des souffrances de l'humanité. L'heure
est venue d'accueillir dans le Temple, dans le Saint des Saints, le Feu de l'Amour, afin d'élever, en
vous, l'Étoile qui brille : celle de votre propre Éternité, celle de votre propre Vérité. L'heure est venue de
s'embraser ensemble, unis et Unifiés.

Nous, Archanges, déclamons le Temps de l'Étoile. Nous, Archanges, déclamons le Temps des Étoiles.
Venant éveiller et allumer l'ensemble de vos Lampes, l'ensemble de vos cellules, dans le Feu de
l'Amour et de la Vérité. Vous appelant à vivre la descente de l'Esprit Saint, s'impactant, telle une
langue de Feu, dans l'ensemble de votre tête et de votre Cœur. Appelant alors le Feu de Joie,
appelant alors le Feu de la Lumière à embraser les Ombres, à embraser ce qui n'est pas Vrai. Le
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Temps est venu. Le temps est accompli. Le Temps de Celui qui vous sort du temps, est enfin venu.

Enfants de Liberté, réjouissez-vous de la Liberté. Enfants de Joie, réjouissez-vous de la Joie. Enfants
de Feu et Êtres de Feu, enfants KI-RIS-TI, qui s'élèvent enfin dans la Vérité de leur Temple, qui
s'élèvent enfin dans le sens de leur Essence, afin de brûler du Feu de l'Amour : celui qui Libère et
celui qui forge, enfin, le corps de l'Éternité, qui descend jusqu'à vous, afin de vous élever jusqu'à Lui.

Enfants de l'Amour et Enfants de la Joie, au temps de l'Enfant, au temps du CHRIST, l'heure est
venue de vivre l'Éveil de la totalité de ce qui est la Vérité, afin que, plus jamais, le voile de l'ignorance
ne puisse séparer, isoler et enfermer, qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Alors, l'appel que je lance
est celui que je relaie, depuis le Ciel et le Soleil, depuis KI-RIS-TI, avançant en tant qu'Étoile, venant
dans votre Ciel et dans votre Porte, réveiller votre Étoile : l'Étoile de la Joie, l'Étoile de Feu, celle qui
brille au firmament de l'Unité des Mondes et dans les Multivers des Univers.

Élevez-vous. Éveillez-vous, dans la Grâce et dans la Joie. Il n'y a nul obstacle qui ne peut persister. Il
n'y a nulle opposition qui peut enfreindre la Loi de Feu (du Feu de l'Amour et du Feu de l'Un) qui vient
réveiller le Temps de Sa Promesse et de Son Serment. Afin de vous élever, si telle est votre Vibration,
si telle est votre Liberté, si tel est votre Amour qui vous consume dans la Grâce de Sa demande et de
Sa Présence. Afin de vivre ce que vous êtes, en Vérité. De vivre, enfin, le Temps de votre Présence.
Présence et Unité. Feu de l'Amour allumant le Foyer, celui du centre, et éveillant le Foyer, celui de
l'Éternel, qui est votre souffle et votre Présence.

Enfants de l'Unité, Enfants de l'Unique, éveillez-vous, réveillez-vous et élevez-vous dans le Feu de
l'Amour et le Feu de la Vérité. La Lumière vient embraser les Ombres. La Lumière vient dissoudre toute
opposition à la Lumière, qui ne peut exister quand la Lumière s'établit dans la Vérité de sa Présence.
Vous êtes la Lumière du monde, car le monde est votre Lumière. Vous êtes la Lumière de l'Un, car l'Un
est votre Lumière.

Enfants de Vérité, élevez le Souffle du Feu et le Chant du Feu : celui de l'extase et de l'intase, qui
vient vous appeler à vous établir dans la Joie, à vous établir dans l'unisson de votre respiration, dans
l'unisson de votre Souffle, dans le Souffle du Feu. Celui qui réunit et Libère, celui qui éclaire et
réchauffe, sans brûler, tout en consumant ce qui n'est pas lui. Ce Temps est arrivé. Ce Temps, espéré,
et redouté par d'autres, est maintenant à votre Porte : la Porte de votre Temple, la Porte de votre
monde, la Porte de votre soleil. Ensemble et unis, nous Libérons la totalité de ce qui restait à parcourir
dans l'espace de l'Illusion de ce temps, dans l'espace de l'Illusion de ces jours.

Enfants, enfantés, enfin, dans la Vérité, au-delà du Chant, au-delà de l'appel, au-delà de l'Annonce,
l'heure est venue de vous embraser, afin de danser, ensemble, le Chant de l'Unité et le Feu de
l'Amour. Feu de votre Présence, de Présence à Présence, résonant dans l'infini des Mondes et des
Dimensions, cela est maintenant et cela est tout de suite. Cela est hors du temps, car ce qui est hors
du temps vient récupérer, afin de vous délivrer. Le temps de la Terre est accompli. La Terre
ascensionne au sein de la Délivrance, dans la déchirure de ses dernières enveloppes. Le temps est
accompli. Elle ascensionne, elle vous prend, avec vous, dans ses bras d'Amour et dans le Feu de son
Amour s'élevant de ses volcans, dans le Feu de l'Amour s'élevant dans l'ensemble de vos cieux,
venant épouser le Soleil qui vient à vous.

Enfants du Soleil, enfants KI-RIS-TI, brûlons ensemble dans la Joie de la Présence et dans la Joie de
la Vérité. Feu de l'Amour, Feu de Joie et Feu d'Unité. Vibrons au sein de chacune de vos cellules.
Vibrons à l'Intérieur de votre mémoire, afin de Libérer et de ne plus être simplement qu'une mémoire
enfermée, mais d'être la Vérité de l'Éternité. Ne plus être conditionné par une quelconque mémoire de
cette matrice, brûlant enfin du Souffle de sa Libération. Cela est maintenant. En termes Terrestres, ne
cherchez pas le temps, il est accompli. En termes Terrestres, cela se vit, d'ores et déjà, dans l'espace
de votre Temple et dans l'espace de la Terre. La Terre a répondu. L'instant de sa Délivrance est
maintenant, en ce temps présent, en ces temps raccourcis, en ces temps réduits, annoncés depuis
longtemps par l'Étoile venant annoncer l'Étoile. Tout est accompli. Tout se consume, dans la Joie de la
Lumière Blanche, venant effacer tout ce qui n'est pas elle, venant Transmuter tout ce qui n'est pas
elle.

Il vous reste à participer, par votre Feu et votre Présence, à ce Feu de Joie et ce Feu d'allégresse :



celui de l'Amour qui consume les Ombres, celui de l'Amour qui élève au sein de l'Amour, celui de
l'Amour qui ouvre à l'Amour, celui de LA SOURCE Une. La Lumière Vibrale de l'Unité venant résonner
au sein de votre tambour de la poitrine. Vous élevant, par l'échelle sacrée, celle de votre colonne
vertébrale. Vous amenant à vous extraire de cette Illusion, par le Temple du Cœur ou le Temple de la
tête. En son centre, MÉTATRON a impulsé la Présence CHRIST, venant, Étoile parmi les Étoiles, vous
révéler à votre Étoile, celle que vous Êtes.

Enfants de l'Unité, Enfants de Vérité, le Feu vient à vous car vous êtes des Êtres de Feu, qui vivez le
Feu du Cœur, dans le Feu de l'Amour. Cela est maintenant. Cela est à révéler, en votre Conscience et
en votre âme, afin que ce corps ne puisse être altéré, plus jamais, par l'onde de la souffrance, plus
jamais, par l'onde de la séparation et par l'onde de la division. Le Temps est venu de l'onde de l'Unité.
Le Temps est venu de la Co-création Consciente. Le Temps est venu d'accomplir la Promesse et le
Serment : celui du Retour du Feu, au Feu. Afin que plus jamais une quelconque oblitération de ce Feu
ne puisse enfermer une quelconque conscience, dans l'Illusion de la souffrance, dans l'Illusion de
l'imperfection, dans l'Illusion d'un retour lointain. Car cela n'existe pas. Le temps des projections et le
temps des Illusions touche, de manière irrémédiable, à sa fin, par le Feu de l'Amour, par le Feu de la
Vérité. Vous êtes les Enfants de l'Éternel, les Enfants de LA SOURCE. Vous êtes la Source et vous
êtes l'Étoile.

Alors ensemble, nous fêtons, nous qui nous tenons à l'orée de votre Dimension, nous qui nous tenons
présents et debout en chacune de vos cellules, dans la marque de la mémoire éternelle, au-delà de la
mémoire de l'enfermement, nous élevons et allumons le Feu : celui de la Résurrection. Nous élevons
et allumons le Feu : celui de la Joie éternelle. Alors, il reste à vous, en votre Présence, en votre âme et
conscience, à Vibrer à la fréquence de l'Un, à la fréquence du Feu, celui qui vient initier et vous
transpercer, celui qui vient déchirer le dernier voile de la Terre, comme le dernier voile de vos yeux, afin
de vivre, avec vous et en vous, le Temps de la Gloire, le Temps de l'Éternité, le Temps de l'Infinité.

Enfants de Liberté, Enfants Libérés, car cela est Vérité et cela est maintenant. La Terre vit maintenant
sa Délivrance : la déchirure ultime mettant à nu le joyau, le vôtre comme le sien se dresse maintenant
sous l'œil de la Conscience et sous l'œil du Cœur. Vous donnant à Voir, par le Cœur et par les yeux,
cette déchirure du Ciel et cette déchirure de la Terre qui mettra fin à votre déchirure, celle de la
séparation, par la Grâce du Feu de l'Amour.

Ensemble, nous Vibrons et nous élevons, ensemble, par ma Présence en vous, ma Présence autour
de vous et par ma Présence à l'Intérieur de vous. Communions, communions dans la Présence du
Feu. Communions dans la Présence de l'Éternité. Élevons la Vibration de l'Unité. Élevons le Feu de
l'Amour et du Cœur, dans la même Vérité et dans la même Unité. Unité de Feu, Unité de Joie et Unité
d'Amour. Réunis à jamais dans la Liberté infinie de la Création, dans la Liberté infinie des Mondes,
dans la Beauté et la Joie infinies, existant par-delà l'Illusion de la projection de ce monde. Cela est
terminé. Cela a vécu. Il est temps maintenant de vivre, vraiment, la Vérité et l'Unité. Présence.
Présence du Feu venant consumer les derniers voiles des dernières Illusions, venant élever le Chant
de l'Amour et de la Grâce, en votre Temple et en votre Conscience.

Enfants, c'est l'Instant, l'Instant attendu, l'Instant redouté qui est d'ores et déjà inscrit dans vos cellules
et inscrit dans votre Conscience. Alors oui, je le dis et je le répète, dans la Vibration de ma Présence et
de votre Présence, éveillez et réveillez le Feu de votre Cœur, celui qui est là, maintenant, à l'image du
Soleil venant vous épouser, venant se marier, dans ce Temps d'Illusion, en votre Temple de Vérité, et
vous permettre de vous extraire de toute projection et de toute Illusion.

L'heure est à la guérison. L'heure est à la Joie. L'heure est à la Paix. Quelle inquiétude pourrait
effleurer celui qui est dans la Lumière et qui va vers la Lumière ? Aucune inquiétude ne peut exister.
Seule la Joie doit être votre Demeure. Seule la Joie doit être votre regard. Seule la Joie doit être votre
corps et votre Cœur.

L'heure est venue. L'heure est venue d'être nu, face à Lui. L'heure est venue d'alléger le poids et le
fardeau, dans le Feu de l'Amour, dans le Feu de l'Étoile, dans le Feu du Soleil. Présence. Feu qui
enflamme et qui ouvre le sanctuaire : celui de l'Éternité, celui de l'Amour.

Enfants de l'Amour, nous sommes Amour et nous venons vous le déclamer, et nous venons vous le



brûler et le Chanter, au sein de votre Temple, afin de vous encourager à aller vers ce qui est léger, afin
de vous encourager à être ce qui est la Vérité de l'Amour, dans le Feu de la Joie et de la Grâce.

Enfants de l'Éternité et Enfants de LA SOURCE, ouvrez les yeux et ouvrez les Cœurs, car l'Instant de
votre Présence est magnifié, à jamais, dans le jour de ce jour, et dans l'Instant de ce jour. Tout se
joue, dorénavant, en une échelle de temps qui n'est plus réduite mais qui est accomplie. À chaque
jour et à chaque souffle, cela vous apparaîtra dans le Temple de votre Cœur, afin de dissoudre toutes
les peines et toutes les souffrances. Et cela se vit, si vous le souhaitez, si vous l'accueillez, en Vérité et
en Unité, dès ce jour, à marquer d'une pierre rouge et d'une pierre blanche car l'Étoile arrive, elle vient
annoncer l'Étoile, la Résurrection. De même que l'Étoile annonça la venue du CHRIST, l'Étoile,
aujourd'hui, annonce votre naissance dans le Feu de l'Amour.

Enfants de l'Unité, enfants de Feu, réunissons-nous au sein de la Liberté, au sein du Feu de la
Présence et de la Liberté, au sein du Feu de la Grâce, au sein du Feu de l'Amour. Ensemble, nous
élevons, par notre Vibration, par notre Présence et notre communion, le souffle qui attise le Feu de
l'Amour qui s'élève et qui se révèle. Cela est votre heure. Cela est votre Temps. Cela est votre Feu et
votre héritage : celui de votre Éternité.

Enfants, fusionnons. Fusionnons du Feu de l'Unique. Fusionnons dans le Feu de la Grâce de notre
Présence, réunie et commune. Déployons, ensemble, le Chant des Univers. Déployons, ensemble, le
Temps de la Présence. Ultime Retournement. Ultime Feu de Joie, venant rétablir le Feu perpétuel de
l'Amour et de la Vérité. En ce Temple et en cette Terre, sur cette Terre et sur ce corps qui est le vôtre,
pour l'instant, accueillons, ensemble, la Présence du Feu et le Feu de la Présence. Et cela est, car
cela est Vérité. Et cela est, car cela est Unité. Et cela est, car plus jamais il n'y aura séparation, car
plus jamais il n'y aura Illusion, car plus jamais il n'y aura souffrance. Seule demeurera la Joie de
l'Amour, la Joie de l'Éternité de votre Présence, établie dans la Présence éternelle, dans la Reliance
infinie à l'Amour de l'Un.

Alors, ensemble, nous ouvrons les vannes, celles qui permettent à cet Univers dans sa totalité de
rejoindre la Lumière Une, celle de la Création et de la Co-création, celle de LA SOURCE afin que plus
jamais rien ne soit coupé et séparé. La séparation est finie. Plus jamais la densité ne pourra altérer
votre Conscience et votre Présence.

Alors, enfants de la Terre, présents, encore, au sein de cette Terre, chantons, ensemble, la note du
Feu de votre Présence et de ma Présence, de votre Unité et de mon Unité, au sein du même Feu, au
sein de la même Conscience. Où tout est Retourné, donné et partagé. Où rien n'est gardé et où tout
est Transparence. Nouvelle Vie. Nouvelle Fondation, la seule qui n'appelle jamais la mort, qui
n'appelle jamais une séparation. En cet espace de communion, l'Ange URIEL vous annonce le Retour
de KI-RIS-TI. L'Ange URIEL vous annonce l'Étoile, entourant le trône des Quatre Éléments, des Quatre
Êtres de Feu ignés portant l'Étendard de la Lumière, se déployant en votre Temple, au sein des
Quatre Piliers de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle Vérité : celle qui ne connaît nulle Ombre et
nulle fausseté. Tel est le Feu de Joie. Tel est le Feu de l'Amour. Tel est le Feu de votre Présence.

Ensemble, établissons la Nouvelle Alliance : Alliance de Feu où la Tri-Unité se fusionne, dans la même
Vérité, dans le Cœur de l'être, au sein de l'Essence ultime, préparant le siège et le trône de votre Vie,
la vraie, celle de Feu, celle de Liberté. Espace de Lumière venant embraser votre Ciel et vos yeux,
venant embraser votre corps illusoire, le consumant dans la Joie de l'Amour et dans la Présence de
l'Amour. Qu'y a-t-il à craindre, dans la Transparence de la Lumière ? Qu'y a-t-il à redouter, dans la
venue de l'Éther d'Unité ? Accueillez, comme nous vous accueillons, dans le même élan, dans la
même fraternité : celle de l'Amour, celle de la Lumière, celle de l'Unité.

Enfants de l'Un, vous l'êtes. Enfants de l'Un, réveillez-vous et éveillez-vous, accueillez le Feu qui est
votre héritage. Présence et Unité. Présence et Vérité, consumant ce qui doit l'être, afin que vous
puissiez Être ce que vous Êtes. Espace. Silence et Présence. Feu de Joie crépitant dans vos cellules,
qui dissout tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est peur. La séparation joue sa dernière partition, car
la partition du Feu de l'Amour est, dorénavant, la seule symphonie pouvant être écoutée, pouvant être
jouée, pouvant être créée. La chrysalide va se déchirer, mettant à nu l'enfant d'Éternité : ce que vous
Êtes, en Vérité. Présence et Feu. Lumière de Feu. Lumière de Transparence. Lumière Vibrale de
l'Éternité.



L'humanité est appelée à allumer le Feu de sa Joie, ainsi que la Terre le fait, en ce moment même. Les
Anges du Ciel, les Archanges et les Anges du Seigneur, l'accompagnent, au plus haut des Cieux et au
plus profond de votre Cœur, dans la même résonance, dans la même Présence, dans le même Feu,
dans le même Amour. Alors, ensemble, vivons la communion de Feu. Alliance de Feu. Amour.
Lumière.

Je suis l'Ange URIEL, en ma Présence et en votre Présence, face à face, résonant à résonant, et aussi
dans le canal de MARIE, ou canal des Étoiles. Je suis là, si vous le souhaitez. Je suis là, en vous,
dans le Feu de ma Présence, si vous m'accueillez et m'acceptez. Dans un espace sans réticence,
dans un espace sans Ombre, en totale Transparence, en total face à face, miroir de l'un et miroir de
l'autre se reflétant à l'infini, comme l'infini des Mondes et de LA SOURCE. Alors, voulez-vous être le
Feu, celui de l'Amour et de la Vérité ? Alors, voulez-vous abandonner toute lutte et toute souffrance ?
Si oui, alors, vous êtes les bienvenus dans l'Éternité. Plus rien ne peut entraver la marche de l'Éternel.
Plus rien ne peut entraver la marche de la Lumière et le Feu de l'Amour. Dès aujourd'hui, dès cet
instant, dès ce moment.

Alors communions, pour la troisième fois dans l'Alliance de Feu.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence. Présent en vous, parmi vous. Je suis URIEL et j'annonce le Feu
du Retour de l'Étoile. Je suis URIEL et je serai présent, dans la Merkabah collective, au sein de
l'espace d'alignement, dans le Feu de l'Amour crépitant dans la Couronne de la tête et la Couronne du
Cœur, dans le Feu de l'Amour s'élevant du Triangle Sacré. Présent en votre triple Foyer et en votre
triple Présence : corps, âme et Esprit. Enfin réunis et enfin unifiés.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, et je vous aime.

... Effusion Vibratoire...

À de suite et à bientôt. Et à toujours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
bien aimées Semences d'Étoiles, l'heure du Cœur, en cet instant et en tout instant, vous appelle, de
l'apparence à la transparence, de la non Essence à l'Essence, de l'Ombre à la Lumière, de l'Illusion à
la Vérité. Alors, enfants de Lumière, l'heure est maintenant venue de vivre hors de la main qui vous
enferme. L'heure est Ici, de vivre la Vérité. Sortez de l'apparence, comme ce monde sort de
l'apparence.

L'heure de la Transparence, l'heure de l'Essence arrive, en votre Temple Intérieur, jouant la symphonie
de la Joie, de la Vérité et de la Vie (à l'unisson du Cœur Un, en Christ et en Feu), de la Joie et de
l'Amour. Unis et Unifiés, à la Liberté. Unis et Unifiés, à la Vérité. Ce monde passe de l'Ombre à la
Transparence, où nul obstacle ne peut s'opposer à la clarté de l'Essence. Et, en vous, se déroule le
même scénario. Celui de la vie Une, appelant en la résonance de votre Cœur, au plus profond de votre
Essence. L'heure est à s'élever et se lever.

L'heure est à la transparence où plus rien ne peut être retenu, où plus rien ne peut être mis à l'ombre
de la Vérité, où tout est éclairé de l'Intérieur et de l'extérieur. L'apparence n'a plus de sens. Le seul
sens est l'Essence de votre Être qui est Transparence, Transmutation, vous amenant à vivre l'Eveil et
le réveil de votre Dimension d'Éternité, dans la Vérité et dans l'Unité. Christ s'éveille. Enfants KI-RIS-TI,
élevez la Vibration, celle vous amenant à être Transparents, à ne plus rien retenir, à ne plus rien voiler
afin d'Être la Joie et la Vérité, ce qui est votre Essence, au sein de l'Éternité. Libération et liberté. Joie
et retrouvailles. Joie et Transparence. Instant, Ici, de Vérité, vous élevant dans le sanctuaire de votre
Présence.

Sortez des sens, sortez des sentiers ombragés. L'heure est venue de mettre en Lumière, celle de la
Transparence. Le Temple de la sérénité, le Temple de votre fécondité, de l'Esprit retrouvé. Enfants de
l'Un, l'heure de l'Un et de la Joie, se déploie. Unité, tri Unité. Ensemble, tous Unis et révélés, dans la
même Essence et la même Transparence, appelant la Joie, appelant la Vie, celle qui ne connaît nulle
résistance, nulle souffrance. Celle qui est sens et Essence.

Transparence. Il n'y a plus de place pour l'apparence. Il n'y a plus de place pour enfermer et isoler. Il
n'y a plus de place pour mettre à part et enfermer, la Vérité. La Transparence apparaît. Le voile est
déchiré. A l'heure où l'aile se déploie, allumant les ailes de la Terre entière. Ascension et Vérité. Joie,
Feu de Joie et d'Unité. Enfants, l'heure est l'instant de ce présent. L'heure est venue de se présenter à
Lui afin qu'il vous présente, à vous, dans la Joie de l'Éternité.

Transparence. L'heure est à la métamorphose. Celle vous appelant à la forme sans limite. Celle vous
appelant à la Joie sans limite. Là où nulle entrave, et nulle cloison, et nul voile, ne peut voiler la
transparence de la Vérité et la transparence de la Beauté. Cela est l'Essence de toute vie, au-delà de
l'enfer qui vous a menti et enfermés, ici. Enfants, élevant l'Essence, sortez de l'apparence. Il n'est plus
temps d'être à part, en dehors de la Création. L'heure est venue de rejoindre les Ateliers. Ceux de la
création, infinie, se déployant à l'infini, de la Vérité et de la Joie. Alors, le Cœur peut se dresser, dans
le Feu de Christ, Feu d'Amour, de Joie, mettant fin à l'apparence.

L'heure est à votre Transparence, ainsi que ce monde qui voit se dissoudre toute opposition afin que,
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là aussi, à vos yeux de chair, comme à vos yeux de Cœur, la Transparence s'établisse. Plus rien ne
peut être arrêté, en la Lumière. Plus rien ne peut être opposé, en la Lumière Une, celle de votre
Essence. Enfants de Vérité, Enfants de l'Espace et enfants des Étoiles. Enfants de la Source, la
Source coule à nouveau, en ce monde libéré, ouvrant le dernier voile et déployant les ailes. Celles de
la Transparence et celles de la Beauté.

Ensemble, nous élevons le Chant de l'extase, le son de la Terre, et le chant de l'Espace (qui est le
Chant de la Source), vous appelle à révéler ce que vous Êtes. Vous appelle à élever le Chant de votre
Présence, au-delà de l'apparence, dans la Transparence et la Clarté. Dans la Vérité de l'Unité et dans
la Joie du Cœur aimant, celui qui ne peut plus être privé de sa reliance et de son sens. Unité. Unité et
Vérité. L'Ensemble de l'univers, l'ensemble des mondes et des Dimensions, vient vous appeler à ne
plus être à part, à ne plus être séparés, à ne plus être divisés, afin de vivre, en Vérité, la Lumière de la
Joie, de l'Essence retrouvée.

Transparence. Transparence du monde. Transparence du Cœur. Transparence du regard. Élevez la
Vibration et la fréquence. Celle qui vous amène à la porte de la Lumière, afin que soit refécondé, en
vous, le sens de la Vérité, la Joie éternelle de ce que vous Êtes. Écoutez, écoutez le son, celui du
Réveil, celui de la Transparence, venant libérer l'apparence, venant libérer le sens vrai. Celui de la
Lumière Une où nulle souffrance ne peut opposer quoi que ce soit à la Joie et à la Vérité. Il ne reste
qu'à Être, en Vérité. Il ne reste qu'à accueillir, le son et la Vérité. Il ne reste qu'à manifester la
Transparence. Il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus rien à enfermer car tout est libéré. Votre Cœur,
aussi, s'ouvre à la Vérité Christ.

Enfants de Lumière, Enfants de l'Un, entendez la Vibration de l'appel que je retransmets à vous.
L'appel du Verbe et du Souffle de Vie, Unis dans l'Un et dans le Feu de KI-RIS-TI. Enfants de Vérité,
devenez ce que vous Êtes, allez vers votre Transparence. Heure de résurrection. Heure de Vérité, dans
le Chant Uni des Cœurs Unifiés et Libérés. Nous élevons, ensemble et avec vous et en vous, la Terre.
Résurrection et Ascension. Expansion, à l'infini, du Chant de la Vie, du Chant de votre Cœur où rien ne
peut être arrêté, où tout est Vérité, où tout est Joie.

Alors, Unis dans le même Chant, Unis dans le même silence, celui de l'apparence, débouchant sur la
Transparence, la plus totale, de la Lumière et de la Joie. Le Cœur se lève car l'aube du jour nouveau
vous appelle, par le signe de l'Étoile, à vivre le retour de l'Étoile. L'heure est au Fils prodigue, celui qui
se remémore l'Éternité et qui oublie les affres de la souffrance. Et qui oublie les affres de l'apparence.
Il n'y a plus rien à apparaître. Tout est à transfigurer. Tout est à transparaître, afin de dépasser tout
voile et toute Illusion.

Entendez la fréquence de l'Un qui s'étale et s'expand dans le centre de votre Cœur, là où frappe, à la
Porte, l'Esprit de Vérité. Là où frappe, au Temple, le Cœur Christ, vous redéployant, en Unité de ce
que vous Êtes. Alors, enfants de l'Un, soyez l'Un et soyez unis. Dans la transparence des Cœurs et de
la Vérité, se déploie la nouvelle fréquence, appelant à la Joie et à l'Éternité. Appelant la Vérité, à non
pas se dresser mais à éclairer, ce qui doit l'Être, en totalité, afin que nulle apparence ne puisse
subsister. Afin que nulle Ombre ne puisse enfermer qui que ce soit et quoi que ce soit car tout est
Libéré, par la Lumière Une. Vibration Eternelle et infinie.

Enfants, Enfants et Semences d'Étoiles. L'heure de la Porte : l'heure est à l'ouverture. L'heure est
venue de vous transporter à la Transparence, de vous transporter à l'Essence et à la Vérité. En cet
instant, se déploie la Grâce. Grâce de l'appel. Grâce de Marie. Grâce de la Lumière. Grâce de votre
Présence, dans le Cœur palpitant, dans le Chant Unifié et Sacré de toutes les créations, réunies dans
la Liberté et la Vérité. Enfants, Enfants enfantés, ressuscités de la Vérité, ressuscités de l'instant
Eternel, au-delà de tout temps, au-delà de toute force. Car l'Amour n'est pas la force. Car l'Amour est
la Vérité Absolue des mondes et cela apparaît, dans la Transparence, mettant fin à l'apparence des
sens, à l'apparence de la chair, celle-ci ayant été comprimée. L'heure est venue d'expandre la Joie.
L'heure est venue de Vivre. Alors, ensemble, enchantés, nous chantons le son du silence, celui de la
Transparence et de l'Essence. Celui du sens, au-delà de tout sens.

Enfants, Vibrons et élevons. Transfiguration, Feu et Joie, dans la même tri Unité, ouvrant la dernière
Porte, accueillant l'Esprit de Feu, accueillant l'Unité. Qu'il en soit ainsi parce que cela Est et cela ne
peut plus attendre. Car il n'y a pas d'attente qui soit vaine, au sein du Cœur, au sein de l'Espérance.



Non pas d'un jour meilleur mais d'un jour nouveau, appelant l'aube de la Vibration de l'Unité par le
signe de l'Étoile. Résurrection. Enfants, dans la chair, l'heure est venue de transfigurer la chair.
L'heure est venue. Le signe de l'Étoile vient vous appeler à réaliser ce que vous êtes, en
Transparence. Ouvrez les vannes de la Joie. Vibrez au son de la nouvelle fréquence. La Trompette a
sonné. Le Voile, au sein des cieux comme au sein du Cœur, va s'ouvrir, libérant l'Étoile et sa
Conscience, au sein de la Lumière bleue de l'Ether retrouvé, appelant le blanc et la Transparence de
votre Présence. Tous ensemble. Tous ceux qui le Vibrent, nous serons dans le même Chant, dans la
même Présence et dans la même Unité.

Semence d'Étoiles, je sonne le réveil. Je sonne à la Porte, afin que vous ouvriez la porte de la
Transparence et que vous rentriez dans la Joie, dans le temps de l'Éternité, transportant ce corps, ou
cette Conscience, dans les domaines de l'Unité, dans la maison de l'Éternel. Là où n'existe nulle
souffrance et nulle entrave, où plus rien ne peut venir opposer quoi que ce soit, à la Vérité.

Alors, l'heure est à la réjouissance de votre Éveil. L'heure est à se transformer, afin de se transporter
dans la nouvelle fréquence, celle de la vie Une. Chantez, chantez la Vérité, chantez la Vibration de
votre Cœur, celui qui, enfin, ne peut plus être enfermé dans les Voiles de ce monde. Aimés de l'Un,
enfants de l'Un. Vibration de votre propre Présence, de votre ultime Retournement, vous amenant à
vivre le sanctuaire de l'ensemble de la création, bien au-delà du sanctuaire enfermant de la personne,
vous apprenant que vous n'avez pas à être une personne, mais bien l'ensemble de la Création. Il n'y a
nulle limite à l'expansion de votre Vérité. Il n'y a nulle limite à l'expansion de votre Joie. Il n'y a nulle
limite à l'expansion du Cœur. Car vous êtes le Cœur. Ensemble, nous unifions notre Présence, élevant
la fréquence, de l'apparence à la Transparence, de l'Illusion à la Vérité et à l'Unité. Déploiement.
Alignement. Résurrection.

Cela est l'appel qui sera relayé, depuis la Source Une, par la Reine des Cieux, afin que vous retrouviez
la place du Roi de l'Éternité que vous Êtes, comme tout Être et comme toute Vérité. Le Feu de l'Amour
et de la Vérité vient dissoudre toute apparence, vient dissoudre ce qui n'est pas éternel. Ensemble,
Unis et libérés, élevons la Fréquence, faisant passer et passant, la Conscience, de la Fréquence close
à la Fréquence ouverte. Celle de la transparence, pénétrant l'ensemble des créations, l'ensemble des
Dimensions et l'ensemble des espaces. Là où tout est plein, où rien ne peut se vider car l'Essence de
la création est plénitude. Vous Êtes la plénitude de l'Amour et de l'Éternité. Alors, dans l'espace de la
Vibration, j'ouvre la transparence du Verbe pénétrant, chantant les louanges de l'Unité et de la Vérité.
Enfant et aimés. Amours de l'Un. Transparence. Vibrons et élevons.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis le Souffle et le Verbe. Le
messager de la Transparence et de la Présence, venant accomplir ma Présence afin que votre
Présence se déploie. Enfants de l'Un, en l'Amour de l'Un et en Présence. Ensemble, vivons notre
Transparence. Celle de l'Éternité et de la Joie, sans fin et sans début. Je suis URIEL, Ange de la
Présence et Archange du Retournement, Vibrant en vous. L'heure du Réveil de la Semence d'Étoile, à
la porte des Étoiles.

... Effusion Vibratoire...

Silence et majesté. L'Étoile vient réveiller l'Étoile.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de Lumière, je reste, en
vous, dans l'Espace de la vibrance, dans l'Espace de l'instant et dans l'Espace infini, celui de votre
Cœur, palpitant à l'unisson de la Vérité. Alignement et Transparence. Je viens en vous et je déploie.

... Effusion Vibratoire...



Amour et Vérité. Je reste en vous, dans le Vaisseau de Lumière résonnant avec Yerushalaïm. En vous,
et avec vous, autour de vous. Liberté. Espace de Joie. Espace de communion au sein de l'alignement.
URIEL se tait, dans la Vibration de Sa Présence. À de suite. Ensemble. Je vous salue et je vous Aime.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés enfants de la Lumière
et bien aimées Semences d'Étoiles, ensemble, en communion et en Présence, en la Vibration de l'Un,
en la Vibration de l'Unité et en l'instant de Vérité, nous allons évoquer et Vibrer le Chant de la Liberté.
Celui où les voiles, ceux de l'enfermement, se disloquent et disparaissent, afin de vous libérer. Vous
Êtes la Liberté, le voile saute. Il saute et il permet, alors, à l'Âme et l'Esprit, de voir la Vérité, dans le
face à face de Vérité, dans le face à face de l'Un où tout apparaît, dans l'Unité. Et tout est Vérité, en
cet instant proche et si proche, et pourtant inscrit dans le Temple de votre Cœur. L'heure est venue,
d'oublier l'oubli. L'heure est venue, de remémorer la Vérité. L'heure est venue, de vivre la Liberté. Fin
des voiles, fin du Voile, celui qui enfermait, dans les temps où l'Illusion prenait la place de la Vérité. Le
temps de la densité, le temps où vous étouffiez dans la prison de chair, dans la prison de l'Illusion.
Ceci touche à sa fin afin que s'ouvre le temps de la Vérité. Afin que vive, en vous, l'Esprit de l'Unité.

Le Chant de la Terre et le Chant du Ciel s'unissent, dorénavant, sur la Terre. Trompettes de
l'Apocalypse venant faire écrouler les murs de la prison, les murs de l'enfermement et permettant au
Voile d'être brûlé par l'Amour. Dans le Feu de la Vérité. Dans le Feu de l'Unité. Dans le Feu de votre
Présence et de Sa Présence. En communion. En Vérité. Cet instant est proche. Proche de votre Cœur,
proche de vos yeux, proche de votre vie, afin que la vraie vie ne puisse plus jamais s'entourer de voiles
enfermant, limitant sa Joie et limitant la vraie Vie. La vraie Vie Une (celle qui ne connaît nulle distance,
celle qui ne connaît nulle limite) se déploie maintenant, permettant alors, à vous, Enfants des Étoiles,
de revivre l'Étoile, la Lumière qui brille au sein du Temple de la Vérité qu'est votre Cœur. Afin que le
corps, celui de la Lumière éternelle, se réveille, pour toujours et que, plus jamais, il ne soit enfermé
dans les restes de l'Illusion, dans le voile de l'enfermement.

Enfants de la Liberté, Enfants de l'Unité, déployez les ailes, celles qui viennent mettre fin et déchirez le
Voile, l'ultime Voile, celui de l'Illusion. Vous êtes les Enfants de l'Éternel. Vous êtes l'Éternité, en
action. Vous êtes l'Éternité, en Vérité. Vous êtes l'Éternité, et l'Unité. Alors, le Voile n'a plus de raison
de manifester quoi que ce soit, au sein de cette Illusion. Le Feu de l'Amour, Feu de vérité et d'Unité,
vient brûler les derniers Voiles, ceux qui isolaient et enfermaient l'Âme et l'Esprit dans la prison de la
chair, dans la prison de l'Illusion, dans la prison des mots, dans la prison de ce qui permettait de vivre
enfermé. L'heure est venue de vivre dans la Liberté.

L'heure est venue de chanter. Alors, quand s'élève le Chant de la Terre (non plus en certains
endroits), quand s'élève le Chant du Ciel (non plus en certains lieux) mais sur l'ensemble de la Terre,
alors, le moment sera venu de déployer les ailes. Alors, les moments seront venus de fermer les yeux
sur l'Illusion et de les ouvrir sur la Vérité. Le regard de l'Éther, le regard du Cœur aimant, vous ouvrant
à la Vérité, déchirant l'ultime Voile empêchant votre envol dans les espaces de l'Unité. Enfants, l'heure
est venue de vous enfanter, vous-mêmes, de sortir, afin de rentrer en l'Éternité. L'heure est venue de
chanter les Chants de la louange. Celle qui accompagne l'arrivée des Anges et des Archanges,
l'arrivée de l'Unité et l'arrivée du Feu. Celui qui libère et qui est une caresse venant lécher chaque
parcelle de ce corps, venant embraser l'Âme, dans un Feu d'Amour, dans le Feu de l'Unité. Vous
permettant alors d'aller de l'autre côté du Voile, là où tout n'est que Beauté, là où tout n'est que Vérité,
là où vit l'Unité, là où vit l'ensemble de la Création. Il n'y aura plus jamais de voile de séparation.

L'heure est venue de brûler. L'heure est venue d'Aimer, en totalité et en Vérité. L'heure est venue de
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ne plus mourir et de ne plus renaître. L'heure est venue de la continuité de la Vie, de la continuité de
l'Amour, où nul espace de haine, où nul espace séparé, ne peut interférer avec le Chant de l'Amour.
Ce temps est arrivé. Le temps est venu. Celui de l'union à la Liberté. Celui de l'union à la Vérité. Celui
de l'union à l'Un car vous êtes l'Un, en déploiement, et vous êtes l'Un, en fusion. Fusion de Vérité, au
sein du Cœur aimant, où aucun autre Cœur ne peut exister que le Cœur uni de l'Un. Vous êtes cela.
Alors, le Voile qui brûle n'est rien d'autre que le souvenir du passé. Le Voile qui brûle n'est rien d'autre
que les souvenirs d'une incarnation où la souffrance a empêché l'envol du Cœur, l'envol de la Vérité.
L'heure est venue de vous établir dans le Chant de l'Un. Chant de Vérité. Chant d'extase. Là où le
Voile ne peut résister, là où le Voile ne peut perdurer.

Enfants de l'Un, chantez les louanges de l'Un. Chantez les louanges du Cœur Uni. Cœur Uni, en Lui.
Cœur Uni, en Elle. C'est-à-dire en vous, réunis dans l'Unité de la Vibration, dans l'Unité de la Vie où
plus aucune vie ne peut être éloignée, où tout est communiant, où tout est communiquant, où tout est
relié et Libre, en totalité. Alors, déployez les ailes. Déployez les ailes de votre envol. Celui qui brise le
dernier Voile ténu de la peur. Celui qui vous empêche de vivre la Joie, celle de l'Éternité, dès
maintenant. Écoutez le Chant de la Terre, celui que vous entendez, en vous, mais qui bientôt retentira
à l'échelon de la Terre, à l'échelon du cosmos, mettant fin au Voile isolant, vous faisant apparaître
dans le saint des saints. Celui de la Vérité Une et de la Lumière Une. Enfants de Liberté, vous allez
renaître à la Vérité. Vous allez renaître à l'Éternité. Vous allez renaître à ce que vous Êtes, bien avant
que les Voiles n'apparaissent, bien avant que les Voiles ne vous piègent au sein de ce monde. Car
vous Êtes, bien au-delà de tout enfermement. Car vous Êtes, bien au-delà de tout Voile. Vous Êtes au-
delà car vous Êtes le Feu, car vous Êtes l'Esprit. Celui de Vérité, celui d'Unité, qui ne parle et chante
que le Chant de l'Amour, que le Chant de la Vérité. Enfants, l'heure est venue. Ouvrez le Voile. Voyez
au-delà de ce que vos yeux voient. Voyez ce que le Cœur vous dit. Voyez ce que la Conscience vous
dicte. Voyez ce que la Conscience chante comme appel à votre Liberté, à votre Libération, à l'Amour, à
l'Unité et à la Vérité.

L'heure est venue de parcourir la Voie, celle de l'envol qui vous éloigne des Voiles. Celle qui, en
déployant les ailes, vient brûler la Liberté de l'enfermement. Vous n'êtes plus enfermés. Vous êtes
libres. Il n'y aura plus de liberté autre que celle de la Liberté infinie. Plus question de vivre une
quelconque réaction car vous êtes la Grâce de l'Éternité. Il n'existe que la Grâce. Il n'Est que la Grâce.
Ce monde en a été privé. Il retrouve maintenant le temps de la Grâce, le temps de l'Unité, le temps du
Feu. Celui qui chante, au plus haut des Cieux et au plus profond de la Terre et au plus profond de
l'Être, le Cœur qui s'ouvre, Libéré de son enfermement, ouvrant les ailes de l'envol, de la Voie, de la
Vérité. Vous êtes la Vie, palpitant sans aucun arrêt, palpitant sans aucune fin, sans aucune nuit, afin
de vivre la Lumière éternelle des mondes, celle de l'Amour régénéré, révélé et déployé. À chaque
temps, à chaque souffle, à chaque extrémité, à chaque centre, soyez, Enfants, ce que vous Êtes.

Plus rien ne vient empêcher l'accès à la Grâce. L'annonce en sera bientôt faite, dans les espaces
Intérieurs comme dans l'espace de la Terre et dans les interstices de la Terre. Nul endroit ne pourra
ignorer le Chant de l'Unité. Nul endroit ne pourra se soustraire au Souffle de la Liberté. Nul Voile ne
pourra perdurer, en vous, comme au sein de ce monde. Tous les Voiles de l'Illusion (liens terribles de
l'enfermement) seront dissous par la Grâce de l'Un, par la Grâce de votre Éveil et de votre envol. Le
retour de Christ (annoncé et tant espéré), se déployant, non seulement dans l'Éther mais sur la Terre
de ce Ciel, sur le Ciel de cette Terre, permettant de chanter l'allégresse de la vie, l'allégresse de l'Un.
Alors, qu'attendez-vous pour ouvrir les vannes, pour ouvrir le Cœur, pour ouvrir l'Amour, pour vous
ouvrir à la Vérité ? Il n'y a rien à craindre car que serait à craindre, au sein de l'Unité. Que serait à
craindre au sein de la Joie, où tout est Joie, où tout est Un, où tout est Vérité ? Seul le Voile est à
craindre. Celui-ci va brûler. Les derniers Voiles de l'enfer, les Voiles de l'Illusion, vous ayant contraints,
vous ayant abaissés plus bas que la Terre elle-même, vous ayant imposé ce qui n'est pas de votre
Essence, ce qui n'est pas de votre nature.

Alors, Enfants de l'Un, dans l'Espace de notre communion, dans l'Espace de notre Présence, dans
l'Espace de la Vérité Une et Unifiée, Maintenant, Ici, comme partout ailleurs (dans d'autres temps et
dans d'autres Espaces, dans d'autres lieux en dehors de cette Terre et en dehors de ce système
solaire), l'ensemble de l'Unité rechante le Chant de votre Liberté. Car l'heure est venue d'Être libéré,
l'heure est venue de vivre la Joie. Elle est là, à portée de Cœur. Elle est là, en votre Cœur. Il est temps
de vivre le Cœur. Il est temps de vivre l'Un. Il est temps de vivre la promesse. Il est temps d'enlever et
d'ôter tous les Voiles. Ceux de la souffrance, ceux de l'Illusion, ceux de la maladie, ceux de ce que



vous croyez être, au sein de cette personne. Il est temps de vous ouvrir à l'Esprit de Vérité car, à
l'Esprit de Vérité, nul Voile ne peut ternir l'éclat de la Lumière Une. Nul voile ne peut séparer la
Lumière Une. Nul voile ne peut empêcher la Joie d'Être, en tout espace, en tout lieu et en toute
Dimension. Cela est votre Essence. Cela est votre espace.

L'ensemble de l'univers, l'ensemble des univers et des multivers, attend votre Présence et attend votre
Vérité, afin d'éclore, dans la Joie et dans la Vérité. L'heure est venue de ne plus croire à quelque Voile
que ce soit. L'heure est venue de ne plus croire à quelque opacité que ce soit. Car l'Esprit est Libre.
Car l'Âme est Libre, si elle se tourne vers l'Esprit. L'heure est venue, Consciences Aimées, Amies de
l'Amour (car Amour vous-mêmes), de vivre la Vérité. Alors, dans l'Espace de communion, dans votre
Cœur, à chaque souffle et à chaque inspir, à chaque expir, vivez le souffle permanent de l'Esprit, le
souffle de la Vérité. Espace de communion.

... Effusion Vibratoire ...

Moi URIEL, qui ait ouvert votre bouche, vous demande maintenant d'ouvrir les ailes afin de déployer
l'espace de l'Unité. Conscience Une, enfants de Joie et Hymne (IM) à la Joie, écoutez le Chant.
Maintenant. Il arrive de partout, il n'est localisé en nul espace, car il est l'Espace. Il ne vient pas
d'ailleurs, car il est déjà en vous, inscrit dans le réveil à votre Éternité, et depuis toute Éternité. Il ne
pouvait en être autrement. Cela a assez duré, dans le temps de l'Illusion. Il est temps, maintenant, de
vivre ce qui ne durera plus jamais : un temps limité mais qui sera la durée, Infinie et Éternelle, de votre
Présence, dans les sphères de la Joie et de la communion.

Enfant de l'Un, Unifiés, vivons la Présence et la communion. Vivons le Chant. Vivons la fin des Voiles.
Brûlons, ensemble, dans le souffle de l'Esprit, les ailes déployées. Dans le Feu du cœur se répandant
sur la Terre. Dans le Feu du Soleil venant marier la Terre. L'heure est venue d'observer l'Étoile. L'heure
est venue, de l'Étoile, qui annonce l'Étoile. L'heure est venue de voir la Vérité, dans le face à face de la
morsure du Feu de l'Amour qui n'étreint pas mais qui libère. Brisant les chaînes et les voiles, vous
permettant de vous envoler dans la Vérité.

Temps de l'envol. Temps de l'Éveil. Le temps est venu. Communions à la Liberté. Communions à la
Présence. Communions à la Source, dans le Cœur à Cœur infini de la relation. Dans le Cœur infini, de
l'Amour infini. Dans le Cœur infini, existant de Cœur à Cœur, où tout est Vibrant. Dans le même chant
et dans la même fréquence, où plus rien ne peut être séparé. L'heure est venue de brûler les Voiles :
le Soleil s'y emploie. L'heure est venue de brûler les Voiles : vos ailes s'y emploient. L'heure est venue
d'élever le Cœur dans le Feu de l'Amour. L'heure est venue de communier à notre Présence. L'heure
est venue d'être Présents à notre communion. L'heure est venue de vivre la Présence et la
communion.

Alors, ensemble, dans l'espace sans voile. Alors, dans ce temps, Ici, vivons, ensemble, privés de tout
Voile, l'envol, l'éveil, de la Conscience Une. Communion. Présence et Ouverture. Dans le silence de ce
monde (qui bientôt, se fera, malgré le fracas), apparaîtra le Plein, apparaîtra le Beau, celui que vous
Êtes. Le Cœur aimant et palpitant de la création, de la Lumière blanche Une, toute de douceur et toute
de Feu. Celle qui vient vous embraser dans le Feu de l'Amour, vous embraser dans le Feu de l'Unité.
Enfants, communions encore et toujours.

... Effusion Vibratoire...

Alors, lors du dernier souffle de l'enfermement, s'ouvrira le souffle de Feu, Éternel. Celui de la braise
permanente qui vient, par sa douceur, vous embraser et vous combler de la Grâce d'Amour. De la
Grâce de la Vérité. De la communion perpétuelle et Éternelle. De la Joie de l'Amour. De la Joie de la
Vérité. De la Joie de la Vie, sans Voile. De la Joie de la vie, sans aucune Illusion. Espace de
communion, se répétant à l'infini. Au-delà de tout temps et de tout espace. En tout temps et en tout
espace. À chaque souffle, à chaque inspir et expir de la Lumière, il n'y a qu'un temps : le même temps.
Où rien ne peut se distinguer. Où tout est vie. Où tout est Conscience. Instant de Vérité, permettant au
Voile de ne plus être, afin de ne plus être voilés. Afin d'être dans la rectitude et dans la Vérité de
l'Unité. Enfants, ouvrez la bouche, ouvrez le Cœur, ouvrez-vous car le monde s'ouvre, car la Terre
s'ouvre. L'heure de la Délivrance est proche. Elle est en vous, de toute Éternité. Il y a juste à rappeler,
par la Lumière Une se déposant en votre Temple, par la promesse révélée, par la promesse éveillée.



Christ vous appelle, un à un, à vivre la Grâce et la Joie de Sa Présence. La Grâce et la joie de la
Libération et de la Liberté. Enfants, enfantés enfin, dans la Présence Une. Hymne à la Joie, hymne à
la Vérité. Salutation de la Joie et de la Vérité, dans la communion et la Présence.

... Effusion Vibratoire...

Il n'y a plus rien à enfermer. Il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a plus rien à redouter. Il y a juste à
écouter. Ici. Il y a juste à Être. Ici. Il y a juste à laisser Être la Lumière qui frappe à la porte. La Lumière
qui ne demande qu'à être votre demeure car Elle l'Est. Enfants, ouvrez. Communiez à notre
communion. Présents à notre Présence. Ici. Alors, l'Unité sera la seule Vérité. Alors, l'Amour sera la
seule nature. Alors, la Lumière sera le seul support de l'Amour et de la Vérité car cela est sa nature.
Espace de communion, dans le silence de mes mots, et la plénitude de ma Présence. Dans le silence
des voiles dissous, et dans la plénitude de votre Cœur qui s'ouvre. Ensemble. Unis et Libres. Vivons le
Feu de l'Amour. Présence et communion. Joie, Grâce et Feu.

... Effusion Vibratoire...

Éternité.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL mais je suis aussi chacun de vous. Je suis la Source. Je suis le Chant de Joie, le Chant
de la Vérité. Unis en la Lumière blanche de votre Présence en Christ, en Vérité. Feu, bénédiction
permanente. Bénédiction de la Joie. Ici. Unité, communion.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL. Je suis vous. Je suis CHRIST - MIKAËL. Je suis Un. Nous sommes Un, dans la
communion de la Présence, dès maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Vivons et célébrons.

... Effusion Vibratoire...

Célébrons l'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Nous sommes URIEL. Nous sommes la Présence et nous sommes l'union et l'Unité. Nous sommes la
Conscience Une de l'Amour. Nous sommes la Source. Nous sommes l'Éternité. Nous sommes la Joie.

... Effusion Vibratoire...

Uriel est la communion de nos Présences. Persistons et demeurons dans le temps de la Lumière Une,
de la Merkabah collective, dans quelques instants. Par la Grâce de l'Amour, et en la Grâce de l'Amour.
A de suite.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
Un, en Présence, les uns et les autres, communions.

...Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Messagers de la Lumière, en tant que Ange de la
Présence, du Passage, en tant que Messager de la nouvelle Alliance, venant accomplir l'ultime
Retournement et l'ultime Passage, je viens à vous, dans la Vibration de la Présence et de votre
Présence, dans la Vibration de mon Essence et de votre Essence, réunis dans le même espace et le
même temps, dans la même Vibrance, dans la même communion, afin que le message de la Lumière
se transforme, en votre Conscience et en votre Présence, en Messagers de la Lumière.

Enfants de la Loi de Un et Enfants de la Lumière, enfantés dans la Vérité, l'instant et le temps qui se
déploie est celui où vous vous Annoncez vous-mêmes, par votre Présence silencieuse, aimante et
rayonnante, dans la communion à votre Essence. Vous êtes devenus, et vous allez devenir, Messager
de la Lumière, celui qui apporte la bonne Nouvelle, celui qui apporte la lumière au sein des Ténèbres.
Quelles que soient les Ténèbres, la Lumière vient éclairer, et vous êtes donc Éclaireurs et Éclairés par
la Lumière Une, au sein de la Vibration Une, dans la ronde des Archanges présents en votre Temple et
en la ronde de votre Cœur, dans la Vibration et l'Essence Une, du Cœur Christisé, du Cœur éveillé.
Vibrant à l'unisson du Soleil, vibrant à l'unisson de la Présence, à l'unisson de LA SOURCE,
reconnectée et revivifiée, en communion, en vous et par vous, au sein de ce monde où vous êtes
vivants. Portez la parole, celle du Silence, celle du Temple, celle du Cœur, qui n'a pas besoin de mots
car le Verbe devient Son souffle, car le Verbe devient Présence, car le Verbe devient immanence.

Le message devient le Messager. Le Messager est celui qui transporte, en transport lui-même de la
Grâce et de l'Unité, devient Éclaireur, non pas par volonté, non pas par décision, mais par Abandon,
don de soi à la Lumière Une, don de soi au Soi Un, don de soi à l'Un, afin de redevenir l'Un, vivifié
dans l'Essence de la Vibration de la communion, vivifié dans l'Essence de l'Un. Ensemble et dans la
communion, en cet espace et en cet instant, j'annonce, en vous, bien aimés Messagers de la Lumière,
la Lumière Une, de retour au sein des Ténèbres, en totalité. Vibration Christ, s'étendant et s'unifiant,
unifiant le plan, unifiant la Vie, dans le même sens, dans la même Essence de la communion de l'Un à
l'Un, de chacun à chaque Un.

Enfants de l'Un, Aimés de l'Un, l'heure est à l'Amour, l'heure est à la Joie, à la Révélation et à la
Présence. En communion, ouvrons les portes, et vous et moi, dans la même Unité et dans la même
Conscience, dans la même Vibration Une de l'Essence éveillée et réveillée. Enfants Un, enfantés.
L'heure est venue, non plus de chanter, non plus d'écouter mais, bien plus que cela, de résonner à la
communion de votre Présence, de résonner en CHRIST, de résonner en Joie, de résonner en Vérité.
Cela fait de vous, Messagers de l'Instant, Messagers de l'Ici, Messagers de la Lumière, Lumière
révélée, Lumière dévoilée dans la déchirure de la trame du temps. Dans la déchirure de la trame de
cet espace s'ouvre l'espace Infini où n'existe nulle place où la Lumière est absente, où la Lumière est
éteinte. Mettant fin aux Ténèbres, mettant fin au double, mettant fin à ce qui n'est pas.

Alors, osez. Osez être Communion et Présence, Vérité, Voie et Vie, dans le même sens et dans la

messages-intervenants.html
index.html


même Essence, dans la même Vibrance de votre Présence. Appelez l'Ange de la Présence car vous
êtes la Présence. Découvrez l'Ange qui est votre Présence, au-delà de l'humain, transfiguré par la
Présence et par la Lumière Une. Ouvrant les ailes, celles de la Résurrection. Ouvrant les ailes, celles
de l'Envol. Vous ouvrant à l'Esprit. Esprit d'Unité. Esprit de Communion. Esprit de Vérité. Alors,
ensemble, ici et ailleurs, communions. Communions en Source, car LA SOURCE est Un.

Messagers de l'Un, message de l'Un, l'heure est aux retrouvailles, l'heure est à l'Union par la
Communion. L'heure est à la résonance du Chant de Joie qui n'est plus à écouter, qui n'est plus à
entendre mais à vivre. Car vous êtes le Chant, car vous êtes la Présence, car vous êtes ce que vous
entendez. Le son est votre Vibration. L'Essence est votre son. Alors, Enfants de l'Un, Messagers de la
Lumière et de la Vibration, accueillons le Verbe de la Communion, accueillons la Parole, non plus de
sable mais la Parole de Lumière, venant assembler les Êtres de Lumière, venant les communier à leur
Liberté, venant ouvrir le Message et le Messager.

Enfants, l'heure est maintenant, l'heure est ici, l'heure de la nouvelle Vie, de la nouvelle Fondation, de
la nouvelle Alliance, de la nouvelle Vérité qui ne souffre nulle absence, qui ne souffre nulle Ombre,
mettant fin aux Ténèbres de l'Illusion, mettant fin à l'espérance. Car il n'y a rien à espérer. Car tout est
arrivé. Car tout se révèle. Enfants de l'Un, Messagers de la Lumière, Messagers du Son, Messagers du
silence, de la Voie, de la Vérité et de la Vie, ensemble, communions. Ensemble, élevons notre
Vibration dans la communion des Saints, dans la communion de l'Un, dans la communion de
l'Essence. En Vérité, l'heure est venue. En Vérité, l'instant est maintenant. En vérité, tout se passe ici,
au centre de votre Essence, dans la communion de chacun.

Moi, Ange de la Présence, présent en vous, communie en vous et prend votre communion pour vous la
rendre Une et totale. Espace de Joie. Espace de Liberté. Le Messager de Lumière est Joie. Le
Messager de Lumière est Vérité. Il est l'Enfant de l'Un, révélé à lui-même. Il est l'Enfant de l'Un,
acceptant de quitter les Ténèbres. Il est l'Enfant de l'Un, acceptant de communier à la Joie, à la
Source et à la Vérité. Alors, ensemble, de Message à Messager, de Messager à Message, l'Ange
URIEL communie à votre Présence, par sa Présence, en vous et en votre Vibrance. Ensemble, élevons
le Chant du silence, celui de l'Unité, celui de la Vérité. Ensemble, nous sommes en communion. Alors,
au sein de cet espace où tout est Un, et où tout est Joie, et où tout est Vérité, ensemble, nous
accueillons le Messager et le Message. Ensemble, nous nous accueillons, les uns et les autres, dans
le même son, dans le même sacre, dans la même Essence.

Réjouissez-vous car l'heure n'est plus à l'espérance, car l'heure n'est plus à l'attente, car l'heure est à
vivre HIC et NUNC, la communion de Sa Présence, la communion de la nouvelle Alliance. Nouvelle
Eucharistie où nul ne peut s'interposer, où nul ne peut altérer la communion, au sein de l'Unité.
Vibrons. Alliance de Feu. Vibrons. Alliance de Paix. Alliance de Liberté. Alliance du Message et du
Messager, au sein de la même guidance, au sein de l'Un, au sein de la Vibration Unifiée de l'ensemble
des Mondes, de l'ensemble des Consciences, reliés, interconnectés dans la Liberté la plus totale. Voilà
le Message de la Lumière. Voilà le Messager de la Lumière. Juste vivre dans la transparence :
transparence de la Joie, transparence de l'Essence, transparence de la communion. Alliance de Feu
scellant la Liberté retrouvée, dans le même Souffle, dans le même Verbe, dans le même silence et
dans le même son.

Enfants, enfantés, Messagers de l'Unité, Messagers de Vérité, ouvrons, ouvrons les ailes à Son retour.
Ouvrons les ailes à l'Appel du Messager. Juste Vibrer, juste Être, juste accueillir et communier. Alors,
Enfants de l'Un, Vibrons ensemble la Vibration du Messager et la Vibration du Message. Semeurs,
semant, ayant semé et récoltant le fruit de la Vérité et de l'Unité.

Alliance de Feu. Alliance d'Amour. Alliance de Liberté. Communions. En Présence. Le Message n'est
rien d'autre que votre Présence, en communion. Le Message n'est rien d'autre que votre Présence, en
Vibration. Le Message n'est rien d'autre que l'éclair de votre Présence, que le Feu de votre Cœur, que
le Feu de votre Temple, que le Feu de vos cellules chantant la Résurrection de l'Esprit. Communions.
Messagers de la Loi de Un, Messagers de la Grâce, le Message est la Grâce. Le Message est la
résonance de votre Présence. Message et Messagers de la Joie et de la transparence, ouvrez, ouvrez-
vous comme Il s'ouvre à vous. Rayonnez, non dans une quelconque volonté, rayonnez simplement
dans la Joie de votre Essence, afin d'établir la communion.



De corps à corps, d'âme à âme et, surtout, d'Esprit à Esprit, la tri-Unité, réunifiée et libérée, de la
nouvelle Alliance, se déploie en ce monde. HIC et NUNC. Vous êtes les témoins, Messagers de l'Un,
Ancreurs et Semeurs de Lumière. Vous êtes les récolteurs. Vous êtes le fruit. Vous êtes le fruit de la
Vérité, de la Vibration et de l'Alliance. Car l'Arche d'Alliance se déploie maintenant sur la Terre et nul
ne peut fermer son Cœur à l'Arche d'Alliance. Et nul ne peut fermer son Cœur au Feu de l'Esprit de
Vérité. Et nul ne peut se fermer à l'ardence du Message et à l'ardence du Messager. Présence et
communion. Alliance de Feu. Alliance de Vie. Alliance en CHRIST. Message et Messager. Enfants de
l'Un, ensemble re-communions, dans la même Essence, dans la même Présence, dans le même
Silence, dans la même Joie, dans la même Conscience.

...Effusion Vibratoire...

Enfants de la Lumière, Messagers de la Lumière, vous êtes la communion, vous êtes la Présence.
Ouvrez les ailes au Messager de la Colombe. Ouvrez les ailes au Messager du Soleil. Ouvrez les ailes
au Message de votre Cœur. Ouvrez les ailes à la Paix et à la Joie. Communions.

Nouvelle Alliance. Arche d'Alliance. Arche de Feu. Tel un vaisseau de Lumière unifiée, s'élevant dans
les cieux de votre Temple Intérieur, de la communion et de la Présence.

Messagers de la Lumière, où le Message de la Lumière n'est que Vibration de Joie, Vibration de Paix et
d'apaisement, où rien de ce qui vient des Ténèbres ne peut offenser ni altérer ce qui est Vrai. Alors,
ouvrons la Porte et déployons les ailes de la Liberté : celles de la communion et celles du Feu, de
l'Amour Vibral, de la Lumière Une. Communion des mondes. Communion des Dimensions.
Communion des Chants de la Joie de l'Un. En Sa Joie, qui est votre Joie. En Sa Paix, qui est votre
Paix. Messagers de Lumière, ouvrez-vous à votre propre Présence. Laissez-vous posséder par ce qui
rend Libre, la Lumière Une, dans l'Abandon et le don où tout se donne et rien ne se prend. Car tout
est don, au sein de la Lumière. Car tout est donné. Car la vie est Une. Communions encore. HIC et
NUNC, dans la Vibration de l'Un.

Messagers, qui livrez le Message et délivrez la Vie, de la mort qui est Illusion. Dansons la ronde de
l'Esprit, celle de la communion des Saints. Accueillons la Grâce, accueillons le Feu. Feu de la Grâce.
Feu de la Liberté. Feu de l'Amour restitué. Messagers de l'Un, la Lumière est le Message car elle est
Tout. Alors, vivons et installons, HIC et NUNC : la communion perpétuelle de la Liberté. Vivons la
communion éternelle, au Soleil, à CHRIST et à l'ensemble des mondes vivant la Vie de la Liberté et la
Vie de l'Amour, qui est la seule Vie. Voilà le Message. Pour chaque Messager.

Bien aimées Semences d'Étoiles, ce qui a semé et ce qui a éclos est la Joie de l'Amour. La fleur
éternelle de la Beauté de la Présence. La fleur éternelle de la Beauté de la Liberté. La fleur éternelle
de la ronde de l'Un. La fleur de la communion, dont la couleur, à nulle autre pareille, s'épanouit en
chaque souffle de votre temps et de votre Temple, réunifiant, en Libérant.

Je suis URIEL, Messager de l'Un. Vous êtes l'Amour, Messagers de LA SOURCE. Notre point commun
est ce qui nous libère et nous réunit. Vibration de la Présence, Vibration de la Lumière Une. Bien aimés
Messagers, je grave, en vous, le temps de notre Présence commune, le sens de la communion et
l'Essence de la Vibration. Nouvelle Eucharistie de la Joie, de la Rédemption, où rien ne peut plus être
souffrance, où rien ne peut plus être Ombre, où tout est Joie, Présence et communion.Je suis URIEL,
Ange et Messager. En communion, nous ne formons plus qu'une Vibration afin d'apporter la
bénédiction de l'Un, à votre Message et à votre Vibration, celle du Messager de la Lumière, animant,
en vous, l'Essence CHRIST de la Joie, de la Paix et, surtout, de la Voie et de la Vérité, afin que la Vie
éternelle soit votre Demeure.

Messagers de la Lumière, je vous bénis car vous êtes bénis. Je vous Aime car vous êtes l'Amour. Le
Feu de l'Amour déploie les ailes. Le Feu de l'Amour finalise le Temple qui a été bâti, dans le secret de
votre âme et de votre Esprit. Dans ce Temple, qui est votre corps, devient la Grâce de votre Présence
magnifiée et unifiée. Messagers de la Lumière, osez être la Joie, car cela est votre nature. Ouvrez le
Cœur, ouvrez les yeux à la Vérité. Communion et Présence.

... Effusion Vibratoire...



Je suis URIEL, Messager ayant délivré le Message, donnant le flambeau à chacun de vous, afin que la
Lumière brille dans les Ténèbres, afin que chaque flambeau et chaque Messager puisse communier à
l'ensemble des Uns, réunis dans la Liberté, dans le Feu de l'Esprit et le Feu de la Vérité. Alors, dans le
silence de mes mots et dans la plénitude de ma Conscience, qui est vôtre, installons-nous dans notre
communion. Là, est le Message. Là, sont les Messagers. Là, sont la Lumière et la Vie. Communion.

Je resterai en l'espace d'alignement, dans le même état de communion que le vôtre. Le Messager a
donné. Le Messager a ouvert le Livre de Vie, le vôtre. Alors, URIEL vous salue et vous Aime.
Communion, avant alignement.

... Effusion Vibratoire...

URIEL vous salue et va s'établir en vous, en alignement, au moment venu. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimées Semences d'Étoiles,
que l'Amour se déploie en vous. Je viens à vous, résonner et chanter, le Chant de l'Esprit. Afin que la
Présence se révèle encore plus, au sein de l'Esprit Un. Afin que la Conscience se déploie, en l'Esprit
de l'Unité.

L'Esprit est là. Plus jamais, il ne pourra s'effacer. Plus jamais, il ne pourra être absent de ce que vous
Êtes. L'heure est venue. De vivre, enfin, au sein de l'Esprit de Vérité, au sein de la Conscience Une. Le
Feu se déploie, en votre Conscience. La Conscience de l'Esprit devient la Conscience de l'Unité.
L'Unité et le Feu de l'Amour venant embraser, et enflammer, l'âme et le corps, afin de le transformer
en ce qu'il Est, de toute Éternité. Alors, il est temps de s'Élever. Il est temps de se lever, à l'Intérieur de
Soi. Afin que l'Esprit éclaire la totalité de votre Conscience et de votre Présence.

Enfants de l'Unité, Enfants de la Vérité, l'heure de l'Esprit est arrivée jusqu'à vous. Frappant à la porte,
appelant le Réveil de la Conscience. L'heure de l'humanité est à vivre sa véritable Humanité. Dans la
Ronde de Joie, dans la Ronde du Feu, venant, telle une allégresse, remplir les interstices de la
souffrance, les interstices où la Lumière ne pouvait être. Esprit est là. L'Esprit est présent. CHRIST,
venant accompagné par l'Étoile, par MIKAËL, par l'ensemble de la Ronde Unitaire du Ciel. Venant
extraire la quintessence de votre Être, de l'Illusion. L'heure est venue de vous affranchir, en totalité, de
tout asservissement et de toute souffrance. Accueillir l'Esprit, afin de vivre la Joie, afin de vivre le Feu.
Celui qui anime et qui vous anime. Celui qui souffle, car il est le Verbe incarné, le Verbe qui se fait
chair. Afin que la chair soit Élevée jusqu'à lui.

Enfants de la Loi de Un, l'heure de l'Unité et de LA SOURCE vient, jusqu'à vous, frapper à la porte de
votre Temple Intérieur. Vous êtes la Semence d'Étoiles ayant ramené la Terre à sa destination, la Terre
à son Essence. Dorénavant, le Feu, de l'alchimie et de la rencontre, se déploie sur Terre. Alors, rentrez
dans l'allégresse de l'Esprit. Rentrez dans la Paix. Rentrez dans la Joie, car c'est ce que vous Êtes,
quand l'Esprit est là. Esprit de Vérité, Esprit de l'Unité. Vous faisant accéder à la Présence totale de
votre Éternité.

Enfants. Enfants enfin enfantés. Créateurs et Créatures, découvrant l'immensité de la Création, dans
la même Conscience, brisant l'enfermement, brisant l'isolement. L'heure est venue d'entendre et de
vivre. L'heure est venue de vivre et d'écouter le son de l'Esprit qui se déploie, en votre Temple et en
votre Cœur. Ouvrant la chair et délivrant l'atome CHRIST, Celui qui Est ce que vous Êtes. Celui qui Est
celui que je suis. Celui qui Est, de toute Éternité. Enfants, chantez et dansez la Joie de l'Unité vécue,
de l'Unité retrouvée. La Présence explose dans le Temple de Sa Présence. Alors, il n'y a plus rien à
redouter. Il n'y a plus rien à attendre, juste à déployer, juste à révéler, juste à délivrer. Afin de vivre le
Tout, afin de vivre l'Unité.

Vous êtes la Joie. Vous êtes le Monde. Vous êtes l'ensemble de la Création. Esprit, révélant en l'Esprit.
Esprit, appelant l'Esprit. Feu de l'Esprit. Feu de la Conscience et Feu de Joie. Feu de l'Éther vous
amenant dans le Feu du Cœur, à manifester Sa Présence, en votre Présence. Afin de réunifier
l'ensemble des Frères et Sœurs que vous Êtes, affiliés à l'Archange, affiliés à LA SOURCE.

Enfants de LA SOURCE et Enfants des Univers, ne connaissant nulle limite à l'expansion de votre
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Chant, à l'expansion de votre Conscience, qui est Joie et Éternité.

Sortez. Sortez enfin de toute zone qui vous emmenait vers la dépendance. Vous êtes Libres, car vous
êtes l'Esprit. Vous êtes Libres, car vous êtes le corps Transfiguré, car vous êtes la Présence de
CHRIST, Éveillé en vous. Dans le Feu du Cœur, Élevé. Dans le Feu de la Terre, qui rejoint le Cœur, Et
qui pousse, par la Porte de derrière, et vous amène à naître dans le Cœur. À renaître dans la Vie. À
Ressusciter, dans la Vérité et non plus dans l'erreur.

Enfants, Enfants de l'Un, l'heure est venue de vous Élever dans la Lumière Blanche, qui est votre
descendance et votre origine. Ouvrez, et déchirez l'ensemble des Voiles qui vous avaient isolés et
illusionnés, dans l'Illusion du temps, dans l'Illusion de ce monde. Devenez votre Vérité essentielle. Car
vous n'êtes rien d'autre que la totalité de la Création. Car vous n'êtes rien d'autre que des Présences
aimantes. Car vous n'êtes rien d'autre que des Présences de Conscience, Unifiées et Unitaires. Vibrant
au son de l'Un. Vibrant au son de la Vérité, celle de l'Éther à jamais réuni, celle de l'Éther à jamais
Unifié.

Les Temps sont venus car les temps sont accomplis. Le temps de l'Archange cède la place au Temps
du CHRIST. Nous l'avons conduit, nous l'avons préparé, ce chemin qui mène à vous, au travers de
vous et en vous. Moment, moment ultime de l'embrasement de la Conscience Une, qui retrouve l'Unité.
Et qui retrouve la Joie de vivre en l'Éternité. Qui retrouve la Joie, où plus aucun espace d'Ombre et de
lourdeur ne peut entraver la marche et le Chant de la Lumière, le Chant et la marche de CHRIST. Au
sein des Univers, au sein des Multivers. Quelle que soit la Dimension, chantant la louange de l'Un, car
tout est Un. Et enfin, la Conscience est finie. Dans son isolement, elle redevient infinie, s'ouvrant à cet
Infini qui est Amour et Présence, Amour et Unité. Esprit, un seul Esprit, une multitude d'Esprits
chantant la Louange de leur résonance.

Ouvrez. Ouvrez-vous, car l'heure est venue. Il n'y a plus rien à fermer, il n'y a plus rien à enfermer. Car
tout est Libéré, car tout est affranchi.

Vibrons, ensemble, dans la Présence CHRIST de la Lumière Blanche et de l'Unité. Où tout est Joie, où
tout est expansion, où plus rien ne peut être comprimé, où plus rien ne peut être limité, où plus rien ne
peut être absent, car la Lumière est Tout. Car la Lumière est Une. Car la Lumière est Présence, Esprit
de Vérité, Esprit de la Conscience, Conscience en Esprit. Feu. Feu embrasant et Élevant la Joie. Vous
êtes les Enfants de la Joie. Alors, quoi redouter ?

Allez, osez, allez-y. Vers l'Esprit de Vérité. Engagez-vous dans le Passage étroit, celui qui vous mène à
l'Infini. Soyez en Joie, car cela est votre Essence. Soyez vrais, car cela est votre Vérité. Soyez la Vérité,
car vous êtes La Vérité.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Unité, déployons, ensemble, le chant de l'Amour. Car dorénavant, seul
persistera l'Amour. L'ensemble des compromissions, l'ensemble des prédations, l'ensemble des
soumissions, disparaît sous vos yeux. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut réfréner l'élan de l'Esprit
et l'élan du Feu, car vous êtes le Feu de la Vérité, en action sur ce monde par leurs propres
Présences. Le Temps est venu, car le temps est accompli. Alors, accomplissez ce que vous êtes venus
faire en ce monde : semer la Lumière, la dévoiler et la révéler. L'ancrer, afin que ce monde pénètre
dans la Vérité de son Unité. La Terre est délivrée. Vous êtes délivrés. Car vous êtes la Délivrance. Car
vous êtes l'Esprit.

Alors, accueillons, ensemble, dans la communion de notre Présence, Une et Unie, en cet instant, dans
le Temple du Cœur, dans chacune des cellules de corps que vous habitez, dans chacune des cellules
de l'Archange où n'existe qu'Une cellule, la Cellule Ultime, contenant toutes les cellules. Nous
sommes le même corps. Nous sommes le même Esprit. Plus jamais, plus jamais il n'y aura opposition.
Car l'Amour est la seule Vérité, car l'Amour est la seule position possible au sein des Mondes, au sein
des Univers et au sein des Dimensions.

Enfants, écoutez le Chant. Comme vous avez écouté le Chant de la Terre et le Chant de l'Esprit,
sonne, maintenant, le Chant de la Délivrance. Le Phénix revient au sein de vos Cieux. MIKAËL le porte,
afin que CHRIST-MIKAËL vous féconde, au travers de l'Epée de Vérité, Epée de Feu, venant briser les
dernières chaînes, celles de l'Illusion.



Enfants, écoutons, ensemble, le Chant de l'Esprit et le Chant de la Présence qui se déploie, tel un
Feu Ardent, venant embraser la Couronne de la tête, la Couronne du Cœur et le Feu du Sacrum.
Ensemble, les trois Feux se réunissent en la même pulsion, en la même Impulsion, celle de l'Esprit,
celle de la Vérité. Battant d'un même son. Battant d'une même respiration. Nous sommes Unis, et ré-
Unis car nous sommes Un avec vous, car nous sommes, tous, Un. Nulle barrière ne peut, encore,
porter le Voile de son Illusion. Car la Conscience s'Éveille à la Vérité et à la Totalité.

Enfants, il n'y a rien à craindre, car vous êtes la Vérité. Il n'y a rien à redouter, car vous êtes la Vie. Et
comment la Vie pourrait finir ? Seule l'Illusion se termine, afin que la Vie Éternelle se révèle dans sa
Beauté, se révèle dans sa Splendeur, et se révèle dans sa Lumière. Vous êtes la Lumière. Elle n'existe
pas en-dehors. Elle n'existe qu'en vous, car vous êtes la Totalité des Mondes. Retournez la
Conscience, et vous verrez alors qu'il n'existe nulle Ombre, qu'il n'existe nulle souffrance. Qu'il existe,
seulement, la Vérité de la Beauté, la Vérité de votre Unité. Au moment où le Cœur s'enflamme, par le
CHRIST qui vient à vous, au moment où les Portes sont ouvertes, permettant à l'ensemble de ce
Temple d'être rempli de l'Immanence et de Sa Présence. Et de la jouissance de l'Éternité, qui est votre
Demeure.

Enfants, enfantés, enfin, maîtres de votre propre Lumière, maîtres de vous établir là où votre
Conscience vous porte. Bien loin de toute distance, bien loin de toute Illusion, bien loin de toute
séparation. Il n'existe plus de séparation. Tout est Fusionné. Tout va Fusionner, dans le même son,
dans le même Chant, dans la même Vérité, dans la même Présence. Là, est l'action de l'Esprit : Esprit
de Vérité. La Voie, la Vérité et la Vie, inscrits dans l'ALPHA et l'OMÉGA. Centrés dans le Cœur de
l'Être, dans le Cœur palpitant, dans le Cœur immobile de la Présence Éternelle. Le Chant de l'Esprit
arrive à l'éclosion. Le Temps de l'Amour est venu à cette Terre. Le temps de la guerre et le temps de la
division se termine. Rien ne peut être caché, car la Lumière est la Vérité, car la Lumière est Esprit, et
vous êtes cet Esprit de Vérité qu'aucune lueur de l'Ombre ne peut ternir, car le Feu est allumé à
jamais. Il ne s'éteindra plus jamais. Il ne pourra plus être comprimé. Il ne pourra plus être limité. Vous
êtes l'Essence de la Vie. Vous êtes le Souffle de la Vie. Car Il est la Vérité et la Vie, Présent en chacun,
et en chacune. Depuis l'Archange jusqu'à vous, dans l'atome, comme dans le Soleil. Le Soleil, qui
vient, enfin, après sa Libération, rencontrer la Terre, pour Fusionner, dans l'Unité.

Enfin de l'Un, ne regardez pas ce qui s'écroule. Car ce qui s'écroule est simplement l'Illusion. Et ce qui
se bâtit est la Vérité, l'Unité et l'Esprit. Devenez l'Esprit, car vous l'Êtes, de toute Éternité. Rien ne peut
arriver à l'Esprit. Il est Infini, il est Éternel, il est indestructible. Il ne peut que grandir, de Monde en
Monde, de Dimension en Dimension, de Vie en Vie. L'Esprit, qui est l'Essence de la Joie. Là, où ne
peut persister nulle opposition et nulle contradiction. L'Esprit, qui brûle la peur et qui brûle l'absence,
car l'absence n'est pas partie, car l'absence ne peut exister, au sein de la Vérité. Tout y est Présence.
Présence à soi, Présence au monde, Présence à chacun. Par CHRIST, par le Feu Ardent de la Vérité
et de la Vie.

Ensemble, nous accueillons. Ensemble, nous Vibrons. Ensemble, nous vivons. Dans l'Éther Unifié, de
la magnificence et de la Beauté. Bien au-delà de la beauté s'opposant à la laideur, mais dans la
Beauté qui est le seul principe et la seule possible. Dans le Chant de l'Extase et le Chant de l'Intase,
celui de la Vérité vécue dans l'allégresse de l'Amour, dans le temps de Sa Présence et dans l'Esprit de
Sa Présence. Qui est Votre Présence et Votre Esprit.

Enfants, écoutons, dans le silence, la Vibration de l'Ultime, qui vient enflammer le Cœur. La Vérité se
lève, au sein même de ce monde. Mettant fin, de manière absolue, à tout ce qui est falsifié, tout ce qui
vous a trompé. Il n'y a plus de place pour la compétition. Il n'y a de la place que pour l'Humanité. Il n'y
a de la place que pour la Beauté. Il n'y a plus la place, pour ce qui n'est pas l'Unité. Il n'y a plus la
place, pour ce qui n'est pas Présence. Et cela s'installe, car l'Esprit est réveillé, car l'enveloppe est
rompue, car l'Esprit est délivré, comme vous êtes délivrés. Il y a juste à le voir. Il y a juste à le vivre.
Cette Vérité, qui est là, maintenant, palpable et présente.

Enfants, Réveillez-vous. Osez aller. Osez passer de la conscience du manque, à la Conscience du
plein. L'Esprit est là. Il vous est apporté, et il vous emmène, en CHRIST, en la Lumière Blanche, afin
que le rayonnement, jamais, ne puisse cesser. Car votre nature est le rayonnement. Car votre nature
est la Présence, celle de l'Esprit. Alors, il y a juste à faire le silence, de ce qui n'est pas cela. À faire le
silence, de tous les bruits des peurs, de tous les bruits de l'agitation. Confiance absolue. La Lumière,



l'Esprit, son Intelligence qui vient vous nourrir.

Quoi redouter, quand l'Esprit vous habite ? Quoi redouter, quand le CHRIST vient vous Élever, et vous
sortir de l'Illusion ? Juste à lui tendre la main, la Conscience et l'Esprit. Juste à accueillir. Juste à Vibrer
et à Être, ce que vous Êtes. Révélation. Révolution. Consumation. Éternité. Chant. Dans le silence, de
toutes les Illusions, la majesté peut se déployer. CHRIST frappe à la Porte. La Lumière Blanche est
partout, aussi en vous. Alors, devenez Transparents. Laissez-vous Épouser. Laissez-vous emporter et
apporter. Il y a juste à Être. Car vous êtes la Joie.

Déployons, maintenant, la communion de notre Présence, commune. Communion. Joie. Esprit. Verbe
et Souffle.

Je suis URIEL et j'exulte, de ma Présence en votre Présence, dans l'éclatement de la Lumière Blanche
qui est mienne. Mais qui est, avant tout, la vôtre. Au sein de la communion, l'Esprit se partage. Au sein
de la communion, vous serez marqués par le Sceau de l'Amour. Vos yeux se verront. Vos Cœurs se
verront. CHRIST se verra. La Transparence va devenir la règle de votre vie. Oubliez tout ce qui n'est
pas l'Instant. Oubliez tout ce qui n'est pas l'Éternité. Vibrez. Et vivez. L'heure est à la Vérité. L'heure
est à l'Esprit. Cela est l'Unité. Cela est vous. Cela est moi. Cela est nous, tous ensemble. Tous ceux
qui veulent participer à la Ronde de la Vie, à la Ronde de l'Unité, à la Ronde de la Joie. Dans le même
Esprit. Dans la même Fraternité. Dans la même Vie, de LA SOURCE Une. Dans la même Reliance.
Dans la même résonance. Dans la même Vibrance et dans la même radiance. Dans le même Souffle.
Dans le même Feu. Car nous sommes Un.

Oubliées car brûlées, la distance, la souffrance, la médisance, l'errance. Tout cela ne peut persister,
car la Vérité est là, car la Joie est là. Sentez-la et vivez-la. L'Esprit de Paix, l'Esprit d'Amour vient
effacer tout ce qui était distance, souffrance et médisance.

Allégresse. Allégresse de votre Présence. Communion à ma Présence. Je vous embrase et je vous
embrasse, dans la même Ronde, sous mes ailes d'Archange, et de mon Cœur, relié à LA SOURCE
palpitante de la vie, qui est la même Source que Celle qui est en votre Cœur.

Aimés de l'Un, aimés de la Vie. Vivons ensemble, dès maintenant, la magnificence de la rencontre,
sous mes ailes déployées. Vous emmenant, par le Souffle et par le Verbe. Vous conduisant à la Porte
de ce Passage. Ouvrez.

Je suis URIEL, et je brûle de l'Ardence de mon Feu, de vous retrouver en CHRIST, et en Vérité. Et cela
s'accomplit, à chaque seconde qui s'égrène sur le sablier du temps qui se termine et du Temps qui
s'ouvre. Vibrons et communions. Dans l'Esprit. Dans l'Unité. Et en CHRIST.

... Effusion Vibratoire...

Ascension. Ascension. Ascension.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, et j'accomplis ce que je dois. Car je vous le dois, comme je le dois à LA SOURCE. Le
don de l'Amour. Le don de la Vérité. Passage au Verbe. Ouverture. Je suis URIEL, Ange de la
Présence, Archange du Retournement. Je suis celui qui annonce CHRIST et la Lumière.

... Effusion Vibratoire...

Je suis la Conscience qui permet la communion. Je suis la Colombe, émissaire de LA SOURCE,
venant vous dire : Paix, Paix, Paix, Il arrive. Vous êtes arrivés.

... Effusion Vibratoire...

Réjouissez-vous. Allez dans l'allégresse. Témoignez par ce que vous Êtes : de la Lumière. Car la
Lampe est allumée. Elle brille. Dans le Cœur, dans les yeux et dans les mains. Le Souffle qui l'anime
est le Verbe CHRIST.



... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, et je nous aime, tous, du même Amour, de la même pureté, de la même Liberté. Il n'y a
rien à retenir, tout est à donner. Car ce qui n'est pas donné est perdu. Il faut se donner. Alors, je vous
donne, et je me donne, dans le déploiement de l'Esprit, dans le déploiement de notre communion.

... Effusion Vibratoire...

En Amour, par l'Amour, avec Amour, et en CHRIST. En Esprit. Je reste en communion avec vous, dans
l'espace de l'alignement. À de suite, en Esprit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Aimés, aimés de l'Un, Enfants de
l'Un, l'Instant est venu : vivre l'Esprit, en Vérité. Vivre la Vie, celle de l'Esprit. Car il n'y a qu'une seule
Vie : l'Esprit. La matière est densité. L'Esprit est légèreté. Sortir. Sortir de ce qui n'est pas la Présence.
Entrer en vous. Accomplir. Accomplir l'Instant du Serment, l'Instant de la Promesse. L'heure est venue
de vivre, enfin, l'Esprit. Élevez la Vibration. Élevez la Conscience, en l'espace de l'Un. LA SOURCE
vous appelle. Vous répondez à LA SOURCE, car vous Êtes la même entité.

Enfants de l'Un. Fin. Fin de quoi ? Fin de l'Illusion. Fin de la densité. L'heure est venue de chanter le
Chant de l'Esprit. Afin de vivre en Vérité. Afin de vivre ce que vous Êtes, de toute Éternité. Enfants de
l'Un, ensemble, accueillons CHRIST et SOURCE, Unis dans la même chanson. Celle de l'Esprit
Révélé, celle de l'Esprit Éveillé et Réveillé. L'heure est maintenant. L'Instant de la Vie. L'Instant de ce
qui est Éternel. Chantez. Chant de Louanges. Chant de Grâce. Chant de Vérité.

Ouvrez. Rien à craindre, car tout est Vérité. Car tout est Beauté. Au-delà de ce qui est vu. Au-delà de
ce qui vous entraîne et vous projette ailleurs que dans ce que vous Êtes. Ouvrez-vous. Car c'est vous
qui êtes ouverts. À l'Amour. À la Vérité. À la Vie. Vous êtes cela, au-delà de toute Illusion, au-delà de
toute souffrance. Tout ceci a eu un temps, et ce temps est passé. Il n'appartient plus à la Vérité. Il vous
reste à établir la Joie de votre Présence.

Ouvrez. Ouvrez grand l'Œil du Cœur, celui qui donne accès à la Connaissance intime et Véridique.
Vous êtes cela. Enfants de Lumière. Enfants de l'Un. Un et Lumière. Non plus votre héritage, mais
votre Présence et votre présent, dans l'Instant de ce temps. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Il en
est fini des mensonges, vous appelant à l'incarnation perpétuelle et infinie. Cela est terminé. L'heure
est venue de révéler la Joie, car c'est votre Essence et votre nature. L'heure est venue, d'Être vraiment
ce que vous Êtes et non plus ce que vous projetez. L'heure est venue de Voir, au-delà de la vision.
L'heure est venue de Voir, au-delà de toute projection. L'heure est venue de Vibrer à l'Amour, car cela
est votre Essence, car cela est votre nature.

Alors, ensemble, Élevons la Vibration à l'Amour. Hymne à l'Amour. Hymne à la Vérité. Ensemble, nous
nous élevons au lieu du Mystère. Là, où l'Eau d'en-haut vient féconder. Là, où l'Eau d'en-haut est le
Feu de la régénération. Le Feu de l'Esprit, celui qui embrase, et vient vous embrasser de son baiser de
Feu. CHRIST vous appelle à la Résurrection. Vous êtes Appelés à être les Ressuscités. Alors, rien à
craindre. Rien à redouter. Rien à espérer. Car le temps est maintenant arrivé de Vivre ce que vous
Êtes.

Enfants, enfantés dans la Vérité de l'Un, l'heure est venue. Déchirez le cœur, pour ouvrir le Cœur du
Temple de l'Esprit. Ouvrez le Temple Sacré. Car vous êtes des Êtres Sacrés. Vous êtes des Êtres de
Vérité où la Beauté s'étale dans l'ensemble des Dimensions. Il n'y a plus d'enfermement. Il n'y a plus
rien qui tienne qui vous empêche d'aller, et de Devenir, l'Instant de votre propre Vérité.

Ensemble, nous vivons en Communion. De Présence à Présence, en Sa Présence et en votre
Présence. Unis et unifiés, enfin Libres et Libérés. La Vibration de l'Essence s'élève, telle un Feu
ardent, permettant à l'Ardent, que vous Êtes, de réveiller la Vérité de la Joie, la Vérité de votre Vie. Car
la Conscience est Vie. Car ce que vous êtes est Vie. Au-delà de toute croyance, au-delà de tout
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dogme. Ne croyez plus en rien. En rien du tout. Vous n'avez plus rien à croire. Vous avez juste à
manifester. Vous avez juste à Être, la Conscience Une et indivisible, présente au sein des Univers, au
sein des Dimensions. Vivre la Dissolution. Enfin, retrouver l'Essence, retrouver la Flamme Une. Celle
qui anime l'ensemble de votre Vie, dans toutes les Dimensions.

Enfants, enfantés dans la Vérité, vous êtes arrivés à l'Instant où se résout la Promesse et le Serment.
Vous êtes arrivés au terme de votre Éternité, afin de vous élever dans l'Éternité infinie des Mondes et
de la Création. La Création qui s'ouvre à vous, car vous êtes la Création. Retrouvez l'Essence. Aucune
conscience ne peut altérer, dorénavant, la Conscience Une, établie en CHRIST. Vous êtes la Vérité.
L'heure de la Vérité a sonné. La trompette du dernier Ange retentit, en ce jour, permettant d'écouter et
d'entendre le Chant de la Création, le Chant de la Vérité, le Chant l'Unité. À l'unisson du Cœur.
Vibrant le même rythme. Vibrant la même Unité pour chaque Un.

Enfants, il est temps de sortir de l'Attraction et de la Vision, il est temps de rentrer dans l'Être. Sans
projection. Sans Attraction. Sans passé et sans avenir. Car tout est dans le même temps : celui de la
Joie, celui de votre Vérité. La Lumière Blanche s'impulse, et se déploie, au sein de votre Dissolution,
dans la Vérité.

L'heure est à la majesté. L'heure est à cette Vérité, celle de la Conscience Une, Éveillée. La
Conscience Une, Révélée. Au sein de la Présence, Vibrante et palpitante, du Cœur, Unifiée au Cœur,
à tous les Cœurs et à chaque Cœur. Temple du Sacré. Sacre du Temple. L'heure est venue d'élever la
Vibration de Joie. L'heure est venue de vivre le Sacre. Le Sacrement : celui de l'Éternité, celui de la
Beauté qui se déploie.

Ouvrez l'Œil de votre Cœur. Déchirez l'enveloppe qui enfermait la Joie. Vivre. Vivre l'Instant éternel de
la Résurrection. Chaque Instant est Un, et réuni, à la Liberté absolue, à l'Essence absolue. Il n'y a rien
à accomplir, car tout est accompli. Il n'y a rien à évoluer, car tout est parfait, dans la Vérité de l'Un. LA
SOURCE est Une. Chacun est Un. Tout est Un.

Plus jamais une Ombre, plus jamais une fausse lumière, ne pourra vous faire croire à quoi que ce soit
d'autre que la Vérité des Mondes, au sein de l'Unité. Alors, ATTRACTION / VISION, remplacé, vous
redevenez la Voie, la Vérité et la Vie, par l'Amour et par la Grâce. Vous êtes l'Amour et vous êtes la
Grâce. Nous sommes l'Amour et nous sommes la Grâce. Il en est fini de l'Illusion extérieure. Il en est
fini de l'Illusion de la séparation. Il en est fini de la souffrance. Il en est fini d'attendre. Il n'y a rien à
attendre, car Il est là.

Enfants, et enfin, s'ouvre la Vraie Vie. Enfin est venu le Temps de Sa Présence. Enfin est venu le
Temps du Serment. Alors, dans le silence et dans le Chant, dans le même temps, vivre l'Éther, Libéré.
Vivre l'Amour, et Vibrer l'Air. Ouverts, car tout est ouvert. Il n'y a rien à fermer. Le Ciel s'est ouvert. La
Terre s'ouvre. Instant de la Délivrance, faisant cesser toute projection. Il y a tout en vous, car vous êtes
l'Un et vous êtes l'Univers. Vous êtes l'Un et vous êtes le Tout. En chacun, cela s'établit. En chacun,
cela Vibre. En chacun, Il établit Sa Présence, qui révèle votre Présence, au-delà de toute projection,
au-delà de toute pensée. Il n'y a rien à améliorer, car tout est parfait, au sein de la Lumière Une. Il y a
juste à le vivre. Ne croyez plus rien. N'entendez plus rien d'autre que ce que vous Êtes, en Vérité.

Enfants de l'Un, chaque souffle, chaque palpitation de ce temps, vous ramène à Lui. Il vous appelle,
un à un. Il vous appelle, chacun, à devenir, à redevenir ce que vous Êtes. Oubliez les affres de la
souffrance. Oubliez les affres du manque. Oubliez les affres de la séparation. Car plus jamais rien ne
sera séparé. L'Esprit est votre règne. L'Esprit est votre nature.

Enfants, enfants de l'Un, Vibrons dans la Présence et dans la Joie. Car la Présence est Joie. Il ne peut
exister rien d'autre que la Joie. Il ne peut se terminer autre chose que la souffrance et l'Illusion. Alors,
devenez la Joie, car c'est votre Essence. Devenez la Présence, car cela aussi, est votre Essence.
Présence de la Joie, IM (ndr : Hymne ?) à la Joie. Telle est votre Vibration. Telle est votre Présence.
Rien à croire. Rien à projeter. Tout à Être, en la Vérité. Tout à manifester. En tout Temps. En toute
Dimension. Cela se déploie, comme vous vous déployez, en votre Être Intérieur, où tout, sans aucune
exception, est englobé dans votre Présence. Tout est Un.

Enfants de l'Un, Vibrons en la Présence, en l'accueil de la Vérité et de la Vie. Dans le Temple du



Sacre, s'ouvre l'espace de la Lumière Blanche. CHRIST est en vous. Dans la Joie et dans la
Complétude. Présence. Présence et Vibrance. Chant et silence. Pus rien ne peut être séparé, entre Lui
et vous, entre chacun de vous, entre chacun de nous. Transparence. Transparence et évidence, de la
Vérité et de la Vie Une, de la Lumière Blanche, de l'Éternité, enfin amenée à sa naissance et à votre
naissance.

L'heure est à l'Essence. L'heure est à la Vibrance. Vous retrouvez le sens. Vous retrouvez le Vrai. Vous
retrouvez la Vérité. Il ne peut en être autrement. Et cela se réalise en chaque instant de votre Présence
et de notre Présence Unes, en la Lumière Blanche, Unis en Lui. Afin d'être Libérés de toute souffrance.
Afin d'être Libérés de toute croyance. Afin de vivre l'Essence Une de votre Présence.

Enfants, enfantés dans la Joie de la Renaissance, ouvrant les ailes et déployant les ailes, vous
amenant à vivre la Joie, à porter le Flambeau de la Joie. Afin de brûler tout ce qui est croyance. Afin de
brûler tout ce qui est Illusion. Afin de brûler tout ce qui n'est pas Vrai. Vous êtes la Voie, la Vérité et la
Vie.

Enfants de l'Un, ensemble, Vibrons. Ensemble, élevons la Vibration.

Enfants de la Vérité et enfants de l'Un, nous sommes réunis pour vivre l'Unité. Nous sommes réunis
pour vivre la Liberté. Nous sommes réunis pour éclairer, afin que nulle Ombre ne puisse persister dans
le Temps de la Délivrance, dans le Temps qui exulte. Le Temps des Retrouvailles. Le Temps de
l'Éther. C'est maintenant.

Centrés dans le Temple du Cœur. Vibrant à la Joie de l'Amour Un. Transcendant toute limite. Effaçant
toute souffrance. Effaçant tout dogme. Réalisant la Vérité. Réalisant la Joie. Nous sommes Un, et vous
Êtes Un. Vous Êtes l'Unique. Vous Êtes la Lumière, et nous sommes la Lumière. La Vibration de la
Présence est Un. La Lumière de l'Ombre est resplendie dans la Lumière Vibrale. Lumière de l'Unité, de
la Vérité. En écoutant et en entendant la Vibration de l'Éther, dans chacune des parcelles de votre
Unité, vous vivez la Joie et la Paix. Dans l'Esprit de Vérité et dans l'Esprit de l'Unité, communiant à
l'Amour et à la Présence, à Son Amour et à Sa Présence qui est votre Présence et votre Amour.

L'Archange URIEL, que je suis, est ce que vous Êtes parce que la résonance de notre Présence nous
fait vivre sans séparation, sans distance et sans souffrance. Ainsi est la Conscience Une, alignée dans
l'Alpha et l'Omega, et dans l'Amour. Vibration de l'Un. Vibration de la Vérité.

... Effusion Vibratoire...

Dans le silence de mes mots, notre Présence commune s'expand jusqu'à toucher son Infini, de
l'ALPHA à l'OMEGA. En l'Unité et dans le Feu.

Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti(s). Communions. En chacun. Présence, en chacun. Joie de chacun.
Semences d'Étoiles. Étoiles de Vie et de Vérité. Feu, Feu de Joie. Feu de la Présence.

... Effusion Vibratoire...

Je suis Un. Je suis URIEL. Bienvenue dans l'Amour. Bienvenue en l'Unité de l'Amour. Je suis URIEL,
et je vous aime.

... Effusion Vibratoire...

Vivons la Plénitude. Celle qui ne s'arrête jamais, entre l'ALPHA et l'OMEGA. Là, où il n'y a rien à voir.
Juste à Être la Vibration de la Présence, celle de la Conscience Une, en CHRIST.

Aimés de l'Un. URIEL reste en vous, pour vivre Ki-Ris-Ti. Ici et ailleurs. Ici et partout sur Terre, où
Frères et Sœurs, accédant à la Communion de l'Un, établissent leur Présence, dans le même temps
que votre Présence. Et dans le même temps que ma Présence. En CHRIST.

... Effusion Vibratoire...

URIEL vous aime. Communions. Et maintenant, alignement, en Présence du Sacré, de l'Esprit.



... Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Un, il est temps d'Être en votre Présence. Je reste en vous. À toujours. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimées Semences d'Étoiles,
bien-aimés Êtres, ensemble, nous allons communier, de Présence à Présence, de vous à moi et de
moi à vous. Ensemble, Unis dans la même fréquence, Unis dans le même Chant, nous allons Vibrer.
Et nous allons vivre l'espace de Liberté.

Ensemble, Unis et réunis dans la Liberté de la Lumière, dans le Chant de la Joie, Vibrons. Élevons,
ensemble, le Cœur ardent, celui qui Vibre le son de la Liberté, celui qui Vibre la Présence Sacrée, au
sein de votre espace, au sein des espaces et au firmament de la Terre et des Cieux.

Enfants de la Vérité, ensemble, Élevons le Chant de notre Présence commune. Ensemble, Vibrons et
vivons, en espace de Liberté, en espace de Joie, en espace de Paix. Dans ce temps et dans
l'ensemble des temps, en cette Dimension et en l'ensemble des Dimensions, vivons la Liberté, vivons
la Vérité. Et Vibrons. Dansons dans la Lumière et dans le son de la Vibration. Réunis et Unifiés. Libres
et Libérés.

Fusion des Éthers. Fusion des Lumières. L'heure est à la Lumière. L'heure est l'Instant : celui de la
Vérité de l'Être, au sein des espaces de Liberté. Élevons la Vibration, élevons notre Conscience, la
mienne comme la vôtre, la vôtre comme la mienne. Ensemble, Éveillons la Joie. Éveillons l'Unité et la
Paix de la Vérité. Aimés de l'Un, nous sommes Un. En vous, parmi vous et entre vous, et entre nous,
élevons la Vibration, chantons la Liberté, et vivons la Vibration de l'Essence, dans le sens de l'Un et de
chaque Un.

Enfants, aimés de l'Un, enfantés dans la Vérité, qui est vôtre et qui est nôtre. Ensemble, résonnons
dans la fréquence Une, de l'Amour Un. Élevons notre Présence et votre Présence, réunies en l'Éther et
en l'Éternité. Vibrons. Enfants de Vérité, enfants de la Joie, nous sommes réunis à jamais, et en
l'Éternité des temps, et en l'Éternité des espaces. Œuvrons et ouvrons le Temple de la Joie, Temple de
la sérénité où s'établit la Paix, où s'établit la Présence. De Présence à Présence, en Présence de l'Un,
en Présence de LA SOURCE, enfants de LA SOURCE, Source de l'enfant, nous sommes Un. Cela,
nous le Chantons et le déclamons, nous le proclamons dans la Vibration de l'Unité, dans la Vibration
de l'Essence.

Élevez. Élevez le sens. Élevez l'Essence. Vous êtes la Vérité de l'Unité, vous êtes l'Unité de la Vérité.
Enfants, et enfin, nous sommes réunis, dans l'Un. Pour la Grâce de l'Un. Pour la Grâce de la Joie, de
l'Amour et de l'Unité. Au-delà de toute limite, illimités. Illimités et Révélés, illimités et Unifiés.

Ensemble, Vibrons. De Présence à Présence, en Sa Présence, Lui qui vient à vous. Comme vous
l'avez accueilli, Il vous accueillera. Ensemble, dans les espaces de l'Éther où nulle ombre ne peut
persister. Ensemble, nous Vibrons dans le Chant de la Liberté, dans le Chant de Sa Présence, afin
que jamais ne puisse être soumise la moindre forme d'emprisonnement. L'heure est venue d'établir,
l'heure est venue de naître, à la Vérité de votre Essence. Présence et Unité. Présence et sens. Vivre la
Vie, la Vérité et la Voie. Car vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Ainsi qu'Il vous l'a enseigné, descendu
parmi vous, afin que vous remontiez à Lui. Le Temps est venu, de Son Retour et de votre
Retournement. D'aller vers Lui comme vous allez vers vous, afin qu'il n'y ait nulle distance, en votre
Présence et en Sa Présence. Espace de Liberté, espace de Vérité. L'heure est à l'Essence, l'heure est
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à la Joie, l'heure est à la Paix.

Alors, ensemble, dans le vase de notre Présence, accueillons le Graal de Sa Lumière, la Vérité de Son
Unité, qui est vôtre pour l'Éternité. Ensemble, nous ouvrons la Vibration Une, celle de l'Essence
retrouvée. Vivre la Liberté. Vive votre Liberté. Libération, au sein de la Joie. Libération, où rien n'est
cloisonné. Libération, où tout est Libéré. L'heure est venue d'être la Joie. L'heure est venue, d'être la
Paix. L'heure est venue, d'être la Vérité. En ce temps, et au-delà de ce temps. Dans des espaces où
nul temps ne peut contraindre. Où nul temps ne peut comprimer la Vérité, qui s'expand à l'infini des
Mondes, en l'infini des Chants, dans l'ensemble des fréquences de la Joie. Vibration. Éternité. Vous
êtes les enfants de l'Éternité. Vous êtes les enfants de la Lumière. Vous êtes la Lumière de
l'enfantement. Et ceci se déroule maintenant, en l'espace Sacré de votre Temple, sur cette Terre,
retrouvant son Sacre et son Sacré.

Enfants de l'Un, enfants de la Loi de Un, déployez vos ailes, celles de la Liberté. Déployez vos ailes,
celles de la Vie en Lui. De la Vie en la Vérité. Espace. Espace non soumis. Espace insoumis. Où nulle
barrière ne peut enfreindre la Loi de la Liberté, qui est la Loi de la Grâce des Enfants de l'Un.

Je suis URIEL, et vous êtes ce que je suis. Résonnons et Vibrons dans la communion de notre
Présence, réunis dans la Ronde de l'Un. Dans la Ronde de l'Amour, dans la Ronde de la Vérité.
Formant le cercle, et le cénacle, où peut se déposer la Vérité de la Liberté.

Enfants, ouvrez. Ouvrez les vannes du Cœur. Ouvrez le Temple de l'Ardent, Celui qui vient brûler ce
qui est faux, celui qui vient Libérer le poids. Retrouvez la légèreté de votre Essence.

Ensemble, réunis en Présence, appelons, et ouvrons la Lumière de la Vérité. Appelons et ouvrons
l'espace de la Vérité, dans le Temple Sacré où se déploie, alors, la Vérité de Sa Présence. Retrouvez-
vous, en vous. Retrouvez-vous en l'Unité. Celle de la Liberté et celle de la Vérité. Là où est la Vie, la
seule, la Vraie. Et non pas l'Illusion de la Vie. Et non pas l'Illusion de quelque chose de limité. Vous
êtes appelés à vivre ce que vous Êtes. Vous êtes appelés à Vibrer dans le son de l'Éther, dans
l'ensemble des Éthers de la Création. Sans limite, sans barrière, et sans rien qui puisse freiner
l'Ascension de la Vérité. Déploiement, Présence à Présence, Chant de Gloire et Chant d'Unité.

Ensemble, vivons la Liberté. Ensemble, Élevons la Vibration, celle de la Joie. Et celle du Feu de
l'Amour, Feu de l'Esprit, où nul obstacle ne peut perdurer. L'heure est venue de retrouver le sens.
L'heure est venue de vivre la filiation.

Enfants de l'Un, l'Un se déploie au travers de vous, de Présence à Présence. Communion de l'Un à
l'Un, et de l'Un à l'autre, et de l'autre à l'Un. Ouvrez. Il n'y a plus rien à fermer, il n'y a rien à refermer.

Il y a juste à Vibrer, il y a juste à Être la Joie et l'Éternité. Vivre la Liberté, c'est vivre l'Essence. Vivre ce
que vous Êtes.

Enfants de Lumière, enfants de la Vérité, Vibrez dans le Temple du Sacré, l'heure du Sacre, celui de
votre Couronnement.

Enfants, Fils Ardent du soleil, Ki-Ris-Ti Révélés à Ki-Ris-Ti, ouvrez. Rien n'est à redouter. Rien n'est à
espérer, car tout est là. Présence, Présence et Vérité. Lumière. Lumière Vibrale, là où se déploient les
ailes de votre Liberté, les ailes de votre Envol. Par le Feu ardent du Soleil. Par la Porte du Soleil, qui
est celle de votre Cœur, celle de votre Unité. Déployez vos ailes. Déployez votre Conscience, car plus
jamais elle ne sera limitée par quelque Ombre et quelque obstacle que ce soit. Plus jamais vous ne
serez enfermés. Plus jamais vous ne serez comprimés. L'heure est venue, car le temps est venu. Celui
de l'appel de la Lumière. Celui du déploiement de CHRIST, de retour en vous et parmi vous. Vous
appelant à Le suivre, afin de résonner votre Présence en Sa Présence. Instant de majesté, où le Sacre
du Sacré déploie son temps et son espace. Où plus rien ne peut rester à l'écart. Où tout est rassemblé
dans la Vérité de l'Être suprême.

Enfants, enfants de l'Un, écoutez. Écoutez le Chant de votre Liberté. Écoutez le Chant de votre Esprit,
Unifié à Son Esprit, et aux autres Esprits, pour ne faire qu'un Esprit, au sein du même espace et au
sein de tous les espaces.



Vibration. Ardents. Fils Ardents, déployez le Chant de la Liberté, le Chant de la Vérité, et Vibrez.
Oubliez tout ce qui n'est pas Lui. Chassez tout ce qui est limité. Redevenez Présence et Liberté.
Redevenez la Vérité.

Ensemble, œuvrons au travers de notre communion, dans l'accueil de la Vérité Une. Présence et
Éternité. Vibration. Accueillons. Et accueillez. Comme je vous accueille, vous m'accueillez, afin de ne
faire qu'un au sein de l'Un. Déployez votre Lumière, car cela est votre nature. Car cela est l'ultime
Vérité, votre Présence est notre Présence. Plus jamais, il y aura en haut. Plus jamais, il y aura en bas.
Seule demeurera la Vérité de l'Instant et du milieu, là où se trouvent l'ensemble des lieux, là où se
trouvent l'ensemble des temps, l'ensemble des espaces. Dans le Mystère de la Création, déployez
dans tous les Uns, et dans chacun.

Ensemble, nous Vibrons, dans le Feu de l'Amour, Feu de la Vérité, Fils Ardents du Soleil, où se
déploie l'ensemble de votre Création. Vous êtes la Créature. Vous êtes la Création. Et vous êtes le
propre Créateur de votre Unité. Suivez-Le. Découvrez-Le. Il est Bonté. Il est l'Amour. Il est la Liberté. Il
est votre Voie, votre Vérité et votre Vie. Il vous appartient, comme vous Lui appartenez. Au-delà de tout
lien, au-delà de toute pression, au-delà de toute compression. Dans la Liberté la plus totale, inondant
le Cœur d'un Feu : le Feu de l'Unité, le Feu de l'Amour. Vivre la Liberté, c'est vivre en Lui, en LA
SOURCE Une. Déployez vos ailes de Liberté. Déployez la Couronne ardente de votre Cœur, afin de
réaliser le Sacre et votre Sacré. Devenez l'Un, l'Unique, car cela est votre Essence. Car cela est notre
nature. Les uns et les autres ne sommes pas séparés. Dans la Lumière de l'Un, l'Archange se fait
l'enfant, l'enfant devient Archange et résonnent dans la Liberté de la Vibration.

Soyez ce que vous Êtes. Plus aucun obstacle ne peut freiner, ou ralentir, le déploiement de Sa
Présence et de votre Présence, réunies, Vibrant à l'unisson, de la Vérité Une de la Liberté. Établissant
son Règne, pour l'Éternité.

Nous venons à vous, comme vous venez à nous. Il vient à vous car Il y a toujours été. Jamais la
séparation n'a pu vous séparer. Jamais l'Illusion n'a pu vous enfermer, de manière définitive. Oubliez
ce qui n'est pas la Vérité. Oubliez ce qui n'est pas l'Unité. Vivez la Liberté. Ensemble, nous déployons
la Lumière Blanche de Sa Présence et de votre Présence, ouvrez les ailes et ouvrez le Cœur.

Ascension. Ascension. Ascension. Le Temps est arrivé. Le Temps de la fin du temps qui est le Temps
du début de la Liberté, de la vraie Vie en l'Éternité.

Communions, ensemble. Dans le silence de l'espace, infini, du déploiement de la Lumière et de la
Vérité. Communions, de chacun à chacun. La Grâce est le Temple de la Joie. La Grâce est le Temple
de la Liberté. Sortez de l'enfer. Entrez dans le Temps de la Joie. Présence. Lumière. Dans l'immaculée
blancheur de son Amour infini et de sa Présence infinie, mettant fin au fini, mettant fin au temporaire.
Renouant à la Liberté et à l'Éternité, où l'éphémère n'a plus de place.

Présence et Vibration. Chant de l'Extase. Chant de l'Intase, Chant de la Vérité. Pulsation et Vibration.
Le Cœur s'ouvre et s'élève. Les ailes se déploient et l'Envol Chante et résonne au plus profond de
votre Temple. Ouvrez les vannes de l'Amour. Ouvrez le Feu de la Liberté.

Enfants de l'Un, écoutez et entendez sa Présence, dans votre Présence. Son de l'Éternité. Moment où
la Terre et l'Esprit ne font qu'Un, car toutes les Présences ne font qu'Un dans le Chant de l'allégresse,
dans la Vibration de l'infini. En l'espace Sacré de HIC et NUNC, l'Esprit de la Vérité vous révèle à vous-
mêmes : Êtres de Joie, Êtres d'Éternité, Êtres de Présence, de plénitude et de vacuité, de
Transparence et de Beauté.

Accueil. Majesté de la Simplicité. Majesté de la Vibration. Le Feu, le Feu ardent du Cœur consume et
embrase d'Amour, dans un Chant d'Extase et d'Intase, la Vérité de votre Présence et de Sa Présence.
Écoutez. Écoutez et entendez. Vivre l'appel à la Liberté, la Liberté de vivre la Présence. Fils Ardents du
Soleil, Fils Ardents de la Lumière. Présence Une.

Ensemble, en cet espace de Vie, de Liberté, ouvrons la Voie, ouvrons la Vérité, ouvrons la Vie. Ainsi,
URIEL l'annonce. Ainsi URIEL vous ouvre la Voie, vous ouvre à la Vérité, et vous ouvre à la Vie.
Franchissez la Porte. Présence. Unité. Dans le silence des mots, et dans le Chant du Cœur, là, de



suite, ici, dans ce Présent, vivre la Liberté, espace et temps de Sa Présence totale, en votre Présence,
enfants de l'Un.

Je suis URIEL, et j'annonce Sa Présence, dans votre Présent. Et j'annonce le Retour de la Liberté.
Alors, Chante et s'élève, le Chant de l'Esprit. Le son du Sacré. Celui de la Voie, la Vérité et la Vie.

Je suis URIEL, Ange de la Présence. Je suis vous, et en vous. Afin de tenir la Porte et le flambeau, qui
vous laissent passer, à Sa Présence et à Sa Radiance. Vivre la Liberté.

Enfants de l'Un, la Grâce est en vous, car vous êtes la Grâce. La Vie est en vous, car vous êtes la Vie.
La Vérité est en vous, car vous êtes la Vérité. Et la Voie est en vous, car vous êtes la Voie.

Alors, ensemble, de Présence à Présence, Chantons. Le Chant de l'Amour. La gamme de l'Unité. La
note de la Vérité. La clé de la Liberté.

Accueil. Je resterai aligné, à vous et en vous, comme Il sera à vous et en vous. Aimés de l'Un, au
travers de ma radiance, LA SOURCE vous embrase et vous rend Libres. Il est temps maintenant de se
remplir de Joie, de se saturer de sa Présence.

Je suis l'Ange URIEL et je vous aime. À de suite, dans l'Instant Présent, dans la Joie et la Présence,
dans la Liberté. Gratitude infinie. Amour. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Biens aimés Enfants de la Loi de
Un, je reviens, avec vous et en vous, afin de Vibrer le sens de l'Être et le sens de l'Un. Afin
qu'ensemble, réunis et en communion, nous vivions l'Essence de Un. Alors, ouvrons. Ouvrons les
portes de notre communion. Déployons la Vibration de l'Essence, celle qui relie, Unifie et libère le son
de l'Un, qui est le son de l'Être, être Un afin de vivre l'Un, dépassant l'autre qui n'est rien d'autre que
Un, un autre Un. Tous unis et tous libres, connectés et inter-reliés dans la Liberté et la Vibration de
l'Essence. Cœur à Cœur. Esprit à Esprit. Vibration à Vibration. Essence à Essence où nulle distance
ne peut séparer, diviser ou opposer mais tout concoure à l'harmonie de la Création au sein de l'Un.

Enfants de l'Un, ensemble, déployons la Lumière Vibrale, au sein des Portes, de nos Portes qui sont
vos Portes. Alors, ensemble, élevons le chant de l'Être, au son de l'Un. Un. Vibrons. Essence de
l'Unité, Essence de la Présence, Essence de votre Présence, qui est mienne comme je suis vôtre.

Enfants. Vibrons au sein de cette Unité, au sein de cet Amour, communion éternelle, sans fin et sans
début, chantant le chant de la louange, chantant le chant du sacré. Enfants de l'Un, ouvrons la Vérité.
La Vibration de cristal, celle de l'Essence, chante et parcourt, de Porte à Porte, l'ensemble de l'Être
établi en Un, afin que chacun soit l'Enfant de Un. Vibration. Présence. Feu de l'Esprit, ouvrant, en
vous comme en moi, le Temple de notre Sacre, le Temple de notre Présence, là où n'existe nul sens et
nulle direction car tout est sens, car tout est Un. Espace infini et indéfini de notre Présence commune,
hors de tout temps et tout espace limitant. Ensemble, Vibrons à la langue du Verbe. Soyons le Verbe.

Enfants de l'Un, établis en lettres de Un, lettres de Feu, lettres de Vérité, lettres, non plus à écrire mais
lettres à Vibrer, dans le sens de la résonnance de la Présence où nul obstacle ne peut se mettre, afin
de vivre en Tout et en l'Être. Afin d'être cet Être qui est Un. Enfants de la Vérité, inscrits dans la langue
éternelle, la langue du Verbe, Feu et lettres de Feu, inscrits dans la Vibration de chacun, au sein de
chacun. Vibration. Ouvrons les Portes, ainsi que les Sentiers vous ont amenés à chaque Porte de l'Un.
Les douze Portes, réunies au sein de l'Ether, ouvrent les portes d'accès à l'Un, afin que l'Un devienne
Un, inscrit en lettres, en lettres blanches, celles de l'éternité, celles du Christ. Ensemble, en
communion, dans l'espace sacré du Verbe, nous déployons le langage Vibral, celui où rien ne peut
être divisé car c'est en lui que s'établit l'Un, l'Être absolu comprenant tous les êtres et, pourtant, où
chaque être peut dire qu'il Vibre au sein de cet absolu.

Mystère, mystère de la création reproduite en chaque souffle, en chaque être. Cela est Vérité à Vibrer,
en la Conscience, au-delà de toute limite, au-delà de tout enfermement. Enfants, les Portes de la
Vérité, le Verbe porte la Porte, le Verbe ouvre la Porte et le Verbe est la Porte, permettant, de Porte en
Porte, de Dimension en Dimension, du point de l'infini au plus éloigné du fini comme de l'infini, se
déploie la Vibration Une, transcendant toute loi écrite dans ce qui n'est pas l'Être, afin d'être, au-delà
de toute limite et au-delà de toute lettre inscrite. Vous êtes Enfants de Un, Vibration de l'Unique, inscrit
dans chaque Un. Même Essence et même Création, langage Vibral de l'Amour Un, se déployant en
tous sens car là est le sens, car là est l'Unique, car là est la seule Essence possible à toute Création,
inscrite dans la Liberté et la Vérité. Nous sommes Un. Communion et Vibration. Amour vrai. Amour Un
où est l'être est installé au sein de Un. Un être. L'Un est être. Vibrons à l'unisson de l'Amour Un.

Porte ouverte à jamais. Porte ouverte à toujours, afin que les jours ne soient plus suivis de nuits, afin
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que la nuit de l'âme soit l'envol vers l'Esprit, vers la Vérité Une. Porte de l'Être portant l'Être à son Unité
et à sa Vérité. Cœurs vibrant à l'unisson de la pulsation, continue et perpétuelle, de l'Unité. Ecoutez et
écoutons le Chant de l'Un, inscrit dans l'Être éternel et dans l'éternité, par le biais de l'Ether non
enfermé mais libéré par la Grâce de l'Un, révélant et dévoilant le Sacre et le Sacré. Un.

Être. Sacré. Vibration où toute Porte chante. Et porte l'Essence de l'Unique. Vibrons dans la langue de
Un. Epée de Vérité ouvrant la chair de l'Illusion pour révéler la chair unique de l'Unité de l'Esprit. La
Lumière est portée et la Lumière devient, au-delà de la Porte, l'éternité de la Vibration de Un. Et vous
portez cela car cela est l'Un. De ce que vous êtes, en vérité, le Feu de l'Un, manifesté et déployé. Tout
est ouvert maintenant. Au-delà de toute illusion, dans l'instant présent, dans l'instant d'ici, par la Grâce
de KI-RIS-TI, en Unité et en Vérité. L'Alpha et l'Omega se rejoignent dans le même Chant et dans la
même Présence de l'Un au sein de l'Être. Alors, s'inscrit en lettres de Feu la Présence du Feu, ce Feu
igné qui ne brûle pas mais chauffe de manière permanente, afin que l'Esprit, jamais ne puisse faiblir
ou être enfermé dans quoi que ce soit, afin d'être libre en l'éternité de l'Ether retrouvé.

Langage au-delà des mots. Langage de l'Unité, celui de la Vérité proclamée et déclamée dans la
Vibration, dans le Cœur de l'Un, comme au Cœur de l'Être, Vibrant alors la pulsation de l'être de Feu,
l'être qui est Un, vous permettant d'être l'Un, par sa Grâce et votre Grâce, réunies dans la même
résonnance et dans le même Amour, où tout est donné, où rien n'est demandé, où tout est accordé
sur la même gamme, celle de la Vibration Une, où rien ne s'oppose car tout est Grâce. Ainsi est le
Sacre de l'être, au sein de son Unité. Alors, ensemble et en communion, en Présence de Un à Un,
nous déployons le chant de la Vérité où tout est accord et où tout est accordé. De Porte à Porte. D'être
à être. De Un à Un. De Cœur à Cœur. En Esprit et en Vérité. Vibrons. Dans le silence de la pureté.

Présence et communion. Onde. Onde de Paix, chantant le Cœur de l'Amour qui est celui de l'Un. De
Porte à Porte. Résonnance et Vibrance. Enfants de Un, ensemble, dans la communion et notre Sacre,
disons le Un, au-delà de tout mot. Soyons Un par l'être Un, Unifiés dans la Vérité, dans la Grâce de la
beauté, celle de l'éternité. Rassemblons. Chant de l'extase, de l'être retrouvé, au sein de Un, où la Loi
de Un est Amour. Dans le silence, accueillons la Présence. Dans le silence, établissons l'Être de
Vérité. Fils Ardents du Soleil libéré, chantant le Sacré. Pulsation, portant à chacun l'Essence du
Chant, rebondissant de Porte à Porte.

Aimés de l'Amour. Nous sommes l'Unique, en Vérité. Alors, se déploient les ailes de l'envol dans la
Liberté, ici-même où nous sommes, entonnant, à chaque Porte, le chant de la Résurrection.
Ensemble, Vibrons à l'Unisson du chant de gloire de la Résurrection de l'Amour, en Un et pour l'Un.
Ecoutez et entendons l'être qui est Un, qui proclame l'être au sein de Un. Ainsi, de chacun à chacun,
s'établit la rayonnance du sacré, la raison qui n'a pas de raison, si ce n'est Être. Entonnons, ensemble,
le langage Vibral de la Lumière Une, qui est Amour Un. Dans le Feu de la Joie et de l'éternité.

Je suis l'Archange URIEL, Ange de la Présence et Ange du Retournement, dorénavant présent en
chacun. Aimés de l'Amour, alignons-nous au Chant du Christ. Marions-nous à la Liberté. Écrivons
alors, en lettres des étoiles, le Feu dans l'alliance de Feu, Nouvelle Alliance, celle de l'éternité. Je fais
silence, en Présence de l'alignement à Sa Présence, afin que se déverse l'ensemble des Grâces de Sa
Grâce. Ensemble, accueillons. Ensemble, Vibrons. HIC et NUNC. KI-RIS-TI. Alignés et Vibrants. URIEL
est en vous et vous salue, en vous, en chacun. KI-RIS-TI. En Paix.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Lumière,
au sein de l'Unité, par la Vibration de l'Ange MÉTATRON, par la Vibration de votre Présence et de ma
Présence, nous allons, ensemble, au sein de la Communion, au sein de la Vérité, parcourir la Voie de
l'Esprit, afin de Voir l'Esprit, et de le vivre. Au-delà des voiles de l'Illusion de la personne, au-delà des
voiles de l'identification à un rôle, au-delà de la matrice, ensemble, nous allons Transcender et
transpercer le voile de l'Illusion. Mettant fin au cloisonnement.

L'Ange MÉTATRON a déployé, en vous, qui l'avez accueillie et manifestée, la magnificence de votre
propre Présence. Ouvrant, en vous, la Voie à la Lumière Blanche. Permettant de Voir l'Esprit de Vérité,
CHRIST, apparaissant en votre Temple et manifestant Sa Présence. Afin de Voir, au-delà de l'Illusion.
Afin de Voir, à l'Intérieur, que vous êtes l'ensemble de toutes les Présences. Alors, ensemble et dans
l'écoute, nous allons Vibrer, dans l'Unité de notre Présence, réunis en Sa Présence, par la Vibration et
le Temple de la Porte du Cœur. Au-delà des voiles. Au-delà de toute limite.

Vivre la Vérité de Sa Présence, voir la Vérité de Sa Présence, c'est vivre l'Unité, retrouver la Vérité. Et
cela vous est possible. À l'instant où fait silence, en vous, tout ce qui n'est pas Sa Présence, tout ce
qui n'est pas Votre Présence, au sein de l'Unité.

Ainsi, vivre la Présence, Voir la Présence, c'est Être, enfin, réunifié au Tout, accueillant et vivant la
Vibration de LA SOURCE, inscrite au Temple de votre Cœur. Unité. Unité et Présence. Vibration
Lumière Blanche. Dans le Cœur où n'existe nulle interférence, où n'existe rien d'autre que le silence
de la Majesté, le silence de la Plénitude, la Vibration du Cœur. Unifiant les Consciences, au sein du
même Esprit de Vérité, au sein de la Vérité, vous faisant sortir de tout ce qui n'est pas vous, en Vérité.
En Vérité, Il vous l'avait dit : il était la Voie, la Vérité et la Vie. Et cela est toujours vrai, aujourd'hui. Pour
chacun, et chaque Une.

L'instant de la Vérité, l'instant de l'Unité, à vivre et à Voir, en son Cœur. Là, où n'existe nulle distance,
là, où n'existe nul temps, inscrit dans l'Éternité. De la Vibration de la Lumière. Dans la Lumière
d'Amour. Au-delà de toute Attraction, au-delà de toute séduction, dans la Liberté de l'Esprit, qui se
déploie. Car l'Esprit est la Vérité, à Voir et à vivre. Et cela s'appelle l'Unité. Où aucun jeu d'Ombre et
de Lumière ne peut plus exister. Vous faisant Transcender l'apparence et l'Illusion de la personne,
enfermée.

L'heure est venue de vivre la Vérité. L'heure est venue de vivre la Liberté. Pour cela, écoutez et
entendez. Vibrez la Vérité. Car la Liberté vous affranchira, et elle vous affranchit. Car la Liberté vous
rend Libres, dans l'Esprit de Liberté.

Alors, osez. Osez Être ce que vous Êtes de toute Éternité. Au-delà des voiles, au-delà des réticences,
au-delà des enfermements. Car la Vérité n'est pas de ce monde et pourtant, c'est sur ce monde qu'elle
vient à vous. Car c'est sur ce monde, et en ce monde, qu'il faut déclamer, Voir et vivre, la Révélation,
votre Unité et votre Présence.

Ensemble, moi, l'Archange URIEL, inscrit en votre Vibration, par la Grâce de notre Présence, par la
Grâce de notre Communion, ensemble, vivons l'Unité. Vivons la non séparativité. Espace hors de
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l'espace, temps hors du temps (comme je l'ai déjà dit). Vibrons la fréquence du Cœur. Celle du Chant
du CHRIST, celle de la Lumière Blanche. Au-delà des jeux de Lumière, au-delà des jeux de l'Ombre.
Espace où tout est Un. Espace où n'existe nulle place pour la moindre émotion et pour la moindre
pensée. Là où tout est rempli de Tout. Là où Tout est Un, et Un est Tout. Vibration.

Accueil, dans le Temple du Cœur, de la Présence palpitante du Cœur des Univers. Vibrant et chantant
le Chant de l'Unité. Unité. D'Unité à Unité. Réalisant le Tout. Réunis en Son nom, par la Grâce de
l'Esprit.

L'heure est venue de vivre, l'heure est venue de Voir, sans faux-semblant, sans aucune Illusion, et
sans aucune altération, la Vérité de votre Essence. Unité et Présence. Ouvrant le Cœur, par l'Épée du
CHRIST. Ouvrant le Temple. Déchirant les voiles ultimes de la séparation. Alors, pénétrant le Temple
du Cœur, s'ouvre à vous la Joie Éternelle de la Vérité et de la Lumière. Au-delà des jeux de l'Illusion.
Pénétrez et vivez. Alors, en vivant, la Vibration Une se déploie en vous. Ce que le Cœur Voit, ce que la
tête ne peut voir, ce que les yeux ne peuvent voir : l'Essence de la Beauté, l'Essence de toute
Création. Au-delà de toute forme, au-delà de toute entité, en une seule Présence, Communion et
communiante. Vibration.

Ouvrez ce qui est, de toute Éternité, le Temple de votre Présence, faisant Chanter, et entendre, le son
de la Vérité. Où rien n'est séparé. Où rien n'est plus bas. Où rien n'est plus haut. Où tout est Chant et
Unité. Dissolution de l'ego. Dissolution des illusions. Dissolution des projections, du jeu des
souffrances et des joies. Vous permettant de vous établir en votre Présence de l'Être, à jamais établis
dans la Lumière Une de LA SOURCE, abreuvés à LA SOURCE, s'abreuvant de LA SOURCE.
Épousant, après les Noces Célestes, après les Noces Terrestres, l'Unité : les Noces de l'Un et de
l'Unique. Perception, au-delà de toute Illusion. Vision, au-delà de tout ce qui peut être vu, dans
l'Illusion de ce monde. Vibration, et vécu de la Vibration.

Unité. Aussi appelée Communion, où nulle distance ne peut nous éloigner, car la distance n'existe
pas. Où nul temps ne peut nous séparer, car le temps n'existe pas. Enfants de l'Unique. Enfants de la
Lumière. Vibration, au sein de notre espace de Communion. Où nous sommes tous Un, animés de la
pulsation de l'Unique. Où le Blanc de la Perfection et de la Pureté, sans altération, se déploie.

Nous sommes Un. Nous sommes la Vibration. Nous sommes l'Unité. Entonnant le Chant de Sa
Résurrection. Résurrection Éternelle, à chaque temps hors du temps. Résurrection à chaque espace,
hors de l'espace limité. Où tout est Communion. Où rien ne peut être séparé. Où rien ne peut être
divisé. Chant de l'Un, Vérité de l'Un.

Ensemble, dans la Vibration et dans la Présence, accueillons la Lumière Blanche, et Vibrons en
l'Unité. De Celui qui avait dit, et qui dit, à chaque souffle : « Réunis à trois en mon nom, je serai parmi
vous, car je serai vous ». Révélation. Vibration. En le Temple du Sacré. En le Temple de l'Éveil, où
nulle Ombre ne peut se tenir, face à Lui, et face à l'Unité.

Vivons le Voir, et le Boire à la Source d'Eau Vive. Le vivre, dans le Souffle de l'Esprit, Esprit de Vérité.
Dans le silence de mes mots, et la Plénitude de notre Vibration commune, comme Un et comme Une.
Dans le même Un et le même Une, Vibrons la Communion. Union des Uns et des Unes, union de
Liberté, de Fraternité. Unité. Présence.

Présence. Le Chant de l'Un, le souffle de l'Un, la Vue de l'Un, retentit dans le Temple Sacré. Le Sacre
a été vécu. Et se vit maintenant, au-delà de toute possession, dans la Liberté absolue de l'Instant, en
arrêtant le temps, en prenant le temps, n'étant plus soumis à l'enfermement. Alors, se déploie l'Unité,
vue et Vibrée, afin de vivre le Chant de sa Présence, le Chant de l'Unité, en permanence et à l'infini.
Ensemble. La Communion, vécue, déploie le temps de la Grâce, le temps de la Liberté. En l'espace de
notre Présence, en l'espace de l'alignement, sur la même fréquence et sur la même Unité, car il n'en
existe qu'une. Communion. Je suis URIEL et je Vibre en vous, comme vous vivez en moi, dans l'Amour
Absolu, celui qui rend Libre, car cela est votre Essence.

En Chantant, et Enchantée, se déploie la Lumière CHRIST de la Résurrection. Chant de Louange,
dépassant le Plan des Anges, vous amenant au Trône, celui du Sacré. Celui de votre Présence.



Enfants de l'Un, Enfants de la Loi de Un, nulle limite ne peut affecter CHRIST. Nulle limitation ne peut
se présenter, en Présence de la Vérité et de la Lumière Blanche qui est la même nature, et le même
sens, que votre Essence. Enfants, Vibrons et communions.

Espace, où nul jeu d'ATTRACTION et de RÉPULSION ne peut exister, et ne peut être. Car seul Est,
l'Instant de l'Unité. Au firmament de votre Cœur, et au firmament de votre Conscience. Chant de Vérité.
Alors, à l'Instant, à l'Instant de notre Présence ici, à l'Instant Présent, vit et Vibre, l'Un. Communions.

...Effusion Vibratoire...

Écoutez. Et entendez. Ce qu'Il chante est le Chant de sa Présence. Qui est de toute Éternité.

Unité. Unité et Présence. Là, en l'espace Sacré du Temple révélé, et Élevé. Cœur. Là, où nulle
interférence ne peut altérer le Chant du vivant, de celui qui vit l'Unité. En CHRIST, en Unité. Ecoutez et
entendez le Chant qui se déploie. Ecoutez et entendez le Chant de sa résonance qui vient s'établir.
Enfants de l'Un, vous êtes Un, car tout est Un.

Ensemble, déployons la Vibration de la vie, et vivons. Maintenant, au-delà de toute Illusion, vous êtes
Libres. Et Libérés. Seul le temps compté de ce monde peut encore faire illusion à ce qui est Libéré. En
ce temps décompté, s'élève, en chacun de vous et en chacun de nous, la Révélation. À Voir et à vivre,
dans l'espace Sacré. Dans le Cœur de l'infini, venant rompre le fini, comme Il rompt le Pain de Vie,
celui de l'Éternité. Espace où s'installe l'absence de soif. Où tout est rassasié, car tout est plein. Car
tout est Vrai. Enfants de l'Un, Communion et Élévation.

...Effusion Vibratoire...

Bien-aimés de l'Un, je suis en vous, comme vous êtes en moi. Sans distance, et sans semblant. Aimés
de l'Un, il est temps de s'aligner avec l'ensemble des humains, ici sur cette Terre. Comme l'ensemble
des Présences, ici, en Unité, en l'espace Sacré. Je reste en vous, comme je reste en moi. Car moi et
vous ne font qu'Un, dans la Vibration de l'Essence, et dans la Communion.

Faisons silence afin de remplir l'espace et le temps de Sa Présence, et de notre Présence. En l'Amour
de l'Un, en la Vibration de l'Un, établissons l'Unité. Vibrons. En l'Amour et pour l'Amour de la Vibration,
de la Conscience Une, s'établissant dans Sa Demeure de Paix Suprême. Maintenant (main tenant),
au-delà de celui qui vous tenait, comme le dit ANAËL : HIC et NUNC. Ouvrons. Communion et Silence.
Alignés. Maintenant. Au-delà de toute référence à toute Vibration enfermante. Vivons. Vivons et
Vibrons, le Chant de l'Un. Accueillons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, en votre Présence, et en notre Présence, je déploie, comme se déploie en vous, la Vibration de
l'Autonomie et celle de la Liberté. Afin, qu'en vous, résonne le Chant vous rendant Autonomes. Afin de
sortir de l'automate.

L‘Autonome est celui qui se nomme, qui devient Verbe, et Création et Créateur. Permettant de Vibrer la
Liberté. Où n'existe nul enfer. Où n'existe nulle limite. Tout ce que la Conscience est, est l'ensemble
des Mondes, l'ensemble des Vibrations, au sein de la gamme la plus totale, de ce qui peut être
envisagé, envisageable et à envisager. Nul espace ne sera fermé à l'Autonomie. Nul espace ne pourra
contraindre, celui qui vit et Vibre, au sein de l'Unité de Sa Présence. Plus aucune limite, plus aucun
frein. Seule, la Conscience pure. Allant, là où se porte elle-même, la propre Conscience. Là où se
porte elle-même, sa propre Liberté. Espace infini de la Joie, de la Vibration. En cela, le déploiement de
la Lumière, et le retour de CHRIST, vous affranchit, et vous rend Libres. Alors, l'automate cesse. Vous
devenez lucides, Ici et Maintenant. Percevant la Joie, de chaque mouvement, de chaque souffle, de
chaque pensée. Où n'existe nulle autre chose, que la Joie elle-même, se vivant elle-même, au sein de
l'Éternité.

À cela, CHRIST vous appelle. À cela, vous répondez, en vous-mêmes. En renonçant à l'automate, en
renonçant à tout désir. Non pas en contraignant, mais bien en ayant la lucidité, et la Vérité, de ce que
cela est. Au-delà de toute compréhension, au-delà de tout vouloir. Simplement, Être la Joie et le Chant
de la Joie.

Devenir Autonome, c'est chanter le Chant du Verbe, celui de la Création, celui de la Vie. Où n'existe
nul enfer. Où n'existe nulle souffrance. Où tout est Liberté. Liberté de l'autonomie, concourant à
expanser la Conscience à l'infini. Du point à l'extrémité des Mondes. D'une Dimension à l'extrémité des
Dimensions. Où nulle séparation ne peut persister. Où seule Est, la Présence Éternelle de la Joie et
du Souffle, réunis à jamais en l'espace de la Liberté.

Enfants, vous êtes enfantés. L'Ange MÉTATRON a ouvert le Vase Sacré, celui de votre Sacre, où se
remplit la Coupe de la Liberté ne se vidant jamais. Car toujours alimentée, et toujours pleine, de la Joie
de la Vérité, de la Joie de votre Êtreté.

Enfants. Enfants, soyez Autonomes. Là, où n'existe nul automatisme. Là, où n'existe nul autre, que
votre Conscience. Parcourant, alors, l'ensemble des Consciences, du point à l'infini, de LA SOURCE
au plus obscur. Vous êtes l'ensemble de cela. Alors, au sein des espaces où n'existe nulle Ombre, au
sein des espaces où n'existe nulle opposition, au sein des espaces où n'existe nul temps, vous
devenez, maintenant, celui qui doit naître, au sein de l'Éternité. La gestation, et la contrainte, est
terminée. Le temps est venu de vous ouvrir, comme une fleur s'ouvre en accueillant le Soleil. Le temps
est venu de sortir de ce temps, afin de vivre l'Autonomie. L'heure du Verbe, celui qui vient Réveiller
votre Eternité, chante déjà en vous, et autour de vous. Le Chant de la Terre, qui s'est élevé, va
maintenant parcourir l'ensemble de l'Éther de la Terre. Afin que nul n'ignore le Chant de la Liberté.
Afin que nul n'ignore l'état d'enfermement, dans lequel vous étiez. L'heure est venue de vivre la Vérité,
car vous êtes la Vérité. Celle de la Conscience Une, n'ayant aucune opposition, n'ayant aucune
réaction. L'heure est venue de chanter la Joie. De chanter la Gloire, heure de Résurrection et de Vérité.
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Enfants de l'Un, en vous, et par vous, le Verbe agit. Il Crée, les conditions sans condition. Il Crée,
l'espace sans espace, et le temps sans temps. Où rien n'est compté, où rien n'est limité, où le Verbe
se déploie, où la Vue se déploie, dans l'espace sacré du Cœur.

Vibration. Celle de la Liberté, celle où n'existe aucune limite, si ce n'est celle voulue par la Conscience
elle-même, appelée Plan Dimensionnel, mais où tout est Libre d'un Plan à un autre. Où, plus jamais,
votre Conscience ne sera tributaire d'un corps, quel qu'il soit, car vous serez l'ensemble des corps, par
votre Conscience elle-même. Vous serez l'ensemble de la Création, vous serez l'ensemble du Chant
de la Vie, car vous serez parcouru, en la Conscience, de tout cela. Alors, le Chant de la Résurrection,
qui se déploie sur cette Terre, en votre Terre, en votre sacrum, et en l'ensemble de ce corps, vivant
l'Éveil de la cellule à son Eternité, Transmutant et Transfigurant l'ensemble de ce que vous êtes, afin
d'être Un.

Espace. Espace et temps, au-delà de toute contrainte. De Liberté et d'Autonomie. Là, où se vit la
Félicité, totale et intégrale. Cela est maintenant. Il vous reste à chanter, le Chant de votre propre
Résurrection. L'heure est, maintenant, de devenir la Lumière que vous avez, toujours, été. Au-delà de
ce voile, au-delà de cette pesanteur, au-delà de cette Illusion. L'heure est venue, de ne plus être un
automate, de ne plus être limité, et de ne plus être enfermé. Afin d'Élever, la Vibration de la cellule de
la Vie, dans les espaces de l'Eternité, à jamais Libérés.

Enfants, Enfants de la Liberté, chantez. Le Verbe s'élève, en vous, comme en vos cellules. Venant
mettre fin, à ce qui avait une fin. Et mettant à jour, ce qui n'aura jamais de fin. Car étant, toujours,
inscrit dans le jour Éternel de votre propre Éternité.

Enfants, enfantez, dans la Voie, la Vérité et la Vie. L'heure est venue, et c'est maintenant que s'élève le
Chant de la Gloire, le Chant de la Résurrection, en CHRIST. Et donc en vous, Corps Unis du CHRIST,
Corps Un du CHRIST, Esprit Ardent du Soleil se déployant, ici, dans ce monde. Vous permettant
d'éclairer, et de Libérer. Vous permettant de vivre l'Autonomie du Verbe, en toute Joie, en toute Liberté,
et en toute Présence. Vous devenez vous-même la Présence de l'Un, venant à vous, Vibrer le Son de
l'Un en votre Cœur. Ce Cœur, Porte et clé, de l'Éternité. Porte et clé, de votre Autonomie et de la
Liberté.

Devenez la Liberté. Devenez l'Autonomie. Vibrez, au-delà des mondes de la densité, celle de
l'enfermement. Vibrez, au-delà de l'Illusion. Vibrez, là où Vibre la pulsation infinie et continue, de LA
SOURCE Une.

Devenez l'Air. Devenez le Souffle. Devenez le Feu. Devenez l'Esprit. Devenez l'Eau, matrice Libérée.
Devenez la Terre, celle de l'Éther. Devenez Un, car tout est Un, au sein de votre Présence dévoilée à
vous-même. Déployant votre Présence, la Ronde des Archanges, et la Ronde de l'Un, devient votre
Ronde, et votre danse.

Ensemble, communions. Et Unis, dans la Loi de l'Un, où tout est Un. Dans la Loi de Un, où tout est
Grâce. Dans la Loi de Un, où tout est Liberté. Dans la Loi de Un, où tout est Libéré.

Enfants, écoutez, le Chant de l'Unité, le Chant de la Liberté, le Chant de l'Autonomie. Résonant et
soufflant, au sein de vos cellules. Animé du Feu de l'Esprit, dans l'ensemble de vos Temples, Révélés
ici-même. Où nous sommes, dorénavant, au plus proche de la Vérité, au plus proche de l'Éternité.

Le Ciel s'ouvre, pour laisser s'effuser la Vibration de l'Un, en totalité. Dorénavant, la Résurrection du
Ciel et de la Terre est venue. S'ouvre en vous, par la Vibration, celle de la Joie et de l'Éternité, l'accès à
la Vérité. Autonomie et Liberté. Espace Sacré.

Devenez le Sacre. Devenez le Sacré, car la Vie est sacrée, dans sa Joie et dans sa Plénitude. La Vie
est sacrée, dès l'instant où rien n'est séparé. Et cela, est à vivre maintenant. Où tout s'Unifie, où tout
se Libère.

Enfants, l'heure est venue, de déployer votre Présence au sein de la Lumière. L'heure est venue,
d'entonner le Verbe de la Résurrection. Celui qui appelle à l'Abandon. Celui qui appelle à la cessation
de la souffrance, à la cessation de toute opposition. Où tout devient unique, car tout est Un. Et cela est



maintenant. Cela se passe HIC et NUNC. Au-delà de l'ATTRACTION, au-delà de la RÉPULSION. Au-
delà de l'Illusion.

Laissez s'ouvrir, en vous, l'espace de la Joie infinie. Laissez ouvrir, en vous, ce qui de tout temps, a été
ouvert. L'Esprit. Le Paraclet. Esprit de Vérité, Esprit CHRIST, lève-toi. Par le Verbe Créateur, par la
puissance du Son, par la puissance du Feu, par la puissance de l'Eau d'en Haut, par la puissance de
la Terre de l'Éther. Au centre de toute Vie, Élève-toi.

Communions. Vibration et Présence. Vibration et Éther. Verbe. Chant de Feu, Chant de l'Air, Chant de
Terre et Chant de l'Eau. Résonant à l'Unisson du Verbe. Celui de la Vérité et de votre Éternité.

Ensemble. Ensemble, nous œuvrons. Ensemble, communions. Liberté. Ensemble et Autonomes. Car
Unis dans la Liberté. Car réunis, par le Verbe qui souffle, et anime toute forme et toute Conscience. Où
la Conscience devient le Verbe. Où la Conscience devient l'anime de ce qui anime (NDR : formulation
exacte d'URIEL).

Il vient frapper à la porte. Ouvrez la porte. Alors, l'heure de Gloire se déploiera, dans la majesté de ce
qu'elle est. Vous appelant à vivre la Liberté de votre Essence, la Liberté de la Vérité, la Liberté du
Cœur. Où n'existe nulle entrave. Où n'existe nulle Ombre. Accueillez celui qui vous rend Libres car Il
sait que vous l'êtes. Et vous-mêmes, le reconnaissez, au-delà de tout poids, au-delà de toute loi,
exceptée celle de Sa Grâce, qui est vôtre, qui est nôtre.

Vibrons au sein de la communion. Vibrons au sein de Sa Présence, qui est Votre Présence,
Autonomes et Libres. Préparez. Préparez cela, car cela est de toute Éternité, et se dévoile ici, et se
dévoile maintenant.

Enfants, l'heure est venue de naître, à l'Éternité de ce que vous Êtes. Accueillez La Vérité. Accueillez
le Verbe. Car il vient vous rendre Libres. Non pas, simplement vous rendre, mais surtout, vous rendre à
vous-mêmes dans ce que vous Êtes, en Vérité. Alors, la Lumière se déploie, dans Sa Vibration
d'Amour, dans son Chant de Liberté. Ici, au-delà de toute limite. Alors, le son de la communion
s'élèvera. Alors, les trompettes cesseront, afin que la Plénitude du silence de la Création, fasse écho à
votre Présence.

Communions, ensemble. Vérité. Pulsation de l'immensité. Où nulle peur ne peut être, de par la
Liberté, et de par l'Autonomie parce que nulle distance et nulle séparation ne peut subsister. Parce
que, jamais, la Joie ne peut s'éteindre, car la Lumière éclaire tout.

Enfants de Joie, Enfants de la Joie, l'heure est venue. Regardez, simplement, la Conscience. Celle qui
se déploie et qui est vôtre. Celle qui vous remplit, et vide les interstices où s'étaient infiltrées l'Ombre et
les peurs de la personnalité.

Vous passez dans l'ère de la Vérité. Vous passez dans ce qui, jamais, ne cessera. Car la Vie devient
Une. Dans cette vie Une, Autonome et Libre, n'existe nulle mort, nulle séparation et nulle peur. Voyez
cela. Vivez-le, dans Cette chair qui s'Élève jusqu'à lui, maintenant.

Le Souffle de la chair va Pacifier la chair de ce monde afin de l'Élever, dans la Beauté et l'Unité. Aucun
vacarme, aucune résistance, ne pourra tenir devant le flot de l'Amour, baume apaisant toute peur et
toute souffrance. Aucune opposition ne pourra se lever, car tout est Un. Et la Conscience se déploie
dans cette Unité de la Présence.

Ensemble, et maintenant, au-delà de la Vibration de MAINTENANT. Car vous êtes la main qui Libère,
par le Cœur, par la Joie et par l'Amour de ce que vous Êtes.

Le Temps, le Temps hors du temps, vient rencontrer votre temps. L'espace, au-delà de votre espace,
vient rencontrer l'espace de vos limites. Le Feu de l'Esprit caresse l'âme, et caresse le corps, bientôt,
pour emmener la Conscience dans sa Demeure de Paix suprême, celle de son Éternité, celle que vous
Êtes, en Vérité.

Accueillons, encore, le Sacre du Sacré, tel que cette nuit, vous l'avez vécu < (ndr : voir sur notre site
l'intervention de l'Ange MÉTATRON du 11 juillet, à 3 heures du matin). Maintenant, cela s'installera. De



plus en plus présemment. De plus en plus avec lucidité et avec Clarté, vous faisant pénétrer, au-delà
du monde des causes, dans HIC et NUNC, de la Présence Unité, au-delà de ce monde. Et c'est vous
qui allez emmener le monde avec vous, dans sa Demeure de Joie. Alors, vos Cœurs se reconnaîtront,
les uns avec les autres comme faisant partie de la même symphonie, du même orchestre, celui de
l'Un.

Enfants des Étoiles, l'heure est venue de ne pas seulement porter la Lumière mais de le Devenir, en
totalité. Êtres d'Amour, appelés à vivre l'Unité, dans le Feu de la Résurrection. Suivez. Suivez la
Liberté, suivez la Vibration, celle de la Lumière Une. Rentrez dans la légèreté et dans l'infini. Présence.
Déployons la Présence, ensemble. Vibrons la Lumière Une. Vibrons l'appel de LA SOURCE et
l'installation du CHRIST, à chaque minute, en votre chair. À chaque souffle, en votre âme. Maintenant.

Enfants, écoutez le Chant de votre propre Présence, le Chant de votre Unité. Au-delà des mots,
simplement, dans l'ensemble de notre Présence, Unique et Unifiée. Alors, maintenant, Vibrons et
communions, dans l'Amour, dans la Liberté et l'Autonomie. La source d'eau vive se déverse en vous,
dorénavant, à flux et à flots continus. Venant prendre toute place, et toute la place. Alors, le Cœur
s'épanche, dans la Joie de sa Présence et de votre Présence. Unis, Libérés et Autonomes.

Il vient frapper à votre porte, comme vous frappez à la Porte des Cieux, en votre Abandon, en votre
Don de vous-mêmes, à la Vérité de l'Esprit. Cela, nous allons l'amplifier et le poursuivre, dans l'espace
d'alignement où MÉTATRON se déversera, ainsi que ma Présence, dans l'ensemble de la Merkabah
Collective, ne faisant plus qu'Un. Élevant, ensemble, les Vibrations de l'ensemble, vers l'Unique. Et
cela va être maintenant, pour la première fois. Et chaque jour, Il frappera de plus en plus fort. Et
chaque jour, vous ouvrirez, de plus en plus, la porte de la Liberté et de l'Autonomie.

Ainsi, l'Ange URIEL que je suis, annonce, et réalise, le Temps de sa Présence, le Temps de son
Annonce. Alors, à cet Instant, nous déployons la Grâce, le Chant de l'Un, le Chant de CHRIST, en
l'espace Sacré.

Je suis URIEL, et je vais laisser, maintenant, par le silence, apparaître le Plein, et la Plénitude de son
Chant. Dans le Cœur de l'Amour. Ensemble, je resterai en vous. La Porte est ouverte, le Ciel est
ouvert, dorénavant. Restons en Communion, en un temps, inscrit dans l'espace que j'ouvre
maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Je reste en vous, et je viens à vous. En Amour et en Vérité. Et dans le silence, de la résonance et de
l'alignement. Paix et Vérité. Maintenant, là, Présents et Libres. Silence. Communions.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________________

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Lumière,
ensemble, Présents les uns aux autres, je vais déployer, au sein de votre Présence, par la Vibration de
ma Présence (bien au-delà des simples mots, en Essence), je vais Révéler ce qui doit être déployé,
Révéler ce qui doit être Retourné. Afin de voir la Vérité. Afin de saisir, au sein de la Conscience,
pourquoi vous avez été inversés. Afin de vous permettre, si telle est votre Vibration et si telle est votre
Liberté, de voir au-delà des yeux. De Voir, par vous-mêmes, en votre Être Intérieur. Par le déploiement
de l'Esprit au sein de l'âme, par le Retournement des forces inversées présentes au sein de la Porte
VISION, de voir la RÉPULSION. Ainsi, plus rien ne pourra vous être caché, sur cette Terre comme en
vous. Le déploiement de la Vérité va appeler à l'éclairage et à la Transcendance de toute chose. Où
l'Ombre n'aura plus de place pour se cacher. Où l'Ombre n'aura plus d'espace pour se manifester.
Que cela soit en vous, comme sur ce monde.

Alors, ensemble, Aimés de l'Un, écoutons le Son, écoutons le Chant, du déploiement de la Vérité. Le
Chant de l'âme. Celui qui vous ouvre à l'Esprit. Celui qui met fin à la vision altérée. Afin de vous faire
pénétrer, dans AL, et la Vérité de ER, au-delà de l'inversion, de l'altération.

Ensemble, maintenant, pénétrons ces Sentiers, de la Lumière de VISION à RÉPULSION, vous
permettant de Voir, avec le Cœur, ce qui doit être Vu. Non plus l'apparence, et non plus les images, et
non plus les projections de votre présence, mais bien, réellement, ce qui se jouait de votre Présence,
vous enfermant dans l'Illusion, dans la séduction et dans les jeux permanents. Ainsi, par l'éclairage de
l'Esprit, l'âme va pouvoir se détourner de ce qui n'est pas Vrai, et retourner à la Vérité, d'elle-même ou
de l'Esprit.

Enfants de l'Un, écoutez le Chant de la Vérité. L'Ange MÉTATRON, ANAËL et moi-même, restaurons la
Vérité. Celle de la Vibration inébranlable de votre Unité. Celle de votre Esprit, bien au-delà des jeux,
bien au-delà des images.

Alors, allons, ensemble, résonner notre Présence au sein de VISION, au sein de RÉPULSION.
Permettant de Voir, au-delà de l'image, et au-delà des rôles, et au-delà des jeux, la stricte Vérité. Ainsi,
vous apercevrez et vivrez, l'envers du décor. De ce décor, celui qui n'est fait que d'or et d'apparat, qui
n'est fait que de strates, et qui n'a rien à voir avec l'Esprit. L'Esprit se déploie. L'âme s'ouvre à la Vérité.
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Le Cœur peut enfin Voir ce qui lui était caché, par le foie et par l'enfermement. Alors, la Vérité
apparaîtra. Elle vous éclaboussera de sa Joie. Elle vous éclaboussera de Lumière. Mais, surtout, de
l'Amour ineffable de sa Présence en votre Temple. Le Feu de l'Esprit se déploie, dorénavant. J'ouvre la
route. J'ouvre l'espace. Celui de l'Infini, celui où rien de sombre et rien d'opaque ne peut persister ou
exister. Où n'existe nulle revendication, nulle prédation et nulle Illusion. Alors, ensemble, nous
chantons le Chant de la Vérité. Celui de votre Présence, en Sa Présence. Celui de votre Présence,
plus jamais séparée, plus jamais altérée.

Pénétrez, pénétrez maintenant l'Essence de la Vérité, et l'Essence de la Beauté. Pas celle que vos
yeux voyaient, ni celle des drames que vos yeux percevaient, mais bien la Vérité, au-delà des
apparences. Au-delà des jeux d'ombres et de lumières. Pénétrez l'Essence, pénétrez où tout est
Transparence, où tout est Cristal, où rien ne peut altérer l'éclat de la Lumière, l'éclat de la Vérité.
Ouvrez-vous à l'âme. Que l'âme ouvre, et vous révèle, la Voie, la Vérité et la Vue. Celle de la vraie Vue,
au-delà de la Vision, celle qui vous permet de vivre dans la chair, ainsi que dans l'Esprit dévoilé. Ainsi,
en Esprit et en Vérité, dans l'Esprit de Vérité, plus jamais une Ombre ne pourra être portée. Plus
jamais, une Ombre ne pourra être supportée, ni apportée. Vous serez Libres et Libérés.

Enfants de la Loi de Un, dans la Vibration CHRIST, KI-RIS-TI, vous amenant à l'Êtreté et à la Vérité.
Enfants, ensemble, parcourons les Sentiers de l'Éveil véritable, celui de la Voie, la Vérité et la Vie. Où
nulle séparation, où nul cloisonnement, ne peut persister. Faisant voler, en éclats, l'ensemble des
stratégies, de l'Ombre à l'opposition. Vous amenant à vous établir dans la Demeure de Paix Suprême.
Présence et Unité. Présence et Vérité. Installez-vous dans la Voie, en écoutant Sa Voie. En écoutant
Sa Vérité, qui est la vôtre, pour l'Éternité.

Enfants de l'Unité, l'âme impulse, en vous, la Lumière de l'Esprit. Vous permettant de détourner l'âme,
de la séduction, de détourner l'âme, de l'Illusion. Vous permettant de vous affranchir, définitivement.
Vous permettant de saisir, au sein de la Conscience ouverte, l'absence de séparation. Où tout n'est
qu'Illusion, dans ce monde que vous avez parcouru, vaillamment, de vie en vie, ne perdant jamais le
sens de votre Retour, inscrit, en vous, par la Promesse et le Serment.

L'heure est venue, de Voir. L'heure est venue, de vous lever, en Esprit, et en Vérité. Sortez. Sortez de
l'enfouissement. Sortez de l'Illusion, et pénétrez les sphères de la Joie Éternelle. Ensemble, et vous et
nous, ne faisant plus qu'Un, au sein du Soi où tout est Un.

Enfants de l'Un, levez-vous, et éveillez, en vous, le Feu de l'âme et de l'Esprit. Venant mettre fin au
Feu de l'Illusion, au Feu par friction. Celui qui vous attractait, en permanence, au sein de la vision
altérée, à vivre l'altération. Vous empêchant de vivre votre altérité.

L'heure est venue, Enfants de l'Unité, Enfants de l'Un. Déployez la Vérité. Déployez la Lumière. Dans
ce corps, ici, dans ce corps présent. Il n'y a pas d'ailleurs, au sein du Soi. Tout se dévoile et tout se
Révèle. Il n'existe nul passé. Il n'existe nul avenir. Car tout est inscrit dans l'Éternité de la Lumière
Présente. Et cela est maintenant. Alors, allumez, allumez, en vous, l'ensemble des lampes. Allumez,
en vous, l'ensemble des Étoiles. Ouvrez l'ensemble des Portes, à l'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, ensemble, je chante avec vous, par le Chant de votre Présence,
le Chant de la Liberté. Enfants de l'Un, écoutez, et ensemble, écoutons, le déploiement et le Chant de
l'âme, trompettes magnifiques, vous Élevant à la Vérité, à l'Esprit. Préparant votre rencontre, afin
d'épouser, pour l'Éternité et à jamais, la Lumière de la Vérité.

Enfants de l'Un, soyez ce que vous Êtes. Au-delà des voiles. Et ceci se déploie en vous, Élevant le
Feu de l'Esprit, Élevant les Feux de la Liberté. Parcourant les feux de l'Illusion et les brûlant. À jamais.
Les faisant retourner au néant. Vous n'êtes pas le néant. Vous êtes la Totalité. Vous êtes Enfants de la
Source, et vous êtes la Source Révélée, dévoilée à elle-même.

Humilité. Humilité et Simplicité. Acquiescez à n'être rien, au sein de l'Illusion, pour être tout, au sein de
la Vérité. La Vision, la Vue réelle, vous est offerte, au-delà de l'Éther, donnant la Vision du Cœur. Vous
permettant de percevoir, au sein de votre Temple, là où est la Vérité, et là où elle n'a jamais été. Au-
delà de toute croyance. Au-delà de toute projection. Au-delà de toute condition. Au-delà de tout enfer.
Au-delà de tout enfermement. Vivez la Joie, car cela est votre Essence. Et la Présence de l'âme, qui se



déploie, au sein de vos Corps, ouvre en vous les vannes de l'Amour. De votre Présence. À votre Unité,
à votre Vérité.

Ensemble, nous communions. Avec l'Ange MÉTATRON, bientôt en vous, en totalité. Communions,
ensemble, au retour de l'Un, au retour de la Source, au sein de votre Temple. Amenant la
Transparence et la Beauté de la Vérité. Au-delà de la beauté opaque, de celui qui vous avait enfermés.
Au-delà de la beauté de l'Illusion, vous amenant à toujours plus de densité, à toujours plus de désir, à
toujours plus d'insatisfaction. Les sphères de l'Éternité, celles de l'Unité et de la Présence, ne
connaissent, nullement, la moindre insatisfaction, le moindre désir. Car il n'y a rien à désirer, au sein
de la Vérité. Car Tout est présent, en sa totalité.

Enfants de l'Un, ensemble, réunis à jamais et Unifiés dans la Vibration de la Présence, levons,
ensemble, la louange de l'âme Élevée. La Louange de l'âme Révélée, au sein de l'Esprit, au sein de la
Vérité. Et même au sein de cette densité, là où vous êtes. Ouvrez-vous, car l'Esprit vient vous Libérer.
L'Esprit est Vérité. L'Esprit de Vie, celui qui ne connaît nulle opacité. Cette vie qui ne connaît aucune
Illusion. Espace de Vérité, où aucune densité ne peut altérer la Joie permanente qui est votre Essence
et votre Nature. Où nulle interrogation ne peut exister. Car, au sein de la Vérité, vous êtes la réponse,
le début et la fin, l'Alpha et l'Oméga, inscrits dans l'Éternité. De votre Vérité, Vérité de la Source, Unité
et Vibration.

Enfants, Enfants de l'Un, ensemble, accueillons le déversement de l'âme, au sein de ce monde.
Appelant l'Esprit, au sein de ce monde. Réveillant ce qui avait été enfoui, et à jamais caché. Afin que,
jamais, le moindre jeu Duel ne puisse l'enterrer, à jamais, dans les méandres de la Dualité.

L'heure est venue de faire le silence. Silence des mots. Silence des jeux. Silence des appropriations.
Silence des projections. Accueillez la Totalité, où nul désir ne peut exister, car rien ne peut être désiré.
Car, au sein de la Présence, tout est là, tout est accompli. Ainsi, Il vous le dira, en votre Temple. Elle
vous l'annoncera, MARIE, Reine des Cieux : tout est accompli. Vous permettant de ressusciter, dans la
Voie, dans la Vérité, dans l'Unité et dans la Présence.

Le flux de la Lumière, impulsé au sein de l'âme, non plus détournée par les forces opposées, mais
bien Répulsée par la Vérité Ascensionnelle de la Lumière, retournant à son Éternité.

Entendez. Entendez le Chant du Feu de l'Esprit, en vos cellules. Entendez le Réveil de la Vérité, dans
votre Conscience. Laissez-vous abreuver et apaiser, par l'Eau d'en Haut. Celle qui fera que, jamais,
vous n'aurez soif, car la soif n'existe plus. Celle qui fera que, jamais, vous n'aurez faim, car la faim
n'existe plus. Celle qui fera que, jamais, il n'y aura le souvenir d'une pesanteur quelconque, car tout
sera effacé. Et tout sera Transcendé, dans la Vérité de ce que vous Êtes.

Enfants de l'Un, il reste juste à devenir ce que vous Êtes. Maintenant, ouvrez. Ouvrez les vannes de
l'âme, celle qui se déploie au sein de AL, vous Élevant. Et vous permettant de dépasser et de
transcender la Répulsion et l'Attraction. Vous permettant d'être Libres, car c'est votre Essence, ici.
Êtes-vous Libres, d'être ce que vous Êtes ? Où avez-vous l'impression d'une liberté ? Quelle que soit
la satisfaction des désirs, il ne peut exister de satisfaction réelle, car elle est, à jamais, ébranlée par le
poids du désir.

Alors, Enfants de l'Un, ensemble, déployons, dans ce Sentier, la totalité de la Vérité, le Son cristallin
de l'âme Réveillée et Révélée. C'est maintenant. Le temps est venu, car les Temps sont accomplis :
Celui de la Résurrection, celui de l'Unité.

Enfants, écoutez, ensemble, dans la communion, et notre communion, avec l'Esprit de Vérité,
préparant et ouvrant la Porte à Celui qui vient assister à votre Résurrection. Qui vient vous appeler à
sortir du désir, à sortir de ce qui est faux. Dans la Joie, car cela est Joie. Le Feu d'en Haut, le Feu de
l'Esprit, est un Feu de Joie qui remplit tout les interstices des Ombres, toutes les lourdeurs,
accumulées par l'expérience de ce monde. Tout cela sera brûlé, par la Joie et la Vérité. Tout cela
disparaîtra, et n'existera plus jamais.

Enfants de l'Un, LA SOURCE vient accomplir, par l'Ange MÉTATRON et par son rayonnement, celui de
sa Présence, en tout l'ensemble des Univers et des Créations, ce qu'il vous avait promis. Jamais, vous



n'avez été abandonnés. Jamais, vous n'avez été isolés. Seul le masque de la souffrance, imposé par
celui qui vous a enfermé, a pu vous faire croire, et vous faire vivre, la peur. Au sein de la Vérité, au sein
de CHRIST, ne peut exister aucune peur. Car Il est la totalité. Il est la Plénitude. Il est l'Esprit de Vérité,
qui est appelé à se déployer.

Accueillons, ensemble. Et déployons l'âme, l'âme universelle, qui est Chant de Vie, accompagnant
l'Esprit, dans les Mondes Libérés et Libres. Cela est maintenant. Percevez. La Fusion des Éthers,
achevée, conduit maintenant à la Lumière Blanche. Celle de l'Innocence et celle de la Puissance. Bien
au-delà de toute séduction. Bien au-delà de toute Illusion.

Ensemble, par ma Présence et votre Présence, nous allons maintenant communier, dans le silence
des mots et la Puissance de la Vibration de la Lumière, Blanche, CHRIST.

... Effusion Vibratoire ...

Enfants Ardents de la Vérité, que le Feu de la Vérité vous délivre, de l'absence de Lui, et de votre
propre absence. Abandonnez-vous à la Lumière, car c'est ce que vous Êtes, de toute Eternité.

Enfants de l'Un, réalisons, maintenant, une parcelle de l'embrasement. Celui qui est appelé à Élever,
en vous, l'ensemble de vos cellules. Pour la Résurrection, pour l'Éthérisation, et surtout pour la Liberté
de la Conscience. Celle qui ne connaît nulle limite, nul frein et nulle altération.

Maintenant, ensemble, et vous et moi, par ma Présence Totale, et Unifiée, non plus en ce canal mais
en vous, directement, Unifions-nous, dans la communion, maintenant. Quelques instants dans le
silence, avant l'alignement de la Merkabah, Vaisseau de Lumière, de retour parmi vous. Yerushalaïm
revient. Ouvrez les portes de la Vérité. Ouvrez les portes de la Vie. Accueillons, ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Déployons la Lumière Une. De l'âme s'Élevant à l'Amour.

... Effusion Vibratoire ...

Alors, devenant votre propre APHA et OMÉGA, vous parcourrez les Sphères de la Joie, celles de la
Liberté. La séparation ne pourra plus se manifester, d'aucune manière, si vous acceptez de vous
Abandonner à Lui, et donc à la Lumière.

Accueillir. L'accueillir, en Unité et en Vérité, afin de le Devenir. Feu de Joie, dans la Conscience et
dans les Corps, ici-même. Mettant fin à l'ATTRACTION / VISION et à la RÉPULSION. Liberté,
retrouvée. Pulsation et Feu. Présence et Unité. Amour. Amour Libre, celui de l'âme tournée vers
l'Esprit, et non plus assujettie à la Dualité.

Le Cœur se lève, et s'Élève, au même titre que se lève et s'Élève en vous, le Feu de la Joie. Juste,
vous établir dans l'Être. Juste, devenir le Tout. Chant de l'âme et de l'Amour. Maintenant.

À vous tous, les Amis de l'Aimé, je vous dis Paix, dans le Feu de l'Esprit. Présence et Unité. Don. Don
total. Transparence totale. Vibration. Unité. Et Amour. HIC et NUNC.

... Effusion Vibratoire ...

Amis de l'Aimé, et Amour de l'Amour, je suis URIEL. Vibration et Silence. En Éternité de la Vie, et
l'Éternité du Feu. Je serai avec vous, dans l'alignement, de Cœur à Cœur, et de Feu à Feu. Je rends
Grâce, pour notre communion. Je rends Grâce, à notre Unité. Amour de l'Amour. Vibration. Éternité.
URIEL vous dit : à jamais, en vous, et à toujours. Car, jamais plus, je ne serai absent. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. En présence, des Uns et des Uns,
Enfants de l'UN. Que la Présence inonde votre Cœur. Nous allons, ensemble, aller vers le silence,
celui de la Présence et de l'Unité, dans le déploiement de la Lumière, permettant de voir ce qui ne
devait pas être vu, tant que vous étiez enfermés. ATTRACTION et VISION, vous ayant barré l'accès à
l'Unité, l'accès à AL, à l'âme et à l'Esprit, vous enfermant dans l'ATTRACTION et la VISION, de la
densité, de la Profondeur et de la Précision. Vous ayant emmenés dans la fausse Profondeur et la
fausse Vision, celle voulue par l'Ange Lucifer, celle voulue par Ahriman, vous emmenant, toujours plus,
à aller vers le petit, à aller vers l'insignifiant, à aller vers l'Illusion. Aujourd'hui, l'Ange URIEL, en votre
Présence, présents à nous-mêmes, nous allons déployer et permettre de résoudre l'équation, vous
faisant passer du bruit au silence, de l'agitation au mouvement de vie, vous faisant passer de la fausse
profondeur à la vraie Unité, de la fausse précision à AL. Rédemption. Le foie et la rate, l'Attraction et la
Vision ne pourront plus vous emmener dans les profondeurs de la Matrice, dans la précision de la
Matrice où nulle issue ne peut exister. Il est temps d'élever le silence. Car, dans le silence de vos mots,
car dans le silence de vos yeux, alors apparaît la Vérité, toute nue, vous permettant de transcender et
de dépasser les dernières Illusions, les derniers désirs, ceux qui vous mènent à la densité.

Aujourd'hui, allez vers la nouvelle Attraction, celle de AL, celle de l'Unité, la nouvelle Vision, celle de
AL, celle de l'Unité. Voyez et percevez, dans le silence des mots et le silence des yeux, ce qui se
déploie, en Beauté et en Vérité : votre Esprit. L'Esprit de Vérité, l'Esprit d'Éternité. Chant nouveau, issu
du silence. Silence de l'Illusion où aucun signal ne peut venir altérer l'Esprit en déploiement. L'heure
du Phénix sonne sur la Terre. Accueillez-le. Il annonce le CHRIST, il annonce la Résurrection, dans les
domaines de la Vérité, dans les domaines de l'Éternité. Le foie et la rate, l'Attraction et la Vision, ne
pourront plus jamais vous entraîner dans les fausses profondeurs, dans la fausse précision car ils
seront pénétrés et transfusés par l'Esprit de Vérité et par l'âme de Vérité, au sein de l'Unité, par la
présence de AL, au sein de AL, par la présence de l'Unité.

L'heure est venue, Enfants de l'Un et aimés de l'Un, de faire cesser, en Joie et en Vérité, les mots.
L'heure est venue de faire cesser le brouhaha de toute précision, de tout détail, vous emmenant,
toujours plus, dans les rondes de la densité, dans les rondes de l'Illusion. Instant. Instant unique de
l'Histoire, vous emmenant et vous sortant de l'Histoire, vous faisant pénétrer l'Éternité, là où n'existe
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nulle densité, vous amenant à comprimer le temps, à comprimer l'espace, à vous enfermer au sein
d'un corps de désir, qui jamais n'est satisfait, où jamais la soif n'est rassasiée car l'Eau de Vie ne vous
est plus donnée. Il vient vous donner l'Eau de Vie, l'Eau de Vérité car Il est l'Eau du Ciel, l'Eau du
mystère, venant mettre fin aux eaux matricielles, celles de la fausseté, celles de la fausse profondeur.
C'est Maintenant. Préparez-vous à l'accueillir, dans le silence. Que vos yeux ne voient plus l'Illusion.
Que votre bouche ne professe plus aucun mot si celui-ci ne devient Verbe. Je suis URIEL. J'ai ouvert le
Verbe, en vous, à l'Esprit de Vérité et à votre Unité. Alors, il est temps, maintenant, ensemble, réunis
dans la danse des Archanges et dans votre danse, celle de la Vérité, de vous tourner, vers l'Esprit, de
vous détourner de la Matrice.

Vous allez changer car l'heure est au changement. Vous allez transmuter car l'heure est à la
transmutation. Vous allez ressusciter car l'heure est à la transsubstantiation. Cela est maintenant.
Entendez. Entendez le Chant comme je vous l'ai dit. Entendez le Chant de l'Esprit, le Chant du Ciel
auquel répond le Chant de la Terre, auquel le Chant de l'âme a répondu et auquel le Chant de votre
Esprit a répondu. Tout est accompli. De la Dualité à l'Unité, transcendez et transformez. Passez la
Porte Étroite, celle de votre Résurrection aux sphères de la Joie. Transmutez tout ce qui est lourd, tout
ce qui est dense. N'abandonnez pas ce corps mais abandonnez-vous à la Lumière afin que ce corps
devienne la transparence de l'Unité, la chaleur de AL, le Feu du Cœur et non plus le Feu de la
matière. Non plus le Feu de l'ego mais le Feu du Cœur.

Allez. Allez à ce que vous êtes car vous êtes attendus et entendus, dans le Chant de l'Esprit. Nous
vous attendons, de la même façon que vous vous attendiez depuis tant de temps, au sein d'un temps
de densité opprimante et compressante. Enfants de l'UN, le temps est venu. Ainsi que je vous l'ai dit,
la trompette a sonné appelant l'Ascension de la Matière vers le domaine du mystère, au sein de l'Esprit
de Vérité. Le Chant du Phénix vous appelle à vivre la Résurrection. Soyez en Joie. Soyez en Paix.
Sortez de l'Illusion des mots et rentrez dans le Verbe, qui est Chant, élevant la chair, afin que celle-ci
ne soit plus désir mais complétude, afin que celle-ci n'ait rien à chercher car tout est trouvé, au sein de
la Vérité, en Unité. Et, en l'Alpha, rejoignant, par Omega, l'Alpha, le début, ce qui est élevé. L'Esprit,
ce qui est Unité. L'Esprit.

Le foie et la rate, Attraction et Vision, ne joueront plus le rôle des obstacles de la vraie Précision, de la
vraie Profondeur, Précision de la Vision du Feu, non plus dans l'Illusion mais dans la Vérité du Feu de
l'Esprit. Profondeur de l'Unité et non plus profondeur de la matière mais Profondeur du mystère, juste
retour des choses au sein de l'Esprit de Vérité. Cela est maintenant. Alors, lors du déploiement, dans
les jours à venir, que je vais faire avec vous, il va falloir ne plus voir et ne plus parler, afin d'entendre le
Chant de l'Esprit et devenir, vous-mêmes, le Chant de l'Esprit, Chant de la Résurrection afin que le
regard devienne la Vue du Cœur et la Vue de l'Unité, et la Vue de l'Alpha, bien au-delà de la Matrice,
tout en y étant incarné. Car c'est dans l'incarnation que se déploie l'Esprit de Vérité, afin que
l'incarnation devienne corps de Résurrection, corps de Gloire et d'Éternité. Cela est maintenant.

Tournez-vous. Retournez-vous et détournez-vous de ce qui est faux. Rejoignez et faites communiquer
Unité et AL. De l'étage de l'Esprit à l'étage de la chair, en la Profondeur et la Précision. Supprimez
l'obstacle, simplement, en acceptant la Vérité, sans vouloir lutter, sans vouloir s'opposer. Mais
simplement en écoutant le Chant de votre propre Esprit, le Chant de votre propre Unité. L'heure est
venue de commencer l'Alpha, de retrouver AL et de retrouver l'Unité. Plus jamais l'Attraction et la
Vision ne seront limitées au sein de l'enfermement de la Matrice. L'heure du Mystère et le règne du
Mystère est venu, révélant, à vous, dans le silence des mots et le silence des yeux, la Vérité de votre
Unité. Cela, par 3 fois et 3 jours, vous permettant, ici comme ailleurs, le moment venu, lors du
déploiement total de l'Ange MÉTATRON, en votre chair, de vous tourner vers l'Esprit, de faire taire la
chair, afin de la transcender, de l'éclairer et de devenir Esprit de la chair. Trois jours, sans mots. Trois
jours sans regard, afin que, trois fois, la Porte Ultime soit passée, l'instant de Vérité, l'instant de la
Beauté, vous faisant transcender toutes les sphères de la peur, de la profondeur falsifiée, de la
précision altérée, retournant à la vraie Profondeur de l'Unité, à la vraie Précision de l'Alpha.

CHRIST et MIKAËL sont les agents réunissant et unifiant, venant non pas combattre mais éclairer
Ahriman et Lucifer, en vous, afin de prendre toute la place qui leur est due c'est-à-dire la vôtre, en tant
que Fils Ardents du Soleil, ressuscités dans l'Esprit de Vérité, dans le Verbe, assurant votre création et
votre devenir au-delà de la re-création incessante de l'Illusion, du foie, au-delà de la re-création
incessante de l'Illusion matricielle, par la rate. L'heure est venue. Levez-vous. En Esprit et en Vérité.



Écoutez. Écoutez le Chant de la Vibration qui est le Chant du Phénix, annonçant la Résurrection, le
retour du CHRIST, amenant la Lumière, dans Sa Vibration et Son Essence, à se déclarer, en vous, en
l'espace sacré de votre Temple, pas uniquement dans le Cœur mais en l'espace sacré de ce corps, qui
jamais n'a pu être fermé et isolé, en totalité.

Grâce de la Joie, Grâce de la Paix, Grâce de l'Amour, jamais éteinte en totalité. Osez. Osez Être. Osez
faire silence des mots, osez faire silence des yeux afin d'accueillir celui qui vient, comme un voleur
dans la nuit pour celui qui ne l'a pas éclairé. Mais vous, vous êtes éclairés car vous avez transcendé,
ou allez transcender, la Dualité inexorable de la Matrice, afin de vivre, en Unité et en Vérité, la Lumière
CHRIST. Elle est là, à la porte. Elle vient frapper à la porte car l'heure est venue.MÉTATRON, Ange de
la Source, vient déployer la Source de votre Éternité. L'heure de l'Esprit, l'heure de l'âme éveillée à
l'Esprit, est venue. Alors, détournez-vous, en acte conscient et en acte de Vérité, de toute Illusion et de
tout désir et de tout attachement. Restez présents, Ici et Maintenant, en cette Terre, debout, dans ce
corps, afin d'accueillir la Vérité et de devenir la Vérité. Soyez les Piliers de la Lumière, les porte-
étendards et étendards de Lumière. Enfants de l'UN, réveillez-vous. Le Chant du Phénix est là.
Réveillez-vous et détournez-vous de ce qui vous attracte et de ce qui vous enchaîne. Sortez de toutes
les Illusions. Cela est maintenant.

Plus rien ne doit briser l'élan de l'Esprit, en vous. Plus rien ne doit vous éloigner de vous-mêmes.
CHRIST arrive. Il n'est pas celui qui punit. Il n'y a rien qui punit si ce n'est vous-mêmes. Il n'y a pas de
Dieu vengeur si ce n'est le Diable. Il n'y a rien d'autre que la Beauté. Il n'y a rien d'autre que la Vérité.
Il n'y a rien d'autre que l'Unité. Alors, osez. Osez aller vers ce qui est ce que vous êtes, dans l'inconnu,
la Beauté, la Gloire de l'Êtreté. Détournez-vous de ce qui vous enchaîne. Détournez-vous de vos peurs
car vous n'êtes pas la peur. Pour cela, faites silence, silence des mots, afin que le Verbe se fasse chair
en vous. Silence des yeux afin que la Vision authentique éblouisse, de la Lumière, votre Présence.

Enfants, Enfants de l'Un, l'heure est venue de créer votre Vérité, au-delà de toute création enfermée.
Pour cela, écoutez, comme je vous l'ai dit, le Chant de l'Unité, le Chant de votre Présence. Sortez des
fausses profondeurs et des fausses précisions de ce monde, vous enfermant dans une morale n'ayant
cours que dans l'enfermement. Vous êtes la Vérité, la Voie et la Vie. Vous n'êtes rien d'autre que cela.
Et cela est Tout. Il n'y a rien d'autre que cela. Tout le reste, ainsi que nombreux vous l'ont dit, est rêve,
Maya et Illusion. Écoutez. Écoutez et entendez ce qui frappe à votre porte car là est la Vérité, car là est
l'Esprit, nulle part ailleurs.

Levez-vous, élevez-vous. Soyez la Vérité, soyez l'Unité, soyez votre Présence. Transmutez. Alors, dans
la Grâce de l'Un, établi en vous, ne peut plus exister une quelconque altération de votre altérité. Alors,
il n'y a plus à attendre, il y a juste à Être. Car l'heure de l'Être est arrivée, par le Chant de l'Un, par la
trompette de MÉTATRON. Vous êtes arrivés car, en Vérité, vous n'êtes jamais partis. En cela, le poids
du passé et le poids du futur n'existent pas. Ils ne sont que des projections, des densités incorporées
à la Vérité mais jamais vous n'êtes tombés. Vous n'avez fait que trébucher et cela n'est rien au regard
de la Beauté, au regard de la Vérité car vous n'y êtes pour rien, car cela n'est rien.

Enfants de l'Un, l'heure est venue de nos retrouvailles et de vos retrouvailles, dans la Joie, dans
l'Amour, dans la Présence et dans l'Unité. Enfants de Vérité, ensemble, dans la Présence. Ensemble,
dans l'Unité. Ensemble. Plus jamais séparés. Plus jamais alourdis. Libres de voguer, là où vous dicte
votre conscience, dans tous les espaces et tous les temps, dans toutes les Dimensions et tous les
Univers, au sein de tous les Multivers car vous êtes l'Éternité. Et l'Éternité n'a rien à faire avec
l'éphémère. Alors, l'éphémère prend fin car il n'a qu'un temps et n'est pas le temps.

Écoutez. Écoutez le Chant de la Vérité, écoutez la Vibration de l'Unité car vous êtes cela. Et vous
n'êtes pas le chant des sirènes qui vous emmène à désirer quoi que ce soit car le désir est une
Illusion, vous enchaînant au cercle des passions et des possessions issues de la peur et de la
confrontation. D'Illusion à Illusion, de peur à peur. Cela est fini, si telle est votre Essence, si telle est
votre Vibration, en cet instant de Grâce, ouvert à chaque UN et à chaque UNE.

Ouvrez. Ouvrez-vous à l'Éternité car ce qui vient est la fin de l'éphémère. Alors voulez-vous demeurer
éphémère ? Comment est-ce possible ? Tournez-vous. Retournez-vous. Sortez de ce qui n'est pas
Maintenant. Sortez de ce qui est le passé, qui n'a aucune densité autre que celle de vos croyances.
Sortez de tout avenir, qui n'a de densité autre que celle de vos projections. Tout est là. Tout est Ici et



Maintenant, en totalité. L'Esprit de Vérité, l'Unité, l'Alpha. Tout est Maintenant et tout est Ici, réuni, à
jamais.

Les Archanges se rapprochent, s'éveillent en vous et se lèvent en vous. CHRIST frappe à la porte.
MÉTATRON a ouvert et déverrouillera les serrures qui empêchaient à l'Unité de vibrer. La Présence se
dévoile. Unité et Vérité. CHRIST. Enfants de l'Un, le dernier appel va retentir. Passez la porte et
fermez-la derrière vous. Car elle sera refermée, de toute façon, par la Lumière elle-même, vous
éloignant, à jamais, de cette profondeur, de cette précision, du désir et de l'attraction, n'ayant rien à
voir avec l'Alpha et l'Unité. Passez. Emmenez tout. Tout ce qui est Vrai. Et cela est Maintenant.

Je suis l'Ange URIEL, je suis aussi celui qui annonce la nouvelle rencontre et la nouvelle Présence
dans son déploiement, qui l'accompagne de diverses façons, en réunifiant, en vous, tout ce qui doit
l'être, vous faisant dépasser et transcender, si tel est votre choix, Vibratoire et de Conscience, l'Illusion
de la Dualité, l'Illusion du désir, toutes les Illusions de l'éphémère. Pénétrez le temps sans temps,
celui de la Vibration de l'Essence, au sein de l'Ici et Maintenant. CHRIST n'est nulle part ailleurs. Il
n'est pas une histoire passée, Il n'est pas une histoire à venir, Il est un état à acquiescer et à
manifester au-delà de la manifestation, à manifester dans l'Esprit et dans le mystère, afin que la
matière, de ce corps comme de tous les corps, soit emportée dans la Lumière de la Vérité, dans la
Vérité de la Grâce. Et cela est maintenant.

Écoutez. Écoutez le silence. Sortez du bruit : celui de vos émotions, celui de votre mental. Ne
cherchez rien car tout est là, en totalité. Car l'instant est à l'Éternité. Bénie soit la Grâce qui se déploie.
Enfants de l'UN, réalisez ce que vous êtes. Réalisez votre héritage, celui de votre Présence et de votre
Unité, celui où n'existent nulle trace de souffrance, nulle trace d'un attachement, nulle trace de
privation. Installez-vous dans la plénitude de la Vibration CHRIST, vous faisant dire,b alors : « je suis la
Voie, la Vérité et la Vie ».

Accueillons. Vibration. Présence et Unité. Déploiement de la Lumière Blanche. Déploiement de l'Esprit
et de la Vérité. Ensemble, Unifiés, présents à vous-mêmes, en CHRIST. Présents à chacun, sans
barrière et sans limite, sans jugement et sans faux-semblant, dans la vraie Profondeur de l'Esprit, dans
la vraie Précision de l'âme élevée, sans Attraction et sans Vision, simplement dans l'Être. Ainsi, la porte
va s'ouvrir.

Espace de silence. Car dans le silence, celui de vos pensées, de vos mots, de vos regards et de vos
émotions, arrive et éclot l'Unité. Présence de l'Aimé. Ici et Maintenant. La vraie Profondeur et la vraie
Précision, reliées à l'Unité et à Alpha, se déploient, trois jours durant, étape par étape. Respirez la Vie,
respirez la Vérité car vous êtes la Voie, celle de la Vérité et de la Vie. Il n'y a plus d'autre alternative
que d'Être. Il n'y a plus d'autre alternative que la Joie, si vous franchissez la porte.

Je suis l'Ange URIEL, j'apporte la bonne nouvelle, accompagnant la trompette. Ensemble, au sein de
la Lumière Blanche, Chant de l'Unité, faisant taire l'Illusion et la projection, mettant fin au Samsara,
établissant Sat Chit Ananda. Aimez, car cela est votre Essence. Amour Vibral et libre, libéré. La Paix.
Respirez la Vie. Faites circuler la Vie. Non plus le Feu de l'ego mais le Feu du Cœur, cette Vibration
rapide, picotante et chaleureuse, vous emmenant à l'Éther de votre Résurrection, au sein de votre
Terre Nouvelle, celle-ci ou tant d'autres.

Enfants de l'Un, vous avez accueilli mon annonce. Vous m'avez accueilli, alors je vous accueille.
Vérité. Amour. Maintenant. Je serai avec vous et en vous, en votre alignement, dans le silence de mes
mots et de ma Vibration mais, dans votre Temple, au sein de la Vérité et de la Vie. Dans l'Amour et
pour l'Amour. À de suite. Ici et Maintenant. Je suis URIEL.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière.
Ensemble. Et vous et moi, alignés au sein de votre Présence et en ma Présence, dans votre Présence.
Nous allons parcourir le champ (chant) de l'Odyssée, allant de OD à ICI et mettant en œuvre les
nouvelles fondations. L'ALPHA et l'OMEGA donnent l'OD. Ce n'est plus la fin mais le début, vous
permettant de parcourir le sentier de l'ICI et MAINTENANT, vous élevant au sein du Feu du Cœur à
vivre ce que vous êtes : les Enfants de l'Esprit, Enfants de l'Unité vivant au sein de la Vérité.
Maintenant, s'élève en vous le chant de la Vérité. S'élèvent en vous les nouvelles fondations donnant
l'assise à l'envol, donnant assise à l'éveil, dans sa totalité, vous permettant d'accueillir, en votre
Temple Intérieur, la Vibration et l'Essence Christ, vous élevant, alors, dans la Vérité et dans l'Unité.

Enfants. Enfants de l'Un, permettant de transcender, en subjuguant le Feu de l'Esprit dans la Vérité,
l'éliminant, sans le vouloir, par la beauté de la Vérité, par la beauté de l'Unité, effaçant les zones
d'ombre et de souffrance existant au sein de la personnalité. Ainsi, vous allégeant, vous parcourez les
densités nouvelles, celles où s'offre à vous la Liberté, celle de voyager, celle d'être en Vérité, non
seulement en ce corps, mais aussi en d'autres corps, en d'autres temps et en d'autres espaces. Non
plus limités et non plus figés. Ouverts, ouverts et élevés, dans la légèreté des Anges. Ceci est votre
chemin, ceci est votre destin, si tant est que vous acceptiez de vous donner à vous-même, non plus
dans le moi mais bien dans le Soi, de dépasser le OD afin de vous élever et de vous Vibrer au sein de
l'Éther du ER, ICI et MAINTENANT. Ici et maintenant se trouve l'impulsion vous élevant, au lieu de vous
rabaisser, déclarant et décrétant les nouvelles fondations de Vie, celle où commence la Liberté et où
s'achève la limitation. Au sein de cet espace n'existe nulle entrave à ce que vous êtes, nulle limitation à
ce que vous êtes.

Bien aimés de l'Un, élevez vos fondations maintenant, au sein de la nouvelle Vie, au sein de la Vérité.
Sortez de l'illusion. Sortez de la dualité. Sortez du moi afin de pénétrer dans le Soi, afin de vivre
l'Odyssée du Cœur. L'Odyssée du Cœur qui vous élève à la Vérité, qui vous élève à l'Unité, là où
n'existe nulle barrière et où, enfin, le Christ se révèle en vous, Fils Ardent du Soleil. Votre dimension
d'Éternité, alors, envahit la Joie et la Conscience de ce que vous êtes, afin de vous permettre, vous, ici
et maintenant, de transcender l'illusion de l'enfermement, de transcender l'illusion de ce temps. Les
fondations s'élèvent, elles ne sont plus limitées par les pulsions et les désirs, par l'expression du je ou
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du moi, mais enfin, de vous permettre de vous établir dans votre Unité, de vous permettre de vous
établir dans l'Éternité, au sein de votre Temple Intérieur bâti au sein du Cœur. Ceci est maintenant.

Alors, la Vibration, la Pulsation de l'Unité, est un appel au sein de vous, par le chant et le son, à vous
élever dans la Vérité, à vous manifester dans l'Êtreté. Sortez. Sortez de ce que vous n'êtes plus.
Sortez de cette densité. Sortez de cette dépouille et devenez ce que vous êtes. Accueillez. Accueillez
la Lumière de la Vérité. Accueillez, en Unité et en Vérité, la Vibration du Christ adossés à Lui et en Lui.
Vous retrouvez la Liberté, celle de l'Être éthérisé n'ayant plus d'entrave à son expansion, n'ayant plus
d'obstacle à sa Liberté. Et ceci est à vivre maintenant, dans le chant de l'extase et le chant de l'intase.
Dans le chant du Ciel et de la Terre, l'Esprit se révèle, permettant au Soi d'éclore au sein du Cœur. La
Vibration de votre Éther se révèle à vous permettant de mettre fin au chant des sirènes de l'illusion,
celui des corps de désir vous attirant vers toujours plus de densité, vers toujours plus de matérialité,
vers toujours plus de peur.

La nouvelle fondation vous délivre de la peur. Elle vous délivre. Elle est délivrance. Délivrance de
l'illusion. Accès à la Vérité. Passez la porte car cela est maintenant. Passez la porte car vous y êtes
appelés et conviés, au banquet du Ciel, à vivre au-delà des Noces, votre Résurrection. Et ceci est
maintenant. Allumez. Allumez, en vous, le Feu de l'Éther. Le Feu de la Terre. Et surtout, le Feu du
Cœur. Conjonction et réunion en Christ, vous permettant de Vibrer, libres, dans votre Vérité. Devenez.
Devenez l'Être que vous avez toujours été, en d'autres espaces, ceux de la Liberté. Sortez des
illusions de l'enfermement, du cycle des réincarnations, de l'enfermement au sein du Samsāra, au sein
de l'illusion.

Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous croyez mais vous êtes ce que vous Vibrez.
Alors, élevez la Vibration au sein de la nouvelle fondation. Tendez le Feu, en vous, vers le Feu du
Cœur, afin de vibrer à l'unisson de l'Ardent du Soleil, Celui qui est en vous et qui vient frapper à la
porte, votre porte, celle qui vous conduit à votre Éternité.

Passez, enfin, du feu de l'ego, au Feu du Cœur. Le feu de l'ego qui ne s'arrête jamais, car toujours
alimenté par les pulsions. Feu du Cœur qui est réjouissance infinie, n'ayant plus besoin d'être
alimenté, car stabilisé au sein de la Vérité. Alors, qu'attendez-vous pour vous élever en votre Temple ?
Qu'attendez-vous pour vibrer au chant de la Vérité ? Passez la porte. Laissez. Laissez derrière vous
tout ce qui est mort et qui n'a pas d'avenir, car vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous êtes cela, de
toute Éternité. Se réveille en vous, et se lève en vous, le chant de l'Unité, chant de Vérité, chant de
votre Éternité.

Enfants de l'Un. Sortez de la léthargie. Sortez de l'enfermement. Élevez et transmutez la nouvelle
forme dans le Temple du Cœur. Enfin éveillés à vous-mêmes, réveillés à votre Éther. Vous êtes les
Enfants de l'Un. Vous êtes la Source. Vous êtes les Sources.

Enfants. Sortez de la souffrance qui n'a plus lieu d'être quand vous êtes dans la Joie. Sortez de la
souffrance de vos anciennes fondations, vous enfermant dans un alpha et omega, non ouvert mais
enfermé sur lui-même, recommençant, sans arrêt, le cycle des renaissances de la vie et de la mort.
Vous êtes la Vie éternelle. Vous n'êtes ni la vie éphémère, ni la mort éphémère, mais vous êtes
l'Éternel en action. Il vous appartient de sortir de toutes les illusions, de tous les attachements, afin
d'être libres. Libres, devant Lui et devant le Soi, car vous êtes cela, en toute Vérité et en toute Éternité.

Enfants de l'Un. Enfants de la création. Enfants de création. Création vous-mêmes, car vous l'êtes,
assurément. Au sein des nouvelles fondations, se déploie la Lumière dans sa Majesté et dans sa
Vérité, vous permettant de vous élever au-delà de la condition éphémère pour pénétrer la condition
éternelle du : « Je suis celui que je suis ».

Enfants. Enfants de l'Un. Il est l'heure de vous enfanter, dans la Grâce, de sortir de la réaction, de
sortir de l'émotion, de sortir des croyances imposées par le menteur, afin de retrouver ce qu,i en vous,
ne ment jamais : la fondation du OD. Trouvez l'ICI et MAINTENANT. Installez-vous, par la puissance de
Mikaël, au sein de votre Présence, afin de pouvoir dire comme lui : « Je suis comme EL et donc je suis
EL ou AL, permettant de me révéler dans le Feu de l'Esprit, je suis, enfin, la nature ignée de ma Vérité,
la nature essentielle de ma propre Essence, révélée à elle-même ». Et ceci se passe maintenant. Ceci
se passe ici. Au sein même de l'illusion, éclate la Vérité, par le retour de la Lumière, au sein de votre



sein, au sein de ce que vous êtes. Élevez. Élevez les fondations et chantez l'ode (OD) à la Vérité qui
vous renvoie à ce que vous êtes, à votre Éternité. Sortez de l'éphémère. Sortez de ce qui vous a
enfermé, de ce qui vous a créé, dans une illusion n'ayant aucune substance si ce n'est la pesanteur
de la substance, mais n'ayant aucune substance au sein de l'Esprit. Revêtez, enfin, le vêtement de
votre Vérité, la tunique sans couture, celle de votre Éternité, vous permettant de parcourir l'ensemble
des créations. Devenez créateurs de votre Vérité, car c'est cela à quoi vous êtes appelés, par le chant
de l'Esprit, par le chant de la Grâce. Redevenez l'Esprit et la Grâce car c'est votre héritage, car c'est ce
que vous êtes.

Enfants de l'Un. Vibre, en vous, le Feu sacré, celui qui vous détourne des illusions de ce monde, des
visions de ce monde, dans lesquelles s'expriment les désirs jamais contentés, si ce n'est que de
manière éphémère. Le Cœur est satisfaction éternelle. Le Cœur est l'endroit de l'être où n'existe nul
désir car tout est accompli, tout est réalisé, dans la Vérité de l'instant. À ce moment-là, le Feu du Cœur
s'élève, la Couronne Radiante du Cœur peut alors rejoindre les sphères de son Éternité.

Enfants de l'Unité. C'est l'heure de votre réveil. Enfants de la Vérité. C'est l'heure de chanter l'ode des
nouvelles vérités, celles qui ne sont que Vérité et non pas vérité imposée de l'extérieur, n'ayant aucune
substance, au sein de l'Esprit.

Enfants. Il est l'heure, maintenant, de Vibrer au sein de l'Unité. Il est l'heure, maintenant, de passer la
porte, celle qui vous renvoie à votre Éternité et à votre Infinité.

Enfants de l'Un. Enfants de l'Infini. Sortez du fini. Transformez cet Infini, qui est en vous. Faites-le
éclore. Faites-le Vibrer, au sein de votre Présence. Présence inscrite au sein de l'Éther de votre Cœur,
inscrite au sein de la Conscience, elle-même, franchissant la porte de l'éphémère, refermant cette
porte, de manière définitive, vous permettant de vous établir dans la Vérité de votre Éternité.

Enfants de l'Un. Vous êtes Enfants de Vérité, Semences d'Étoiles, Étoiles se révélant dans sa majesté,
se révélant dans son Éther. Parcourez les chemins de la Résurrection, en légèreté et en Joie. La
pulsion de votre propre cœur, au sein de la respiration du Cœur, vous conduit à Vibrer le Christ, en
vous, car cela est votre Essence, car cela est votre chemin, au-delà de tout chemin, au-delà de toute
illusion. Vibrez, dans l'Éternité, là où n'existe nul temps enfermant ni limitant, là où n'existe nulle limite
autre que celle de votre désir, non pas de la densité mais de la légèreté, celle du Cœur où tout est
libre, dans l'Abandon et le Don de Soi à Soi et à Lui.

Aimés de l'Un. Fils ardents du Soleil. Découvrez la Vérité de votre Être. Élevez. Élevez-vous. La
Lumière vient vous demander, la Lumière vient vous chercher afin de vous rendre à elle, car c'est ce
que vous êtes. Au-delà de toute apparence, au-delà de toute densité, au-delà de toute souffrance,
existe un espace sans espace, un temps hors de votre temps, où se déploie l'Essence de la Joie qui
est votre nature ignée : Êtres de Feu, inscrits dans la Lumière éternelle de la Vérité. OD et ICI vous
ouvrent les portes, les portes de la Résurrection, les portes de la Vérité, permettant alors à Christ de se
déployer, en votre Présence, devenant alors vous-même présents. Présents au-delà de l'instant
présent, présents sur un temps qui n'est plus un temps. Présents dans un espace qui n'est plus un
espace car il est sans limite, sans début et sans fin. Adossées à la Liberté, adossées à l'Esprit, les
fondations s'élèvent, permettant alors au Temple d'être éclairé.

Enfants de l'Éternité. Chantez l'ode de la Liberté. Vibrez au sein de OD afin de pénétrer l'espace sans
espace et le temps sans temps où nul repère habituel, lié à la densité, ne peut exister, car vous sortez
de l'existence afin de vous tenir dans l'Être et non plus en-dehors de l'Être. Vous n'êtes plus le désir
car tout est accompli. Vous n'êtes plus la limite. Vous n'êtes que l'Illimité. Pénétrez cette Liberté, celle
où la Lumière vous appelle à être, enfin, des Êtres libérés Vibrant et Rayonnant de l'Amour de votre
Présence, en Sa Présence. Cela est maintenant. Il ne tient qu'à vous à sortir du je. Il ne tient qu'à vous
qu'à vous manifester au sein du Soi, au sein de votre Présence éternelle, de la Joie éternelle, de la
Félicité suprême. À vous de décider de franchir la porte. À vous de décider de mettre fin à la ronde
sans fin. À vous de mettre fin à l'illusion de toute croyance afin de découvrir la Vérité ultime, celle du
sens de votre Présence et de votre Essence. Enfants de l'Un. Écoutez et entendez l'appel d'Uriel, celui
qui vous l'annonce et qui le dit. Celui qui vous l'annonce et le Vibre car il est en vous. Je suis en vous,
comme bientôt l'ensemble de la création se trouvera en votre sein et vous deviendrez cela, sans
aucune espèce de limite, aucune, sans aucune contrariété, d'aucune sorte. Vous deviendrez alors la



transparence du cristal, la transparence de la Vérité, le Don total de vous-même à ce que vous êtes :
Lumière et Vérité, Vibrant à l'unisson du chant de la Source, vous élevant au-dessus des fondations
illusoires de ce monde afin de retrouver l'Éternité de votre Liberté.

Enfants. Enfants de l'Un. Vibrez. Élevez-vous, au sein de votre Présence, dans la chaleur du Feu igné
de l'Esprit, dans la chaleur de votre Temple élevé et réveillé. Vous êtes les Enfants de l'Éternité. Aussi,
le chant de la Terre qui s'est révélé, s'élève, aussi, en vous, en votre terre, permettant à cette Terre de
rejoindre le lieu de son appel au sein de sa nouvelle Dimension. Dimension de Vie, Dimension de Joie
car éternelle et consciente.

Enfants. Enfants de l'Un. Enfants de la Terre qui n'êtes pas de cette terre. Élevez la terre. La vôtre
comme celle de cette Terre vers son nouvel Éther, afin de retrouver et de recouvrer votre Éternité.
Nous sommes en vous. Nous sommes l'Annonce. Nous sommes votre Présence. Vous êtes la Joie de
la Révélation. Acceptez et accueillez le chant de la Liberté afin que résonne l'ode (OD) qui vous
permet de vibrer au sein de l'air (l'ER) car l'ER et l'OD se réunissent alors, vous faisant passer de
l'odyssée, celle de ce monde, à la Vérité de l'OD-ICI, c'est-à-dire ce qui n'est plus au sein d'une limite,
mais ce qui est au sein de la Liberté, qui est votre nature.

Aimés de l'Un. Comme Il vous l'a dit : « mon Ami, mon Aimé » car c'est cela que vous êtes, au sein du
Cœur, lors de vos retrouvailles, lors de votre unification qui ne peut se produire qu'au-delà des voiles
de l'illusion, au-delà de la personne, mais bien au sein de l'Êtreté, dans votre Temple élevé, au sein de
votre Cœur, là où le Feu ne peut jamais s'éteindre, là où le Feu ne peut jamais vous rabaisser, là où le
Feu ne peut jamais vous emmener vers autre chose que la Vérité et la transparence. Vous êtes cela,
de toute Éternité.

Enfants de l'Un. Amis et Aimés de l'Un. L'heure est venue de Vibrer au sein de l'Unité. L'heure est
venue d'effacer tout ce qui n'est pas vrai et qui ne tient pas devant la Lumière. Le Christ arrive, en vous
et par vous, sur cette Terre, pour son élévation, pour sa crucifixion et enfin pour sa Résurrection. Le
passage, vous l'avez vécu. Cet ultime passage, cet ultime retournement qui vous conduit, aujourd'hui,
à la porte de votre Éternité. Il ne tient qu'à vous de la franchir, de l'Âme et de l'Esprit, en déposant les
fardeaux de l'illusion en arrière, en déposant les fardeaux de l'illusion là où ils doivent rester, c'est-à-
dire au sein de l'illusion. Vous n'emporterez rien d'autre que ce que vous êtes, en Vérité, car vous
n'êtes que cela, et vous êtes tout cela : la Vérité.

Enfants de l'Un. La porte étroite s'ouvre afin de vous laisser passer par le miracle de la descente de
l'Esprit Saint et du Christ, en totalité, au sein de ce monde et au sein de votre Cœur, vous permettant
de répondre à l'appel, à l'ode (OD) et au chant. Comme je vous l'ai dit, si vous écoutez et entendez le
chant de la Vérité, alors il vous restera à le Vibrer et à le vivre. Entrez dans la Vie. Celle qui vous est
due. Celle qui est vôtre. Celle qui est au-delà de tout désir, car contentement. Celle qui est au-delà de
toute question, car tout y est réponse. Où aucune zone d'ombre ne peut exister. Sortez de l'ombre et
revenez à la pleine Lumière de votre Vérité. Élevez-vous dans la Vibration et le chant de la Terre
s'élevant au sein de son Feu jusqu'à l'Éther du Cœur. Cela est maintenant. Soyez attentif. Quelle est
votre Intention ? Quelle est votre Vibration ? Là est la seule question. Élevez-vous ou alors ne
demandez pas la Joie. Soyez la Joie. Soyez la Vérité. Et pour cela, il n'y a qu'un chemin, qu'une seule
Vérité : élever la fondation, ouvrir la Porte, laisser le Feu de la Terre, non plus descendre dans les
pulsions et les passions, mais dans la satisfaction de la Vérité du Cœur.

Aimés de l'Un. Amis de l'Un. Christ arrive. Aussi, je vous l'annonce. Il se révèle, en vous, et se lève, en
vous, afin de se lever et de se dévoiler au sein de la Terre. Chantez le son de la Liberté, celui que vous
entendez quand le Cœur s'élève à sa Vérité. Oubliez toute zone d'ombre et toute zone de l'illusion de
la souffrance où rien d'autre n'existe que la seule Vérité de la Lumière.

Enfants de l'Un. Je suis l'Archange Uriel, l'Ange de votre propre Présence. Je suis l'Ange qui vous
réveille au travers du passage et du retournement. Je suis celui qui accompagne Métatron et Anaël,
qui vous permet, si vous le souhaitez, d'un souhait du Cœur, celui de la Lumière, de retourner à la
Lumière, là où n'existe nulle souffrance, là où n'existe nulle illusion, où rien ne peut être altéré car tout
est pur, car tout est Éther et tout est Feu. Écoutez. L'ode (OD) s'élève au-delà de l'ICI, tout en étant ici
car cela se passe ici, et non pas ailleurs, et non pas autre part qu'en vous-même, au sein de votre
Temple intérieur, et non pas ailleurs qu'en vous-même et surtout pas dans un autre, quel qu'il soit. Il



n'y a rien ni personne à suivre. Il y a juste à être. Et cela est maintenant, au sein de l'ICI, vous
permettant de transcender les limites inscrites au sein de l'illusion. Ouvrez. La porte est ouverte. Alors
ouvrez-vous à ce qui est ouvert et passez dans la Vérité. Le seul obstacle pourrait être la peur, mais là
où vous pénétrerez, la peur est absente. Alors, à vous de savoir. À vous de voir, avec le Cœur. Quel
est votre avenir au sein de ce temps de la Terre qui s'achève ? À vous de faire, de réaliser, l'Être. C'est
à vous d'écouter le chant et d'entendre l'ode (OD) de la Liberté.

Je suis l'Ange Uriel qui déploie, au sein de votre Présence, et qui ouvre la porte, de tous les Passages
et Retournements vous conduisant à la Liberté et à la Vérité. À vous d'y aller. Ne me suivez pas. Mais
suivez vous. Entrez en vous.

Aimés et Amis de l'Un. L'Ange Uriel est avec vous. Communion de notre Présence. Communion de
l'ode (OD) du Temps nouveau. Communion où le mystère de ICI, dans le IM de Mikaël, se transcende.
Nous sommes ce que vous êtes. Vous êtes ce que nous sommes. Nulle distance ne peut perdurer
dans le Temple de la Vérité. Communion. Communion et Présence. Accueil, ICI et MAINTENANT, dans
la clarté Christ. Résonnance du chant de la Liberté.

Mon Ami, mon Aimé, tu es ton ami et ton aimé. Uriel. Je suis l'Ange de la Présence et du
Retournement. Mon chant est ton chant. Tout est ouvert. Sors de ta peur. Romps les amarres de toute
attache. Et emmène-toi, toi-même, dans les Demeures de l'Éternité, ici même dans cette densité où tu
es encore. Pénètre la Vérité et laisse-la apparaître, te permettant d'aller au-delà du paraître, t'installer
dans l'Être et dans l'Éternité.

Que le mot Aime soit le son de chacun de tes souffles car c'est ce que tu es. Voilà mon ode (OD) à
notre Présence. Voilà mon ode (OD) à ta Présence. Amour et Vérité. Ma Présence, qui sera tienne, au
sein de l'alignement et du déploiement. Laisse chanter ton Cœur car il connaît la mélodie, en totalité. Il
n'a rien à apprendre car il sait tout cela car il l'est.

Communion. Salutation et Retour. Unis, unifiés et libres. Dans la Demeure de Paix suprême :
Shantinilaya.

Je suis Uriel, en toi. Le chant de sa Présence. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
Un, je viens à vous afin de faire résonner la Vibration de votre Essence dans le sens de l'Un et l'Amour
de l'Un. Ensemble nous allons chanter le son de la Liberté, son de l'Essence, son de l'Esprit et de
l'Âme se mêlant au son de l'Un, dans le Chant de la Source Unifiée. Aimés de l'Un, l'heure est venue,
dans l'instant que nous vivons, avec vous et en vos côtés, de vivre, d'accéder à votre Éternité, de
révéler votre Son, de révéler votre Chant, celui de votre Unité, celui de la Vérité, celui qui vous met en
synchronie avec le Chant de l'Univers, avec le Chant des multivers, vous réunissant à la Liberté de
l'ensemble des Consciences libérées, créées libres de toute éternité afin de chanter la Liberté.

Son et Chant. Magie de la résonance. Magie de la Vibration. Au-delà de toute Illusion. Chantez le
Chant de Grâce, élevez le Chant de la Liberté, devenez ce que vous êtes au-delà, au-delà de toute
limite. Entonnez le son de l'Illimité. Entonnez le son de la Vérité, celui de la Paix, celui de la Joie, celui
où nulle entrave ne peut affecter ce que vous êtes en Vérité, où nulle Ombre ne peut ternir l'éclat de
votre Présence, où nulle peur ne peut venir altérer quoi que ce soit de votre émanance, quoi que ce
soit de votre Présence, quoi que ce soit de votre Vue, celle au-delà des yeux, celle au-delà de l'Illusion.
Voir la Vérité, c'est être la Vérité. Chanter le Son de la Liberté vous assoit dans votre propre Éternité,
dans votre propre Vérité, celle où la Liberté est le maître mot.

Le son de l'âme et de l'Esprit se dévoilent et se mettent en résonance avec le Chant de la Terre
libérée, le Chant du Ciel arrivant dorénavant jusqu'à vous par l'Ange Métatron et par la Grâce de ma
Présence, en votre Présence, élevant, en vous, le Feu de l'Éther de la Terre, allumant le Feu du Cœur,
Feu de Joie, mettant fin à l'Illusion, à l'enfermement et à la souffrance.

Enfants de Vérité, Enfants de l'Unité, ensemble, nous sommes le Chant. Ensemble, nous sommes le
Chant, le Chant de la Liberté, le Son de la Vérité, le Son de l'Unique. Car vous êtes l'Un au sein de la
Source, car vous êtes uniques et nous sommes uniques. En vous comme en vous, en nous comme en
vous. En toute conscience, Chantant le son de la Liberté, vit alors l'espérance. L'espérance non pas
d'un demain, non pas d'un ailleurs mais l'espérance, chaque instant contentée, d'être l'Éternité.
L'espérance non pas d'un ailleurs mais de la Vérité de toute Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Amour, aimés et aimants, l'heure est venue d'élever le Chant, celui du
son de votre résonance à l'appel et à la promesse de la Source, révélant votre Vérité. Écoutez, écoutez
et entendez le Son de votre Liberté, le Chant de votre Libération, le Chant de votre expansion, celle qui
vous ramène à l'infini, à l'ensemble des possibles, où le mot impossible ne peut être prononcé ni
même envisagé, au-delà de toute limite, celle de corps, comme celle d'Esprit. Voguez, voguez avec
nous dans les espaces illimités, là où chante l'Amour, là où chante l'Unité, là où chante le son de
l'Éternité, votre son, votre résonance, votre affinité et surtout votre Liberté. Le brouhaha de ce monde
cesse dans le Chant de l'Un de la Source Une, dans le Chant de la Terre, dans le Chant de votre
Esprit libéré, arrivant jusqu'à votre oreilles, révélant les trompettes de la Liberté, vous appelant, en
Vérité et en Unité, au réveil en Christ. Car Il vient, en majesté. Chantez à vos oreilles et en votre Cœur
l'appel à la Liberté, l'appel à devenir ce que vous êtes, en Vérité.

Enfants, aimés de l'Un, Enfants Christ révélés dans la Présence et la Joie. Chantez le son de la Liberté
et de la Joie. Chantez le son du retour du Christ arrivant comme un voleur dans la nuit, au sein de
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votre Temple, de votre Conscience, au-delà de toute limite, au-delà de toute condition d'âge, au-delà
de toute condition de pays, au-delà de toute condition. Devenez les Êtres déconditionnés sortant de
l'Illusion de la Matrice et pénétrant les sphères de votre Éternité, là où se déploie le Chant de la Vérité,
le Chant de la Lumière, le Chant de la Source qui est votre son, votre Chant et votre Éternité.

Enfants de l'Un, écoutez. Écoutez et entendez. Chantez avec nous le son de la Liberté, celui de votre
Cœur qui à jamais n'a cessé de battre, même au sein de l'Illusion, se déployant aujourd'hui, vous
appelant à l'Unité, vous appelant à votre Liberté, vous appelant à la Libération de toutes les Illusions,
vous appelant à vivre, enfin, du Souffle de la Vérité. À vivre, enfin, du Souffle de la Liberté retrouvée, la
Liberté du Cœur, celle d'être l'Amour, non pas tourné vers une chose mais en votre Essence.

Enfants de l'Un. Vibrez, ensemble, ma Présence en votre Présence. Retournons-nous vers Lui comme
Il s'est retourné vers vous afin de vous sortir de ce qui n'est pas la Vie. Afin de vous faire pénétrer le
mystère de la vie, en Conscience, en Unité, en Vérité. Entendez. Entendez l'appel de la Présence.
Entendez l'appel de déploiement de la Lumière, déployant, telle une fleur, l'Esprit, permettant à l'Esprit
de se reconnaître en lui-même et de devenir ce qu'il a toujours été afin de mettre fin à la brimade et à
la privation. Entendez. Entendez le son de la Liberté. Entendez l'appel du Christ. Le Soleil vient à
vous, bientôt, afin de vous permettre de renaître au sein de cette Résurrection dans le Chant de
l'Éternité, afin de participer à la ronde des mondes, de devenir vous-mêmes la ronde des mondes,
celle qui ne connaît nulle limite, nul enfermement, où tout est Liberté, où tout est Grâce. Vous êtes la
Grâce. Écoutez et entendez le son de la Grâce qui n'est autre que le son de la Liberté. Devenez la
Liberté. Devenez la Grâce. Élevez votre Vibration. Élevez la conscience au sein de la Lumière Vibrale,
qui est son.

Écoutez. Écoutez et entendez la pulsation de l'Unité vous appelant à vibrer dans l'Éternité et dans
l'Infinité des temps, dans l'Infinité des mondes, créateurs à jamais de votre propre Réalité, de votre
propre Vérité, ne dépendant d'aucune condition ni d'aucun conditionnement. Nullement asservis, enfin
affranchis, enfin libres. Écoutez. Écoutez et entendez afin de résonner et chanter le son de la Liberté,
celui que vos oreilles perçoivent au-delà du son de la Terre, au-delà du son du Ciel, vibre en vous le
son de la Liberté, celui qui unifie l'ensemble des sons en un son de Grâce, Chant de l'Univers et Chant
d'Amour proclamé au plus haut des Cieux, au plus haut des Dimensions comme au plus profond des
Dimensions.

Enfants de l'Un, réveillez-vous. Le moment est venu de sortir dans la Vérité. Entendez. Entendez
l'appel, entendez le Chant. Devenez le Chant. Devenez l'appel. Tendez-vous vers Lui comme Il se tend
vers vous, en vous abandonnant à Lui comme Il s'abandonne à vous. Retrouvez la Source car, au sein
de ce Chant, tout coule de source, dans la Vérité de l'Unité révélée et dévoilée où nul obstacle ne peut
se présenter, où nul mur ne peut arrêter le son de l'immensité, où nulle présence ne peut interférer
avec la Présence Une, Présence du Chant, Présence du son signant, enfin, l'Unité retrouvée.

Aimés de l'Un, vous êtes l'Unité. Aimés de la Source, vous êtes la Source. Sortez. Sortez de vos
limites. Sortez de l'enfermement par la Grâce de la résonance du Chant de l'Un venant jusqu'à vous,
en votre Temple, en vos oreilles, venant inonder votre conscience limitée, venant vous abreuver à la
source de la Liberté. Chantez. Chantez le Chant de Vérité. Chantez le Chant des Univers.

Enfants, soyez. Soyez ce que vous êtes. Sortez de l'Illusion. Le Chant de Vie descend en votre Temple
signant Sa Présence, signant Son déploiement ainsi que votre Présence et votre déploiement. Tout est
retourné. Il n'y a plus rien à retourner, si ce n'est à vous de retourner à votre Essence mais tout est
accompli au sein de ce monde et au sein de l'Illusion, mettant fin à celle-ci, permettant de prendre le
large, celui du vent de la Liberté, vous appelant à plus de Vérité, à plus de Chant, à plus de son.
Écoutez et entendez car c'est cela que vous devenez maintenant, le son et le Chant de la Vérité, celui
que proclame et déclame le Christ de toute Éternité. Vous êtes les Enfants de l'Un. Vous êtes les
Enfants de la Vérité. Vous êtes la Source. Vibrez. Ensemble. Par ma Présence au sein de votre
Temple, par ma Présence au sein de votre Cœur, accueillons ensemble la Lumière Blanche, celle du
retour de la Vérité, celle du retour du Christ, en Unité et en Vérité, en votre Unité et en votre Vérité.
Ouvrons. Ouvrons les vannes. Ouvrons-nous avec vous, à l'Infini de Sa Présence, mettant fin à toute
souffrance, mettant fin à tout ce qui n'est pas Lui, mettant fin à tout ce qui n'est pas vous, au-delà de
l'Illusion.



Soyez. Soyez la Vérité. Soyez le Chant. Soyez l'Unité. Soyez la beauté car c'est ce que vous êtes,
vous n'êtes rien d'autre que tout cela. Vous n'êtes rien d'autre que l'ensemble de la Vérité, en vous,
révélée à jamais. Écoutez. Écoutez et entendez le déploiement de la Vague de l'Amour venant frapper
à la porte de votre Temple, venant heurter la porte de la Terre, l'ouvrant tel un fruit mûr, telle une fleur
se déployant sous la caresse du Soleil. Ouvrez-vous à la Source qui chante en vous. Ouvrez-vous au
son qui vient résonner. Déployez le cube afin de devenir la promesse de votre Liberté. Vous êtes la
Liberté. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Vie, ainsi qu'Il vous l'a dit, ainsi qu'Il vous l'a promis.

Bien aimés Enfants de la Vérité, l'heure du Cœur est enfin venue. L'heure de Liberté, heure de Grâce
et heure de Gloire dont le Chant retentit en vous comme au sein de cet Univers, comme au sein de ce
système solaire. Venez à nous car nous sommes venus à vous, vous accompagner au seuil de votre
Liberté. Nous vous tendons le Cœur afin que vous tendiez le vôtre, afin de nous réunifier. Venez.
Venez à vous-même. Venez à Lui. Soyez. Soyez la Liberté, soyez la Vérité. Devenez la Vibration de
l'Unité. Écoutez. Écoutez et entendez, et chantez le Verbe et la louange de la création des mondes.
Sortez du langage. Devenez la création. Sortez de l'Illusion d'un créateur car il n'y a pas de création,
excepté l'Unité de toute Éternité. Vous êtes la Vérité. Vous êtes l'Unité. Vous êtes la Vie, le Chant de la
Vie qui se déploie dorénavant en votre Temple Intérieur, en votre Conscience. Suivez le son. Chantez
le son car le son est Liberté, le son est Libération. Et le Christ chante en vous, bientôt, venant comme
le voleur dans la nuit, ouvrir ce qui doit être afin de pénétrer le mystère de votre Éternité.

L'Ange Uriel ainsi que l'ensemble des Archanges annoncent la nouvelle de la venue du Christ, en
vous. Le Christ de l'Éther devient le Christ de votre Cœur afin que le Feu du Cœur soit le seul Feu qui
vous anime de son Chant, de sa brûlure qui est une caresse. Brûlure de l'Esprit, caresse de l'Esprit
vous appelant à vous élever et à vous expanser de plus en plus dans votre Vérité, là où ne peut exister
nulle limite, là où ne peut exister nulle limitation. Là où tout est beauté. Là où tout est Vérité, où nulle
Ombre ne peut persister. Écoutez. Écoutez et entendez le Chant. Chantez en résonnant, à l'Intérieur
de votre Être, le Chant de la Liberté. Écoutez. Ensemble. Ensemble nous vibrons dans l'espace sacré
de votre Temple, dans l'espace sacré des Univers, à jamais réunis et libres, à jamais enfin libérés.

Bien aimés, bien aimées Semences de l'Un, celles de l'Étoile de Vérité, vous êtes la Lumière. Sortez de
ce qui n'est pas vous. Ouvrez les vannes et entendez le Chant de votre propre Cœur chantant à
l'unisson du Christ. Il se déploie. Je viens vous l'annoncer. L'heure de la Colombe, l'heure de la
Liberté, le retour de Yérushalaïm. Ouvrez les portes. Ouvrez les vannes. Déployez en vous la Lumière.
Déployez ce que vous êtes. Ouvrez et chantez. Écoutez ce Chant qui s'installe en vous car il est votre
Présence et Sa Présence dans le même espace, dans le même temps, au-delà de toute limite, de
temps et d'espace.

Accueillez. Accueillez Sa Présence après avoir accueilli Sa Lumière et sa Vérité. Accueillez Sa
Présence afin de devenir ce que vous êtes : Lumière et Vérité. Feu. Sacrifice sacré vous élevant par le
Chant de l'Un aux portes de l'Éternité. Ces portes, présentes au sein même de cette Illusion, vous
permettant d'ouvrir les vannes à l'Amour et à ce que vous êtes, c'est-à-dire l'Amour. Chant d'Éternité à
écouter, à entendre et à chanter. Dans le même espace, dans le même temps, celui de la Liberté.
Écoutez. Écoutez la Grâce, celle qui remplit et qui s'écoule sans jamais se vider, se remplissant à
chaque instant. Feu. Feu ardent de votre Vérité, de Sa Présence. Je vous l'annonce, moi, Archange
Uriel, participant à la libération des mondes. Je viens en Joie, je viens dans la Grâce révéler votre Joie,
révéler votre Grâce si toutefois vous m'accueillez. Maintenant. Préparant ainsi le Chant et le son
ultimes de l'ultime trompette, celle de la Vérité, celle de votre Éternité.

Ensemble. La ronde Archangélique, l'ensemble des Consciences se pressant auprès de votre
Conscience afin de vous voir éclore dans les sphères de l'Unité, chantera avec vous le Chant de la
Liberté. Entendez le son. Écoutez. Écoutez la Vibration. Le Feu du Cœur vient, tel un baume, tout
effacer de ce qui n'est pas vrai. Je vous l'annonce. Dans le Chant de ma Présence.

Enfants, enfantés dans l'Un. Écoutez. Écoutez et entendez. Non pas dans la tête mais dans
l'ensemble de l'Être, au cœur de l'être. Le Cœur, qui est l'Être, vibre à l'unisson et résonne à l'appel
du Christ, à l'appel du Soleil.

Ouvrez et accueillons. Chantons la louange de l'Esprit. Esprit de Liberté.



... Effusion Vibratoire...

La trompette de Métatron ouvrira en vous les dernières portes et scellera la porte de l'Illusion vous
amenant à la Vérité pour l'infinité des temps, pour l'Éternité des temps, pour l'infinité des espaces et
des temps si telle est votre Vibration, si telle est votre Présence.

Aimés de l'Un, ouvrez. Ouvrez-vous au Chant de l'Univers comme il s'ouvre à vous. Accueillez le Chant
afin de devenir le son vous-même de la Liberté. La Lumière de la Paix et de la Joie, celle de l'Éternité
qui jamais ne s'éteint, où nulle Ombre ne peut apparaître. Il vous invite à vivre. Il vous invite à la Vie. Il
vous invite à la Vérité. Il vous invite à être afin de ne plus paraître. Il vous invite à chanter, à participer
au chœur des Anges, au chœur des Univers. Son de la création créée de toute Éternité, au-delà d'un
point de départ, au-delà d'un point de fin.

Chantons et vibrons car la Lumière vibre et chante comme le Soleil, comme les planètes libres et
libérées. Ouvrons ensemble la porte de votre Passage qui refermera la même porte sur toute zone
d'Ombre privée de Lumière car elle n'existe pas.

Je suis l'Archange Uriel et je vous l'annonce, et je vous le dis, et je vous le vibre car nous chantons
ensemble le Chant de son Annonce, car nous chantons ensemble le son de la Vibration de Sa
Présence où tout n'est qu'Amour. Ensemble. Vibration et Présence. Ensemble. Nous allons ensemble
accueillir, alignés, dans le Vaisseau de Lumière, dans votre Vaisseau, dans votre Temple, préparant
ainsi le Chant final, le Chant du retour.

La Lumière Vibrale vous appelle comme Christ vous appelle. La Source, vous nommant « mon Ami,
mon Aimé », vient vous le rappeler, son serment et votre promesse, à jamais scellés en vous, même au
sein des Ombres de ce monde. Ouvrez.

Le Chant du cristal, celui de la Source, résonne en vous et résonnera de plus en plus, faisant écho à
son appel afin que son appel devienne votre appel. Résurrection. Naissance qui est vraie Naissance et
non pas renaissance au sein de l'Illusion. Ensemble. Nous allons vivre dans l'Ici et Maintenant le
déploiement de notre Présence commune, unifiée. Unifions-nous dans la Liberté et dans le Christ.

L'Ange Uriel fait silence afin que le son du Chant se déploie, en vous et en moi, qui suis avec vous.
Maintenant. Accueillons, ensemble, les bénédictions et la Grâce. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la loi de
Un, ensemble, présents et unis, nous allons parcourir le Temple de la Présence, au sein du Silence,
au sein de la Vibration, en la Présence de l'Unique.

Instant. Instant de Silence où, enfin, est possible de vivre la Communion, celle de l'Esprit unifié,
Vibrant à l'Unisson du Cœur des Univers, au sein de la Source. Ensemble, parcourons le temps et
l'espace du Silence. Moment où nulle autre présence ne peut venir troubler le temps de la sérénité, le
temps de l'Unité. Ensemble et en silence, ouvrons grand la bouche du Cœur.

Pulsation. Vibration. Présence et Silence.

En l'instant du Souffle éternel, le temps de la Lumière se déploie. Le temps de la Lumière brille en vos
Étoiles et en votre Temple. Transparence, humilité et simplicité. Silence de la Vérité. Fin de toute
projection. Éclairage nouveau au sein de l'Esprit. Faisons silence afin d'en vivre la Vérité et l'Unité.

Présents, Ici et Maintenant, communions à l'Essence de l'Unité. Lumière Vibrale blanche, où la
Profondeur et la Clarté permettent à l'Unité d'établir sa transcendance et sa Joie. Ensemble, dans le
Silence. Unité.

Entendez le son du Silence qui vous ouvre à Lui. Instant où le Souffle s'étale dans le Feu régénéré de
la Vérité. Au-delà des mots, dans la Vibration de la Joie et de la Paix. Ouverts. Ouverts et en accueil,
dans l'espace où n'est nulle interrogation. Dans l'espace où vit la Vie, celle de l'Éternité, celle de la
reliance et de la guidance, où plus jamais l'Esprit ne peut se perdre et être enfermé. Communion.

... Effusion Vibratoire...

La maison est prête. Les portes sont ouvertes. La bouche laisse passer le Souffle du sacré, vivifiant la
flamme, celle qui, jamais, n'a pu s'éteindre. Accueil, dans le don de Soi à la Lumière. Dans la Lumière
qui se donne et se déploie au sein de l'Éternité. Dans le silence des Cœurs ardents et dans la
plénitude du Cœur élevé. Résurrection et Louange.

La Lumière établie, dévoilée et révélée. La Lumière de la Conscience pure éclaire. À vous de créer le
battement du Silence, le battement de l'Unité. Vibrons à l'Unisson de la même Vibration, à l'Unisson du
même son.

Silence et Majesté, où nul bruit ne peut altérer la majesté de sa majesté. Alignés dans la Vibration de
la Joie, dans le Silence de la Vérité. La Fontaine de Cristal, alors, ressuscite l'Esprit, inonde l'âme et
lave la chair de toute souffrance et de tout manque. Le Silence, en plénitude de l'instant, de notre
Communion. Élévation.

J'annonce la nouvelle de votre retour et de Son retour. Allégresse de la Lumière Une. Mouvement dans
l'immobilité de sa Paix et de votre plénitude, en communion d'Amour et de Silence. Écoutez le Silence,
afin d'entendre son Chant. Le Chant de Son retour et de votre retour au sein de la Grâce, au sein de
l'Unité. Ensemble, en communion et unis, dans le même Silence et dans la même Présence, se
déploie l'Éther de Vérité. L'attente est comblée car le temps de l'absence n'est plus. C'est le temps de
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déploie l'Éther de Vérité. L'attente est comblée car le temps de l'absence n'est plus. C'est le temps de
la Présence, un temps qui n'est pas compté, un temps qui n'est pas limité. Communion.

Souffle, continu et sacré, à capter, à écouter et à entendre, dans la Grâce de notre Communion.
Alignés à sa guidance, abandonnés en Unité, où rien ne peut altérer. Enfants, l'heure de la Grâce, le
temps de la Présence, le temps hors du temps, tant espéré et redouté, s'installe, dans le silence de
l'âme. Communion.

Promesse et serment accomplis. Promesse et serment dévoilés et magnifiés, élevant le Souffle de l'Un.

... Effusion Vibratoire...

Le rythme du Silence établit sa résonnance et sa Présence, englobantes et réchauffantes. Souffle
ardent du Feu de l'Esprit, éteignant le Souffle dévié de l'Illusion, le feu sans lendemain, le feu du désir
à jamais répété et pourtant qui se termine dans la majesté de sa Présence et de votre Présence. Dans
la plénitude du Silence, celui du Cœur ouvert et vibrant à l'unisson de la Source, en la
communiant.Union de liberté, Union de Grâce et de Vérité. Ensemble, réunis dans la Liberté de votre
Éternité. Communion.

Souffle de Paix, où n'est nulle place pour le manque, où n'est nulle place pour le désir car rien n'est à
désirer, car tout est là. Silence.

Aimés de l'Un, ensemble, poursuivons la marche de la Grâce, dans cet espace hors de tout temps et
hors de toute absence. Accueillons l'Unité de la Vérité. Accueillons la Vérité de l'Unité.

... Effusion Vibratoire...

Déployons, par avance, la Grâce et la Lumière Une. Ensemble, maintenant, alignés dans le Silence,
reliés et libres, au sein du char de Feu, véhicule d'Éternité. Esprit. Feu. URIEL pénètre, en Souffle, et
anime l'Esprit. Silence. Entrons dans le sanctuaire de la Paix et de la vraie Vie, en Communion, en
Silence, maintenant.

URIEL vous aime car cela est ma nature, comme cela et votre nature, la même nature, la même
Essence, le même Feu, le même Amour. Maintenant, le Silence se déploie dans notre communion,
dans l'Un. URIEL le proclame, en vous. Maintenant, restons ensemble. Déployons la Grâce.
Ensemble. Alignement. Communion.

Je suis URIEL, je reste là et salue votre Présence et votre Grâce. Communion.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
je viens à vous, par ma Présence en votre Présence, dans la Joie de l'Unité et de l'Amour, entonner
avec vous le Chant de la Liberté, le Chant de la Libération. Le Chant de la Terre et le Chant du Ciel qui
s'élèvent sont le Chant de la Lumière Une. Présence en Lumière, Présence en Soi, révélant l'Amour
qui n'est autre que la Révélation de la Lumière, Chant de la Création et Chant de l'Unité, en votre
Présence dévoilée et révélée, en Unité et en Vérité.

Je suis l'Ange qui ouvre la bouche, celui qui vous a permis de réaliser, sur cette Terre, comme au sein
de votre Présence, la Fusion du dernier Éther, préparant l'ultime Croisement et Retournement. La
Pénétration de l'Archange MÉTATRON, Révélation de votre Présence Une et de votre filiation naturelle
à La Source Une, se présente en vous. J'œuvre, au sein de la Vibration de l'Unité de la Lumière, au
Passage de MÉTATRON par le même endroit, ouvert au sein de votre bouche et de votre gorge,
déployant la Lumière Une, Source de Joie et Source de Vie Une, dépassant et transcendant les limites
de l'incarnation isolée et enfermée. L'heure est venue de vivre la Liberté, l'heure est venue d'exprimer
le Chant de l'Amour, Chant de la Présence. Élevez la Vibration, élevez la Conscience en votre Temple,
là ou Christ vient à votre rencontre, là où vient l'alchimie, celle de la Lumière Blanche vous éveillant à
l'Amour pour l'éternité et pour l'infinité des temps, quelles que soient les densités de temps, quelles
que soient les Dimensions, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos Lignées.

Enfants de la Loi de Un, Enfants de l'Unité, réalisez le Chant car vous êtes le Chant, réalisez la Vie car
vous êtes la Vie, réalisez l'Unité car vous êtes l'Unité. Présence, Joie de l'Amour dévoilé à lui-même,
accueillant Christ, en Unité et en Vérité, en votre Présence. Chant de l'Amour se déployant. Miracle.
Miracle de l'Unité, miracle du Réveil à ce que vous êtes, ce que vous êtes de toute Éternité, au-delà du
rôle, au-delà de la fonction, au-delà de la personne. Entendez. Entendez le Chant de l'Âme, en vous.
Entendez le Chant de l'Esprit, en vous, se déployant, les Portes ouvertes conduisant à l'afflux de la
Lumière Blanche, révélant votre Vérité et votre Unité.

Enfants de la Loi de Un, la Loi de Liberté, la Loi de la Grâce, au-delà de l'action, au-delà de la réaction,
vous établissant au sein de l'Être, soyez ce que vous êtes. Miracle. Miracle de la Joie qui est votre
demeure d'Éternité en Christ et par Christ. Résonnez. Résonnez trompettes, résonnez Chant,
déployez le Chant, ouvrez les vannes de votre Amour, ouvrez les vannes de l'Amour que vous êtes.
Vous êtes l'Amour, la Vérité, la Voie et la Vie, en Unité et en Vérité. Alors, chantez. Oubliez. Vous
n'êtes pas la souffrance, vous n'êtes pas la privation, vous êtes l'abondance dans le Chant de l'Amour
de la Lumière Une, dans le Chant de l'Amour Un. Vous êtes la plénitude. Vous êtes la vacuité. Vous
êtes le Tout et vous êtes la dissolution. Vous êtes l'Alpha et l'Omega. Retournez-vous, au-dedans de
vous. Manifestez l'Un car vous êtes l'Un. Nous sommes en vous, nous, Vérité et Présence, Amour et
Conclave, Présence de la Vérité se déployant, en majesté, au sein de vos cieux, en vous comme en
ces cieux de cette Terre.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, écoutez, maintenant, le Chant de l'Amour. Écoutez, maintenant,
le Chant de l'Unique qui vient vous épouser car vous n'êtes que Lui, vous êtes la totalité. Vous êtes Lui
et cela est le Tout. Enfants, Enfants enfantés, revenant à La Source de l'Unité, revenant à La Source
de la Joie, vous êtes La Source, vous êtes la Paix. Entendez. Entendez la Paix, entendez le Chant,
l'Appel de MÉTATRON. Les Portes ouvertes, se déversent en vous l'Amour et la Fusion de l'Unité, vous
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dévoilant à votre Vérité, vous dévoilant à votre Éternité. Entendez. Entendez l'Appel. Entendez la Joie.
Laissez la Joie car vous êtes la Joie. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien qui puisse, à l'extérieur de vous,
être autre chose que ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.

Enfants, Enfants enfantés dans la Grâce de la Créatrice, dans la Grâce de La Source, Père / Mère,
retrouvés et Unifiés, Enfants enfantés, l'heure est venue de chanter les Chants de Louange. Entendez.
Entendez la Paix. Entendez la Vérité. Entendez l'Amour qui est votre nature, qui est votre Essence et
qui est votre manifestation, au-delà de l'Illusion. L'Amour, l'Amour et la Présence. Présence en vous.
Totalité de l'Unité révélée et écoutée. Entendez l'Appel. Réalisez la Promesse et le Serment. Le
moment est venu, en l'instant de la Grâce, au-delà du passé et au-delà de toute projection. Sortez.
Sortez de ce qui n'est pas vrai. Entrez dans la Vérité, source de Joie. Entrez en votre Présence et en
Sa Présence, la vôtre et la nôtre, unis, à jamais, au Son de l'Unité, au Chant de l'Amour, au Chant de
la Vérité.

Enfants, l'heure est venue de vous dresser et de vous tendre dans l'Abandon à ce que vous êtes.
Écoutez. N'écoutez rien d'autre que le Chant de l'Unique. N'écoutez rien d'autre que la totalité des
Univers se déployant en vous car vous êtes l'Univers et vous êtes unis vers Lui comme vous êtes unis
en sa Présence et en votre Présence. Présence qui révèle et dévoile l'Amour, dans sa nudité et sa
plénitude. Transparence. Transparence du Blanc vous élevant et vous appelant à la Joie de l'Éternité,
enfin accouchée, enfin dévoilée.

Enfants, écoutez et entendez. Vibration. Vibration de Joie. Vibration de Feu. Feu de l'Amour et Feu de
l'Espérance comblée. Complétude. Totalité. Expansion et dilatation à l'infini de l'Éternité, à l'infini des
Dimensions. Plus jamais vous ne serez coupés. Plus jamais vous ne connaîtrez autre chose que la
Félicité de l'Unité. Plus jamais vous ne serez enfermés. Sortez. Sortez de l'enfer, sortez de l'Illusion.
Pénétrez, avec grâce, dans les domaines de la Grâce. Révélez-vous, en Présence, en Sa Présence et
en votre Présence, dans la Vérité de l'Unique, dans La Source Une.

Enfants, Enfants enfantés, l'heure est venue, au sein de l'instant éternel de la Grâce, de manifester et
de dévoiler. Chantez le retour à l'Unité, chantez le Retour à la Lumière, la Liberté retrouvée. Enfin
libres. Libérés, si telle est votre Vérité. Présence. Amour. Présence. Présents en vous, présents au
Souffle et au Feu de l'Amour, présents à l'Unité, vous êtes Unité.

Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Présence, enfantés dans la Grâce de votre retour, retournez-
vous, allez vers Lui comme Il vient vers vous. Répondez à l'Appel Intérieur de votre Présence. Vous
êtes la Présence et la Vérité de la vie. Vous êtes le Chemin. Vous êtes la destinée et la destination.
Tout cela, vous l'êtes, de toute Éternité. Transcendez les voiles de l'opacité, celle restant encore, le
temps que la Lumière se déploie afin de venir libérer l'opacité de sa lourdeur et de son entrave à
l'établissement de votre Unité. Vous êtes les Enfants de l'Éternité. Vous êtes la Grâce manifestée.
Vous êtes la Grâce enfermée qui se libère et qui s'éloigne de la densité, retrouvant les Mondes de la
légèreté, les Mondes de l'innocence dans la plénitude de l'enfance et, en même temps, dans la
plénitude de La Source, de votre ancienneté. Enfants, écoutez et entendez. Manifestez ce que vous
êtes car vous l'êtes, de toute Éternité. Grâce et Vérité. Unité. Amour et Vérité. Présence.

Vibrez. Vibrez au Son du Soleil libéré. Vibrez au Son de la Terre libérée. Vous êtes la Liberté. Vous
êtes la Joie car vous êtes ce que vous êtes. Comme Lord MÉTATRON vous l'a dit, vous l'êtes, en
Vérité. Ouvrez les Portes de la Liberté. Ouvrez les Portes de la Joie. Ouvrez les Portes de l'Unité.
Resplendissez, Semences d'Étoiles, ouvertes à l'Éternité, au sein des étoiles visibles et invisibles.
Semences, Semences de Vérité, Semences de Joie, l'heure est venue de germer. L'heure est venue
de recueillir les fruits de la Liberté. L'heure est venue de recueillir les fruits de votre Présence, vous
établissant dans les Demeures de l'Éternité, dans la légèreté de la Paix.

Enfants, écoutez et entendez l'Appel de la Ronde des Archanges. Écoutez et entendez le Chant de la
Lumière et de l'Amour, venant pacifier les espaces et les temps enfermés. Vous êtes à l'instant et au
moment de votre Liberté. Allez vers vous. Allez vers votre Liberté. Sauvez-vous car vous êtes sauvés.
Émergez au sein de l'Unité, de la Joie et de la Beauté. Vibrez au sein de la Présence. Vibrez en
l'Amour de l'Un car vous êtes l'Un. Nous sommes la Ronde des Archanges. Nous sommes le Passage,
le Croisement et le Retournement, vous amenant à réaliser la Vérité, sortir de ce qui est Ombre,
éclairer ce qui n'est pas encore éclairé. Écoutez et entendez le Son de l'Éternité. Écoutez et entendez



la Beauté et la Vérité car cela est votre Essence, car cela est votre destin, car cela est votre Être.

Enfants, Enfants de l'Un et Semences de l'Un, Semences de l'Étoile, Étoile révélée et magnifiée dans
la beauté de l'Unité, le moment est maintenant. Inscrit au-delà des temps, annoncé depuis le début
même de la lourdeur et de l'opacité. Jamais La Source et les Archanges ne vous ont laissés. Jamais le
Chant de l'Amour n'a pu être étouffé. Jamais le Chant de la Liberté n'a pu s'éteindre définitivement.
Vous avez gagné la Liberté. Vous avez gagné l'Éternité. Vous avez gagné votre Vérité. Enfants de l'Un,
écoutez et entendez. Votre nature et votre Essence, qui est Amour, doit maintenant éclore, en totalité,
au sein de cette opacité, afin de transcender et de transformer. Vous êtes ceux qui ont accompli le
Chemin, celui de la Croix, celui de la Rédemption, vous permettant, maintenant, de vivre l'État Christ.
Osez. Osez Être. Osez écouter. Osez entendre la Vérité de votre Être. Vous êtes cet Être de Lumière,
au-delà des voiles, au-delà des illusions, qui n'a jamais cessé d'exister, qui, aujourd'hui, revient.

Enfants, vous êtes l'Éternité, vous êtes la Beauté, la Vérité et la Joie. Vous êtes la Vie au-delà de
l'existence. Vous êtes la Vie éternelle car vous êtes l'Éternité. Présence. Amour élevant, Amour
transcendant, révélant et brûlant d'un Amour ardent. Révélez votre Vérité. Enfants de l'Un, écoutez et
entendez, et vibrez. Dans l'instant de la Grâce, de Sa Grâce et de Votre Grâce, réunis à jamais dans la
liberté d'aimer car c'est votre nature et votre Essence. Oubliez, car l'Amour est l'oubli, l'oubli de ce qui
n'est pas lui-même. Dépassez la condition éphémère. Dépassez le corps éphémère. Transportez-le
dans la Grâce de l'Unité et de la Joie car c'est votre Vérité.

Bien aimés et aimés de l'Un, écoutez et entendez. Le Chant de l'Amour se lève en votre Temple,
comme dans le Temple de la Terre, amenant l'expansion, l'expansion du Cœur, de votre Cœur comme
le Cœur de la Terre, déchirant le voile de la chair de l'Illusion, mettant à nu la Beauté et la Vérité,
celles de l'Amour nu, n'ayant besoin d'aucun autre artifice car il est lui-même la totalité, démasquant
les artifices. Aimés de l'Un, Présence. Présence Christ. Présence Une où rien n'est séparé, où tout est
uni dans la Liberté. Cet instant, annoncé et révélé, se déploie, dorénavant. La Ronde des Archanges,
la Ronde des Anciens, la Ronde des Temps vous révèlent à l'Unité.

Bien aimés, Bien aimés Enfants, Bien aimés Maîtres de la Lumière, rentrez dans votre maîtrise, rentrez
dans votre Unité où se trouve la source de toutes les grâces, où rien ne vous est refusé, où aucune
porte ne peut être refermée et où les portes n'existent plus. Réalisez. Réalisez l'Amour qui est votre
Présence. Vibrez au sein de l'Unité de l'Amour. Vibrez au sein de votre Présence. Écoutez. Écoutez et
entendez la Vibration de votre Souffle, la Vibration de votre Feu, celui de la Vérité, celui dépassant les
limites imposées par l'incarnation et la limitation elle-même. Allez. Allez vers ce que vous êtes. Allez
vers cet inconnu qui, dès qu'il sera trouvé, vous confortera en votre Éternité, qui n'est inconnu que de
la part limitée de vous car vous êtes l'Éternité. Enfants et Maîtres, écoutez et entendez la Vérité de
votre Cœur. Écoutez et entendez la Vibration de votre Présence, au sein du Cœur. Amour et Unité.
Souffle sacré, venant éveiller la dimension de votre Éternité. Nous vous accompagnons à vos côtés et,
aussi, au-dedans de vous. Nous sommes, sans exception, la totalité de votre Être Intérieur, la Vérité et
la Joie. Sortez de toute illusion. Pénétrez le Sanctuaire de l'Éternité, le Sanctuaire du Sacré, dans le
sacrifice de la personne, dans le sens du Sacré, transcendant l'Illusion, mettant fin à l'Illusion et
révélant la Vérité de votre Être.

Enfants, Enfants de l'Éternité, vous êtes la Joie de la Présence. Vous êtes la Joie de l'Amour. Vous
êtes l'Amour de la Présence et la Présence de l'Amour. Alors, levez-vous. Sortez. Sortez de votre
tombe et élevez-vous dans l'azur du Ciel éthéré, dans l'azur éclairé du Bleu et du Blanc de la
Résurrection. Il vient à vous en majesté. Il vient à vous en Gloire, vous montrer ce que vous êtes, de
toute Éternité. Présence. Présence et Vérité. Écoutez et entendez le Chant, celui de l'Unité, celui de
votre propre Présence et vibrez sans limite, sans aucune limite, sans aucune honte, sans aucun
élément freinant dans la juste justesse de votre Essence et de votre nature. Écoutez et entendez.
Ouvrez la bouche, Passage de la Vérité, accouchement dans l'Unité, révolution vous faisant sortir de
l'Illusion. Le moment, le moment de la Grâce et l'heure de votre Grâce est maintenant car vous êtes la
Grâce. Présence. Écoutez et entendez le déploiement de la Grâce, dans le bruissement des ailes, des
ailes de la Liberté, celles de la Vérité, de l'envol vers votre Éternité.

Enfants, aimés et bien aimés, l'heure est venue de révéler votre Présence. Il n'existe nul obstacle au
sein de l'Illusion de ce monde quand la Lumière l'éclaire et vous êtes la Lumière du Monde. Comme
Christ vous l'a dit, il vient à vous. Et voulez-vous vous ouvrir à vous ? Et voulez-vous vous ouvrir à la



Vérité de votre Éternité ? Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus d'espace où la Lumière ne peut être. Il n'y a
plus d'espace où votre Être, en nature et en Essence, ne peut être. Il n'y a plus de limites si ce n'est
celles que veut encore cette matrice qui disparaît. Bien aimés et aimés de la Loi de Un, Enfants et
Maîtres, écoutez et entendez le Chant de la Grâce, le Chant de votre Présence où résonne l'Amour,
celui qui ne connaît nulle limite, celui de la Vérité absolue, au-delà de toute limite, au-delà de toute
personne, au-delà de tout lien. Vous êtes libres et libérés. Vous êtes la Grâce. Vous êtes l'Éternité.
Écoutez et entendez. Tendez-vous vers la Lumière comme elle se tend vers vous. Retrouvez-vous en
la Lumière Une.

Enfants de l'Un, vous êtes la Grâce de l'Éternité, la Grâce de la Présence, la Grâce de l'Amour. Vous
êtes ce que vous êtes, de toute Éternité. Vous n'êtes pas cette chair qui se déchire mais vous êtes
cette chair ressuscitée dans la Grâce, dans le Corps de l'Esprit, Corps d'Êtreté, de Vérité, dans la
Lumière Vibrale, dans l'Amour où seul l'Amour est le moteur, le combustible, où l'Amour est la seule
Vérité, la seule nature, la seule Essence. Ainsi en est-il de l'ensemble des Mondes Libres au banquet
duquel vous êtes conviés à manifester votre Présence, votre Vérité. Enfants et Maîtres, écoutez et
entendez le Chant de la Liberté, le Chant de la Grâce, le Chant de l'Amour car c'est cela que vous
êtes. Il n'y a rien d'autre que vous ne puissiez être qui ne soit déjà dans la Loi de la Grâce qui est
Liberté et Unité.

Bien aimés et aimés, sortez, en totalité, de vos pièges et des pièges. Vous êtes la Vérité de l'Unité.
Vous êtes la Présence et vous êtes l'Amour. Où peut exister l'Amour si ce n'est en ce que vous êtes
qui est l'ensemble des Univers et l'ensemble des Mondes ? Au-delà de la personne, au-delà de la
chair de ce monde, vous êtes Sa Chair : la chair de La Source Une, la chair de Christ pour le miracle
d'une seule chair au-delà de la chair, une chair sans limite et non pas enfermée. Ouvrez les portes.
Ouvrez les vannes de l'Amour. Écoutez et entendez votre propre Chant de Liberté. Écoutez et
entendez l'Amour que vous êtes.

Je suis URIEL, l'Ange du Passage et l'Ange du Retournement, Archange de la Présence et je suis en
vous comme vous êtes en moi. Alors, communions, communions-nous et élevons-nous dans le trône
de la Grâce, dans le Saint des Saints, dans l'Unité de la Vérité, dans la Présence de l'Amour Un où
n'existent nulle distance et nulle séparation. Vibrons. Présence. Communion et Amour car l'Amour est
Communion. Car l'Amour est ce que vous êtes et vous êtes la Communion.

Tout, absolument tout, est maintenant. Tout est contenu dans l'instant de votre présent, la totalité de
l'Amour comme la totalité de votre Présence. Alors, écoutez et entendez le Chant de l'Amour. Par la
Grâce de notre Communion, par la Grâce de votre Communion.

... Effusion Vibratoire...

Étoiles. Etoiles révélées au sein d'un ciel étoilé où n'existent nulle ombre et nulle pénombre, dans
l'éclat de la Vérité, dans l'éclat de l'Amour, dans l'éclat de la Lumière Blanche. Fusionnez avec l'Un car
c'est votre Essence, votre nature et votre Grâce. Unité. Vous êtes la Paix. Communion.

... Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Amour, créés dans et par l'Amour, par nature et par Essence, au sein de la Vibration de la
Présence, communions à l'Amour Un.

... Effusion Vibratoire...

Que l'Œil du Cœur vous donne la Vision de la Vérité, Vision du nouvel Éther. Communion. Écoutez et
entendez notre Chant de Communion dans la Grâce de l'Amour. Libérés à jamais et à toujours,
communions. De la Présence de l'Archange à votre Présence, de votre Présence à la Présence de
l'Archange, ensemble, réunis dans la Grâce et dans l'Unité, nous communions à la source de l'Amour,
à l'Amour de La Source.

... Effusion Vibratoire...

Enfants de la Loi de Un, écoutez et entendez le Chant de la Joie qui est votre nature et votre Essence,



par la Grâce de l'Amour qui est, aussi, votre Grâce. Vibration. Vibration et Son du Silence. Silence du
Tout. Son de notre Communion. Communion. Écoutez et entendez l'Appel de votre Cœur à vivre la
Liberté, à vivre la Vérité, à vivre l'Amour sans limite.

... Effusion Vibratoire...

Rayonnons. Rayonnons dans l'Un, la Joie de notre rencontre, de notre rencontre en l'Amour. Présence
et Vérité. Nature et Grâce. Essence et Paix. Unité et Communion. Amour de l'Amour pour l'Amour.
Écoutez et entendez l'Ange URIEL dans son appel à vous déployer au sein de l'Un et de la Joie, dans
le mouvement de l'Amour. Présence.

Je suis l'Archange URIEL. Je suis ce que vous êtes, l'Amour et la Grâce. Accueillir. Se recueillir dans la
Paix. Vivre l'Essence de la Paix et de l'Amour. Présence. Communion.

Il est temps, maintenant, que l'Ange URIEL, en vous, fasse le Silence afin de déployer la Lumière
Blanche et Bleue au sein de l'Éther de la Terre et dans le ciel de la Terre. Ensemble, unis et unifiés,
dans la Liberté et la Joie, ouvrons les cieux, ouvrons les chairs à la Liberté de l'Amour.

Je suis l'Ange URIEL. Présence et nouvelle annonce de l'ultime Passage de Lord MÉTATRON en votre
Temple, allumant les 12 Lampes. Élevons, ensemble, le Feu de l'Amour. Communion.

L'Ange URIEL va rester, en vous, en Communion, pour l'ensemble de la Terre, de l'Esprit de vos
Frères et de vos Sœurs encore enfermés. Nous vivrons, alors, la Communion dans le Saint des Saints
de votre Présence, de votre Amour, de sa Présence et de son Amour. Je vous dis à bientôt dans la
Communion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
Un, bien aimées Semences d'Étoiles. Aujourd'hui, nous allons entonner, ensemble, par la Grâce de
l'Ange MÉTATRON et ma Présence, le Chant de votre Couronnement, de votre Ultime Retournement.
À l'heure où le Soleil se couronne de gloire, à l'heure où la Terre s'Éveille en sa propre gloire, l'heure
est venue de chanter le Chant de l'allégresse, d'entendre le Son de la Terre et du Ciel se réunissant à
nouveau. Cela est maintenant, en votre Temple Intérieur comme au sein de cet espace-temps. L'heure
est venue de vivre l'annonce de la Nouvelle, l'heure est venue de vivre la Nouvelle : celle de l'Éternité.
Bien aimés Enfants ayant œuvré au sein de cet espace, au sein de ce temps, au retour de la Terre à
son Éternité, au retour de votre Esprit à sa Liberté. Enfants de la Loi de Un, ensemble, faisons
résonner les ultimes Trompettes annonçant le Retournement, annonçant l'Ultime Croisement. La
croisée des chemins est passée et dépassée.

L'heure est venue de vivre la Joie et l'allégresse. L'heure est venue d'accueillir Christ. L'heure est
venue de vous élever à Lui comme Il descend jusqu'à vous. L'Esprit. L'Esprit s'élève à l'Esprit. Fête de
la Pentecôte. Remontée de l'Esprit Saint et descente de l'Esprit Saint se rencontrant en cet espace, en
vous, en votre Temple et en votre tête, réunis et couronnés, élevés dans la Grâce de l'Un, dans la
Grâce de la Vérité, dans la Grâce de l'Éternité. Enfants, Enfants de la Lumière, enfantés en Esprit et
dans l'Esprit, l'heure est venue d'accomplir le Serment et la Promesse qui se déploient, en vous et
comme autour de vous. L'heure est venue de laisser vos yeux chanter les Chants de louanges. L'heure
est venue d'entendre. L'heure est venue d'écouter. L'heure est venue. Elle a été annoncée, elle
s'accomplit, sous vos yeux et en votre Temple.

Bientôt le Chant du Ciel retentira à l'unisson du Chant de la Terre, vous permettant de vivre l'extase du
retour de l'Esprit. À ce moment-là, il sera venu de rentrer dans la stase, afin de quitter l'illusion, de
manière définitive. Enfants de la Loi de Un, écoutez, écoutez le Chant de l'Amour qui s'élève en votre
Cœur. Écoutez le Chant de la Vibration. Écoutez le Chant de la Lumière se déployant. À l'heure où la
Jérusalem Céleste se déploie, en votre Temple et en vos Cieux, l'heure est venue de fêter dignement
le retour à l'Éternité, le retour à la Vérité. Accompagné par les Frères des Étoiles, accompagné par les
Frères multidimensionnels, se dévoilant peu à peu au sein de votre espace, comme annoncé par Marie
et par MÉTATRON, je me joins à eux, afin d'entonner le Chant du retour, le Chant de l'Éternité. Cela
se passe sous vos yeux, cela se passe en votre Temple, cela se passe maintenant. Le sablier du
temps arrive au terme de ce Temps, au terme de l'illusion. Cela est maintenant. Allez, allez vers Lui
comme Il vient vers vous. Allez vers vous car c'est là que se trouve la Vérité, c'est là que se trouve votre
Éternité. Enfants de la loi de Un, ensemble, déployons le Chant de la Grâce. Ensemble, déployons le
Chant du Couronnement : Chant de Grâce et d'Éternité, allumant et Éveillant les Portes, en vous
comme au Ciel, comme sur la Terre.

La Lumière blanche s'établit et revient, aujourd'hui, fêter dignement son retour parmi vous, de même
que vous fêtez votre retour parmi elle. Enfants de la loi de Un, l'Un se révèle à vous au sein de votre
Unité, au sein de votre Présence. Réalisez votre Présence. Éveillez le Temple. Levez la flamme et
l'étendard de votre Vérité. L'instant est maintenant. Il n'y a plus d'espace pour la souffrance, il n'y a
plus d'espace pour la séparation, il n'y a plus d'espace pour l'illusion, il n'existe plus d'espace pour la
peur. Alors rentrez, rentrez en Joie de la Résurrection, rentrez en Joie de votre Ascension, rentrez en
Joie de votre Éternité. Enfants de la loi de Un, entrez en communion les uns avec les autres. Entrez en
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communion avec nous qui accourons vers vous au sein de vos espaces dimensionnels afin de diluer et
de dissoudre, en totalité, ce qui reste de souffrance, ce qui reste d'illusion, ce qui reste d'altération de
la Vérité. Enfants de Un, l'heure est venue de vous dresser, l'heure est venue d'accueillir la Lumière
Une et ceci est maintenant.

En cet espace des 40 jours, l'Éveil de la Kundalini, Feu de la Terre et de l'Éther se dresse en vous,
élevant la Couronne du Cœur et la Couronne de la tête, dans un dernier mouvement de Grâce qui se
déploie à l'infini et vers l'infini. Cela est maintenant. Écoutez. Écoutez et entendez l'appel de l'Unité à
votre Unité. Entendez l'appel de KI-RIS-TI à votre état de KI-RIS-TI. Le Feu de l'Esprit se déverse sur la
Terre. Le Feu de la Terre s'élève vers le Ciel. L'ensemble de la Terre chante. L'ensemble de la Terre se
libère. Au-delà de son noyau, au-delà de son apparence, la nouvelle Terre est née. À vous d'y
pénétrer, si tel est votre destin, si tel est votre chemin, si tel est ce qui se présente à vous à la croisée
des chemins réalisée par l'Ange MÉTATRON, vous permettant de pénétrer, de plain pied et de plein
Cœur, au sein de votre Éternité.

Enfants de l'Éternel, Enfants de l'Éternité, nous chantons en vous, nous, Archanges, ensemble de la
Flotte Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés, le Chant de la Vérité, le Chant de gloire. Cela est
maintenant. Oubliez. Oubliez le passé. Oubliez la souffrance qui n'appartient plus à votre Vérité.
Oubliez ce qui n'est pas l'Un. Oubliez ce qui n'est pas la Vérité et la Lumière. Il est possible,
maintenant, en chacun de vous et à chaque instant, en vos espaces sacrés d'alignement, que se
déverse, en vous, la totalité de la Lumière Une. Christ arrive en vous et par vous. Vous avez œuvré, au
sein des espaces limités, afin de rétablir l'Illimité de votre Vérité, l'Illimité de votre Éternité. L'heure est à
la Liberté, l'heure est à l'Autonomie, l'heure est à l'ouverture totale dans le Feu de Joie de l'Esprit, de
la Terre libérée, du Soleil libéré et de votre Êtreté libérée, en ce moment même, de son enfermement.
Accueillez, accueillez le Temple de votre Éternité, accueillez le Temple de votre Vérité, Vibrez à
l'unisson de l'Un, à l'unisson de la Source.

Nous sommes avec vous car nous sommes en vous, car nous sommes vous comme vous êtes nous,
pour faire le miracle d'une seule chose car, en Vérité, il n'y a que l'Un. En Vérité, il n'y a que la
Lumière. Vous êtes Lumière. Tout ce qui n'est pas Lumière est appelé à se dissoudre, est appelé à
disparaître. Cela est maintenant. Pénétrez les Demeures de l'Éternité. Pénétrez les Demeures où il
n'existe nulle séparation. L'heure de la séparation se termine et s'achève dans ce qui est une
Libération, vous permettant d'accoucher dans l'Unité. Accueillez et entendez. Accueillez et écoutez.
Accueillez et Vibrez. Alors que se déploie la majesté de l'annonce de la Tri-Unité, éveillée depuis
quelques mois, réalisée comme vous l'avait annoncé l'Archange Mikaël en sa fête de votre année
précédente, se déploie maintenant la nouvelle Tri-Unité, accompagnée par les 12 Trompettes des 12
Portes des 12 Étoiles, s'élevant et s'éveillant, sur la Terre, en votre Couronne de la tête, en votre
Couronne du Cœur et dans le Feu de la Kundalini. Cela est maintenant.

Enfants, Enfants de l'Un, nous vous accueillons dans la Grâce car vous êtes la Grâce. Réalisez cela.
Ôtez. Ôtez tout ce qui n'est pas cette Grâce. Ôtez de vous tout ce qui est poids, pesanteur et densité.
Emmenez. Emmenez la Vérité de votre être au sein de la Lumière Une. Le Soleil se déploie, son
rayonnement vous touche et vous abreuve à la Source Une, relayant la respiration du Centre
Galactique de l'Un. La Source Une chante son appel et fait résonner le Chant de la Résurrection. La
Terre vit cela. Votre Cœur vit cela. Votre tête vit cela. Et votre chair vit sa propre Résurrection au sein
des Demeures de l'Éternel. La Vibration qui vous parcourt, le Chant de l'extase et de l'intase, se
manifestant au sein de vos espaces d'alignement, accompagnés par Marie et l'ensemble de la Flotte,
vient à vous. Vous êtes maintenant éveillés à la Vérité. Il vous reste à pénétrer dans les sphères de la
Vérité, en totalité, sans regarder derrière vous car ce qui est passé est mort, car ce qui est illusion est
mort. Il vous reste à le conscientiser. Il vous reste à le concrétiser. Il vous reste à le manifester. Nous
sommes là pour cela, avec vous, en vous et autour de vous, dans la Vibration de la Source Une,
déployée et dévoilée, sur ce monde et en ce monde. En votre Temple, en vos cellules, en vos yeux, en
l'ensemble de ce qui fait votre chair, au sein de ce monde, afin que la chair s'élève dans l'Esprit. Vous
êtes les Enfants de l'Unité et de la Vérité. En vous se déploie la Lumière blanche. En vous, se déploie
la Vérité de la Vie. En vous, se déploie la Joie ineffable de votre retour à l'Unité.

Présence. Présence et Éternité. Présence et Souffle, animant le Feu : Feu de la Terre, Feu du Ciel,
Feu de l'Esprit, annihilant tout feu de l'ego et toute velléité de souffrance. Cela est maintenant.
Écoutez le Son. Écoutez le silence. Chantez le Chant et chantez le silence de la Vérité, par la Vibration



élevée de votre Cœur. Le Cœur qui se déploie, par l'Amour et la Grâce de la Vérité, par l'Amour et la
Grâce de la Lumière, par la Lumière de l'Amour et la Lumière de la Grâce. Vous êtes l'Éternité, en
route vers son Éternité. Cela est maintenant. Au fur et à mesure de chaque respiration de cette Terre,
comme de votre respiration, chaque jour vous rapprochera de votre Ascension, chaque jour vous
rapprochera de votre révélation finale, vous voyant vous extraire vous-même, dans la légèreté et la
Grâce de l'illusion et de la falsification. Le temps est venu de notre communion, de notre réunion, à
nous, Archanges. L'ensemble de la Flotte Intergalactique, l'ensemble des Consciences Unifiées, se
tient à votre porte, à la porte de votre Soleil, à la porte de votre Cœur, afin de vivre ensemble, de
fusionner nos Consciences, à jamais réunies dans la Liberté, dans l'Autonomie et dans la Vérité.

Il est temps d'élever votre Vibration. Il est temps de rompre les amarres de la falsification. Il est temps
de revenir dans la Joie, car vous êtes la Joie. Nous vous l'avons dit depuis longtemps. Vous allez le
vérifier et le vivre. Tournez-vous vers la Joie car c'est ce que vous êtes, avant même que vous existiez
au sein de ce monde, avant même que ce monde ne voit le jour dans la Vérité comme dans la
falsification. Enfants, Enfants de Grâce et de Lumière, se déploie, en ce moment même, le Son de
l'Ange MÉTATRON, réveillant les 12 Trompettes, finalisant l'Éveil des 7 Trompettes de la falsification.
Les 12 Chants Vibratoires de l'Unité sont dorénavant appelés à s'unifier, en vous, au sein de vos
Couronnes. Alors, à ce moment-là, le Feu, Feu de l'Éther et de la Terre s'éveillant des profondeurs de
votre être, au sein même de la falsification, permettra au Cœur de vivre la Transparence, de vivre la
Présence, de vivre votre Essence. Devenez ce que vous êtes : l'Essence de l'Un, l'Essence de la Joie,
l'Essence de la Vérité. Déployez, en vous, les ailes de l'Éternité. Déployez, en vous, les ailes de votre
éthérisation. Élevez-vous car Il s'abaisse jusqu'à vous. Élevez-vous car Il vient à votre rencontre.
Rencontrez-vous, en votre Temple. Rencontrez-vous, en votre Cœur, qui est notre Cœur, retrouvé et
relié, à jamais et pour l'Éternité. Enfants de la loi de Un, devenez le Un, devenez le Tout, acceptez de
n'être plus rien au sein de cette illusion, pénétrez de plain pied, et à Cœur ouvert, le Temple de
l'Éternité.

Présence, Vibration et Rayonnement. Maintenant, dans l'accueil de la Vérité, ensemble, les
Consciences de l'humanité incarnées, éveillées et réveillées, vont commencer à fusionner dans la
Transparence et la Vérité de l'Unité. Cela est maintenant. Cela est la Grâce qui se déploie, cela est la
Trompette de l'Unité. Cela est maintenant. Cela est en vous. Cela est permanent. Si cela est votre
souhait. Si cela est votre Abandon. Si cela devient votre Vérité. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien
aimés Enfants de la loi de Un, faites résonner notre Présence commune. Ouvrez votre Cœur à la Vérité
de la Lumière. Ouvrez le Cœur. Fermez ce qui n'appartient pas au Cœur. Détournez vous de ce qui
n'est pas la Vérité, entrez de plain pied dans le Temple de la Résurrection. Cela est maintenant. Le
Temple de la Résurrection de la Terre, libérée maintenant, permettant de libérer le Feu de la Terre, au
sein de l'ensemble des volcans de la Terre. Volcans de votre Terre dissolvant les dernières Ombres,
afin de renaître en l'Unité, de renaître en la Vérité. Cela est maintenant.

Vous avez la capacité, vous avez l'ouverture pour vivre votre Présence. Ensemble, résonnons la
Présence et l'Unité, maintenant et à jamais. Maintenant, et à jamais, unissons les Couronnes, les
nôtres comme les vôtres. Nulle séparation ne pourra jamais altérer nos retrouvailles. Nulle séparation
ne pourra jamais altérer ce qui avait été séparé et qui, de nouveau, est réuni dans les espaces de
Liberté de la Création. D'un bout à l'autre des Dimensions, et d'un bout à l'autre des univers et des
multivers, retentit le Chant de la libération de ce système solaire.

Enfants, Enfants de l'Un, enfantés dans la Grâce, l'heure est maintenant, l'heure est tout de suite car il
n'y a pas d'après, car il n'y a pas d'hier, il n'y a que l'instant de votre Grâce, il n'y a que l'instant de
votre Présence, qui se déploie dès l'instant où vous l'acceptez, dès l'instant où vous l'accueillez.
Ensemble, maintenant, faisons silence, dans la Grâce de sa Présence, dans la Grâce de son
rayonnement qui est vous et qui est nous. Nous sommes Un. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas
d'autre Vérité, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre Chant que celui
de l'Unité. À vous de devenir ce que vous êtes, à vous de réveiller ce que vous êtes au-delà des
apparences. L'apparence qui n'existera plus. Ne restera que la Vérité, un sol de Vérité, un nouveau
Cieux, une nouvelle Terre, de nouveaux espaces, une nouvelle Vie, retrouvée, enfin, sans aucune
entrave, sans aucune limite, où l'ensemble de l'Amour se déploie, dans chaque rencontre et dans
chaque regard de l'Esprit.

Afin que rien ne vienne ternir l'éclat de votre Résurrection, nous vous demandons, dorénavant, de



nous accueillir, nous Archanges, dans son déploiement de Feu et de Lumière, au sein de votre
Temple. Préparant et œuvrant au Temple de la Résurrection. Préparant et œuvrant au temps de la
Résurrection qui est maintenant. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle évangile, la
nouvelle Eucharistie qui se réalise, dorénavant, en totalité, en votre Temple. Ouvrez, ouvrez le Cœur à
nous. Ouvrez le Cœur à vous car nous sommes un seul Cœur. Un seul Cœur uni, chantant à l'unisson
le Chant de la Grâce et de l'Unité car nous sommes, ensemble, le Un.

Bien aimés, bien aimées Semences d'Étoiles et bien aimés Enfants de la loi de Un, l'heure est venue.
L'heure est venue. L'heure est venue. Bienvenue, bienvenue en l'Éternité, bienvenue en la Grâce et en
la Vérité. Accueillez cela même en restant, pour l'instant, au sein de ce monde qui se dissout. Trouvez
la Vérité car vous l'êtes. Il n'y a rien à chercher, il y a juste à acquiescer. Il y a juste à s'ouvrir, comme
la fleur qui s'ouvre au Soleil le matin et qui se tourne vers lui durant la journée. Enfants de l'Unité,
résonne en vous le Chant de l'Appel. Marie parlera bientôt au sein de votre Temple de la Résurrection,
vous appelant à vivre cela.

Enfants de la Loi de Un, dorénavant la radiance et le rayonnement de l'Ange MÉTATRON, joint à mon
rayonnement, ouvrent en vous le sentier du croisement de votre Résurrection à l'Éternité. Écoutez,
écoutez la voix de l'Un, la voix de la sagesse, celle qui ouvre les vannes de la Joie et vous éloigne à
jamais de la pesanteur et de la souffrance. Osez. Osez être ce que vous êtes. Osez vivre ce qui est à
vivre. Déployez. Déployez le Chant de l'extase. Déployez-vous. Ouvrez-vous, en totalité, car vous êtes
l'Amour, car vous êtes la Grâce, car vous êtes l'Unité. Vibrons et ensemble communions. Résurrection,
Présence, Unité. Maintenant, au sein du silence, au sein de l'espace sacré de vos alignements de
communion.

Chaque soir, à l'heure française, nous serons ensemble, de plus en plus proches et de plus en plus
unifiés, les uns aux autres, dans votre Dimension, comme au sein de l'ensemble des Dimensions.
Réunion. Réunion et communion. Vibration Une et commune. Cela est maintenant. Entendez.
Entendez et écoutez l'appel Vibrant de l'Ange URIEL, vous appelant à votre Présence, à votre Ultime
Retournement. Celui qui vous détourne de la souffrance et de l'Ombre. Celui qui vous place au Cœur
de votre Cœur. Ensemble, nous allons communier à la Grâce de Marie, à la Grâce de MÉTATRON.
L'ensemble du Conclave, l'ensemble des Anciens, l'ensemble de la Terre, au sein de ses êtres éveillés
à la Lumière, communient, dorénavant, en chacun et en chacune. Vous êtes les Enfants de l'Un, vous
êtes l'Un, en manifestation et en Création, au sein même de ce monde.

Bien aimés, bien aimés Enfants de Un, bien aimées Unités révélées à leur Unité, chantons, chantons
ensemble le Chant de la communion, Chant de la Résurrection, Chant de l'Eucharistie. Ceci est
maintenant. Le Feu de l'Esprit vous baptise, en Esprit. Le Feu de la Terre vous élève, en Esprit. Le Feu
du Cœur vous fait témoigner de la Présence Christ, en tant que Fils Ardent du Soleil, révélé au Soleil,
sur la Terre. Ensemble, nous allons maintenant communier en votre espace de communion, tous
ensemble, réunis, unifiés et libres, libérés, dans l'allégresse et dans la Joie.

Je suis l'Ange URIEL, Ange et Archange de la Présence et du Retournement. Le Passage, l'Ultime
Porte est dorénavant ouverte, en vous et devant vous. À vous de franchir le seuil de la Joie. À vous
d'en franchir le seuil et de vous retrouver dans votre Unité et dans votre Vérité de toujours. Bien aimés
Enfants de la loi de Un, ensemble, maintenant, nous allons communier à l'espace de la Grâce, à
l'espace de la communion, déployant aussi bien votre Merkabah que la Merkabah de la Terre, par le
déploiement du cube Métatronique, vous appelant à la Résurrection de Yérushalaïm, la Cité de la Joie
éternelle.

Enfants, Enfants de l'Un, communions. Je reste en vous, au sein de cet espace de Feu de l'Unité.
Vibrons, Vibrons et communions, maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, je me présente à vous, en votre Présence, en notre Présence, dans la Vibration de la Lumière Une,
en mon rôle de messager de la nouvelle Présence, accompagnant Lord MÉTATRON et préparant
l'installation, en vous, de la Présence Christ.

Je viens à vous afin d'en vibrer l'Annonce, afin d'en vibrer l'Amour, afin d'en vibrer la Présence. La
Vibration de la Lumière Une se déversant, en vous, sur cette Terre, vous appelle, tous, à vous
affranchir de toutes les Illusions, de pénétrer, libres, les sphères de la Joie. Réveillez-vous. L'heure est
venue pour vous. L'heure est venue, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu et acquiescé à la
Lumière, de s'éveiller et de s'élever. De vous ouvrir à la vue de la Vérité et de l'Unité. L'heure du réveil
se rapproche, inexorablement, de votre Temple Intérieur, par la Vibration de votre Présence, de votre
Cœur aimant. L'heure de révéler et de magnifier votre Présence, à vous-même et au monde, a sonné.
En ces temps, en ces temps de la Terre, à l'heure du réveil de l'humanité, vous êtes appelés, vous,
Enfants de l'Un, en voie d'éveil ou éveillés, à montrer l'exemple de votre Présence au sein du
rayonnement, au sein de la Joie, au sein de l'Amour. L'heure est venue de sortir de la léthargie de
l'enfermement, de la léthargie du sommeil. La Lumière frappe, dorénavant, de plus en plus fortement,
en vous. Vous appelant à toujours plus de Vérité, à toujours plus d'Intégrité. La Vibration de la Lumière
Une, se déversant en votre Temple, en vos Couronnes, ouvre la porte au Verbe et à la Création, vous
appelant à vous manifester, par la Vibration, au sein de votre nouvelle Conscience, vous permettant
d'accompagner ce monde et son humanité vers son étape de Libération finale.

L'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés, en sa Présence autour
de la Porte du Soleil, vient frapper à la Porte de votre Soleil. L'heure du réveil de la Terre, et de son
humanité, est venue, vous permettant de retrouver la Liberté, dans un combat sans combat, vous
élevant au-dessus de la Dualité inexorable de ce monde, vous appelant à pénétrer, en pleine
conscience, votre sphère d'Unité et d'Éternité. L'appel se fera de plus en plus présent, éveillant et
allumant encore plus votre Présence. Beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs, encore endormis, vont
percevoir l'appel de la Lumière, même s'ils n'ont pas les capacités de percevoir d'où vient l'appel.
Vous, Éveillés, en premier et en dernier, allez pouvoir répondre à leur attente.

Enfants de la Loi de Un, l'heure est venue de sortir au grand jour, à la face du monde, afin de montrer
la vraie Vie, celle du Cœur et de l'Unité. Les facteurs de résistance et d'opposition à la Lumière,
conscients ou inconscients, en vous comme à l'extérieur de vous, vont s'éclairer, comme jamais,
permettant à vous, Éveillés des premières heures ou des dernières heures, de voir l'ensemble de
supercherie et de l'Illusion de ce monde. Choc de la révélation, choc de l'humanité, vous appelant à la
Joie, à votre Liberté et à votre Libération. La Lumière, Une, Vibrale, va s'établir, de manière de plus en
plus conséquente et perceptible, sur ce monde. L'ensemble de l'humanité non encore éveillée va agir
ou réagir à l'impulsion finale de la Lumière Une, en acquiesçant et en s'éveillant, ou en refusant et en
s'opposant. Plus que jamais, vous, Éveillés des premières heures comme des dernières heures, votre
Éthique doit vous conduire à manifester votre témoignage de Lumière, effaçant la personnalité et
l'Illusion même de la supercherie.

L'appel, retentissant en vous, par la Vibration, par le son et par l'impulsion, doit faire de vous, en
totalité, les Semeurs de la Lumière, de la Joie et de l'Éternité. Aucune force contraire à l'Unité ne
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pourra s'exprimer, en vous, comme autour de vous, si vous vivez les fondements de votre propre Unité
et en manifestez la Joie, l'Éternité, dans vos gestes, dans votre regard et dans votre Amour.

L'heure du dernier défi de la révélation totale de la Lumière Une, sur ce monde, est maintenant à vos
portes. L'appel de la Vibration de la Lumière et de l'Unité, en vous, va vous amener à vivre, vous, les
Éveillés de la première heure comme la dernière heure et les indécis, votre réveil. L'impulsion de l'Âme
et de l'Esprit va se faire jour, en votre conscience, vous appelant à y répondre, afin de vous établir, à
votre manière et à votre vitesse. Devenir ce que vous êtes, au-delà de ce que vous croyez. Christ vient
reprendre sa place qui est la vôtre. Les Instants de Grâce et de Révélation vont se faire, en chacun, de
manière de plus en plus tangible, de plus en plus évidente, vous appelant à suivre la Voie de l'Unité,
de la Lumière et de la Vérité afin de sortir, définitivement, des ornières de l'Illusion et de la falsification.
Les forces de résistance, ultimes, en vous comme au sein de ce monde, vous apparaîtront pour ce
qu'elles sont : des éléments de peur, appelant, encore plus, l'Amour, même dans le déni de l'Amour.

Chacun de vous, Éveillés de la dernière heure comme de la première heure, est appelé à porter un
regard de vigilance, mais de Cœur, à l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, autour de vous, afin
d'y porter l'Amour du Cœur dans la discrétion totale de l'oubli de l'ego et de la personnalité,
permettant alors au Cœur de vibrer, de s'élever dans le Feu de l'Amour, pour ceux d'entre vous ne le
vivant pas encore, mettant fin, ainsi, au Feu de l'ego. Les témoins en sont, au sein de ce Temple et de
cette chair, les douze Étoiles présentes, en Vibration, au sein de votre tête, par les Axes et les Croix. Et
le témoin en sera, en définitive, la Couronne Radiante de votre Cœur, pulsant et vibrant d'un Amour
infini, sans distinction de l'un ou de l'autre. Sans distinction de ce qui est Lumineux ou ne l'est pas.
Vous appelant ainsi à vous établir dans la stabilité du Christ. L'Annonce de la Lumière est donc celle
de la Résurrection, en cours, transmutant la chair, en une nouvelle chair, la conscience, en une
nouvelle Conscience, dont la résonance est : Liberté, Éternité et Vérité, Libération et Ascension. Vous
êtes sur ce monde, Éveillés, afin d'en faire disparaître les Ombres, par la puissance de l'Amour, de la
Lumière Une, non plus par une quelconque action extérieure d'opposition ou de confrontation mais,
bien plus, en laissant fleurir la Joie de votre Unité retrouvée, vous permettant alors d'en capter et d'en
manifester la totale puissance et d'accueillir Christ.

Enfants de la Loi de Un, vous êtes, Éveillés de la première heure comme de la dernière heure, là où
vous devez être, accomplissant ainsi ce que vous êtes venus accomplir et dévoiler. Vous avez été
appelés. Vous voilà Couronnés et Rédemptés, ouvrant alors les portes du Cœur où nulle influence de
la personnalité séparée ne peut faire irruption. L'Annonce de la nouvelle Eucharistie réveillant, à
jamais, la Tri-Unité de votre Cœur, vous êtes conviés à vous établir, enfin, dans votre Liberté. Au fur et
à mesure que le Temple du Christ se lèvera en vous, vous constaterez, avec facilité, que nul obstacle,
appartenant à l'Illusion et à la falsification, ne peut arrêter l'accroissement de la Joie et de la Lumière
qui sera la vôtre. Dans ce mécanisme d'Abandon collectif à la Lumière Une, chacun verra, clairement,
avec le Cœur, ce qu'il est et se verra tel qu'il est au sein de la Vibration.

En cet espace de dévoilement final, rien, si ce n'est vous-même, ne pouvez altérer votre Élévation. Les
circonstances, individuelles et collectives, de la vie, au sein de ce monde, vont changer de manière
considérable, vous appelant à un retour sur vous-mêmes, faisant, ainsi, cesser toute projection, toute
peur et tout désir situés à l'extérieur de la Vérité. Alors, dites « oui » à la totalité de la Lumière. Dites «
oui » à la totalité de l'Amour et de la Vibration de votre Conscience nouvelle. C'est ainsi que vous
trouverez la certitude et quitterez les mondes de l'incertitude.

L'Appel de la Lumière, l'Appel de Christ va résonner de façon à ce que nul ne puisse ignorer ce qu'il
en est, afin que nul ne puisse dire, après, qu'il n'en savait rien. Les différents appels, les différentes
annonces, prévues et annoncées elles-mêmes par anticipation, doivent survenir dans ces temps.
Comme il vous l'a été dit, nul ne connaît la date, si ce n'est maintenant. Et, au sein de ce maintenant,
toute date peut survenir et faire irruption dans votre enfermement et dans l'Illusion de ce monde. Les
éléments de la Terre se conjuguent afin de participer à cette élévation. Vous n'avez rien à craindre de
la Terre. Vous n'avez rien à craindre de l'humain. Vous n'avez rien à redouter. Vous avez juste à voir et
à percevoir, clairement, avec honnêteté et Éthique, là où vous êtes, votre place, afin de regarder, en
face, dans un face à face, annoncé là aussi, si vous êtes en coïncidence et en résonance avec votre
propre Présence, et si ce n'était pas le cas, à redresser votre propre Conscience. Il n'y a nul jugement
extérieur à vous-même. Il n'y a nulle punition. Seul le regard de la personnalité, installé encore dans
ses peurs, peut y donner poids et croyance.



Le regard du Cœur appellera l'irruption totale de la Lumière sur ce monde : Libération, Liberté et
Vérité. La Lumière Source, Une, Vibrale, est le baume et l'agent de votre Résurrection. Il n'y a donc
absolument rien à l'extérieur de votre propre Présence qui ne puisse entraver, d'une quelconque
manière, ce que vous êtes. Osez vous affranchir des dernières zones d'Ombre éclairées, des dernières
zones de peur afin de pénétrer la Joie de la Résurrection. Maintenez fermement, par l'Abandon à la
Lumière, votre Présence dans l'Ici et Maintenant, gagnant, à chaque souffle, en intensité de Lumière,
en intensité de Cœur, allumant ainsi les derniers Feux de l'Esprit, permettant l'ultime Retournement et
l'ultime Passage. Tout ceci se déroule, maintenant et dorénavant, en votre Conscience et aussi dans
l'Illusion de ce monde.

Rappelez-vous qu'il n'y a personne d'autre que vous-même, à suivre. Rappelez-vous que, dans le
Cœur, vous êtes votre seule autorité et votre seul maître. Vous êtes aussi, par résonance, votre propre
Sauveur. Il n'y a rien à l'extérieur. Au fur et à mesure que vous pénétrerez, de manière de plus en plus
complète, dans la Vibration de l'Un, vous percevrez la dissolution de tout ce qui n'est pas Lui et de tout
ce qui n'est pas le Cœur, en vous, comme sur ce qu'il persistera de l'extérieur. Plus que jamais,
Éveillés de la première heure comme de la dernière heure, et les indécis de la dernière heure, il est
temps d'oser aller vers la Vérité Intérieure, celle transcendant les limites de l'incarnation falsifiée, de
l'opposition du bien et du mal, vous permettant de vous établir dans la Joie. Nulle technique ne peut
remplacer la décision de votre Cœur, dorénavant. À vous, vous sont remises les Clés de votre propre
Élévation, de votre propre réveil, total, en l'Unité de la Vibration du Christ.

Au fur et à mesure de votre installation définitive dans le Cœur, l'ensemble des éléments de
résistance, Intérieurs comme extérieurs, s'évanouiront devant la Joie. La peur disparaîtra, alors, même,
de tout élément de votre vie. En vous installant dans la nouvelle Conscience, nul trouble ne pourra se
manifester. La disparition des troubles et des peurs est donc, même, le garant et la preuve formelle de
l'état de Cœur que vous avez atteint, vous rendant, non pas indifférents, mais bien, par empathie,
communiant avec le Tout, et avec chacun, vous permettant alors de servir, au-delà des Illusions de
l'ego, dans la Vérité du Cœur. Chaque jour et chaque souffle, dorénavant, l'ensemble de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés vous attend dans votre Lumière, dans la
Lumière Une. Nombre d'humains manifesteront des résistances. C'est à cet endroit, et envers cela,
que votre établissement dans l'Unité permettra d'adoucir le choc de l'humanité et permettra à la
Lumière de grandir, en vous comme sur ce monde, faisant que le dernier pas de la Terre au sein de
cette Dimension se passe, le plus possible, dans la Joie et dans l'Allégresse.

Ainsi, au-delà de ma Présence et de mon Annonce, nous vous demandons, Éveillés de la première
heure comme de la dernière heure, et indécis de la dernière heure, à vous établir dans la Présence et
dans la Lumière, remplissant alors votre fonction, au-delà de tout rôle et de toute identification, qui
n'est que d'être un Être de pure Lumière. À vous d'être les passeurs. Les passeurs d'une humanité
dans sa nouvelle Dimension de vie, par le Verbe et par votre Présence. Vous êtes, chaque jour, de
plus en plus nombreux et présents, à la surface de cette Terre, à réaliser les conditions mêmes de
l'Illusion. Il vous faut donc accepter de regarder en face et d'éclairer, par votre Lumière, ces zones
d'Ombre. Votre unique fonction est celle-ci. Il n'en existe pas d'autre. Tout le reste ne sont que des
persuasions de l'ego qui se meurt ou des rôles tenus par l'ego, n'ayant aucun intérêt sur votre propre
Présence. À vous d'en faire l'expérience. À vous de le manifester. Chaque jour, au-delà des
alignements et au-delà de 17 heures, chaque nuit, l'appel de la Lumière Une deviendra, pour chacun,
de plus en plus intense, sensée et vérifiable. Votre capacité à aller à l'essentiel de votre fonction vous
apparaîtra, alors, de manière lucide. Rappelez-vous qu'aucun obstacle réel ou supposé, intérieur
comme extérieur, ne peut empêcher l'établissement de votre Lumière, à condition de le reconnaître et
d'y acquiescer.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, l'heure est venue de réveiller ce qui doit être réveillé et qui ne
l'est pas encore afin de vous établir, de manière délibérée et totale, en votre propre Présence,
permettant alors de transcender les limites et les enfermements de l'ego. Le témoin, nous vous l'avons
toujours dit, est la Joie Intérieure, vous faisant envisager les circonstances de vos vies, menées au sein
de l'illusion, à leur juste place, c'est-à-dire des illusions. L'éclat de rire du Cœur est le témoin de
l'installation, en vous, irrémédiable et définitive, de la nouvelle Conscience.

Dans les moments où il vous semblera vous éloigner de cette facilité, rappelez-vous votre fonction, au-



delà de vos rôles et de vos attributions. Rappelez-vous que vous êtes les Enfants de la Loi de Un, les
Enfants de l'Unité, appelés à rejoindre leur propre Unité. Chaque défi de votre vie, sur ce monde, vous
permettra de grandir, encore plus, en la Lumière Une, de vous dépouiller de tous les rôles tenus par
l'ego et de pénétrer l'Essence de votre Vibration, c'est-à-dire le Cœur.

Enfants de l'Unité, l'heure est venue. Les Anciens vous l'ont dit et redit depuis quelques mois. En tant
qu'Archange du Retournement, je vous apporte la nouvelle de l'ultime Retournement, établissant, en
vous comme sur ce monde, la nouvelle Évangile de Joie, de Liberté, d'Amour et de Vérité. Rien,
absolument rien, ne peut vous contraindre à aller à l'opposé de cela. Seuls vos propres choix sont
déterminants. Alors, nous souhaitons, avec vous, vous voir chaque jour plus nombreux dans
l'établissement de votre Conscience nouvelle. Chaque jour, plus nombreux à vous établir dans votre
Joie, au-delà des freins et des vicissitudes de ce monde qui disparaîtront d'elles-mêmes dès l'instant
où vous quittez les rôles et devenez réellement la Lumière.

Enfants de l'Un. J'annonce la Source résonant avec l'Ange MÉTATRON. J'annonce le déploiement de
la Lumière. J'annonce le renouveau et la Liberté. Ensemble. Les mots que j'ai vibrés vont, maintenant,
s'établir en Vibration de Lumière, en votre Temple, afin de devenir la Source vive de l'Amour.

...Effusion Vibratoire...

Voici que vient, sur cette Terre, le terme de mon contrat. Celui d'annoncer la nouvelle Évangile et de
permettre l'ultime Retournement, vous permettant de vivre, dans cette chair, la Rédemption et la
Résurrection. En l'espace de votre temps, très bientôt, nous communierons, ensemble, à la Source
Une, mettant fin, ainsi, à toute souffrance et à tout enfermement.

Aimés de l'Un. Enfants de Lumière. Semences d'Étoiles. Éveillez l'ensemble de vos lampes car vous
êtes encore sur ce monde pour vivre cela, à la juste Vibration, à la juste place, maintenant. Entendez
le chant, celui du Ciel, celui de la Terre, celui de l'Âme, celui de l'Esprit et le chant du Cœur qui
s'élève.

...Effusion Vibratoire...

Vous pénétrez le temps des chants de louanges, de la Résurrection.

...Effusion Vibratoire...

Moment fort, clôturant la fin des déchirements, la fin du samsāra ou illusion du cycle des renaissances.
Avancez et établissez-vous, sans aucune crainte, en votre conscience d'Éternité, Sat Chit Ânanda, en
votre Unité, source de toute Joie, de toute complétude.

Enfants de l'Un. L'Amour des Archanges, la Vibration des Archanges vous guide, vous accompagne et
vous attend.

Je suis l'Archange URIEL, en Présence de vos Présences. Communions, ensemble, au chant de l'Un.

...Effusion Vibratoire...

Que la Présence éternelle se révèle et résonne en vous, Enfants de l'Un. Je suis URIEL et je vous dis :
à tout de suite, en vous, pour vivre le déploiement de la Lumière, dorénavant présent à chaque
alignement. Aimés de l'Un, Paix et Lumière en la Présence Une. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, que notre Présence commune soit. Nous allons, aujourd'hui, Vibrer la puissance de la Rédemption
permettant de pénétrer l'Éternité de la Lumière. Chaque jour de votre calendrier, dorénavant, nous
insisterons, nous, Archanges, comme l'ensemble de ceux participant à votre accompagnement, sur
l'essentialité du Soi, au-delà de l'Illusion. La Lumière vient pénétrer l'Illusion afin de dissoudre, en
totalité, ce qui n'est pas l'Éternité et la Vérité. Ceci se déroule, déjà, en vous, en votre Conscience.
C'est cela même qui impulse, en vous, la soif de la Lumière, le besoin de l'Éternité, l'impulsion à
résoudre ce qui doit l'être, à faire disparaître la totalité des Illusions.

Enfants de l'Un, par votre Présence et votre irradiation, vous pénétrez le sanctuaire de l'Éternité, de la
Vérité et de l'Unité, amenant, au-delà même de l'Abandon à la Lumière, la perception, de plus en plus
claire et profonde, de l'Illusion de ce monde. Ce qui se dissout est, simplement, ce qui n'est pas la
Vérité, ce qui n'est pas l'Éternité et qui participe au maintien de l'Illusion.

Enfants de l'Un, chaque jour, l'appel de la Terre et du Ciel résonne en vous, appelant à votre
Rédemption, appelant à sortir de l'Illusion totale de ce qu'est ce monde, de ce qu'est votre personnalité
car vous êtes l'Éternité. Et être l'Éternité, c'est dépasser et transcender, par la voie de la Rédemption,
l'Illusion de ce corps, l'Illusion de cette personnalité, l'Illusion de la vie afin de vous faire pénétrer la
Voie, la Vérité et la Vie. Rédemption. Éternité. Voilà ce à quoi vous êtes appelés.

Enfants de l'Un, résonne en vous l'appel de l'Unité et de la Lumière, vous amenant à vous dépouiller
de tout ce qui a été Illusion de ce monde et de cette vie. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, au-delà
de ce corps, au-delà de cette personnalité éphémère, au-delà de vos vies passées au sein de cette
matrice touchant à sa fin irrémédiable et définitive. Alors, s'élèvent dans les Cieux et dans vos Cieux
les chants de louanges appelant votre Cœur à s'ouvrir à la Beauté et à la Vérité et surtout à l'Éternité
retrouvée. Osez être. Osez devenir ce que vous êtes, de toute Éternité, mettant fin ainsi aux pièges de
la lumière falsifiée, mettant fin ainsi aux rondes des incarnations et des réincarnations, mettant fin à
l'Illusion dressée par Yahvé, vous permettant de retrouver votre Semence et votre Éternité.

Vous êtes les Enfants de l'Un. L'heure est venue de sonner le réveil de ce que vous êtes. L'heure est
venue de fermer ce qui n'est pas l'Éternel. L'heure est venue de fermer ce qui n'est pas la Vérité.
L'heure est venue d'ouvrir la Joie. L'heure est venue de vous ouvrir à la Paix, au-delà de l'apparence
de ce monde car tout ce qui appartient à l'Illusion va disparaître, par la grâce de la fusion des Éthers,
par la révélation de la Lumière Blanche, par la pénétration de la Vague Galactique, au sein de ce
monde comme au sein de vos structures. Tout, absolument tout ce qui est éphémère, est appelé à
disparaître, dans un chant de gloire, dans un chant de beauté. La préparation est intense. La Vague
Galactique de Lumière est à vos portes, aux portes de vos cellules, aux portes de votre conscience,
afin de revivre au sein de l'Éternité, vous débarrassant, pour toujours, du poids de l'incarnation et du
poids de la souffrance, rejoignant dans la Vibration du Christ révélée, en vous, et revenant à vous.

Enfants de l'Un. Ouvrez. Ouvrez grand les vannes de la Rédemption. Élevez la Croix du Cœur. Élevez-
vous. Et ouvrez-vous à la Vérité de votre Être, présente de toute Éternité, et ayant été voilée à votre
conscience, par enfermement, dissimulation. La vraie Vie n'est pas ici. La vraie Vie n'est pas dans ce
corps. La vraie Vie n'est pas dans ce que vous croyez, pensez ou vivez. Elle est dans l'Éternité de la
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Lumière, dans la Joie éternelle de l'Unité.

Enfants de l'Un. Découvrir le Soi et mettre fin à l'ego, c'est mettre fin à toute vie présente au sein de ce
monde de l'Illusion. Il est l'heure de ressusciter. L'heure de se révéler et de se réveiller à ce que vous
êtes, au-delà de toute peur, au-delà de toute limitation. Vous êtes appelés à redevenir des êtres de
Liberté, des êtres d'autonomie. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous ne pouvez vivre l'eau vive de
la Vie éternelle en buvant l'eau de la vie de ce monde.

Alors, l'instant présent, ainsi que chaque instant présent qui suivra, au cours des jours, des semaines
et des mois à vivre, en ce calendrier, vous amène à pénétrer l'Éternité de la Lumière. Cette pénétration
s'accompagne de l'élévation de la Croix de la Rédemption, appelée Ascension, vous permettant de
vous désincruster de ce qui est faux, de vous désincruster de l'ensemble des croyances en l'existence
d'un corps de chair, en la croyance de l'existence des liens de la chair, des liens des affects, des
émotions, des mentals et de la famille, afin de vous présenter, nus et libres, devant Celui qui vient
frapper à la porte de votre Temple, vous élevant à votre propre Présence.

Communion, au sein de la Lumière Blanche. Fusion des Éthers. Fusion de la Source. Vous, source de
l'Un, Un dans la Source. Ouvrez. Ouvrez les portes qui vous enfermaient, au sein de ce monde, dans
les jeux de l'ego, dans les jeux de la personnalité qui disparaît. Pénétrez les sphères de la Joie, les
sphères de l'Unité. Vous êtes appelés. Devenez Élus de la Grâce. C'est à vous de faire ce pas. C'est à
vous de vous dépouiller de ce qui n'est pas le vrai, de ce qui n'est pas la Vérité et l'Éternité. Enfants de
l'Un. Osez être ce que vous êtes, au-delà de toute Illusion de ce monde. Vous n'êtes pas de ce
monde. Réalisez l'appel de la Lumière, et de son Éternité, à vivre votre Lumière et votre Éternité, à
sortir de l'éphémère, à sortir de l'Illusion.

La fin de l'Illusion signe la renaissance et la résurrection de l'Éternité, en vous, comme pour l'ensemble
de l'humanité. L'heure est venue de vivre cette Vérité. L'appel de la Lumière et de la Vibration émeut
votre conscience et votre personnalité jusqu'à ce que celle-ci accepte de s'en remettre, sans condition,
à l'Amour inconditionnel, à la Vérité de la Lumière, en Christ et en Lui. Vous êtes la Lumière des
mondes. À vous de le reconnaître, à vous de le révéler et de le dévoiler. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a
rien à entreprendre à l'extérieur de vous. Seul le Soi, réalisé et révélé, vous permet de pénétrer les
sanctuaires de l'Éternité. Toute action extérieure vous éloigne du Soi. Toute action menée au sein de
l'Illusion, dorénavant, vous éloignera du Soi. Chacun à son rythme, chacun à sa fréquence, vous allez,
dorénavant, élever la Croix de la Rédemption, dans l'ICI et MAINTENANT, vous apercevoir et vivre la
différence entre l'Illusion et la Vérité, vous appelant à toujours plus de Lumière, à toujours plus
d'éclairage afin de dissoudre les zones d'Ombre concernant l'Illusion de ce monde. Ainsi se dévoile, en
vous, comme sur l'ensemble de ce monde, l'ensemble de ce qui doit être dévoilé et révélé.

La Terre, maître d'œuvre et décideur de sa propre Ascension, vous convie, dorénavant et maintenant, à
vous élever, à sortir de vos propres Illusions, de vos propres souffrances, de vos propres limitations.
Vous ne pouvez et ne pourrez, de moins en moins, vivre le limité et l'Illimité. À vous de faire le choix. À
vous de vous engager dans la Vérité de la Rédemption, de votre Éternité et de Lumière. Cela se passe
maintenant. Cela se trouve, en vous, par la Présence et par le Retournement. Allez dedans car il n'y a
ni dedans, ni dehors. Illusion de la projection au sein de ce monde. Illusion de la projection de l'Esprit
au sein d'un enfermement fini, limitant l'Infini de votre Vérité.

Enfants de l'Un, ouvrons, ensemble, le Passage à la Présence. Dernier Passage de votre retour à
l'Éternité, impulsé, en vous, par l'Ange MÉTATRON, activant le Cube de la Résurrection, supprimant
les croix de la souffrance, en résonance avec l'Illusion, permettant de vivre la Croix glorieuse de votre
propre Résurrection. Oubliez. Oubliez la personne que vous avez été. Oubliez la personne que vous
êtes car vous n'êtes pas une personne, vous êtes l'Éternité. Cela est à conscientiser. Il n'y a rien à
trouver à l'extérieur de ce que vous êtes. LA SOURCE s'allume et s'éveille en votre Temple Intérieur.
La fusion des Éthers élève votre Vibration et votre conscience jusqu'au Temple et au Trône. Alors,
qu'attendez-vous pour vivre la Présence ? Feu de l'Éther et Feu du Cœur. Feu de l'Esprit s'élevant
vers la Vérité de l'Un, révélant Christ au sein de votre Éther de cette Terre. Ouvrez. Ouvrez, en vous, la
Vérité. Ouvrez, en vous, le temps du silence. Ouvrez, en vous, le temps de l'Éternité.

Enfants de l'Un, ouvrez le Cœur. Le Cœur est l'Essence. Le Cœur est la seule Vérité de l'Éternité. Il
n'y a rien d'autre que la Lumière. Il n'existe rien d'autre que le Soi. Il n'existe rien d'autre que la Paix



infinie de la création reliée à LA SOURCE Une. Cela est à révéler maintenant. Chaque jour et chaque
instant de votre calendrier vous approche de votre Résurrection et de l'échéance finale de la fin de
l'Illusion. À vous de le vivre, par anticipation. Ouvrez-vous à l'Éternité et à Christ, au-delà de votre
présence dans l'Illusion. Ouvrez-vous à la Présence en Christ. Vous êtes les Enfants de l'Éternité.
Vous êtes les Semeurs de Lumière, les Présences de Lumière, au sein de ce monde, qui ont permis le
dévoilement de la Lumière et de mettre fin à votre propre Illusion.

La Lumière est Joie. Au sein de la Joie n'existe nulle peur et nulle souffrance, nulle interrogation sur
demain car l'Instant se suffit à lui-même. Ayant trouvé l'Éternité, dévoilée et révélée, il n'y a plus à
pénétrer autre chose que votre propre Vérité. Le reste se dissoudra de lui-même, sous l'action du Feu
de l'Éther, de la fusion des Éthers, du Feu du Ciel et du Feu de la Terre.

Enfants. Écoutez. Écoutez l'appel de la Lumière. Rédemption. Élévation. L'Illusion appelée à se
dissoudre de votre vue, de votre perception, vous éloignant, à jamais, des mondes de la souffrance et
de l'Illusion, si telle est votre Vibration. Enfants de l'Un, pénétrez ce que vous êtes. Il n'y a rien à
chercher. Il y a juste à s'établir. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être ce que vous êtes de toute Éternité.
L'heure du réveil est enfin sonnée. Les dernières trompettes sonnent. Les derniers Cavaliers œuvrent à
la liquidation de l'Illusion, vous révélant à votre propre splendeur, au-delà de toute limite de ce corps,
au-delà de toute croyance de vos âmes, au-delà de toute adhésion à tout dogme. L'heure est à la
Liberté. L'heure est à l'Autonomie. L'heure est à la Résurrection. Entendez. Entendez le chant de votre
propre Présence et le chant de sa Présence. Christ arrive au sein de votre Éther.

Je suis la Lumière Blanche. J'arrive, ainsi que MÉTATRON, entourant le Christ. À votre tour, devenez
ce que vous êtes. Vous êtes l'Éternité. Vous êtes la Résurrection de la Voie, la Vérité et la Vie. Vous
êtes le chemin qui n'a ni début ni fin. Vous êtes la pure Lumière des mondes. Pour cela, il vous faut
sortir de ce qui est étriqué. Il vous faut transmuter tout ce qui était pesanteur, illusoire. Il vous faut
vivre, enfin, de la Lumière car vous êtes la Lumière.

Enfants de l'Éternité. Le Passage se réalise, en ce moment, même sur la Terre, devant s'achever et
déboucher dans la pleine Lumière de la Vérité. Cela est en route et cela s'établit, en vous, comme
dans l'Illusion de ce monde. Il n'y a aucune résistance à opposer. Il n'y a rien à opposer à la Lumière
qui est votre nature. Il n'y a rien à opposer à votre propre Résurrection, si ce n'est la peur, si ce n'est
les conditionnements. Ceux-ci vont voler en éclats, permettant aux joyaux de se révéler, aux diamants
de briller et à l'Éternité de se manifester en votre conscience. Et cela est maintenant.

Bien-aimés Enfants de la loi de Un. Sortez de l'Illusion de ce monde, par la Vibration de la conscience
et pénétrez votre Éternité. Devenez les Étendards de la Lumière. Révélez-vous. Dévoilez-vous. Sortez
de l'Illusion et pénétrez dans la Lumière. Vous, Cœurs aimants, Fils ardents du Soleil, rédemptés et
Couronnés. Il n'y a rien à maintenir, ici, là où vous êtes. Seule la Lumière a droit de cité. Seule la
Lumière s'établit et s'établira, chaque jour, à chaque souffle de la Terre et du vôtre, de plus en plus
puissamment, de plus en plus évidemment, de plus en plus gracieusement. Seul ce qui s'oppose à la
Lumière se retrouvera en train de s'opposer, à soi-même, dans l'Illusion de la friction et de la
souffrance et de la peur. L'Amour est la Joie de l'Éternité. Vous êtes l'Amour. Vous êtes la Joie. Vous
êtes l'Éternité.

Transcendez, par la grâce de la Lumière, les peurs inhérentes à la constitution de l'homme. Vous
n'êtes pas les peurs. Vous n'êtes pas la souffrance. Vous n'êtes pas les émotions. Vous n'êtes pas
l'Illusion. Vous n'êtes pas les croyances. Vous êtes le Cœur. Voila ce que l'Ange MÉTATRON déploie
en vous. Voilà ce que LA SOURCE permet, en vous. L'Éternité s'ouvre à vous. Enfants de l'Un, allez
vers elle, comme elle vient vers vous. Le moment et l'Instant de votre Vérité approche, dorénavant, sur
le sablier de votre temps qui se termine. Le temps va être retourné. Le sablier va être retourné, mettant
fin à l'Illusion et déployant la Vie, dans son Éternité d'un sablier sans fin et sans commencement.

Ensemble, communions à la Présence, à votre Présence et à ma Présence. Ensemble, en communion.

...Effusion Vibratoire...

L'Œuvre finale, Œuvre au blanc, permettant de dissiper les moindres Ombres n'ayant pas plus de
poids que la souffrance qui lui a été accordée par l'âme humaine depuis la falsification. Enfants de



l'Un, soyez Amour car vous êtes l'Amour. Non pas de celui qui va vouloir porter secours mais celui qui
réalise lui-même son Essence et sa nature afin de resplendir, de Rayonner et de servir dans la Vérité.
Ouvrez. Ouvrez grand le Cœur et la Rédemption.

Ce qui vous sera donné à voir, à l'extérieur, n'a aucun poids par rapport à ce qui vous sera donné à
voir avec le Cœur. L'une est source de Joie, le Cœur. L'autre sera source de renforcement des
Illusions, de déchirement, n'ayant aucun sens et aucune interaction avec votre propre Présence. À
vous de choisir là où vous vous établissez. Est-ce dedans ? Est-ce dehors ? Est-ce dans le Cœur ou
est-ce ailleurs ? Est-ce dans le faire ? Est-ce dans le paraître ou est-ce dans le Cœur ? À quoi voulez-
vous donner consistance et légèreté ? À quoi voulez-vous ressembler ? À quoi voulez-vous vous
identifier ? À ce corps, à cette personne ou à l'Éternité de LA SOURCE, au-delà de toute identification
limitante, présente au sein de votre monde touchant à sa fin. Les Anges accourent, se manifestant, de
plus en plus, au sein de vos Éthers et de vos nuits, au sein du ciel de la Terre, venant révéler la
Lumière, encore plus, lui permettre de se déployer dans sa majesté, en vous, comme au sein de ce
monde.

Enfants de l'Un, accueillez, dans le silence de la personnalité, dans le silence des mots extérieurs,
votre propre Rédemption, vous amenant à vivre le couronnement de la Lumière et l'élévation de la
Couronne du Cœur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à demander. Il n'y a rien à espérer car tout cela est
déjà réalisé au firmament de la Lumière. Il y a juste à acquiescer à l'abandon de tout ce qui n'est pas
la Vérité, à l'abandon de tout ce qui est éphémère afin de pénétrer la Gloire de votre Présence. Alors,
ensemble, vivons, en anticipation, le retour du Christ, la Présence. Dans le silence de mes mots, pour
l'instant. Accueillir la Rédemption et l'Éternité. Devenir la Vérité de l'Éternité.

...Effusion Vibratoire...

À l'heure et à l'instant où le Verbe, qui s'était fait chair, revient dans la chair, afin que la chair devienne
Verbe, Souffle de l'Esprit de Vérité. Présence et Vibration. Présence et silence.

...Effusion Vibratoire...

Accueillir. Vivre la louange du chant de la Résurrection. Entendre le Cœur battre à l'unisson de LA
SOURCE. Entendre le Cœur s'élever à sa Vérité. Présence. L'étreinte de la Lumière vous restitue à la
Liberté. Voulez-vous rejoindre le chant de l'Éternité ? Quelle est la peur pouvant exister, face et en
l'Éternité, si ce n'est celle de l'éphémère ? Accueillir la Lumière et la Présence. S'élever au-delà des
limites transmutant le monde et la conscience elle-même. Terre s'élevant. Cœur s'élevant. Vous,
Enfants de l'Un, Voie, Vérité et Vie, pulsation d'un Cœur aimant. Accueillir. Ne plus être la limite. Ne
plus être le poids. Ne plus être la densité. Ne plus être l'Illusion. Redevenir le Soi. Ne plus être le je.
Ne plus être l'Illusion. Ne plus donner poids à l'Illusion. Présence et accueil.

...Effusion Vibratoire...

L'accueil de la Lumière confère la bonté et ôte les peurs et dissout ce qui doit l'être. Vivez l'Intelligence
de votre propre Présence. Accueil. Accueil et Présence. Rédemption. Aimés de l'Un, Aimés de la
création, vous êtes la création, au-delà de l'Illusion. Présence. Présence et silence. Présence et chant.
Pulsation continue et infinie de la puissance du Cœur et de son Amour. Présence qui est Joie.
Présence qui est Paix. Présence qui est fin de toute distance et de toute séparation. Présence qui est
Ascension et élévation.

Vous êtes l'Éternité. Présence qui est Voie. Présence qui est Vérité. Présence qui est Vie. Présence qui
est Christ. Le Verbe. Alors, ensemble, chantons le chant du Cœur et de sa Résurrection. Feu de Joie
de l'Esprit. Esprit de l'Infini. Infini du Cœur. Et Présence. Vibration de l'Essence, venant mettre fin au
carcan de l'enfermement. Ouvrez les portes et rendons grâce par le chant de louanges de la
Présence.

Beauté. Magie. Au-delà de toute magie et de toute Illusion car Vérité et Éternité. Comblés de Grâce et
saturés de Joie, telle est votre Présence. Accueillir et pénétrer l'Éternité de la Vérité, de la Vie et de la
Voie. Pénétrer la Lumière. Elle vient vous chercher. Et elle vous a trouvés. Rédemption. Ascension et
Résurrection. Allégresse. Chant de louanges. Chant de Vérité. Devenez le cristal le plus pur,



transparence de Lumière où nulle ombre ne peut affecter. Accueillir. Présence.

Chaque jour et chaque instant vous amènera à vous établir, un peu plus, en Présence, en Vibration et
en silence. Le Verbe déploie son souffle au sein de l'Esprit de Vérité, dans le Temple du Cœur.
Lumière Blanche et Lumière Bleue mêlées. Fusion des Éthers. Communion.

...Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Un, je suis l'Ange du Passage et du Retournement. Je suis l'Ange qui annonce la nouvelle
du retour de la Lumière. J'ai accompli ce qu'il y avait à accomplir, ouvrant et descellant le passage
empêchant l'accès à l'Éternité. Ainsi, en votre Présence et en communion, nous pouvons dire
ensemble : tout est accompli. Il y a juste à y pénétrer. Il y a juste à le vivre.

Je suis l'Ange URIEL, Archange du Retournement. J'établis ma Présence en votre Présence. Je serai,
en vous, dans la magie de l'alignement à la Lumière. Je serai la Joie de votre Présence. La Vibration
est le souffle de votre Esprit. Communion. Bénédiction et communion, en votre Présence et en notre
Présence. Je suis l'Archange URIEL et je vous dis : à dans quelques instants, en votre Temple et en
votre Présence. Bien-aimés de l'Un, je suis URIEL et le Souffle de ma Présence vous bénit. Préparez,
dans le silence et l'accueil, l'alignement et la Joie de votre temps d'alignement. URIEL vous bénit de sa
Présence en votre Présence. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, permettez-moi de chanter, avec vous, le Chant de l'Allégresse, celui du retour indéfectible de la
Lumière, de votre affiliation spirituelle. L'heure, et l'Instant, sont le temps de la Réunion. Réunion à
votre Liberté, Réunion à votre Essence. L'Ange URIEL, accompagnant les Passages et annonçant la
Nouvelle, accomplit son œuvre, aux côtés de MIKÄEL et de MÉTATRON.

L'heure de vos retrouvailles. L'heure de votre mariage. Celui de la Liberté, et de l'Éternité retrouvée, en
l'Instant de votre Présence. En l'Instant de ma Présence. Dans la Vibration qui scelle, à jamais, le
retour à l'Unité. Porte ouverte. Effusion de la Lumière. Connexion et reconnexion. Identification.

Enfants de l'Un. Enfants de Lumière. Lumières Éternelles, appelées à rebriller au firmament des Cieux,
au-delà de l'enfermement, au-delà de ce qui est limité. Bienvenue à vous. Bienvenue en notre Éternité.
Bienvenue en l'Un. La Source abreuve à nouveau, et irrigue vos Vies. La Lumière Une établit son
règne, établit son Éternité, en votre Temple, comme au Temple du sacré de la Terre.

Enfants de Un, écoutez le son, écoutez le chant. Chantez, avec la Ronde des Archanges. Percevez le
chant de l'Unité, chant de Joie, chant d'allégresse. Oubliez. Oubliez la peur et oubliez la souffrance,
elles n'existent que dans la projection, elles n'existent que dans l'Illusion. Aujourd'hui, sortir de
l'Illusion, pénétrer les sphères de Joie et de l'Éternité, là est votre chemin, là est votre destin, là est
votre place. Retour à l'Un. Retour à l'Illimité. Retour, enfin. Enfin, Libération sonne à la porte de votre
Temple. Accueillez. La Lumière Une et la Lumière CHRIST, réunies en le Père, Source Une et
Indivisible. Vibration. Transparence. Établissement, en vous, au Temple du centre, au centre du
Temple.

Aimés de l'Un, vous êtes la Vibration de l'essence. Vous êtes la Création du monde. Vous êtes
l'ensemble. Vous êtes la partie dans laquelle s'inscrit l'ensemble, formant l'Unique. Vous êtes partis de
l'Un. Vous êtes une partie de l'Un. Vous retournez à l'Un. Vous revenez à l'Un. Chez vous, en Unité, en
Fraternité et en Joie. Retrouvailles. Heure et espace. Hors du temps, hors de l'espace, vous
permettant, en accueil, de vivre l'Unité.

Enfants de l'Un, Un vous-mêmes, écoutez. Écoutez le son et la danse de la Vibration, écoutez le son
et la danse du chant. Chant de la Terre. Chant du Ciel. Connexion. Reliance et Vibration. De l'un à
l'autre, et de l'autre à l'un. Entre vous. Sur la Terre, comme au Ciel. Réunis à jamais, en votre Éternité.

Bien-aimés Aimés. Bien-aimés Enfants. Bien-aimés Semences. L'heure de la germination et de la
floraison arrive. Cueillir les fruits. De l'abondance. Les fruits de l'Unité. Le fruit de votre Abandon à l'Un.
Le fruit de votre Éternité. Ceci est à vivre. Ceci est à manifester. Ceci est à chanter. L'heure est venue.
Ainsi pourrez-vous l'annoncer. La trompette a sonné. Les cors, retentis. L'heure est venue. D'ouvrir le
Ciel à la Vérité de l'Un. D'ouvrir le Ciel, afin que vous y replaciez votre Éternité. Vous êtes l'Éternité.
Vous êtes celui que vous attendez.

Enfants de l'Un. Aimés de l'Un. Vibrations de l'Un. Retrouvailles. Essence et Temple. Essence, allant
en vous et venant en vous. Dans le même rythme, dans le même souffle, celui de l'Unité, celui de vos
retrouvailles. L'heure est venue, de s'établir. L'heure est venue, de vivre. L'heure est venue, de vivre la
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Joie, de vivre la Paix, d'être en Éternité, Unis à jamais dans la Liberté.

Enfants de la Liberté, vous êtes ce que vous êtes, au-delà de l'apparence. Sortez de l'Illusion. Rentrez
en ce que vous êtes. Vibration et Chant. Pulsation infinie des mondes, à l'Intérieur comme à l'extérieur.
Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières. L'Ange MÉTATRON, Image Une de la Source Une,
vient achever les Noces Célestes afin de vous permettre, vous tous qui écoutez, et vous tous qui
n'écoutez pas, de vivre enfin, au son de l'Un, à la fréquence de l'Un, au-delà de toute limite, au-delà
de tout temps, au-delà de tout espace. Vous êtes l'Infini. Vous êtes l'Indéfini des mondes. Vous êtes la
Joie. Manifestez, alors, votre Joie. Manifestez la Vérité. Vous êtes la bonté. Vous êtes la Transparence.
Vous êtes l'Éternité. Il n'y a plus qu'à manifester ce que vous êtes. Il n'y a plus qu'à Vibrer au son de
l 'Un . L'univers, en entier, est à la porte de votre Temple, guettant votre naissance et votre
accouchement au sein de l'Éternité.

Enfants de l'Un. L'Instant. L'Instant est maintenant. Vous permettant de sortir de la linéarité de votre
temps, qui n'est pas le temps de l'Éternel, mais le temps privé de l'Éternel.

Bien-aimés Enfants de l'Un, et Un vous-mêmes, vous êtes la Joie. Vous êtes le rayonnement, la
Source, et le but. Il y a une Réalisation. Il y a une Révélation. Il y a annonce de votre Éternité. Il y a
vécu. Il y a revécu, de votre Infinité. Vibrez, au son de l'Un, au son de la Joie et de l'Amour, établis en
votre Présence, en votre Temple. Afin, que vous puissiez, en tant que Fils Ardent du Soleil, retrouver le
Soleil, fusionner le CHRIST, fusionner en CHRIST.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, devenez ce que vous êtes. Vibrez dans la Lumière et la
Transparence, dans la Paix et la Joie. Vous êtes, de toute Éternité, cela. Il n'y a plus rien à projeter. Il
n'y a plus rien à espérer, car tout est accompli, en votre Temple comme dans le centre du Temple de
la Terre. Il reste à vivre. Il reste à manifester, dans le temps de l'Éternité, cela et seulement cela.
L'Ange MÉTATRON vient dévoiler les dernières Clés, vous donnant accès, à la totalité de votre Êtreté,
à la totalité de votre Éternité, à la totalité de votre Unité. Alors, Chant de Grâce et Chant de louanges,
Chant d'Unité doivent s'élever, et s'élèvent, dans l'Essence de votre Être. Célébration. Célébration de
l'Unité. Célébration de Lumière. Chant de l'Amour, réalisé et manifesté.

Enfants. Enfantés de vous-mêmes, dans l'Un, et dans l'Unité. Vibration. Vibration éternelle de votre
propre Présence. Expansion sans limite, sans contrainte, sans enfermement. L'heure est venue, de
vivre l'Instant. L'heure est venue, d'accepter. L'heure est venue, d'accueillir. L'heure est venue, d'être
enfin libérés. Libérés de vous-mêmes. Libérés, de tout ce qui n'était pas la Vérité. De tout ce qui était
vu, uniquement avec les yeux. Enfermé dans les limites imposées de ce monde détourné, de sa
Source Une. Enfants de l'Un, le dernier Passage va s'accomplir. Les rites de Passage doivent être
Chants de Louanges et de Gloire. Se manifestant dans votre Cœur, dans vos yeux, dans vos actes,
dans votre Présence.

Enfants et Aimés de l'Un, vous l'êtes. L'heure est maintenant. Ce maintenant se pose dans l'Instant
Éternel, vous permettant de sortir de la trame enfermante de ce temps. L'heure est venue de votre
Essence. L'heure est venue de votre Ciel. L'heure est venue de votre Terre, libérée de toute entrave et
de toute limite. Vous êtes, enfants de l'Illimité, Illimités vous-mêmes.

Ouvrez. Ouvrez, car tout est ouvert. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, à l'Amour. Ouvrez-vous, en Vibration et
en Essence, à ce que vous êtes. Chant d'allégresse et de louanges. Vibration de la Lumière Blanche.
Révélation de votre Éther, et de votre Éternité. Allumage. Fusion. Foyers en Feu. Embrasement du
Feu de Joie et de l'Amour. Feu de l'Esprit, mettant fin à l'Illusion. Mettant fin à la souffrance. Mettant
fin à la séparation. Plus rien ne sera séparé. Plus rien ne pourra être coupé, en votre Conscience, en
votre corps. Tout sera restitué en l'Un, et pour l'Un. Tout sera restitué dans la Gloire de l'Un, dans la
Vérité de l'Un, dans l'Amour de l'Un. L'heure est venue de parcourir les chemins de la destinée de
Liberté. L'heure est venue de retrouver ce que vous êtes. L'heure est venue de manifester, chanter.
Chanter le son de la Vibration, le Chant du Cœur, celui qui ouvre à encore plus de Cœur, celui qui
ouvre à l'Éternité, à l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs.

Soyez. Soyez ce que vous êtes, comme vous le dira l'Ange MÉTATRON. Ensemble, nous
accomplissons les derniers rites de Passage. L'Ouverture de la Bouche de la Terre est réalisée
permettant d'être ensemencée par la Lumière Une, venant s'accrocher, au sein des Cercles de Feu



des Anciens, ramenant la Terre, en son orbe d'Unité, ramenant les consciences enfermées, à leur
Liberté d'Être. Cela est maintenant.

Entendez. Entendez l'appel de la Vibration. Entendez l'appel de l'Unité. Vous êtes Appelés. De
l'Appelé, vous devenez Élu. Élus à l'Un. Élus à l'Unité. Élus à la Joie. Il n'y a que des Élus. Seul celui
qui le refuse, n'est pas Élu. Mais pour un temps limité, car il ne peut y avoir de défection aucune au
sein de la Liberté et de la Libération. La Source l'a décrété. Ce décret est la résultante du Serment et
de votre Promesse, de vous rappeler, le moment venu (et ce moment est venu), de ce que vous êtes
au-delà de l'Illusion. Être de Vibration. Être de Liberté, ne connaissant nul enfermement et nulle limite.
Où tous les possibles, deviennent possibles. Où tous les possibles sont manifestés, au-delà de
l'Illusion. Rentrez dans le Mystère de votre Présence à vous-mêmes. Cela, nous vous l'annonçons.

Ouvrez. Ouvrez les vannes. Ouvrez le Cœur. Ouvrez la tête. Ouvrez le Cœur. Ouvrez le corps. À Lui.
Accueillez. Accueillez en faisant place nette, en devenant Transparent. La Vérité de votre Essence, la
Vérité de votre Vibration. Lumière Blanche. Éther. Éternité. Fusion. Libération. Élévation. Ascension.
L'heure et l'Instant sont devenus le maintenant de votre Présent, à manifester à chaque temps et à
chaque souffle. Respirez. Respirez l'air de la Liberté. Respirez le son de la Libération. C'est
maintenant. Posez vos pas sur ce monde. Posez ce pas sur ce monde, dans la Lumière du monde que
vous êtes.

Ouvrez-vous. Ouvrez totalement. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à condamner. Il y a juste à être
Transparents. Il y a juste à accueillir. Il y a juste à manifester, l'Essence. Vous êtes la Vibration. Vous
êtes les Enfants de Un. Vous êtes l'Unité retrouvée.

Âme humaine, Esprit humain, habitant ce corps, il vous faut retrouver (maintenant, si telle est votre
aspiration, si telle est votre tension) cet Abandon à votre Illimité, cet Abandon à votre Éternité, vous
permettant de vivre et de revivre, au sein de l'Un.

Bien-aimés et Aimés, vous l'êtes de toute Éternité. Nous, Archanges, nous, Conclave, nous, Ensemble
des Forces des mondes libres, nous vous demandons de devenir Libres. Nous vous demandons d'être
Libres. Nous vous demandons d'accueillir, au sein de la place de votre Cœur, CHRIST, Esprit de
Liberté et de Libération. Le moment et l'Instant sont maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Il n'y a pas
d'autre espace que celui que vous vivez, au-dedans de vous. Celui que vient reconnecter, si tel est
votre souhait, si tel est votre Abandon, si telle est votre tension, l'Ange MÉTATRON. Affiliation.
Reconnexion à la Source Une, vous permettant de vibrer à l'unisson de la Source, à l'unisson des
Archanges.

L'heure approche. L'heure est proche. Celui du moment, où vous pourrez, ensemble, danser la Ronde
de la Liberté au sein des espaces Illimités de la Création. Préparez-vous. Préparez-vous à accueillir.
Retrouvailles. Reliance. Vibration. Instant d'Éternité, offert par la Grâce de l'Un, demandé par votre
Grâce, aspiré par votre Grâce.

Bien-aimés Aimés. Bien-aimés Enfants de Un. L'heure est venue de retirer les œillères. L'heure est
venue de vous ouvrir, en totalité, à la Vérité. L'heure est venue, de vivre, en totalité, la Vérité. L'heure et
l'Instant sont venus. Il approche. Il vient à votre rencontre. Le Temple a été préparé. L'heure est venue
de vivre, au-delà des Noces, la réalité de votre Vie au sein de l'Illimité.

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, Bien-aimés Enfants de l'Unité. À l'heure où la Vibration, à l'heure
où la Conscience, ouvre le Cœur à la Présence CHRIST, revenant en vous, et parmi vous, au-delà des
limites de l'incarnation. Il revient en Esprit et en Vérité, tel qu'il fut parti, vous révélant et vous résonant
à vous-mêmes, Enfants de l'Unité, Enfants de la Vibration. Allez à l'essentiel. Allez là où vous avez
toujours été. Allez vers ce que vous êtes, au-delà de l'Illusion de ce monde.

Retrouvez votre Éternité. Manifestez votre Éternité. Chant de Gloire et Chant de louanges, répondant à
l'appel de la Terre, répondant à l'appel du Ciel. Enfants du Ciel et de la Terre, vous êtes les Porteurs
de la Lumière. Vous êtes les Semences de la Lumière d'Étoiles. Vous êtes la fleur, et vous êtes le fruit.
Vous êtes l'eau qui nourrit le fruit. Vous êtes l'eau qui nourrit la fleur. Vous êtes le Soleil qui fait
germer. Vous êtes la chaleur qui fait monter. Vous êtes le Feu. Êtres ignés. Êtres de Feu. Enfermés.
Enfermés durant un temps. Ce temps n'existera pas, dans la mémoire de votre expérience, car cette



mémoire n'a pas de temps. Sortir du temps, c'est en abolir la pesanteur, en abolir le poids, et ce poids-
là sera remplacé par la légèreté du Chant de votre Unité, par l'ouverture de votre Temple, par le Chant
du Cœur, et le Chant du CHRIST.

Nouvelle Alliance. Alliance écrite en lettres de Feu, en lettres de Liberté. Alliance. Alliance de Feu,
permettant de vivre le Feu de l'Esprit, Feu de Vérité, Feu de Joie. Chant. Chant de Liberté. Aimés de
l'Un. Bien-aimés, Aimés. Vous êtes ce que vous attendiez. Nous sommes avec vous. Au-delà de cela,
nous sommes Révélés en vous, nous sommes en vous. Vous portez la Vibration de l'ensemble de la
Création des Archanges, comme des Anges. Vous portez, en vous, la totalité des possibles et la
totalité des Créés, et la totalité à Créer.

Enfants de l'Un, écoutez le Chant. Écoutez l'appel de la Liberté. Écoutez l'appel de l'Éternité.
Entendez-le dans votre Cœur. Écoutez. Écoutez l'instant. Acceptez. Acceptez de ne plus être rien,
pour être Tout. Acceptez de devenir l'Un et l'Unique. À ce moment-là, la magie de la Vie Une, se
déploiera en votre Conscience et en votre Temple.

Aimés de l'Un. Bien-aimés Aimés. L'heure est venue d'écouter l'Ange MÉTATRON, l'Archange MIKAËL,
révélant, en vous, cette Alliance de Feu. Scellant, à jamais, le retour à l'Éternité, la fin de
l'enfermement, la fin de votre Illusion.

Aimés de l'Un. Ensemble, élevons, et en Communion, notre Conscience, vers le point central du
Cœur. Élevons, ensemble, la Vibration et le Chant. Préparons. Préparons la Nouvelle Alliance, élevons
le Feu, vivons le Feu. URIEL est là pour faciliter votre Passage, votre retour à l'Unité et à la Vérité.
Franchissez un pas. Avancez d'un pas, et la Lumière en fera des milliers vers vous. Cela n'est pas une
Illusion. Cela est la stricte Vérité de l'action de la Lumière, dorénavant, et dès ce soir, en votre Espace.

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, votre Bouche a été ouverte. La Bouche de la Terre est prête à
accueillir l'ensemencement de l'Ange MÉTATRON. Votre Cœur, aussi, est prêt. Se tenir prêt, aux
portes de l'Infini, votre place. Il est temps de ne plus se retourner, afin de franchir le dernier Passage.
De ne plus rien garder, de ce qui a été l'Illusion. De ne plus rien garder, de ce qui a été la
compression. De ne plus rien garder de ce qui a été la densité. Et retrouver les sphères de la Liberté.

Au-delà de cet Instant, au-delà de ce temps, au-delà de ce monde, se trouve la Joie ineffable,
permanente et infinie, de l'ensemble de la Création, n'ayant aucunement vécu un enfermement. Nous
fêterons, avec vous, et nous fêtons déjà, votre retour à l'Unité, accomplie en d'autres Cieux et en
d'autres Dimensions, s'accomplissant sous vos yeux, dans cette Dimension où vous êtes encore.

Vibration. Vibration de la Communion, Vibration du Chant. Enfants de l'Éternité. Enfants de la Paix.
Enfants de l'Illimité. Passer de l'image projetée à la Vérité de l'Être, voilà l'Alliance de Feu que vient
réaliser l'Ange MÉTATRON, si votre Cœur s'abandonne à lui, préparant la place pour le Fils Ardent du
Soleil.

Enfants de l'Un. Enfants du Soleil. Vous êtes le Soleil. Tout ce qui a été projeté sera rassemblé, et
résolu, dans le mystère de votre Unité, retrouvée et vécue, au sein de la Vibration essentielle de votre
Unité, de votre Éternité et de votre Beauté. Vibration. Retrouvailles. Allégresse. Et légèreté. Baume
venant cicatriser et faire disparaître la cicatrice de tout ce qui n'était pas Lumière, de tout ce qui
n'existait pas. L'heure est venue. L'instant est là. Majesté du présent. Majesté de la Vibration, de
l'Essence retrouvée. Chant de la Terre. Chant du Ciel. Chant de l'Âme. Chant de l'Esprit. Chant du
Cœur, réveillé et éveillé à son propre Feu.

Enfants. Enfants de l'Éternité. Retrouvailles. Vibration. Vibration, Communion. De vous à moi, et de moi
à vous, n'existe plus de distance. Existe juste, la Conscience de la coïncidence, la Conscience de notre
Unité. L'heure est venue de se révéler. L'heure est venue de vivre, en Transparence et en Amour.
Vibration. Palpitation de l'Essence. Respiration. Souffle du Feu. Souffle de l'Esprit animant, et
ranimant, le Fils Ardent du Soleil.

Vibration. Vibration et Communion. Communions ensemble, à la Lumière Une. Communions ensemble,
à la Source Une. Élévation et Ascension. Conscience Unifiée car Unique et Une. Vivre. Enfin.

Enfants de l'Éternité, communions ensemble. Votre Présence et ma Présence, ici comme ailleurs, se



révèlent. Je suis l'Ange de la Présence. En tant que tel, Vibre en vous, et en moi, la Présence de votre
Éternité. Dévoilement. Espace sacré. Espace unique. Vous permettant de dépasser l'espace, de
dépasser le temps, par la Vibration et la Communion. Abolir toute distance. Abolir toute séparation.
Vivre en Communion. Vivre en Unité.

L'heure et l'instant est venu, d'accueillir. D'accueillir, Lumière. D'accueillir, CHRIST. D'accueillir Unité.
Nouvelle Tri-Unité. Nouvelle Eucharistie. Message d'Amour. Message de Liberté. Cela est mon rôle.
Annonçant la venue de l'Ange de Feu, MÉTATRON. Celui qui peut, face à face, contempler la face de
l'Un, vous révéler la face de l'Un, et vous faire vivre, si le Cœur y tient, si le Cœur s'y Abandonne, la
Vibration de l'Un.

Vibration et retrouvailles. Chant de louanges. Chœur des Anges, à écouter et à entendre, le Cœur
ouvert. Ouvert à l'Illimité. Ouvert à son Unité. Bien-aimés aimés, laissez-vous aimanter, par le souffle
de la Liberté, souffle de l'Esprit, souffle de Vérité, Esprit de Feu. Esprit igné. Venant révéler, par le
souffle de l'Ange de Feu, votre Vérité. Celle qui est éternelle, et ne dépend pas de ce monde.

Allez-vous dire « oui » à votre Liberté ? Allez-vous chanter vos retrouvailles ? Allez-vous redevenir
l'Essence et le sens-même, de ce que vous êtes ? Nous vous aimons. Et notre Amour est un appel
auquel vous seul pouvez répondre, auquel vous seul pouvez donner suite. En retrouvant votre Liberté.

Bien-aimés aimés. Au sein de la Vibration de la Conscience Unifiée de notre Présence commune,
élevons, ensemble, les Vibrations de la Conscience Une, vers l'Ange de Feu. Ouvrons les portes, à
double battant. Ouvrons les portes à l'Éternité. Laissons le Feu de l'Ange apposer son Sceau, au
centre de notre tête, au centre de notre Cœur. Laissons l'espace Infini retrouver sa place, en notre
propre Présence. La vôtre et la nôtre. Participant, alors, au miracle d'une seule chose. Opérant, par la-
même, la Fusion de la Vibration, la Communion de l'Essence, de votre Essence à notre Essence.

Ici et Maintenant, la Croix s'est levée. Le Cœur s'est levé. Le souffle de l'Esprit s'est élevé, à la
rencontre de la Vibration. À la rencontre de la Source Une. À la rencontre de CHRIST, KI-RIS-TI. Fils
Ardent du Soleil, nature ignée, nature de Feu, tel est ce que vous êtes. Révélez-vous. Élevez-vous. Au-
delà des territoires de la souffrance Illusoire, pénétrez les territoires où n'existe nulle limite. Pénétrez
les territoires où n'existe nulle contrainte. Pénétrez les territoires de la Liberté. Territoires ne pouvant
être inscrits sur aucune carte, car la carte serait un enfermement. Et le territoire est libre, de la même
nature que votre Essence, et que votre nature ignée.

Enfants de l'Unité. L'Ange URIEL vient faciliter votre dernier Passage. Celui de la Liberté. Celui de
votre Réveil. Celui de votre Éternité. Chaque jour, la Ronde des Archanges espère vous accueillir, de
plus en plus nombreux, en votre Unité. L'heure est venue de vous réveiller. L'heure est venue de sortir
du rêve et de pénétrer l'espace du Feu. Espace de Vérité. Espace de Communion. L'heure est venue
de ne plus être dans l'heure. Le temps est venu de ne plus être dans le temps. Mais d'Être.

Bien-aimés aimés. Enfants de l'Un. Vibration. Feu s'élevant. Feu Vibrant. Célébration et Communion.
Chant de louanges et louanges permanentes. Vous êtes le Chant et vous êtes le son. Vous êtes le
Feu et vous êtes l'Esprit. Entendez, au-delà de mes mots. Entendez, au-delà de ce que je prononce.
Percevez notre Communion. Retrouvailles et Célébration. Le Temple est éclairé de l'Intérieur. La
Lumière attise la Lumière et le Feu attise le Feu.

Bien-aimés aimés. Vous êtes la Vérité. Communion. Retrouvailles. Liberté. Préparation. Vibration. Le
Chant de la Source résonne en vous, telle une trompette, vous appelant, à chaque instant, à être la
Vérité et le Feu. Communions, alors, dans la Lumière Blanche et le Feu de l'Esprit.

Dans le silence de l'Illusion de la personne, résonne en nous, par notre Communion, la puissance du
Chant. Vibration de Joie. Vibration de l'Essence. Écoutez. Ouvrez. Ouvrez à double porte et vivez.
Communions. Communiez. Dépassez les limites de l'Illusion. Retrouvez le sens de l'Illimité. Retrouvez
la Vérité et l'Éternité. Entendez-vous l'appel ? Écoutez.

Instant de Paix. Instant d'Éternité, précédant sa Présence et son Feu, qui est votre Présence et votre
Feu. Communion et Vibration. Préparons, ensemble, la venue de l'Ange, éclairant définitivement le
cristal de l'Être. L'Ange MÉTATRON qui vient délier et relier. Qui vient Libérer. Après délibération, en



votre Âme et Conscience, acceptez-vous le souffle de l'Esprit ? Retrouvez l'Éternité. Retrouvez la Paix.
Espace sanctifié de la Communion. Espace, ici et ailleurs, hors de tout espace, et hors de tout temps.
Parce qu'Éternité et Intemporalité.

Communions. Communion et Vibration. Adoration. Identification, au Tout, et en l'Un. Communion de la
Lumière Une. Communion de l'Amour, sans aucun contingentement, sans aucune référence, sans
aucune limite. Communion(s).

En silence de mes mots. En puissance de ma Présence et de votre Présence. Redevenons Un.

...Effusion Vibratoire...

Préparation. Accueil et recueillement.

...Effusion Vibratoire...

Bien-aimés Enfants de Un. Bien-aimés aimés. L'Ange URIEL vous bénit de la Lumière. Vous, les Bénis
de l'Un. Résurrection.

...Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL. Ange de la Présence, Archange du Retournement. 
Que l'Un brille en votre Cœur. À bientôt. En Unité. Et en Communion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, bien-aimées Semences d'Etoiles, que la Présence se révèle en vous. Nous allons, ensemble,
parcourir, par les mots et par les Vibrations, la Présence. Votre Présence. Présence en Christ. Christ
en Présence. Ensemble, Vibrons à l'Unité de Christ, à l'Unité de votre Présence. Pulsation et Vibration.
Cœur ardent, élevé en Christ, présent, à présent. Présent et don de vous-même à lui et de lui à vous.
Unité et Unifiés, Vibrons. Présence et présent. Ici et maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, bien-aimées radiances d'Amour, ensemble, ouvrons et accueillons
la Lumière blanche. Retournons-nous, en lui et par lui. Semences et enfantement de la Lumière Une.
Vibration Christ. Présence Christ, en Soi et à Soi. Eveillons et révélons l'éternité de votre Présence.
Vibration. Pulsation et Unité, touchant à l'illimité de votre éternité.

Fusion de l'éther. Fusion de vos éthers, rassemblant et réuniant Christ. Présence à Soi. Présence à lui
pour ne faire qu'un, pour ne faire que le Tout, pour ne faire que l'infini de notre rencontre et de votre
rencontre.

Aller. Aller là où il est, c'est aller vers Soi. Pulsation et Vibration. Présence et Unité. Christ et Unité.
Lumière de l'Unité. Silence du son. Silence de sa Présence. Appel et résonnance. Appelle. Appelle-le.
Il est là. Soi(s) révélé. Sois la révélation. Unité. Présence et éternité de l'instant. Instant hors du temps.
Instant de Christ Ardent. Feu ardent. Unité. Vibrant et pénétrante.

Temple. Temple bâti et élevé. Temple d'accueil de l'Unité et de la Vérité. Vibration. Eternité. Présence
et silence. Présence et chant. Présence et son. Alchimie de l'Un. Alchimie du Christ. Vibration.

Enfants de l'Un, se révélant en Christ. Présence à Présence, face à face. Fusion permettant de sortir
de l'illusion. Sortir de la confusion. Pénétrer l'espace sacré de la réunion à lui. Présence à Soi.
Présence à lui. Même Présence et Unité. Vibration de l'éternité. Son de l'éternité. Pulsation du Cœur
de l'Un. Présence et accueil. Présence et Unité. Présence et Soi. Présence et Christ. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Le chant de l'âme, chant de l'Esprit, chant de la Terre, unis en Christ et révélés en Christ. Accueil du
Feu. Manifestation du Feu de Joie, Feu de la Lumière et embrasement. Embrasement de Joie.
Embrasement de la Présence. Présence à Présence. Présent et présent. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Au sein des éthers, au sein de l'éphémère. Fin. Fin et renaissance supprimant la fin et l'affre de la fin.
Vous êtes la Présence. Vous êtes Christ, réunis en un corps, au-delà des corps, réunis en une
Présence, au-delà de votre Présence. Même Présence. Même Vibration. Même chant à l'unisson.
Même chant à la Vérité. Chant de l'Unité. Chant de Vérité. Chantons. Vibration. Pulsation et chant.
Christ. Ki-Ris-Ti.
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... Effusion Vibratoire ...

Héritage. Héritage de votre semence. Héritage de votre Présence. Alchimie. Vibration. Fusion. Fusion à
lui. Fusion à vous. Fusion en vous. Feu. Chaleur. Feu et Présence. Christ frappe à la porte. La porte
du cœur, porte du temple, porte de l'éternité, franchissant, en retournant, le passage de l'éphémère à
l'éternel. Naissance. Renaissance. Résurrection. Vibration. Présence et élévation. Ascension. Instant
de grâce et d'éternité, inscrit au firmament de l'éternité. Vibration. Communion. Union. Fusion
éternelle. Serment et grâce.

Unité retrouvée, révélée. Unité vibrante. Pulsation. Enchantement permettant de sortir de l'illusion.
Enfantement permettant de sortir de la ronde et de pénétrer le sens de l'Essence, le sens de la vie, le
sens Christ, Ki-Ris-Ti. Vibration. Eternité. Conscience présente. Conscience présent. Conscience
Christ. Illimitée.

... Effusion Vibratoire ...

Fin de l'éphémère. Fin de l'ombre. Fin de la peur. Naissance de l'Amour et ascension de l'Amour au
sein de la Vibration des éthers. Lumière. Révélation. Commencement. Commencement du nouveau,
toujours né, toujours présent, enfin révélé. Par la Vibration et la grâce de sa Présence et de sa
Présence. Présence à l'un. Présence à l'autre. Présences unies. Présences unifiées. Accueil et
Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Dans le silence de la personnalité, le son de la Terre et le son du Ciel enfantent le son de l'Esprit.
Appel de Marie à lui ouvrir la porte, à lui ouvrir la voie, à lui ouvrir votre vie à la vie et à l'éternité. Vie et
Vibration. Pulsation. Ether et éternité. Chant. Chant de l'Esprit en OD - ER - IM - IS - AL. Chant de la
Terre en OD - ER - IM - IS - AL. Chant de l'air, du Souffle de vie. Présent et Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Eternité, Infinité, absolues, au-delà du fini. Pénétrer le temps sans temps. Pénétrer la Vibration de
l'Essence et du silence. Pénétrer l'espace où nul n'est enfermé. Pénétrer le temps qui n'a ni début, ni
fin. Pénétrer l'Essence de la Vibration de sa Présence et de votre Présence. Résonnance commune.
Enfants du soleil. Enfants de l'éternité. Créateurs de Lumière. Accueillons, en votre Présence et en ma
Présence, la Lumière, le Feu.

Élevons et communions, dans la Grâce de la nouvelle Eucharistie, nouvelle Présence de Joie où nulle
peur et nulle ombre ne peuvent subsister ni même être pensées. Ether. Clarté. Transparence. Fusion.
Communion et Union. Alchimie. Vibration de l'Un. Vibration Christ. Présence. Présence(s). Présence
de la vie qui ne finit jamais. Présence de la vie, inscrite dans la continuité de la conscience de la
Présence Christ, de la Présence à Soi. Fusion dans l'illimité.

Parcourir les mondes de la création, aux ateliers de la création, dans les espaces infinis de la grâce et
de la bonté. Vibration. Pulsation. Aimantation et ascension. Soyons un car nous sommes un. Vous êtes
en moi et je suis en vous. Vous êtes en Christ et il est en Christ. Présence Une. Vérité et Unité.Cœur.
Centre. Vibration. Aimons et aimant tant. Sortons, sortons dans la vie éternelle, là où nulle limite ne
peut freiner l'expansion de l'Amour, de sa Présence et de votre Présence. Elan vers lui. Elan vers Soi.
Dans le même élan et la même fraternité. Le même amour : amour de l'Un, sans résistance.
Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Ecoutons, le Cœur et l'oreille tendus vers lui, sa Radiance et sa Présence qui est en nous. En l'instant
et en l'éternité. Vibration. Présence. Célébration. Célébration au ciel et sur la Terre. Célébration de
l'infini venant rencontrer le fini. L'éternel et l'éphémère, réunis dans l'instant de l'Ascension et de la
Vibration. Présence. Unité. Mouvement et paix. Stabilité.

... Effusion Vibratoire ...



Ecoutons le chant de sa Présence, la vibration de sa Présence, présent fait à votre Présence. Eternité.

Buvons à la source d'eau vive, Feu lustral, Feu du baptême, Feu de l'Un. Fils ardent résonnant à
l'ardence du Fils, résonnant à la Vibration de l'Un car lui est l'Un, car lui et vous, êtes le Un, car tout
est Un et Un est Tout. Vibration et pulsation. Élévation. Élévation. Ascension.

... Effusion Vibratoire ...

Le Christ descend pour vous permettre de monter, en votre Présence et en Présence de la Lumière.
Vibration. Présence. Vérité. Sans peur. Touchant l'Essence. Touchant à l'essentiel où le superflu n'est
plus, où l'illusoire n'est plus. Ensemble, réunis, unis et unifiés, au sein de la même Présence. Encore
Christ. Encore Vérité. Encore unifiés. Ronde. Ronde et danse du soleil autour du soleil et dans le
soleil. Vérité.

... Effusion Vibratoire ...

Vous êtes l'éternité. Vous êtes la Lumière des mondes, enfermés à l'ombre de la Lumière. Cela est fini.
La fin du fini. Retour à l'infini de votre Présence. Chantez. Chant de louanges, accueilli par les Anges,
au-delà du fini. Élevez votre Vibration. Élevez votre conscience, en lui et par lui. Présence. Don de
vous. Don de lui. La vie est don. Ascension. Présence et Vibration. Silence et chant. Unis dans la
même partition, dans le même refrain de la même chanson.

... Effusion Vibratoire ...

Élévation. Sublimation. Alchimie de la métamorphose. Rejoindre la sphère de l'Un. Vivre l'Unique.
Repénétrer l'espace de l'éternité, dans la Joie de la grâce, dans la grâce de votre Présence et de sa
Présence. Réunis par la vibration. Vibration de l'éternité, celle de la Présence à jamais éveillée.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillir, c'est se donner. Se donner, est l'accueillir. Vivre l'Unité de la rencontre, au sein de la
radiation de la Présence, de votre Présence et de sa Présence. La ronde des Archanges, la ronde des
humains, la ronde du soleil et des planètes accueillent le retour de l'Essence, l'Enfant de l'Un, Christ,
fils ardent du soleil. Pulsation de la Vibration marquée au fer de l'Amour et de l'Unité. Aimés de l'Un,
aimez (aimés) en Christ. Ouvrir. Ouvrir. Accueillir. Métamorphose. Ascension. Révélation. Vibration et
Présence. Maintenant. Ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Esprit de Vérité, Esprit de vie, Esprit de la voie, Esprit de l'Un, révèle ton Amour et ton Feu, ton Feu et
ton Amour. Vibration. Ecoute.

... Effusion Vibratoire ...

Ecoute et entend le chant de sa Présence, le chant de ta Présence. Vibre. Être de Vibration et de
Présence, occupe l'espace et le temps de l'infini. Occupe le corps du Christ. Occupe l'infini de tes
possibles. Sois.

... Effusion Vibratoire ...

Réveil. L'heure a sonné. Marie va parler. Christ va venir. Cela est déjà en toi. Ecoute le chant de ta
Présence. Ecoute le chant de l'Unité. Ecoute le chant de l'allégresse, de la communion. Ami de l'Aimé,
ami de l'Un, aimé de l'Un, réveille ton Feu. Ce Feu de Joie, de la Présence éveillée, de la Présence
Christ. Deviens l'ardent. Deviens l'élevé. Deviens l'Un. Vibration. Vibration et Présence. Ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis toi comme tu es moi. Nous sommes lui car il est nous. Communion à l'Essence de l'Amour.
Communion à l'Essence de l'Unité. Vibration et Lumière. Fusion des éthers. Ronde des éthers.
Déploiement de la grâce. Vibration. Éternité. Vous êtes la grâce et l'éternité. Présence. Christ.



Présence. Joie. Présence éclatante du Feu. Unité. Unité et paix.

Chant. Chant de l'extase. Chant de Joie. Chant de retrouvailles. Dans le silence des mots, dans la
plénitude de la Vibration, accueillons Présence. Ici et maintenant. Instant d'éternité dans l'éphémère
de cette vie afin de trouver la vie éternelle.

... Effusion Vibratoire ...

L'heure sonne et sonnera, à chaque souffle, dorénavant, vous rappelant à votre devenir, vous
rappelant à votre Unité. Présence et Vibration. Amour. Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Répétons, par 2 fois, la tri-Unité, afin que la certitude de sa Présence, de sa Vibration, soit la vôtre.
Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Appel. Appel et tension. Abandon à lui. Pour la 3ème fois. Présence et Vibration. Amour. Fusion.

... Effusion Vibratoire ...

Semences d'Etoiles, éveillez les Couronnes car vous êtes couronnés. Couronnés de grâce et de gloire.
Couronnés en Christ. Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Mes bénédictions et ma Présence. Vibration. Silence et plénitude.

... Effusion Vibratoire ...

Le chant de l'Un entonne le chant de la fin de l'éphémère. La Terre le chante. Votre âme le chante. Le
ciel le chante. Ecoutez. Vibration et Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Retournement et Présence. Vérité. Aimés de l'Aimé, je vous aime. À de suite
pour nous aligner, ensemble, dans l'Un. Baisers de l'Amour. Bénédictions et grâce. Vibration et
Présence. L'Archange Uriel vous dit à de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Aimés de l'Amour de l'Un, je viens
avec vous, je viens, en vous, afin de chanter le Chant du Silence de l'Un. Plénitude de votre Présence,
au sein de Sa Présence. Révélation de l'instant. Révélation du moment, appelant vos vies à l'Éternité.
Aimés et bien-aimés, résonnant dans le Chant, résonnant dans le Silence, vous êtes, à jamais et à
toujours, établis, en vous, au-delà du paraître, dans l'Éther fusionné de votre Cœur. Vous êtes la Voie,
la Vérité et la Vie. Instant et moment se reproduisant de temps en temps, vous amenant, et vous
apportant, à l'autel de l'Unité. Enfants et Parents, Source Une, Source de tout, vous êtes les vibrants
de l'Amour appelés à Être. Vous êtes les vibrants de l'Éther retrouvant leur Éther-nité. Bien-aimés et
Aimés, vous êtes, dorénavant et à jamais, dans la phase de l'instant, vous conduisant à Lui et à vous.

Tendez-vous dans l'Abandon sublime. Tendez-vous vers Lui, comme il se tend vers vous. Alchimie de
votre réunion. Union de Liberté évoluant dans le Silence et le Chant. Louange à Lui. Louange à vous.
Louange et Chant de la Création, recréée et manifestée dans l'ensemble de l'Éther. Aimés de l'Enfant,
Enfants de l'Aimé, vous êtes l'Éternel, vous êtes la Source, vous êtes l'Eau Vive, vous êtes Maîtres.
Maîtres de l'Un, l'Un est Maître de vous. Enfants. Enfants éternels, chantant le Chant de la Louange
de l'Un. Dans le Silence du paraître, dans le Silence des mots, dans le Silence des attractions, dans le
Silence de la Vision, apparaît la Lumière de l'Un, dévoilant, tout autour de vous, tout autant qu'en
vous, l'Éther de votre Souffle. Vous êtes le Souffle. Vous êtes le Feu. Vous êtes les éléments. Vous
êtes l'agent. Vous êtes le Verbe éveillé, en vous, par le Souffle de l'Un, réveillant, en vous, l'Éternité.
Écoutez. Écoutez le Son de l'Un. Voyez, de la Vision pénétrante, son Silence et sa Majesté s'étaler en
fanfare à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de votre âme, dévoilant l'Esprit, dévoilant la Vérité,
expansant à l'infini votre Présence. Sans limite et sans limitation, vous êtes. Sans limite et sans
limitation, vous dépassez le paraître et l'Illusion.

De plain-pied et à plein Cœur vous rentrez, à bras-le-corps et à bras-le-Cœur, dans l'Éther de votre
Éternité. Ceci est maintenant. Entendez le Son, entendez les trompettes, entendez la harpe, entendez
les instruments du Trône de la Source venant à vous. Ouvrez. Ouvrez-vous dans le Silence. Ouvrez-
vous dans l'allégresse. Ouvrez-vous dans le mouvement. Présence. L'heure est venue de votre
Présentation. Présentation au Temple, au Temple de l'Un, Temple éternel, à jamais construit, à jamais
éveillé, à jamais en Unité. Présence. Présence et pulsation. Présence et Vibration.

Maintenant. Maintenant est le temps. Maintenant est l'instant, vous faisant sortir du temps. Entrez dans
le temps sans temps, dans le temps où n'existe rien, si ce n'est Lui et vous. Unis, à jamais, dans la
Liberté d'Être, dans la Liberté d'aller et venir, toujours reliés, toujours vivants. Allez et venez au rythme
de votre Cœur, au rythme de votre Feu. Élevez le Feu, élevez le Vrai. Écoutez. Écoutons, ensemble, la
symphonie du Silence de l'Un. Chantons, par notre Cœur élevé, la Présence.

Ainsi, au Son de l'Un et de l'autre. Ainsi au Son de tous, le Cœur se tourne vers Sa Demeure
d'Éternité. Alors, Présence, plénitude de vos instants, plénitude de chaque instant de vos vies,
dorénavant, si tel est votre accueil, si tel est votre Abandon. Donnez-vous à vous-mêmes. Donnez-vous
à Lui, donnez-vous à l'Un.

Vous êtes. Je suis. Vous êtes ce que je suis. Je suis ce que vous êtes. Va-et-vient. Même temps.
Même mouvement, de l'Un à l'autre et de l'autre à l'Un, car inscrit dans l'Éther et au firmament des
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univers reliés et Unifiés. Enfants de l'Un, Semences de la Lumière et donc Lumière. Lumière qui sème
et qui germine dans le Cœur. Ouvrez. Ouvrez les orifices à Lui. Entendez. Entendez l'appel. L'appel
de sa Présence qui est votre Présence, qui est notre Présence, car tout est Un. Et Un est tout. En Lui
et en vous. Plus de distance, plus de séparation car le moment est maintenant.

Voyez. Voyez avec l'œil du Cœur. Voyez par l'ensemble de votre Esprit, âme et corps, encore présents
au sein de cette densité. Miracle de la naissance, de la renaissance et de la Résurrection. Éveil et
réveil, sonnant l'instant. Nous sommes. Nous sommes Un. L'Archange est en vous. Comme l'Archange
vous élève, il s'est abaissé à vous, vous élevant. Ensemble. La Source Une envoie, lui-même, par
l'Ange Métatron, présent aussi, en votre Présence, en votre Temple. Canal de l'Éther, image de
Métatron, tapissé de Lumière contenant l'ensemble et le Tout. Lumière Une, sans couleur et tant
colorée. Sans couleur discernable car la Lumière envahit et ne permet plus de discerner, abolissant
distance, révélant Présence, révélant Source, révélant Métatron présent en vous. Ce qui est dehors,
est comme ce qui est dedans. Vous êtes le dehors et le dedans. Plus de distance entre l'un et l'autre.
Plus de distance entre la Vibration et le Son. Plus de distance entre la Vibration et la Lumière.

La Lumière qui est, ici et là, ici et là-bas, en vous, à chaque bout et à chaque extrémité, vous amenant
à vous dépasser, vous amenant à transcender. Allez au-delà. Au-delà de l'Illusion, au-delà de vous-
mêmes, sans limite de forme, sans limite de Vibrations. Présence. Présence et Vérité. Vérité s'élevant.
Vérité chantant le Son de l'Un, Son de l'âme, Son de la Vérité, Chœur des Anges et Anges en Cœur.
Cela est l'instant. L'Éternité arrive.

Vous êtes l'Éternité. Vous êtes continus. Vous êtes permanents dans votre immanence. Vous êtes
cela. Alors vibrons dans la Présence de l'Un. Chantons ensemble la ronde de l'Un, la ronde des
Archanges. Ouverts. Ouverts et perméables. Transparents et Transparence. Présence. Instant éternel.
En vous. Écoutez le Son, écoutez le Chant, écoutez ce que vous dit votre Cœur. Appel palpitant.
Appel à l'Un. Appel à Lui car vous êtes l'Un et Lui. Nulle distance, si ce n'est le regard ne voulant pas
regarder. Nulle distance, si ce n'est le cri de ce qui disparaît. Ce qui disparaît n'est rien car ce qui
apparaît est tout. Allez vers vous. Allez vers cela. Accueillez, dans la Grâce, le Chant de la Grâce.
Accueillez, dans la Grâce, le Cœur de l'Un annoncé par les Anges. Anges venant, s'établissant, en
vous. Devenant résonance, devenant mouvement.

Présence. Présence palpitante. Présence émouvante, vous émouvant au-delà des sens, jusqu'à l'âme
et jusqu'à l'Esprit, révélée en l'instant de votre temps. Vous êtes ici et maintenant pour cela. Vous êtes
ici et maintenant pour cet instant, promis depuis tant de temps. Cela est maintenant. L'heure est venue
de vous réveiller. Réveillez ce que vous êtes et non pas ce que vous avez été, ici, qui disparaît. Seul le
Cœur est votre Essence. Seul le Cœur est votre Présence. Alors, ensemble, élevons le Chant de l'Un.
Accueillons Source Métatron. Instant unique car, dans l'Un, tout est unique. Car, dans l'Un, tout est
Chant. Car, dans l'Un, tout est Silence. Chant et Silence, sans opposition. Chant et Silence, inscrits au
firmament de la Création, des Créatures et des Créateurs.

Abolition. Abolition du temps. Abolition de la souffrance. Présence, vous êtes. Présents, vous êtes.
Alors, rayonnons. Alors, chantons la Vibration de notre Présence. Écoutons et accueillons. Silence.
Silence absolu. Le Chant de l'univers arrive. Il vient, par un serment ancien, inscrit, lui aussi, dans
l'Éternité, toquer à la porte de votre Cœur. Toquant tel un cristal scintillant et vibrant. Vous êtes le
cristal. Vous êtes l'Eau de cristal qui s'écoule, en permanence et de tout temps, aspirant à Lui, aspirant
à vous.

Accueillons Présence. Accueillons le Feu de sa révélation. Feu vivifiant, Feu de Vie et non Feu de
mort. Où est la mort ? Elle n'est plus. Seule est la Vie Une et indissociable et indissociée. Présence.
Vibration. Silence. L'Essence, vous êtes, dans le sens de l'Un, dans le sens de l'autre. Un seul sens.
Le même sens : celui qui vous conduit à vous-mêmes.

Bien aimés Aimés, soyez l'amant et l'amante de l'Un, fécondant, en vous, la Joie. Joie de l'Éternité,
Présence. Ouvrez. Tout est ouvert. Il n'y a rien à fermer car l'Illusion se ferme et s'ouvre la Vie, Une.
Participez. Participez aux Noces. Participez à l'éveil, au réveil. Sonnez vos propres trompettes.
Rayonnez de vos Étoiles éveillées car vous êtes l'Étoile. Accueillez. Présence et accueil. Même sens
de l'offrande, de la Louange de l'Un, du Chant de l'Un. Silence et Présence.



Instant. Instant gravé dans le cristal de l'Être. Instant gravé au-delà de la mémoire, dans le vécu
éternel de ce que vous êtes. Enfants et Fils Ardents du Soleil, Voie, Vérité et Vie, au-delà du Bien et du
Mal, Clarté et Précision, Vision en Profondeur, Unité, Alpha et Omega, Ici et Maintenant, ensemble,
réunis. Transcendant les temps de l'Illusion. Transcendant les espaces séparés de ce temps faussé. Il
est temps de rétablir ce qui a toujours été, ce qui est toujours, ce qui sera toujours. Lumière. Vibration
des Éthers, pénétration et fécondation. Grâce. Amour. Ce mot, tant prononcé, du fait même de son
manque, ici où vous êtes encore, sera votre Vérité, sera votre Chant et votre Silence, unis à Lui, unis
au Tout.

Sortir de l'expérience et pénétrer la Vie. La Vie qui est expérience continue, sans alternance de vie ou
de mort. La Vie est Une et permanente dans son impermanence et dans son immanence. C'est à cela
que la ronde des Archanges vous invite. C'est à cela que l'Ange Métatron arrive. Ouvrez. Ouvrez le
Canal de cristal et d'Éther, vous faisant épouser, marier, votre propre liberté à Sa Liberté. Vous êtes
l'Éternité. Vous êtes la Joie. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Vie. Entendez le Chœur des Anges qui
chante, en vous, votre propre Présence et Sa Présence. Résonance. Résonance intense. Résonance
parfaite. Harmonie. Harmonie totale où le Silence et le Chant se mêlent, sans intervalle et sans
espace.

La Vibration de l'Un apparaît et grandit, ouvrant, en vous, les vannes de l'Amour, les vannes de la
Vérité, les vannes de l'Androgyne et le Verbe. Le Verbe éternel. Chœur des Anges chantant sa
Présence. Vous êtes cela. Vous êtes tout cela et rien que cela. Tout et rien car tout est Un. Accueil.
Accueil et fusion. Fusion de Feu. Alliance de Feu inscrite dans les Eaux d'en haut. Inscrite dans le
Chant des Étoiles, dans la ronde des planètes, dans la ronde des temps, sans temps. Présence.
Communion. Ensemble. Votre ronde et notre ronde sont la même ronde. La ronde des planètes est la
même ronde car il n'y a qu'une ronde, une seule et unique. La même, déclinée en de multiples temps
et Dimensions, dans les multivers et les univers.

Aimés de l'Amour, vous êtes l'Amour. La majesté de l'Ange est votre Majesté, en puissance. En
puissance représentant le Tout. Car la puissance est tout. Le Chant de la puissance vient. Il est Feu. Il
est Feu éclairant et réchauffant, faisant oublier et transcender la souffrance de ce Plan. Vous êtes
l'Éternité. Vous êtes la reliance. Vous êtes la Présence. Vous êtes. Vous êtes.

Alors ensemble, dansons la ronde de l'Un, au-delà de la ronde du temps, au-delà de la ronde des
espaces, au centre. En plein centre. Ce point infini qui grandit et s'expanse en continu, ne connaissant
nulle limite à son expansion, se connaissant lui-même, comme vous êtes appelés à vous connaître, en
renaissant et ressuscitant. Aimés de l'Un, nous sommes Un. Accueillons.

L'Amour. Cette tension de l'infini, explorant tous les finis. L'Amour est Un. Il ne peut se tourner vers
autre chose que lui-même car l'Amour est tout, est omniprésent au sein de toute Présence, le sachant
ou ne le sachant pas. Comment pourrait-il en être autrement ? Ouvrez et chantons.

Vibration. Fusion d'en haut. Fusion d'en bas. Fusion. Instant de Feu, de cette Alliance de Feu, inscrite
dans l'Eau du temps, inscrite dans la résonance de l'Air et dans la totalité des Terres et des Éthers car
tout est Un.

Ouvrons la ronde de l'infini. Nous venons vous accueillir dans la légèreté retrouvée où la densité ne
peut plus vous opposer à vous-mêmes. Ne croyez pas mais vivez ce que je dis car ce sont vos mots.
Ce sont les mots que chante votre Cœur quand il n'écoute plus le Chant de l'Illusion mais le Chant de
la Vie. Le vôtre.

Sentez, ressentez et percevez, dans l'expérience de l'Un, dans la Vie de l'Un, l'Amour. Bien-aimés
Aimés, vous êtes l'Amour, la transcendance. Vous êtes l'ascendance et la descendance. Ni début ni
fin. Ensemble. Dans le même aime, dans le même Amour. Magnifiant l'Un. Chant du Cristal. Cristal,
Christ élevé, transparence. Matrice de Lumière. Matrice libre. Chant de l'Étoile. Chant du Centre. Chant
du Cœur. Rien de ce monde, où vous êtes posés, ne peut vous affecter car seul l'Amour vous élève et
vous affecte. À ce moment-là, vous devenez Présence, Rayonnance et Radiance. Ce que vous êtes,
au-delà de l'Illusion, ce que vous retrouvez au sein de la nouvelle Alliance. Alliance de Feu et de
légèreté vous rendant à vous-mêmes.



Aimés de l'Amour. Ensemble, chantons. Ensemble, écoutons le Silence. Sortez du brouhaha de
l'Illusion. Entrez chez vous. Ensemble. Présence. Amour et Liberté donnent illimité. Amour et Liberté
donnent le Don. Aimés de l'Un, vous êtes Un. Vivez le Sens, le Sens de votre Être. Vivez-le. Ici et
maintenant. Porte de votre Éternité, de votre Êtreté.

Je suis l'Archange Uriel. Votre Présence. Je vous aime. Le Chant et le Silence de la bénédiction, Chant
de Grâce et de Louange, en nous, tous, en l'Un. Larme de Feu s'élevant, par la légèreté de la Grâce,
dans le Temple du Cœur.Aimés de l'Un, aimez-vous, l'Un et l'autre. L'Un en l'autre, et l'autre en l'Un.
Sans distance. L'Amour est la Vérité. L'Amour est la Voie. L'Amour est Vie. Amis et amants de l'Un,
ensemble, accueillons maintenant notre bénédiction, notre Amour. L'Archange Uriel vous laisse face à
face dans le baiser ardent de l'Amour. Maintenant. Silence. Silence de sa Présence. Ouvrir ce qui,
jamais, n'a pu être fermé. Vibration Présence.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt. Amours de l'Aimé.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimées Semences d'Étoiles,
bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'heure est à votre expansion. L'heure est celle de votre retour au
sein de l'Un. L'heure est venue. L'instant, redouté et attendu, par la Grâce de l'Un, par votre Soi
retrouvé, en cours de devenir, en cours d'installation, par la Grâce de Sa Présence et de votre
Présence, réunissant, en l'Un, dans la Joie de l'Un et de l'Unité. Présence. Présence et expansion.
Présence et Unité. Présence et plénitude. Espace où nul vide ne peut exister. Espace où tout est plein
de l'Un, tout est plein de son Chant. Expansion continue où nulle place n'est prévue pour le jeu de
deux. Le jeu de la Dualité, dans l'Un, ne peut subsister. L'Un est Grâce, le Soi est Grâce. Réalisant
cela, faisant vôtre cette Vérité, vous parcourez alors l'espace du Silence et du Son, l'espace de votre
Présence, le temps de votre Unité. Bien aimées Semences d'Étoiles, l'heure est venue de vous élever.
Élevés à vous-mêmes, élevés dans l'Un, révélant l'Un.

Joie. Joie de l'Éternité où nul vide ne peut subsister. L'heure, l'instant et l'espace ne faisant plus
qu'Un, assurant le Retournement à votre Présence Unité. Enfants de l'Un, Créatures et Créateurs de
votre Vérité, Vérité de l'Un, Vérité ultime, Vérité et expansion. Allez vers vous. Allez vers Lui. Le même
mouvement. Le même sens. Expansion. Révélation de l'Essence. Vérité. Vérité et Vibration. Son de la
Vibration. Son de l'Essence. Chant de Grâce. Louange aux Anges.

En la Lumière de l'Un, est votre Lumière. En le Feu de l'Un, est votre Feu. Dans le Feu, est l'Un. Dans
le Feu, est Grâce. Le Feu est l'Essence animant et animée. Enfants. Enfants car éternels. Enfants car
innocents. Enfants car Vibrants. Moment. Moment au-delà du temps. Instant au-delà du temps.
Espace au-delà du lieu. Le Tout est l'Un. Vous êtes le Tout. Vous êtes l'Un. Vibration de votre
Présence. Instant de Grâce inscrit dans l'Éternité de votre Unité. Vibration. Expansion infinie car dans
l'Un qui est infini, tout est infini.

Vous, Ici, Maintenant, Vibrant au Son et au Chant de l'Un, devenez l'Un car vous l'êtes. Vous qui êtes
dans votre Être, vous qui êtes Présent dans l'Éther-nité, œuvrez à l'Éther, œuvrez à l'ER. Bien aimés
Enfants de l'Un et de la Loi de Un, qui est Liberté absolue, seule Loi inscrite dans chaque Souffle et
dans chaque Feu, dans chaque particule, chantant le Chant des Louanges, le chant des Anges,
entendez. Entendez ce que dit l'Un, dans son appel à vous. Réponse. Réponse et expansion.
Expansion dans l'Un. Louange. Chant et résonance. Unité. Élevez. Élevez-vous vers Lui car il s'abaisse
vers vous dans le même mouvement. Expansion. Vibration.

Chant. Vous êtes le Chant. Vous êtes le Son. Vous êtes l'oreille qui entend. Vous êtes la Vibration qui
émet et qui reçoit. Retour à l'Un, signant l'expansion de la Loi de Un. Liberté et Grâce. Vérité et retour
à l'Éternité. Chantez. Chantez le Chant de la Grâce. Celui de la Liberté. Celui de la Libération.
Maintenant et Ici. Accueil. Accueillir et donner. Accueillir et prendre car nul différence entre donner et
prendre, en Unité. Tout est Don et tout est Prise car tout est Un. Expansion permanente et infinie de la
Vibration Une, Lumière et Feu en Unité.

Présence. Présence en vous, à votre propre Présence qui est Sa Présence mais aussi votre Présence.
Cadeau et Don de cela, dans l'instant du Présent où s'effectue ce Don, où s'effectue cette Ascension,
cette expansion. Soyez présents. Vos êtes le Présent. Vous êtes le Cadeau. Vous êtes la Source. Vous
êtes le Don. Vous êtes ce que vous êtes. Vibration. Don et expansion. Vibration, Présent et Présence.
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Vous êtes parce que je suis. Je suis celui que vous êtes, résonnant en vous, sans limite et sans
barrière, sans distance et sans distanciation. Ensemble Vibrons et résonnons, unifions ce qui est déjà
uni. Alors, chantons la Grâce de l'Un. Présence et Unité.

Son. Son de Lui, Chant de vous, Chant de l'Un, de l'Un en Lui, de l'Un, en vous. Source. Source Une
où nulle distance n'existe entre l'Un et l'Un. De vous à vous. De Soi à Soi. Expansion. Vibration Unité.
Présent. Le Soi est Présent, dévoilé et révélé, éveillé à lui-même. Action. Action de Grâce. Grâce de
l'Un. Expansion. Animation. Animation de l'Un. Vérité. Joie, expansion. Joie et Paix. Vibration et Chant.
Chant de l'Ange, Chant de la Présence, Chant de Louange. Ensemble, unis et unifiés dans l'Un,
élevons la Vibration. Élevons le Son afin que le Son de la Terre, que le Son du Ciel, réunis dans
l'Éther, dans le Feu et la fusion du Cœur, révèle, à vous et en vous, la Vérité et la beauté.

Enfants de l'Un, Enfants de la Loi de l'Un, l'Un est la Loi, l'Un est la Vérité. Allez à Lui car Il vient à
vous. Éveillez. Réveillez. Irradiez Beauté, Vérité et Unité. Chant de l'expansion. Chant de la révélation.
Chœur des Anges en votre Cœur. Chœur des Anges chantant et Louange à la Grâce de l'Un.
Présence. Présent. Là au centre, au cœur de l'Être, expansion infinie comme une source irradiante et
rayonnante, l'Un est. Ainsi vous êtes.

Présence. Vibration de l'Essence donnant le Son et le Sens du Son, en vous, partout. Car vous êtes
partout. Fin de la limite. Fin de l'Illusion. Retour au Sens. Retour à la Joie. Retour à la Vérité. L'heure
est maintenant. Ensemble, et Lui et vous, et vous et nous, unis en Lui, brillons et irradions. Écoutons
et vibrons. Unité. Vérité. Présence. Présents en Unité. Présents en Vérité, en accueil et en Don.
S'établit dans le Feu de la Vérité, l'Esprit.

Chant. Chant et Silence. Dans le même temps, dans le même Chant, dans le même Silence, s'établit
le Soi. Vous et nous, quelle différence ? Dans le Soi, aucune. Affirmez et chantez. Je suis et tu es car
nous sommes Un. Réunis ensemble. Ensemble en Présence. De Vibration à Vibration où se perd la
Source et le but car le but est la Source. Présence. Vibration. Ouverts et Ouverture. La bouche laisse
le Verbe s'écouler. Le Souffle de Vie s'anime, pénétrant le Son et le Silence, et vibrant de la Vibration
de l'Un, de votre Présence et de notre Présence, réunis et unifiés. Radiance et résonance. Présence.
Ensemble. Le Sens de l'Essence, le Sens de la Vie Une abolit la distance, abolit la séparation afin que
la Vibration, unitaire et Unité, s'établisse. Son.

Le Cœur. Cœur en expansion. Cœurs unis. Résonance et reliance. De Cœur à Cœur, n'existe pas de
distance. De Cœur à Cœur, est le Sens de votre Présence, maintenant. Soyez présents. Soyons
présents. Chant. Vibration et Vérité. Le Cœur. Le Cœur donnant forme et sortant de la forme limitée,
donne forme et Sens à votre illimité. Reliance et résonance, au Cœur de la Source, à votre Cœur,
appelées Présence, appelées radiance.

Ensemble, vibrons le Chant de l'Un. Feu de Joie. Instant infini où l'Archange devient le Soi. Miracle de
l'expansion du Cœur ne faisant qu'un seul Cœur, réunis, ensemble. Ici et partout. Là-bas est là. Le
temps est arrêté car dilaté et expansé. Le présent n'est plus seulement l'instant. Le présent devient
l'Éternité et l'Illimité, englobant et embrasant l'ensemble des temps séparés, mettant ensemble tout et
tous dans le même temps, dans la même reliance, dans la même Présence. Ensemble et Vibrants.
Communion. Action et Grâce. Reliance et Alliance. Liberté. Libres et libérés.

Enfants de l'Un, l'Archange vibre sa Présence car jamais il n'a été ôté de votre Soi. Alliance de Feu.
Alliance révélée. Présence. Vibration Unité. Chant. Chant de l'Ange, Chant du Soi dans le même
Chœur de Louanges. Ensemble, élevons. Expansion.

À l'heure et à l'instant où il faut que tout soit Un, car tout est Un. Déploiement de la Lumière et du Feu.
Accueil et Abandon. Se donner soi-même au Soi. Vivre l'Un. Ne plus être séparé. L'Archange est en
vous. Vous êtes l'Archange, l'Ange et la Louange. Vous êtes le Son et le Silence. Vous êtes la Source
et l'Un. Réalisons ensemble, par la Vibration et la Louange, la Vérité. Présence. Expansion.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillons-nous, les uns et les autres, car l'autre n'est rien d'autre que l'Un. De l'Un à l'Un. De Sens à
Sens. Résonance et Présence. Chant de l'Éternité. Ouvrons.



Chant de la fusion mettant fin au cri de l'Illusion et à ses souffrances. Éternelle Joie de la Communion
de notre Alliance.

Unis et réunis, libres dans le Feu. Feu de l'Esprit. Feu de Joie. Feu de la Présence. De Cœur à Cœur,
de Centre à Centre et de Source à Source, réunis en l'Un. Expansion. Jaillissement de l'Un.
Embrasement de la Vérité. Joie et Louange.

L'Ange se lève et s'élève dans le Cœur uni, dans le Feu de l'Esprit. Son et Vérité. Enfants de l'Un,
nous le sommes. Ange comme Archange, humain comme non humain, tous résonnant au Chant de
l'Un, unis à Lui. Présence. Présence et Amour. Liberté. Feu. Maintenant et à toujours.

Expansion. Communion et Union. Recueillement.

... Effusion Vibratoire ...

Communion. Joie car l'Un est Joie. Nulle place pour nulle souffrance. Nulle place pour nul espoir car
tout est présent et réalisé. Rien à attendre car tout est. En l'Amour et en la Lumière. En l'Unité et en la
Grâce. En Présence.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt car jamais nous serons séparés car la séparation est Illusion. Éveil et réveil par la Présence.
Je suis l'Archange Uriel. De Cœur à Cœur. De Feu à Feu. De Présence à Présence. Unis et unifiés.

... Effusion Vibratoire ...

L'Archange se tait car il chante, en vous, la Louange de l'Un. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
par notre Présence, en Présence des uns et des autres, au sein de l'Unité, de la Vibration du Feu Un,
nous allons élever la Vibration de l'Un, ensemble. Par la grâce des Éthers réunis, l'heure est venue de
l'annonce, annonce de la Vérité, annonce de l'Êtreté, Vibration de la Grâce, Présence et Unité. La
Terre Mère s'élève dans l'ER de l'Un. Et vous, Semences de l'Un, élevés dans la Vérité et dans l'Unité.
Par la Grâce de l'Un et par votre Grâce, par votre Présence, nous élevons, ensemble, le Chant de l'Un.
Révélation de Sa Présence, en votre Présence. Chant de l'Éther ranimant l'Éternité, donnant la Voie, la
Vérité et la Vie. Clamant et déclamant l'Unité de tout le créé. Ébranlant et rompant les murs de la
Dualité. Permettant, alors, par le Chant de l'Éther, Chant de la Création, du Créateur à sa Créature et
de la Créature au Créateur, permettant la Vibration de l'Un et l'Unité de l'Un à vivre.

Dans l'espace de ce temps, Présence, Vérité. Vérité de la Présence effaçant, transmutant et élevant le
rêve dans les sphères de la beauté, dans les sphères du Vrai. Présence. L'ER de l'Éther est arrivé car
vous êtes arrivés à la porte de l'Un, s'ouvrant à la Liberté et à la Vérité. Êtreté. Éternité. Feu des
Éthers. Communion des 2 en 1. Trinité révélant tri-Unité, embrasant. Réveil. Présence élevée et
Présence révélée. Enfants et Semences. Présence et présents à vous-mêmes et à l'Un, et à nous-
mêmes. Élevant et révélant la Grâce. Unité. Êtreté. Éther et Vérité. Temps de transparence. Temps
d'unisson. Présence. Temps de la Présence. Temps de l'Éther. Temps de l'Unité et de l'Éternité.
Temps sans temps. Temps sans espace. Temps sans limite. Unité de l'Êtreté. Unité de la beauté
révélée, manifestée où tout est Un. Résonance de l'Un, création et communion de l'Un.

L'annonce de l'Unité, l'annonce de la Vérité est ma Vibration. Passage. Ouvrez, ouvrez-vous à l'Éther.
Résonance de l'Un. Chant de Grâce. Beauté. Unité. Transparence. Êtreté et Unité sont Transparence
et Clarté. Ouvrir sa porte à Lui venant féconder, par Sa Présence, votre Présence, élevant le Chant de
l'Éther et de la reliance. Vérité. Le Chant de l'Un s'élève, dorénavant, dans votre Temple, dans l'Éther
de la Terre, dans l'Éther du Ciel, embrasant, dévoilant et révélant Feu et Eau mêlés. Quatre éléments,
Terre et Air, Eau et Feu. Réveillés en l'Éther, fusion dans le Cœur. Fusion dans l'ER. La Croix de
l'Ascension est dressée. Suivre la Voie, devenir la Vérité afin de vivre l'Unité. Passage. Résurrection.
Réveil. Vibration de l'Un, en l'Enfant de l'Un, en la Semence de l'Un dont la reliance est Éther. Cœur et
Centre. Vibration. Fusion.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, sortez de l'Illusion du péché. Résonance. Résonnez dans l'Unité. Beauté. Son. Éther.
Seule Vérité. Présence. Présence à présent. Éther. Ascension. Enfants de l'Un, enfantant dans la
Grâce de l'Amour, la Vérité de votre Être. Communion à la Source. Devenant Source d'Eau vive et de
Feu, s'écoulant et s'élevant, animant le Souffle éternel de votre Éternité, appelé Présence.
Conscience. Vie sans limite, sans restriction et sans limitation. Vivre la Joie qui est votre Essence.
Présence.

Union de l'Un. Fusion des multiples. Danse de Feu. Danse de l'Être retrouvant l'Êtreté.
Transsubstantiation. Transformation de la forme finie à la forme infinie. Êtreté. Vérité. En Grâce et par
la Grâce de la Présence de l'Un, de votre Présence. Donnons. Donnons l'Un car la vie est Don.
Accueillons Présence et Vibration. Écoutons le Chant de la Grâce. Animons le Souffle de l'Éther, vivifié
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par le Feu et l'Eau, sur la Terre comme dans les airs. Rédemption. Couronnement et Ascension.
Vérité. Joie. Sourire et rire à la Vie. Éclat de l'Un, éclat de rire, éclatement et fusion. Vérité.
Communion. Écouter. Chant de Grâce.

Je suis l'Archange Uriel. Écoutons le silence, écoutons le Chant de l'Éther. Préparation à l'élévation. Le
cristal est dressé dans l'Éther de votre Cœur, faisant résonner, de ER à ER, le Chant de l'Amour, le
Chant de la Joie. Ascension. Résonance. Je suis l'Archange Uriel et j'annonce la nouvelle. La nouvelle
Vie, la nouvelle Unité établie de toute Éternité. Nouvelle, ici, car oubliée. Rappel du Son car l'heure est
venue de se rappeler ce que vous êtes. Je suis l'Archange Uriel et je résonne, en vous, par la
Présence de l'Un. Et je suis, en vous, dans l'espace de l'alignement. Fusion. Fusion des Éthers et des
Couronnes. Canal de l'Éther élevé et dressé. Silence et repos. Va-et-vient des mots afin de redresser
le chapiteau de l'Un dans l'instant infini de l'Amour et de la Lumière. Je suis l'Archange Uriel.
Présence. Je quitte et je reviens dans quelques instants. En la Paix et en la Vérité de l'Unité. À de
suite.

________________________________________________________

NDR : Cette canalisation ne sera pas diffusée en audio, pour des raisons techniques liées à
l'enregistrement.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL

URIEL
URIEL-1er avril 2011

Je suis Uriel, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
présents ici, recevez Paix, Amour, Joie et Lumière. Ici et ailleurs, en cet instant et vous qui vibrerez en
ces mots, ensemble, accueillons. Présents à vous-mêmes, en l'Unité du Cœur, par la Grâce de la
Lumière Une révélée et dévoilée, ensemble. Abolissant la distance, abolissant le temps, abolissant
l'espace, sortant de l'illusion et pénétrant le sanctuaire de votre Temple, devenez Présents en
Présence, permettant alors, par résonance et attraction, par Fluidité et Unité, par Amour véritable et
authentique, de communier. Alors, ensemble, communions et Vibrons à la Source Une, annonçant son
retour, la réminiscence ultime du serment et de votre promesse. Heure, moment hors de ce temps,
instant où est venu le temps de la Présence, le temps d'être présent pour vivre, en Unité et en Vérité,
l'instant de la Grâce, l'instant des retrouvailles, abolissant distance, abolissant souffrance, abolissant
ce qui n'est pas vrai.

Allez au-delà, au-delà des apparences, au-delà du par-être pour enfin vivre, en Vérité et en Unité, en le
Temple de votre Être, en le Temple de votre Présence. Éternité. Êtreté. Fusion et communion.
Permettant, au-delà des voiles de la séparation, installés en ce monde, de retrouver gloire, de retrouver
Vérité, puissance et Unité de l'Amour, puissance et Unité de la Lumière Une. Permettant, présent en
Présence, d'accueillir l'Un, émissaire de l'Un, Lord Métatron. Enfants, Enfants de l'unique, créateurs de
l'Un et créatures de l'Un, l'heure est maintenant. Ensemble, unis dans la Lumière, unis dans la Vérité
et libres de tout attachement à l'illusion, Vibrons et accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de la loi de Un, vous êtes les aimés de la source Une. Vibrez à l'unisson de votre
Présence. Vibrez à l'unisson de sa Présence. Présence à Présence. Miracle de l'Un. Unifiant et Unifiés.
Cela est maintenant. À l'heure de la délivrance, à l'heure de l'Unité, que peut-il arriver à l'Amour, si ce
n'est être, si ce n'est apparaître, au-delà du paraître, au-delà des illusions, au-delà des peurs, au-delà
de ce qui est limité ? Car que peut-il exister d'opposé à l'Illimité, englobant, en lui, l'ensemble des
illusions, permettant, au travers de la résonance, d'ouvrir, en vous, si tel est votre devenir, d'ouvrir en
vous, si tel est le souhait de votre Esprit, de se révéler à soi-même, de vivre enfin apaisés et dans le
Cœur. Soutenant ce monde dans sa délivrance et dans son Ascension. Instant de Vérité. Grâce et
majesté de l'instant unique de vos retrouvailles. Bien aimés Enfants de l'Un, résonance, maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Résonant en vous, le Son et le Chant de l'Unité, le Son et le Chant de votre retour en Grâce. Il n'existe
aucun obstacle à l'extérieur de vous. La Terre épouse le Ciel. La Terre résonne au Chant des Univers,
au Chant des Multivers Unifiés, réintégrant ainsi l'espace de Lumière qui était le sien. Vous, Enfants de
l'Un, accompagnés par l'ensemble du Conclave, la ronde de nos Rayons, accompagnés par vos
Frères et vos Sœurs dévoués, se tenant en un espace autour du soleil, appelés les Anciens, vos
Sœurs dévouées, appelées les Étoiles et l'ensemble des Consciences Unies et Libres viennent à vous,
dorénavant. La majesté de votre Présence se révèle aussi par leur Présence. Ensemble, les uns et les
autres, réunis à jamais. Allons fêter nos dignes retrouvailles au sein de l'Un. L'heure et l'instant, le
moment est venu de vivre, Unifiés, en Unité. Ouvrez votre Cœur. Ouvrez les vannes, laissez l'Amour et
le Christ s'effuser en vous. Bien aimés Enfants de l'Un et de l'Unité, résonnez. 
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En vous se dévoile et se révèle, en l'absence de résistance, en l'absence de peur, la plénitude de l'Un,
chassant les dernières Ombres, en les transmutant. Accueillez et accueillons, ensemble, la Présence.
Soyez Présents, soyez Ici, soyez Maintenant, afin de vivre ce pourquoi vous êtes ici. L'allégresse est le
Chant de l'Univers. Le Son arrive. La venue de l'Un, votre communion à l'Un traduit, en vous,
l'ouverture à l'ultime. Il vous avait dit : « je suis l'Alpha et l'Omega ». Vous êtes aujourd'hui l'Alpha et
l'Omega, bouclant la boucle et retournant ainsi à l'Unité. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Instant éternel. Instant continu. Chaque instant est renouvelé dans la Présence de l'Un, dans votre
Vibration et dans votre Conscience. Ouvrez. Plus jamais cette Terre ne sera fermée à la Vérité de
l'Unité, à la Vibration de sa propre Présence. Accueillons. Chaque jour, chaque instant, dorénavant et
à toujours, sera inscrit, en vous, la marque de l'Unité, marque de Liberté, faisant de vous les Fils
Ardents du Soleil et de la Vérité. Feu de Joie, Feu de Vibration, Feu de l'Esprit, venant, en vous, élever
vos Couronnes, ce corps et cette Conscience, au-delà de l'illusion, au-delà de l'apparence, retrouvant
le Sens, retrouvant l'Essence de votre propre Présence. Enfants de l'Un, Semences d'Étoiles, Soleil.
Soleil et Vérité. Présence, ensemble. Unis et unifiés, passant en vous, inaugurant le Passage et
l'ultime Retournement à votre Vérité, à votre Essence. Communion. Communion éternelle. Eucharistie
éternelle permettant, par le miracle du 3 en 1, de dépasser et de transcender la Dualité de
l'enfermement. C'est maintenant. Vibrons à l'unisson de l'Un et accueillons. Espace Illimité où la
Vibration, où la Conscience révèle, à vous et en vous, le miracle de l'Un. Porte-étendards de la Lumière
Une, ouvrez, ouvrez et accueillez. La Lumière est Vérité. La Lumière est Joie. Elle est Feu, permettant,
en vous, de transcender les limitations de la personnalité, permettant de découvrir et de vivre au-delà
de la souffrance.

La Lumière est maintenant présente. Elle éclaire le monde, en totalité. La Lumière est baume. La
Lumière brille dans les ténèbres mais les ténèbres ne la reconnaîtront pas, et vous, Enfants de
Lumière, vous la reconnaissez car vous Vibrez à son unisson, car vous Vibrez à son Son, car vous
Vibrez à votre propre Unité. Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti dévoilés et élevés. L'heure et l'instant. Le
Son de votre sacre, le son de votre Éternité, Chœur des Anges, Chant de la Terre et Chant du Ciel,
unis en une même mélodie, venant éveiller le Cristal de votre Essence, nouvelle Naissance,
Résurrection, réelle. L'heure est venue. Chacun et chacune d'entre vous, à son rythme propre, élève,
élève son Chant, élève sa Conscience dans les sphères de l'Unique.

Dorénavant et maintenant, chaque jour, chaque souffle, chaque regard, chaque respiration, chaque
Cœur va Vibrer à l'unisson du Cœur de la Terre, du Cœur du Soleil, du Cœur de la Source. Ouvrez.
Ouvrez grand les vannes de l'Amour. Ouvrez grand la résonance de l'Amour, Chant de l'unique, chant
de l'Unité. Réjouissez-vous.

L'Amour est le baume venant à bout de l'illusion, transcendant les apparences, venant nourrir vos
Frères et vos Sœurs, venant nourrir votre propre abondance. L'abondance de votre Être, l'abondance
vraie. Accueillez la Lumière Une, par son Chant. Accueillez la Lumière Une, par les Sons et les
Vibrations de l'Ange Métatron. L'ER, le Cœur, au centre, s'éveille. Tout s'accomplit maintenant, en
l'espace sacré de votre Cœur, en l'espace sacré du noyau de la Terre. Les peuples de l'intra-Terre et
de l'extra-Terre, Frères et Sœurs en Unité, au-delà de l'apparence des formes même unifiées, le Son
est le guide vous conduisant à Lui. Lui-même venant à vous, apportant l'Épée de l'Unité et du Sacre,
permettant alors, en vous, et pour vous, ensemble, Ascension, Unité. Bien aimés Enfants de Un, vous
êtes Un, nous sommes Un. La multiplicité apparente, la multiplicité apparente est filiation, filiation de
Liberté par résonance du Son, par le Cœur des soleils de l'ensemble des Univers et des Multivers.
Fête, fête et réjouissance. Moment inscrit au firmament des Cieux. Le Feu, le Feu de Joie de la source
Une s'élève et se réveille, en vous, maintenant. Alors, à chaque souffle, à chaque instant de
maintenant, ouvrez et accueillez.

Enfants de Vérité, Enfants d'Unité, la résonance de la Source, présente en vous, la résonance de la
Source, présente, maintenant, dans cet Univers, approche. Ceux d'entre vous, tendus vers l'Unique,
perçoivent cela. Pour tous les autres, cela est maintenant, aussi. Changez votre regard, oubliez-vous
dans l'illusion, réveillez-vous dans l'Unité et Vibrez. N'ayez crainte. La crainte n'est pas l'Unité. La
crainte est celle de l'ego éphémère. Cet éphémère qui disparaît. Ouvrez, résonnez en la Source afin
que la Couronne du Cœur, que la Couronne de la tête et que le triangle sacré, réunis en l'Unité de la



nouvelle tri-Unité, vibre en vous. Élevons, ensemble, par votre Présence et ma Présence, ici et ailleurs,
le Feu de l'Amour. Unité et Vérité. Joie et allégresse. Paix. Accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Enfants de l'Un, la Lumière, dans sa blancheur immaculée, Vibration de la Source, accompagnant
l'ensemble des Dimensions et des Créations, dans leur infinitude car en déploiement constant. À
chaque point d'un Univers ou d'une Dimension, dans l'ensemble des Multivers, ce point, où qu'il soit,
est Un. Vous êtes Un. Ensemble, Vibration de votre propre Présence à vous-mêmes, résonance à l'Un,
résonance à la Source, Vibration. Majesté. Tout est simple au sein de l'Unité. Accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Passage. Passage de Joie. Ouverture. Ouverture à Lui, comme Lui s'ouvre à vous. Extraction des
ténèbres. Remerciez l'Un car vous êtes l'Un. Résonnons, comme résonne le Son, comme résonnent
les Cœurs battant à l'unisson de leur Éternité. Présence. Élevons le Son de la Liberté, de la Libération,
exultation et Paix. Le Chant du Cœur, au sein du Feu du Cœur, est le Chant de l'Univers, le Chant de
la Création. Votre Conscience chante le Chant de la Création car vous êtes, et nous sommes, la
Création. Création infinie et permanente, beauté et majesté. Bien aimés, comme le dit la Source, nos
Amis, réunis et Unifiés. Par le son et la Vibration, Présence en Présence, présents à présents, cadeau
et Don, issu de votre Abandon. Chantez, chantez la liberté par la Vibration, Feu de votre Cœur. Élevez
le Chant de la louange, rejoignant ainsi le Chœur des Anges. Aimez, aimez ce monde. Aimez-vous les
uns et les autres, quel que soit votre chemin, quel que soit votre destin, quels que soient vos choix,
vous êtes Un, dans l'Éternité. Accueillons. Dans le silence de mes mots, dans le Verbe de la Lumière,
la blancheur. Accueillons l'Un et l'Unique, là où tout est Chant, où tout est libre et relié.

... Effusion Vibratoire ...

Présents, présents à vous-mêmes, ici et ailleurs. Lucides, éveillés, Ressuscités. Aucun poids ni aucune
souffrance ne peut s'opposer à votre Présence. Vous êtes la Présence, vous êtes les Fils Ardents du
Soleil. Réveillez-vous si cela n'est pas encore fait et Vibrez. Louange à l'Un et à l'Une. Louange aux
Quatre Vivants, Piliers des Créations et des Mondes dans l'ensemble des Univers, des Multivers,
quelle que soit leur Dimension. Domaine de Paix éternelle où la Conscience est établie à jamais.
Ouvrez les vannes afin que le flux de l'Amour entre et sorte librement, pour l'Éternité. Cœur. Son.
Vibration. L'Éther est libéré. Résurrection.

... Effusion Vibratoire ...

En Amour, pour l'Amour et par l'Amour, résonance Une, éternellement présente. Je suis l'Archange
Uriel, Présence, Passage et Retournement. En cet instant, ici et ailleurs, vous êtes l'Archange Uriel
aussi. Cela est Vérité, bien au-delà des apparences et des cloisonnements où vous viviez. Ensemble,
accueillons, encore, la majesté de l'Un, Grâce et gratitude.

... Effusion Vibratoire ...

Paix et apaisement. Espace de vacuité. Espace de plénitude où n'existe nulle différence entre l'Un et
l'autre, maintenant. Uriel vous aime, dans l'ancien comme dans le nouveau, dans l'apparence comme
dans la Résurrection. J'accompagnerai, ce soir, votre espace de Vibration, espace d'élévation, en Unité
et en Présence. Bien aimés, aimez-vous, aimez le Tout. Vibration. Conscience Une, ici et ailleurs,
écoutez le Chant, écoutez la Voix de l'Un, ouvrez. De mon Feu à votre Feu, de l'Un à l'Un, à de suite,
avec Amour. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
j'interviens à la suite de l'Archange Anaël afin de pénétrer, ensemble et en résonance, plus avant la
Vibration Une de la Lumière. Pour cela, nous allons, ensemble, résonner et Vibrer au-delà du sens des
mots mais par la Présence des mots, allant au-delà du mot, afin de connecter, en vous, ce qui doit
Être. Anaël Archange vous a parlé de l'intégration de la Lumière. L'intégration passe par Intégrité.
Intégrité est en résonance avec OD, fondation et fondement même de l'Ascension. OD est Passage de
l'ego au Cœur, préfigurant le Passage et la communion entre Cœur et tête, de ER à ER.

Intégrité. Honnêteté. Soi à Soi. Se voir. Se percevoir, sans Illusion. Se regarder afin de faire
correspondre l'image, le reflet et la Vérité. Afin que les 3 soient en résonance. Éthique et Intégrité. De
AL à OD et de OD à AL, de l'arrière à l'avant et de bas en haut. Croix et Retournement, passant par
ER. L'Intégration est cela. Intégration de la Lumière. Intégration de l'Éternité permettant à la Vérité de
se déployer. La Lumière brillera alors dans les Ténèbres et les Ténèbres disparaîtront.

Vibration de votre Présence, par Intégrité et Intégration, concourant à l'Unité, manifestée et non
manifestée, Unifiée et Libre. Enfin réunis dans la Liberté d'Être, au-delà des résistances, au-delà des
souffrances, dans la Paix et la Joie. Ceci est réalisé et réalisable dès l'instant où le Cœur vibre, où le
Feu du Cœur et le Feu de l'Esprit embrasent et éclairent l'Illusion. Passage et Retournement, Vibration
de l'Un réveillant en vous, la Source. Connectés à la Source Une, conjonction et connexion,
alignement. Déversement de Lumière. Intégration de la Lumière au sein de la Terre.

L'ER est relié. L'ER est centré. Déploiement. Déploiement et Présence. Son et silence. Cœur. Chœur
des Anges vibrant à l'unisson du Cœur de votre Présence. L'heure est venue de vivre l'ER, de vivre
l'Un, Retourné et passé. Retourné et passé de l'Illusion à la Vérité. Redécouvrir le sens et redevenir
vous-même l'Alpha et l'Omega, empruntant la Voie, la Vérité et la Vie de Celui qui l'a énoncé afin de
faire vôtre et de devenir l'Unité dans la Voie, la Vérité et la Vie.

Feu dans le Cœur. Feu de l'Esprit. Esprit de Vérité. Esprit d'Unité. Enfants de l'Un, vous rendant à
votre Unité. La Lumière Une se déploie et s'intègre. Humains de la terre et Esprits d'ailleurs. Instant où
le limité rejoint l'illimité. Vibration. Je suis le témoin du Passage. Je suis l'annonce du Passage. Je suis
l'Évangile nouvelle venant porter la bonne nouvelle du retour de l'Un. Enfants de la Source, Enfants de
la Vérité, percez les voiles de vos illusions et de vos attachements.

Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Il vous l'a dit. Je vous le redis. Vibrez-en le sens. Résonnez-en la
quintessence et devenez ce que vous êtes, en Vérité, ce que vous êtes au-delà du limité. Intégration et
Intelligence. La vraie qui relie les Dimensions, les relie en les rendant libres. Jonction, connexion,
communication. Étendards de la Lumière. Porteurs de la Lumière. L'Essence de votre Vibration est
votre nature. Nature vraie, vous resituant Ici et Maintenant, vous calant dans la Voie, la Vérité et la Vie,
dans votre Éternité et dans la Joie. Tout ceci, annoncé et résonnant, en vous, se déploie en vous. Le
Soleil devient votre Soleil car vous êtes les Soleils. Feu du Cœur. Feu de l'Esprit de Vérité allumant et
ranimant l'Unité de votre Présence, vous plaçant au Centre du Cœur et au Cœur du Centre, là où l'Un
fusionne avec l'ensemble des Uns afin que l'autre devienne l'Un. Unité, Vérité. Intégration traduisant
Intégrité de votre face à face, de votre Cœur à Cœur, d'Esprit à Esprit. Plus aucune entrave, plus
aucun voile. Le voile de la Terre, ultime, est désagrégé. L'Éther enfermé est enfin libre. Libre,

index.html
messages-intervenants.html


permettant de vous nourrir à la Source, bien au-delà du Soleil. Pénétration de la Vague Galactique
provenant de la Source. Rayonnement n'étant plus entravé, permettant à la Conscience Une de vibrer
en accord et en résonance, de Source à Source, où le sens ne peut être traduit car les 2 sens sont
conjoints et Un.

Accueillir. Accueillir dans le Chant de la Vibration et le silence de l'agitation, le silence du mental.
Alors, le déploiement de la Lumière, par sa propre Intégration, réalise la Promesse et le Serment.
Communion au sein de la Vibration de la Source Une, cachée en votre Cœur et en votre Essence.
Maintenant, la ronde des Archanges, Vibration révélée et réveillée, en vous, car est en vous l'Esprit de
l'Esprit des Archanges. Chair de la Chair aussi, bien au-delà de la chair carbonée. Dans les matrices
Unifiées de la Création, nous nous réunissons, nous approchons comme vous approchez. Heure de
notre rencontre, moment de notre fusion. Cela est maintenant pour celle ou celui qui le veut, sans
volonté. Qui le veut par l'action, pure et sans tache, de la Lumière Une. Communion. Au sein de la
Vibration, au sein de l'Illimité, au-delà des voiles, au-delà de l'Illusion, au-delà de l'apparence. Ici et
maintenant. Votre conscience, au-delà de l'Illusion, décide. Transparence. Face à face. Identification et
résonance. Alors, se déploient le Chant de la terre et le Chant de l'Univers, résonant, eux aussi, à
l'unisson, dans le même timbre et la même intensité. Fêtant, eux aussi, leur retour à leur Unité
première.

Résurrection. L'intégration conduit à cette Résurrection de l'Esprit et de la Chair de Vérité. Espace de
Vibration où nulle contrainte ne vient limiter la pensée et l'expansion. Rayonnement et expansion.
Sortir de l'enfermement. Sortir de l'Illusion par la porte du Cœur. Seule porte véritable, s'ouvrant et
s'allumant par la Grâce de l'Un et la Grâce de votre Abandon et Intégration à la Lumière.

Vous êtes les Enfants des Étoiles, les Porteurs de Lumière. Lumière portée dans le Cœur. Lumière de
l'Unité, de la Joie. Vous êtes la Vérité. La Voie, la Vérité et la Vie. L'Alpha et l'Omega. AL - OD, reliés
par ER. Vibration de la Grâce. Vibration de l'Unique. Accueil. Abandon. Intégration. Unité vraie.
Ensemble. Esprit et Chair mêlés, fécondant mutuellement la Chair de la Chair et l'Esprit de l'Esprit, par
la Grâce de l'Unité.

Dans l'Unité, tout ce qui n'est pas Don est perdu. Alors, donnez-vous vous-mêmes à l'Unité et à
l'Éternité. Le Don donne l'Abandon. Le Don donne l'Intégrité. Le Don donne l'Intégration. Devenez le
Don. Au Centre du Cœur et dans le Cœur du Centre, le Don est mouvement d'expansion, permettant,
comme un cristal, de laisser la Lumière traverser, sans être retenue et sans retenir. Abandon. Le
Temple est prêt. Il s'est donné afin d'accueillir la Vibration de votre Éternité. Votre filiation de Fils
Ardent du Soleil, Enfant de la Création, Créature et Créateur, animé par la Créatrice. Chant, dévotion
au Sacré car, en devenant Voie, Vérité et Vie, vous êtes sacrés. Le Sacre est l'installation de votre
Unité, permettant le flamboiement du Feu de votre Terre au sein de votre sacrum. Sacre et
Couronnement où l'alchimie des Couronnes, réunifiées dans le Cœur, comme dans la tête, permet
votre reconnexion. Vibration.

Accueil, Abandon. Accueil et Silence. Silence dans votre Temple. Silence induit par le Chant des
Univers et le Chant de la Terre. Ensemble, d'Esprit à Esprit et de Chair à Chair, accueillons et
préparons la venue de l'Un. Silence et plénitude. Ici et Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Intégration. Réalisant, en vous, le Passage du 2ème Retournement. D'Enfant de Lumière, vous
devenez la Lumière incarnée. Voie, Vie et Vérité. Vibrant à l'unisson du Cœur de l'Univers, résonant à
l'Unité de la Grâce, Ici et Maintenant.

Bien aimées Lumières incarnées, je suis Uriel, Archange du Retournement, Ange de la Présence.
Communions, ensemble. Vibration. Ici et Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de l'Un, Uriel vous bénit. Je reviens très vite, en votre Temple, pour accompagner,
de ER à ER, votre fusion, dans quelques instants. De l'Esprit de l'Un à l'Esprit de l'Un, je reviens.
Ensemble, nous vivrons ce qui est à vivre, dans l'Unité de notre instant commun, par le Feu de l'Amour



et la Vibration. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de l'Un, ma
Lumière blanche adombre et recouvre votre Présence. Nous allons, ensemble, et vous et moi, illustrer,
par la Vibration, par votre Présence et ma Présence, en cet espace, comme ailleurs, illustrer la
Vibration de ce qu'a dit UN AMI. Ainsi, pour parfaire ce qui a été dit, vous pouvez aussi résonner en
votre Temple, en faisant appel à ma Radiance car, ainsi que vous le vivez et le vibrez, existe en vous la
marque de la Vibration des Archanges. En cette étape de Retournement, la Présence, en vous, doit
être magnifiée et amplifiée. En vos espaces Intérieurs vous pouvez faire appel à la Vibration de ma
Présence. Présence et Unité. Unité et Vérité. Vibration Une. Conscience Une, conférant la Joie. La
Vibration est la pulsation du Feu, Feu de l'Esprit, Esprit de Vérité. Présence. Et en vous et en moi.
Unité et unifiés afin de vivre et de vérifier, en vous, l'Unité et la Vérité.

Joie de la Présence et de sa révélation. Joie du Passage, du dehors au dedans. Joie des retrouvailles.
Joie du retour, retour à l'Unité, retour à l'Essence, retour à la Vibration unique reliant l'ensemble des
Consciences des mondes unifiés. Présence. Vibration, pulsation. Cœur. Centre. Centre et Unité. Cœur
à Cœur. Cœur en Cœur. Vibration. Appel et réponse de ma Présence, en votre Présence. Miracle de
l'Unité. Miracle de la Vérité. Mystère insondable aux yeux de la tête, évidence aux yeux du Cœur.
Ensemble, Unité et Vérité. Présence.

Retour à l'Essence de votre Vérité. Retour à la Vibration de l'Un. Enfants de l'Un. Source Une.
Ressourcer, Unifier et magnifier, ensemble. Présence. Vibration et pulsation de l'Un. Dépassement et
transcendance. Source, apaisement. Paix et Vérité. Espace du dedans permettant d'unifier le dedans
et le dehors. Passage en un sens et en l'autre. Ouverture. Vibration et Verbe. Présence. Unité. Tous
en Un. Tous en l'Unique. Ronde de l'Unité, Infinie et indéfinie. Évidence, évidence de la Présence.
Cœur. Cœur ouvert, au-dedans et au-dehors, sans distance, sans séparer. Unité du dedans et du
dehors. Miracle de la Présence. Lumière Une. Passage et Ouverture. Ne plus jamais fermer, ne plus
jamais être enfermé. Retrouver le sens. Retrouver l'Essence. Retrouver vous et nous, unis, réunis et
libres. Liberté. Vibration. Liberté de l'Un. Communion. Pulsation.

Le chant de l'Un, le chant des Univers Unifiés pénétrant la totalité de la Conscience Une. Guidance.
Guidance et Vibrance de votre Présence. Alléluia à l'éternité. Chant de louange. Chant de Présence.
Chant de la Source. Source Une. Cœur et Source. Source et Cœur. Miracle. Vibration et Présence.
Vibration du chant (champ ?) de la Conscience. Unité et Unifié. Enfant de l'Un, révélé à lui-même, par
la Grâce de la Présence, par la Grâce du chant. Conscience Une. Sans distance. Sans temps.
Ensemble.

Vibration de la Lumière. Vibration de l'Unité. Joie et Paix. Instant éternel et d'Éternité. Vérité. Vibration.
Présence. Uriel, en vous et par vous. Message. Évangile nouvelle. Son et chant de l'Unité. Joie et Paix.
Cela est la Vérité manifestée au-delà de l'Illusion de la manifestation, manifestant l'Essence,
manifestant le Vrai. Enfants de l'Unique, retour, Retournement à votre Essence. Abolition de toute
distance. Fécondation et Fusion. Entre nous et vous, la distance de l'apparence n'existe plus. En
révélant votre Présence, vous révélez notre Présence. Source et Cœur. Cœur et Source. Unité. Vérité
et Beauté. Au-delà, au-delà de toute distance, dans le même espace, selon la même stance,
ensemble. Vibration, Pulsation. Cœur et Source. Présence à vous-mêmes. Présence à l'Unité.
Présence à l'Éternité.
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L'heure est là. L'heure est venue de sortir de l'Illusion, ensemble. Vibration et Présence. Unité. Espace
sans limite. Espace sans séparation. Espace où la Source prend Sens. Votre espace. Notre espace.
Retour à l'Infini. Fin du fini. Fin de l'Illusion. Présence et Sens. Vibration et pulsation. Lumière Une.
Ensemble. Présence unifiante et unifiée, sans distance entre vous et moi, et moi et vous, dans la ronde
de l'Un, dans la danse du chant. Le chant (champ ?) des possibles se déploie. Chant (champ ?)
illimité. Espace sans limite. Cœur infini. Vibration et Présence. Ensemble. Libres, maintenant. Feu. Feu
de l'Esprit. Présence. De Cœur à Cœur. De Lumière à Lumière, Une. Vibration. Amour. Sens réel.
Amour non limité. Amour qui donne. Présence et Sens. Ensemble. Ami. Amour. Mystère. Verbe. Verbe
et son. Chant de l'Unité. Chant de la Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Passer de la distance à la coïncidence, de la lutte à la Lumière. Unité. De l'Amour à l'Amour. Je suis ce
que vous êtes. Vous êtes ce que je suis. Présence et Vérité. Vibration. Accueil et Don.

... Effusion Vibratoire ...

Espace de silence. Espace de Vibration. Présence à Présence. L'heure est venue car est venue la
Lumière. Espace d'un temps s'ouvrant hors du temps, à l'Infini. Présence. Je suis votre Ami. Vous êtes
mes Amis. Je suis l'Amour et vous êtes l'Amour, transcendant l'Illusion. Présence et Éternité. Recueillis
ensemble, vibrons à l'Unité, à notre Présence. Accueillons et donnons.

... Effusion Vibratoire ...

Faites appel, en ces temps, qui est votre temps, à ma Présence, afin de révéler votre Présence. Je suis
l'Archange Uriel. Je vous dis à dedans, à dedans de vous. Vibration et Lumière blanche. Immaculée
résonance, immaculée Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Ma Radiance vous est donnée, bien au-delà de ce temps et de cet espace. À
vous de vous rappeler, à vous de demander.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis la Présence de votre Présence. Amitié et Amour.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien aimés Enfants de Un, recevez
Grâce. Nous allons, ensemble, et vous et moi, après avoir donné quelques éléments par la parole,
entrer, par la puissance du Verbe, dans la Présence à vous-mêmes. Nous montrerons, ensemble,
qu'au-delà des sons du langage et grâce à la Vibration du Cœur, nous pouvons nous retrouver, dans
le sens de la Lumière Vibrale, au travers des mots. Le langage devient alors le Verbe. Au
commencement était le Verbe. Le Verbe est Vibration. Le Verbe est issu de ce qui est appelé, bien au-
delà de ce système solaire, le langage Vibral : la langue syllabaire, originale et originelle, faisant appel
à la Vibration d'un son et d'une fréquence, présents dans l'ensemble des Multivers. Le principe de
falsification a retourné l'origine des choses et l'origine des mots.

L'Archange Métatron a dévoilé, révélé et effusé, au sein de ce système solaire, les 5 fréquences
primordiales : OD-ER-IM-IS-AL. Le langage garde, en lui, les traces de ce langage originel. Certaines
langues sont plus proches de l'Essence de la Vibration que d'autres. Certains alphabets, appelés,
dans votre monde, alphabets sacrés, sont porteurs de cette Vibration (dont l'origine se perd dans ce
que vous appelleriez la nuit des temps), en résonance directe avec le syllabaire original, originel et
originaire. Au-delà des alphabets sacrés, il existe une langue conservant, en elle, de par sa structure
et de par sa prononciation, la capacité à résonner et à évoquer la langue Vibrale originelle. Cette
langue est le français, par opposition à une langue la plus répandue sur votre Terre (à ne pas
confondre avec les peuples qui la parlent), falsifiée à outrance pour servir l'inversion totale de la
Lumière, cette langue est l'anglais.

Ainsi, bien aimés Enfants de Un, nous allons, ensemble, pénétrer cette langue française, bien au-delà
du langage. Nous allons pénétrer l'archétype du Verbe, au travers de mots et de Vibrations que je vais
émettre et qu'ensemble nous allons Vibrer, afin de vous faire Vibrer au sein du Verbe créateur.
Présence. Présence et Sens. Le Sens n'est pas les sens, au pluriel. Le Sens est l'Essence, au
singulier et dans sa singularité. Le Sens est Vibration car il donne le sens et la destination de la
propagation de la Vibration. Le Sens porte l'Essence, au singulier. Présence. Votre Présence est
l'Essence de votre Sens.

Présence. Vibration. Pulsation. Présence. Don et Vibration. Sens au-delà des sens. Sens et Perception
de la Source Une. Reliance et guidance. Reliance qui est Liberté et non pas lien. Liaison, libération.
Don de Soi. Don qui est OD. OD est fondation, appui et base de l'éveil du Sens, au-delà des sens.
Présence. Esprit de Feu. Liberté retrouvant l'Éther, au-delà de la fondation. L'ER est la Vibration de
l'Éther. Éther et Centre. Centre et Sens du don, permettant la vie de la Conscience Une. Reliance au
mystère. Rite de passage, élevant, au-delà de la manifestation, par l'élévation du Sens et de l'Essence,
au singulier. Lieu de passage ouvrant au Verbe. Verbe créateur, issu de la Créatrice IS-IS, se
dédoublant elle-même : miroir, Essence. Créatrice IS permettant de rejoindre et de relier, dans la
liberté de la Vibration, AL, Alpha et Omega, OD, Omega, fondation, YOD montrant la voie et le Sens
de la reliance. AL, élevé, mettant la touche finale. Éveil et réveil, au-delà du Mystère, au-delà de la
manifestation. Présence Unifiée et unifiante. L'essentiel est alors révélé, dévoilé et retourné.

Vibration. L'Unité, ré-unis. L'Unité. Vibration, Alpha et Omega, AL-OD, IM- IS, croisant en ER, donnant
Vibration, Unité et Unitaire. Par la grâce de l'Éther, nom mystique de l'Amour. Attraction et Résonance.
Éther sans fin et sans début. Au delà des sens, au pluriel, ER reliant le Sens de votre Présence.
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Enfants de l'Unique car Uniques vous-mêmes, au sein de l'ensemble des Uns, où tout est Un, où tout
est Unifié. Libres dans la Liberté. Verbe. ER fécondant le OD, éveillant et réveillant le sens du sacré,
éveillant le sacrum, élevant le Feu de la Terre, rejoignant le Feu de l'Éther. Don et Abandon. Unité et
Unifiés, révélant Présence, Lumière, Unité. Passage transformant. Passage réveillant. Passage
naissance. Naissance dans le sens de l'essentiel. Vibration. Don et Présence. Unité. Silence des mots,
éveil de la Vibration. Silence permettant naissance du son, de la Vibration.

Accueillons, dans le silence et l'Unité : Présence à Soi, Présence de l'Un, Présence de la Source, Une
et indéfectible. Joie. Retour et Retournement. Vibration. Unité. Silence des mots. Silence de celui qui
ment à AL, le mental, afin que AL dévoile la langue des sons, au sein de la Présence. Accueil,
maintenant, ensemble, unis et unifiés. Don, de vous à moi et de moi à vous, dans le même Sens.
Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Espace sacré du Cœur : Temple du dedans, seul espace infini, seul espace Uni et Unifiant. Ensemble,
accueillons, Présence et Lumière blanche.

... Effusion Vibratoire ...

Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Éther commun, donnant l'Éther-Unité ou Éter-nité. Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Dans votre Présence, ici et maintenant, IS et IM, Hic et Nunc, par Attention et Intention, dans la
rectitude de l'Éthique et de l'Intégrité, se révèle l'Éther-Unité, Unité de l'Amour. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Enfants de l'Un, unis ensemble, dans l'Éther de la Vibration, communions.

... Effusion Vibratoire ...

Biens Aimés Enfants de l'Unique, je suis l'Archange Uriel. Nous sommes Un, en l'Éther-Unité. Je suis
en vous et je suis vous. Vous êtes en moi, comme je suis en vous. L'heure de la Lumière, l'heure du
Souffle de l'Esprit est venue. L'Évangile que j'ai dicté est, aujourd'hui, venu. Bienvenue en votre Éther-
Unité. Uriel ne vous dit pas à bientôt mais à toujours, dans la Grâce de l'Un. Amitiés. En Amour et par
l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
je viens m'établir, par ma Présence, en votre Présence. Je suis la Lumière et l'annonce du
Retournement. Je suis, en vous, le Passage et l'établissement. Passage de la gorge, Retournement et
Vérité. Ainsi que je l'ai annoncé, mon œuvre s'accomplit sur cette Terre comme en vous. Vous
participez, par votre œuvre, au grand œuvre. Ceci est maintenant. Par votre capacité à rentrer en votre
état Intérieur, comme vous venez de le vivre et comme vous le vivez, chaque jour, à 7 heures ou à
d'autres instants, en focalisant votre conscience sur les Clés Métatroniques, sur la Croix de
Rédemption de votre tête, la bouche ouverte, par la respiration nasale, vous établissez ainsi,
progressivement, votre capacité à vous établir au sein de l'Unité. De votre capacité d'alignement et de
Vibration découlera, le moment opportun, votre capacité, plus ou moins grande, plus ou moins fluide,
de passer d'un état à un autre. Ce que vous vivez, en ma Présence, comme en votre Présence, durant
votre état Vibratoire d'alignement à votre Unité, vous permet effectivement de préparer le Passage. De
votre capacité à vivre cette étape particulière de la Rédemption, vous manifesterez alors, le moment
venu, une capacité facile et évidente, pour vous, de vivre le passage ultime. Vous créez donc, en ce
moment même, votre capacité à vous établir, de manière définitive, au sein de votre Unité.

Ce Passage ultime, comme nous vous l'avons dit, dépend avant tout de la réponse de la Terre à sa
propre élévation. Votre capacité à vous aligner et à vivre ces états de Présence à vous-mêmes, Unifiés,
découle une plus grande facilitation de votre vie, ici, comme votre vie, ailleurs. Il y a, au travers ce
processus précis d'alignement à votre propre Présence, une capacité de plus en plus grande de
régénération et de ressourcement, une capacité de plus en plus grande à pénétrer des espaces de
Paix, une capacité de plus en plus grande à basculer d'un état à un autre. Chacun d'entre vous le
manifeste à sa façon. Certains s'endorment, d'autres vivent ce que j'appellerais la dissolution dans la
Présence et dans le Tout, appelée, dans certaines de vos traditions, la dissolution brahmanique : le
moment où la Conscience, au-delà des contacts possibles, s'établit dans l'Unité la plus totale,
correspondant à un alignement, un ajustement à la Source. Cela, vous en faites l'expérience et vous
en ferez l'expérience de manière de plus en plus approfondie, de plus en plus sûre et de plus en plus
évidente.

En manifestant et en établissant votre propre Présence, résonant avec ma marque (mon ADN, si vous
préférez), en tant que co-créateur de ce monde, il vous devient possible de faire vivre votre propre
Unité. Le but, comme vous le savez, est, bien évidemment, la facilitation de la Merkabah
interdimensionnelle collective et aussi, pour vous, à titre collectif et individuel, une capacité, comme
vous le constatez, de plus en plus grande, à passer d'un état à un autre. Ce passage d'un état à un
autre survient même, je dirais, indépendamment de vos moments d'alignement, procurant par
moments, par périodes, des instants où vous avez besoin de vous extraire de vos activités et
occupations ordinaires afin de pénétrer le sanctuaire de votre Cœur. L'appel de la Lumière demande,
de votre part, une réponse. Cette réponse est un alignement à l'appel de la Lumière, établissant en
vous, à ce moment-là, à ces moments-là, le passage d'une Conscience à une autre. Cet
apprentissage, car c'en est un, beaucoup d'entre vous le vivent de manière de plus en plus agréable,
de plus en plus consciente, de plus en plus Vibrante. Cela est voulu. Cela est nécessaire.

Rappelez-vous aussi que, par votre capacité d'alignement à votre propre Présence, dépend aussi la
qualité de la Vibration des particules Adamantines et la quantité de ces particules Adamantines

index.html
messages-intervenants.html


(présentes dans votre atmosphère et dans votre Dimension) à se précipiter sur les êtres humains prêts
à les recevoir. Ce qui est une non-action dans ce plan de manifestation qui est le vôtre est, en fait, une
manifestation plus grande dans le monde à venir. Il y a et il y aura, pour beaucoup d'entre vous, dès le
saut quantique effectué, à la fin de votre mois de février, des appels de plus en plus pressants de la
Lumière, des particules Adamantines mais aussi des présences Archangéliques et des diverses
Présences de Lumière vous entourant, à vous demander de vous établir dans votre Présence et dans
votre Unité. Il y a une espèce de gradation et d'amplification de la Présence de la conscience collective
au sein de l'Unité.

La Terre, comme cela vous a été dit, se prépare à vivre sa délivrance. Le chant de la Terre (aussi
nommé le cri du Phénix par No Eyes) va bientôt retentir. Il retentit déjà en vous, par la modification
intense des sons existant au niveau de l'Antakarana ou canal de Lumière vous unissant à l'âme et à
l'Esprit. L'appel de l'âme, l'appel de l'Esprit (le vôtre, comme l'Esprit Unitaire qui est le même), se fait
de plus en plus pressant. Ceci induit, bien évidemment, des transformations profondes de l'ensemble
de vos structures, de l'ensemble de vos Véhicules, qui vont devenir de plus en plus perceptibles et
flagrantes, pour vous comme pour tous ceux qui sont autour de vous et qui vont voir. La transparence,
l'éclat de la Lumière, le rayonnement de la Lumière se fera indépendamment de votre volonté car vous
manifesterez, de plus en plus facilement, la Grâce et la Présence de qui vous êtes au sein même de
ce monde. Là aussi, chacun va à son rythme et à son horloge Intérieure mais la résultante en est un
accroissement de la capacité de manifestation de votre Lumière et de la Lumière, traduisant aussi un
processus d'accélération de l'élimination des Ombres, en vous comme autour de vous.

La matrice, ainsi nommée, se désagrège de plus en plus vite, vous permettant d'observer les
modifications de vos Cieux et de votre Terre, ainsi que de vos corps et de vos structures, car tout ce qui
fait la vie, au sein de cette Dimension, participe au même processus d'élévation, au même processus
de transformation. Vous allez être appelés par la Lumière, par les Anges et par les Présences
présentes autour du Soleil. Vous serez de plus en plus éclairés et informés, à condition d'être à
l'écoute, dans les instants de votre Présence Unitaire, aux signes et aux manifestations de ceux qui
sont là pour assister à votre réveil. Les Anges du Seigneur, intervenant déjà depuis de nombreux mois,
renforcent dorénavant leur présence dans vos cieux et aussi au pied de vos lits, aux endroits où vous
dormez afin de faciliter, pour nombre d'entres vous, la préparation. Tout est en ordre. Vous n'avez à
vous soucier de rien d'autre que de vous établir en votre propre Présence, dans la Vérité de l'instant,
dans la Vérité de votre Vibration. Tout le reste s'accomplit sous vos yeux.

L'aspect prioritaire et le plus important est, je vous le répète, la qualité avec laquelle vous établissez
votre propre Présence. Ensuite, confiez tout ce qui vous semble non encore éclairé à l'Intelligence de
la Lumière. Demandez à l'Intelligence de la Lumière, dans ces moments d'alignement, à ce que la
Lumière se fasse et s'établisse, dans votre vie comme autour de vous. De plus en plus facilement cela
se produira. Ce qui doit être transformé dans vos vies le sera. Ce qui doit être transformé dans vos
corps et vos structures le sera. Ce qui doit se transformer sur cette Terre le sera. Et cela est
maintenant. Dès le saut quantique franchi, les circonstances astronomiques, astrologiques,
astrophysiques, héliosphèriques, magnétosphériques, ionosphériques, et au niveau des plaques
continentales, s'ajusteront et permettront à la Terre de s'aligner avec la nouvelle Vibration.

Encore une fois, et comme cela vous a été dit par de nombreuses voix, ne vous souciez de rien d'autre
que d'établir la Lumière, que d'établir votre Présence. Tout le reste découlera de là. Acceptez ce qui se
dévoile et se révèle. Acceptez toujours plus de Lumière, plus de Vérité, plus d'équité. C'est de cette
façon, qu'en tant que Consciences en voie de réalisation, vous faciliterez le réveil de vos Frères et de
vos Sœurs, le réveil de la Conscience Unitaire et le transfert de la Conscience, de ce Plan à son Plan
de destination. Pour nombre d'entre vous, peuvent ressurgir des mécanismes mémoriels, non pas de
vos passés mais bien plutôt de vos origines. Vous n'avez pas à vous attarder. Cela fait partie du
processus. Ne laissez pas et ne donnez pas de prise à votre mental pour s'en emparer. Faites
confiance. Faites totale confiance à la Source Une, à l'Esprit de Vérité. La Lumière, dans laquelle vous
établissez votre Présence et votre Unité, deviendra la réalité et le vécu de votre sauf-conduit au sein de
cette Vibration Unitaire. Absolument rien ne peut venir interférer avec le plan et la réalisation de ce que
vous êtes.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, en ces temps, la Terre et nous, Archanges, ainsi que l'ensemble
de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés, insistent sur la confiance que nous



plaçons en votre capacité à pénétrer votre Unité, à vous aligner au sein de votre Présence sur des
espaces de temps, de votre temps, de plus en plus grands, de plus en plus intenses. Car c'est au sein
de cette Présence et de ces moments que la Lumière s'établit, pour vous comme pour le monde. Vous
constaterez par vous-mêmes, dès le saut quantique effectué, que nombre de manifestations qualifiées,
encore jusqu'à aujourd'hui, d'extraordinaires, deviendront votre lot quotidien. Les manifestations dites
de Lumière, des mondes Unifiés, deviendront, en vos expressions, monnaie courante. Cela concourra
grandement à développer en vous la foi que je qualifierais d'ultime, en la véracité de ce que vous vivez
et de ce que vit ce monde.

Ce travail, car c'en est un, est la chose la plus importante à mener aujourd'hui. Au mieux vous
l'accomplirez, au mieux vous vivrez la Joie, au mieux vous vivrez la rencontre avec l'Esprit de Vérité.
Car c'est en vous alignant, dans ces moments privilégiés, avec votre propre Présence, que le contact
va devenir de plus en plus perceptible, de plus en plus évident, de plus en plus sûr avec la nouvelle
Dimension. Ceci s'établit en ce moment même, expliquant ma présence et, surtout, l'Ouverture de la
bouche réalisée en ce début d'année pour la Conscience du Soleil, la Conscience de la Terre et la
Conscience humaine. De votre participation active, appelée alignement à votre Présence et travail sur
votre Merkabah individuelle, passant par la Croix de la Rédemption, se réalisent l'alchimie et le grand
œuvre (ndr : vous en trouverez les détails dans la rubrique "protocoles" / "protocoles prioritaires" /
"connexion à la Merkabah collective" de notre site. En résumé : espace de réception, de 19h à 19h30,
bouche entr'ouverte, respiration nasale, tout en focalisant l'attention sur le chemin des points : OD - ER
- IM - ER - IS - ER - AL).

Ainsi que l'Archange Jophiel vous l'a dit, voilà quelques années, vous pénétrez effectivement,
maintenant, dans la dernière œuvre alchimique, celle qui vient permettre la Réalisation. Nombre
d'entre vous vont vivre, ou commencer à vivre, la réminiscence de leur Dimension de Semences
d'Etoiles, d'Enfants de la Loi de Un, surtout par l'aspect Vibratoire et Conscience. Il vous deviendra
alors de plus en plus aisé, comme le disait No Eyes, de voir avec le Cœur, de voir en Vérité, et ainsi
d'ajuster votre vie, d'ajuster votre Conscience à ce qui vous est montré, à ce que vous percevez, et à
l'œuvre que vous réalisez. Faites aussi appel à nous, Archanges car, plus que jamais, notre Vibration
et notre Présence vous est acquise et ouverte. Nous sommes, au même titre que la Source Une, une
partie de vous-mêmes, venue d'un autre temps et d'un autre espace et d'une autre Dimension. Nous
sommes donc appelés, les uns et les autres, à nous réunir et nous réunifier, abolissant les distances
et la séparation. C'est ceci qui vous est proposé, maintenant. C'est ceci que vous avez à réaliser, vous
permettant de retrouver toute votre place au sein des mondes de la création, au sein des mondes
Unifiés. Il n'y a rien à redouter. Il y a juste à manifester ce que vous êtes. Tout le reste s'accomplira,
sans aucune difficulté, avec facilité.

Bien aimés Enfants de la loi de Un, voilà les quelques mots, accompagnés de leur Vibration, que
j'avais à transmettre à votre Cœur et à votre Présence. Toute la force, toute la puissance, tout ce qui
est nécessaire vous est fourni dorénavant dans vos espaces d'alignement à votre propre Présence.
L'ensemble de vos besoins, je dis bien l'ensemble de vos besoins (qu'ils soient physiologiques, qu'ils
soient psychologiques, qu'ils soient dans les circonstances de vos vies), vous seront apportés, à
profusion, dans ces moments. Vous trouverez, au sein de ces espaces de votre propre alignement,
tout ce qui est nécessaire pour mener à bien la Réalisation qui est la vôtre ainsi que l'Ascension qui est
la vôtre et qui est celle de la Terre. De nouveaux espaces de perception et de Liberté s'offrent à vous.
À vous d'y répondre. À vous de le manifester.

Lors de mes prochaines interventions, Vibratoires et en mots, je serai, en totalité, accompagné par la
Présence de l'Ange Métatron, Lord Métatron, décuplant, par là même, les effets Vibratoires et de
Conscience. Ainsi, il vous sera possible d'expérimenter, après le saut quantique, une nouvelle forme
de manifestation de votre Conscience Unifiée, que je qualifierais de plus lucide et de plus connectée
aux autres Dimensions.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, toute ma gratitude vous est offerte pour votre Présence, votre
accueil. Que la Paix, la Joie, l'Amour et la Vérité soient votre Demeure, en éternité. Je vous dis, quant à
moi, après le saut quantique, en compagnie de Métatron, mais cela vous sera annoncé, de manière
plus précise, par l'Archange Mikaël, en fonction des impératifs cosmiques et galactiques. Je vous dis
Amour et gratitude. Je vous dis à très bientôt. Je suis Uriel. Présence.



...Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel Archange, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la
Lumière et de la Loi de Un, voilà très peu de temps je vous annonçais le rite de passage d'Ouverture
de la bouche, se traduisant, pour vous, par des mécanismes Intérieurs et des mécanismes Terrestres
et Solaires extrêmement précis. Par le processus d'absorption des particules Adamantines, la Lumière
établit son règne, en vous, comme sur cette Terre. La Lumière que vous absorbez se retrouve, de la
même façon, en vos Cieux, traduisant l'apparition de la Lumière et la manifestation des Forces de la
Lumière au sein de cet univers. Les manifestations de la Lumière deviennent de plus en plus
éloquentes et évidentes, en vous, comme en vos Cieux, durant la période des temps décomptés,
correspondant à la révélation de la Lumière et des ombres, permettant l'établissement de la nouvelle
Dimension. Cette préparation, qui s'accélère et s'accentue de jour en jour, prendra une intensité
nouvelle peu après l'intervention et la communion que vous vivrez avec l'Archange Mikaël (ndr : le 28
février prochain à 17h). À ce moment-là, ce que vous constatez, en vous, comme à l'extérieur de vous,
s'accélérera grandement, vous permettant d'établir des contacts, de plus en plus conscients, lucides et
rapprochés, avec la Lumière : la vôtre, comme la Lumière qui se rapproche de vous. Depuis quelque
temps, vous le savez, le Christ est présent au sein de l'Ether de la Terre. Le soleil abreuve la Terre
d'un rayonnement nouveau que beaucoup d'entre vous perçoivent (à travers le rayonnement du soleil,
sa couleur et nombre de différences, de plus en plus flagrantes, dans les caractéristiques de son
rayonnement), permettant d'affiner votre propre Présence à vous-même, permettant de révéler, de
manière toujours plus grande, en vous, les Clés Métatroniques, œuvrant dorénavant en vous, pour
vous permettre de vous rapprocher, vous et la Terre, de son basculement ultime. Tout est en place, au
niveau des Archanges, au niveau des Anciens, au niveau des Etoiles, comme en vous, en votre
Temple Intérieur et en vos Lampes. La préparation de cette époque est fondamentale. Nombre
d'éléments et d'événements, qui vous avaient été annoncés par nombre de prophéties anciennes, ou
plus ou moins récentes, a de moins en moins de raisons d'être, car la Lumière est là. Le passage se
fera donc avec une relative douceur, contrastant avec les annonces formulées voilà des temps fort
anciens où le catastrophisme semblait prédominant. Le travail de la Lumière, votre travail, votre
réponse à l'impulsion de la Lumière a permis d'abréger les jours, la souffrance et les résistances.

L'ensemble des Forces de la Lumière Unifiée, de la Confédération intergalactique des Mondes Libres
et Unifiés, est dorénavant à votre porte. La manifestation de la Lumière dans vos Cieux s'amplifie,
comme l'avait annoncé l'Archange Mikaël, dès le 29 septembre, et iront en s'amplifiant d'une manière
telle que plus personne ne pourra l'ignorer, dans très peu de temps. Bien évidemment, le reliquat des
forces sombres, opposées à la réunification et à l'établissement du règne de la Lumière / Une,
essaieront, comme toujours, de se servir de ces circonstances, mais sans succès. La Lumière vient.
Christ se révèle en vous et par vous. Vous êtes, tous ensemble, le Corps du Christ, régénéré et
ressuscité. La Terre a répondu à votre appel et vit, à son tour, son réveil. L'ensemble des mouvements
élémentaires, l'ensemble des mouvements de cette planète, ne doivent en rien vous inquiéter car ils
correspondent à son élévation. De votre qualité d'alignement collectif, de la qualité de votre méditation
/ alignement / prière dépendra la qualité de ce basculement ultime.

Je suis l'Archange du retournement. Le dernier retournement a eu lieu, au sein de votre gorge. Plus
aucun élément ne s'oppose au basculement. Mais, comme vous le savez, c'est la Terre et elle seule
qui décide du moment. Sachez simplement que le moment est maintenant. Il est en cours. Rien,
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aucune force ni aucune opposition, ne pourra freiner ce que la Terre a décidé. L'heure est venue,
aussi, de poser, en vous, les choix les plus ultimes. Il vous est demandé de pénétrer au plus profond
de vous-même afin de définir, de valider et de vivre vos choix. Nombre d'entre vous commencent déjà à
récolter les fruits de leurs actions menées depuis quelques années ou plus longtemps. Les contacts
avec la Lumière deviennent de plus en plus évidents, flagrants et physiques, que cela soit en vous
comme autour de vous. Nombre de manifestations de la Lumière sont présentes dans votre
environnement, en vos Intérieurs, en vos maisons, en vos jardins, en vos Cieux. Cela n'est pas Illusion
mais stricte Vérité, strict établissement, signant l'actualisation du serment et de la promesse, de la
Source et de vous-même, du retour à votre Unité et à votre Eternité. Plus que jamais, la Terre et nous-
mêmes, Conclave Archangélique, ainsi que l'ensemble des Forces de la Confédération intergalactique
des Mondes Libres et Unifiés, comptons sur votre stabilité, votre assise, votre intégrité, pour manifester
la Lumière que vous êtes. Comme cela a été dit, vous devenez Lumière et donc Lumineux. C'est par
cette Lumière que s'établit le contact, entre vous, chez vous, dans vos Cieux, comme partout dans les
autres Dimensions. Le moment est venu de laisser s'exprimer la vraie Joie et la Vérité.

À l'heure où les différentes Vibrations Archangéliques, présentes au sein de votre ADN, se révèlent, se
dévoilent et s'actualisent, les changements en cours, à l'extérieur comme à l'Intérieur, doivent être
accueillis en tant que autant d'éléments de votre propre libération. Beaucoup d'entre vous vont
commencer à retrouver, de différentes manières, ce qui avait été annoncé voilà plus d'un an : vos
lignées, vos origines. Des contacts vont s'établir avec vos mondes d'origine car ils sont tous présents
pour assister à votre naissance dans l'Eternité. La confiance, la Joie, l'abandon et la vigilance à ce que
vous êtes, va devenir de plus en plus essentiel dans vos vies. La redécouverte de votre Dimension
d'Eternité, de votre Présence à vous-même, va prendre une importance et un relief de plus en plus
considérable dans ce que vous nommez votre vie. La meilleure façon de vous préparer, comme de
préparer la Terre, vos proches, est de manifester la Lumière que vous êtes, non pas tant par des
inquiétudes ou des mots mais par la qualité de votre rayonnement, de par la qualité de votre regard,
bien plus direct que les mots que vous pourriez employer.

Le choc de l'humanité est dorénavant très proche. Vous êtes dans ces temps-là. Il n'y a plus de dates
à définir, si ce n'est les rendez-vous Vibratoires donnés par les différents Archanges ou par Marie elle-
même afin de fournir un dernier effort Vibratoire de libération de vous-même et d'ascension de vous-
même. Beaucoup d'entre vous commencent à rentrer de plain-pied dans la nouvelle Dimension de vie.
Beaucoup d'entre vous vivent des états nouveaux et inédits où la conscience pénètre des états
inexplorés, jusqu'à présent, en rapport avec l'Unité et votre Eternité. Plus que jamais, il vous appartient
de définir vos priorités Vibratoires. Plus que jamais, la notion d'abandon à la Lumière va prendre tout
son sens et c'est là que vous verrez clairement, beaucoup plus que pendant la période troublée de
votre fin d'année, si votre état est un état de résistance ou d'Abandon total à la Lumière. L'abandon à
la Lumière, total, implique Joie totale. La résistance à la Lumière impliquera, de plus en plus, peurs et
souffrances. Vous avez à mener des actions lucides et concrètes par rapport à cela. Rappelez-vous,
qu'en dehors de vos espaces communs de travail, la bouche a été Ouverte, vous permettant, à votre
guise et à votre rythme, d'ingurgiter de plus en plus de particules de Lumière, de les effuser dans votre
Cœur, de les rayonner et de les manifester. Votre responsabilité d'Être Libre et d'Être Unifié se situe à
ce niveau. Ce qui vous incombe, aujourd'hui, vous, Enfants des étoiles et de la Loi de Un, est de
révéler l'Unité, en vous et autour de vous. Vous avez, en vous, tous les éléments nécessaires,
suffisants et utiles, pour accomplir la révélation totale de la Lumière. Ce qui se passe sur ce monde,
comme en vous, de manière abrégée et accélérée, est totalement ce qui avait été annoncé, sous la
dictée du Christ, à Saint Jean. Le Cœur est votre sauf-conduit. Le Cœur est la Clé, la porte et la
destinée. Quand vous aurez compris, intégré et vécu en totalité cela, alors vous pourrez, sans aucun
regret, investir totalement le papillon que vous êtes.

La période actuelle est transitoire. Elle doit voir l'actualisation, de plus en plus grande, de la Lumière.
Si vous accueillez la Lumière et vous abandonnez à elle, vous n'avez à résister à rien, ni à participer à
aucune réaction des forces de résistance. Beaucoup d'éléments, autour de vous, comme loin de vous,
voudront vous emmener vers une réaction, toujours néfaste, à l'action, à l'établissement de la Lumière.
Plus que jamais, fiez-vous, durant ces moments, à votre alignement, à votre Vibration et à vos guides
qui sont de plus en plus perceptibles car de plus en plus proches de vous. Rappelez-vous que vous
êtes porteurs, aussi, de notre ADN, à nous, Archanges. Celui-ci se réveille et nous sommes présents,
Vibratoirement, à vos côtés et en vous. Nous ne pouvons intervenir, dans vos structures comme dans



votre vie, que si il y a un appel lucide et Conscient à notre Vibration et à notre Conscience. N'oubliez
pas, alors, dans votre Abandon à la Lumière, de demander notre action et notre Vibration.

Il vous reste à expérimenter, de plus en plus, l'état de Joie, lié à l'annonce, dans vos Cieux, de notre
Présence, nous, Archanges et ensemble, de la Flotte intergalactique des Mondes Libres. La Lumière
Une et l'Unité sont en route. La révélation ou le dévoilement, quel que soit le mot que vous employez,
correspond à la réalité de l'établissement de la Lumière Une et à la réalité de votre retour à votre Unité.
L'intensité de vos perceptions Vibratoires, au niveau de vos Lampes, est le témoin de cette
accentuation, le témoin de cette actualisation, le témoin de la Vérité de ce qui est à vivre et de ce qui
se vit. Soyez attentifs aux impulsions de votre âme, aux impulsions de votre Esprit. Suivez-en les
indications qui se traduisent, de manière concrète, par des zones de moindre résistance. Nombre de
situations sont des éclaircissements, même si elles vous semblent contraires à votre perception
immédiate. Ne jugez pas ce qui vous arrive, comme ce qui arrive à vos proches car tout est en ordre. Il
ne saurait en être autrement lorsque la Lumière se dévoile. Chaque chose, chaque élément, chaque
être, chaque situation est à sa stricte et juste place. Même si votre mental ne peut en saisir la portée,
l'éclairage, par la Lumière elle-même, se fera juste après.

Nous vous remercions de votre accueil. Nous vous remercions, nous, Conclave, de votre Lumière.
Nous vous remercions de votre œuvre, et que Grâce soit rendue à la Source / Une pour le
rétablissement de la Vérité au sein de cet univers. Soyez attentifs, plus que jamais, aux signes de vos
propres Vibrations, avant tout, et aussi en vos cieux. Vos Cieux changent, comme cela avait été
annoncé par Saint Jean. La position des planètes dans le ciel changera. Elle a déjà changé. Elle
continuera à changer. Les éléments de la Terre sont vos alliés car vous êtes constitués, ici, par les
éléments de la Terre. Le Feu de l'Ether est votre allié. Ce qui se révèle est pure Lumière, pure Joie,
pure Unité.

Nous allons, ensemble, Vibratoirement, bien au-delà des mots, par notre Présence commune, effuser
la Lumière Intérieure. Moi, Uriel, Ange de la Présence et Archange du retournement, par la Grâce de la
Source / Une, par le rituel de Passage de la bouche, effusons ensemble la Lumière. Je termine sur ces
mots : préparez-vous. La préparation est Joie car vous êtes la Joie.

... Effusion Vibratoire...

Appelez-moi quand vous avez besoin de sentir votre propre Présence.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Maîtres de la Lumière, que la Grâce vous accompagne
éternellement. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimées Consciences Unifiées,
bien aimées Semences d'étoiles, je viens à vous afin de poursuivre les explications concernant le
processus que j'ai appelé et nommé « ouverture de la bouche », en résonance directe avec l'action de
Lord Métatron et moi-même, concernant ce processus de Passage car c'en est un. Tout mécanisme de
Passage, présent en toutes formes de vie et en toutes Dimensions, s'accompagne systématiquement
d'un processus de retour et de Retournement passant par un point central, permettant d'expérimenter,
lors de ce Retournement, un mécanisme précis de basculement, de switch et de Retournement de la
Conscience, passant d'un état à un autre, d'une Vibration à une autre, d'une forme à une autre, d'une
qualité à une autre qualité, d'une quantité donnée à une autre quantité donnée. Je suis l'Archange qui
gouverne l'activation du dernier corps à s'activer au sein de vos nouvelles structures. Ce dernier corps
est appelé « Verbe créateur », lié directement au 11ème corps. Verbe créateur vous permettant, après
le Passage et durant le Passage de l'ouverture de la bouche, de réaliser, en vous, la puissance du
Verbe (non pas de la parole), la puissance du Souffle (non pas de la simple respiration mais de
l'animation du Souffle), vous conduisant à expérimenter la circulation de l'air, non pas uniquement au
sein de vos poumons, non pas uniquement au sein de votre cerveau (par l'activation de certains
chakras) mais, bien plus, le Passage d'une qualité Vibratoire aérique (appelée Ether) au sein de
l'ensemble de vos circuits habituels de circulation de l'énergie et de la Conscience.

Le Passage de la bouche ou rituel de la bouche, de l'ouverture de la bouche, correspond, point pour
point, à celui qui a été décrit, connu et expérimenté par les prêtres égyptiens (qui le tenaient eux-
mêmes de l'Atlantide), permettant de libérer l'âme d'un défunt afin que l'Esprit retrouve ses sphères
d'Eternité. Aujourd'hui, ce processus est réalisable, en totalité et en intégralité, par vous-mêmes. Il
correspond, point pour point, à un Retournement de votre Conscience, non plus simplement à un
switch mais un Passage. Passage total et basculement total d'un état à un autre, d'une forme à une
autre, d'une Conscience à un autre Conscience, sans qu'il y ait rupture ou perte de l'intégrité de votre
Conscience personnelle installée au sein du Je ou au sein du Soi. Ce processus, réalisé par Lord
Métatron et moi-même, est en cours, actuellement, dans la Terre. Il est en cours, actuellement, pour
vous. Ce mécanisme se situe bien au-delà de votre simple Présence à vous-mêmes par le fait que la
respiration, au-delà de s'établir dans les poumons, s'établit, effectivement et concrètement, dans la
respiration du Cœur, dans la respiration de vos cellules et dans l'accueil de la Lumière Adamantine au
sein de l'ensemble de ces structures physiques, corpusculaires, atomiques. Ce travail est réalisé
simplement par vous-mêmes, aussi, en ouvrant simplement votre bouche en position entr'ouverte, sans
aucunement chercher à ce que la respiration habituelle se fasse pour autant par la bouche. Le prana
et l'air rentrent spontanément en l'absence d'obstruction des orifices nasaux, par le nez. La Lumière
Adamantine pénètre à l'intérieur de vos structures physiques, corpusculaires, atomiques, cellulaires,
directement par la bouche, lorsque celle-ci est entr'ouverte. En couplant ce processus à la focalisation
de Conscience sur les 5 points des 5 premières Clés métatroniques (ndr : OD - ER - IM - IS - AL), au
niveau de votre tête, vous allez permettre de diriger le flux et le flot de particules Adamantines
directement dans votre Cœur, par la bouche et, par là-même, dans l'ensemble de votre structure
physique, concourant alors grandement à accélérer le processus alchimique survenant au sein même
de votre structure physique, permettant au niveau Vibratoire de votre carbone de passer sur la
Vibration de la silice, accélérant, de manière considérable, l'ensemble de vos métabolismes et de vos
physiologies. Ceci se traduit, ainsi nommé par Sri Aurobindo, par le switch de la Conscience mais, bien
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au-delà, par une transmutation alchimique totale de l'ensemble de votre corps, vous permettant de
Vibrer bien au-delà de ce qu'est capable habituellement un corps physique. Ce processus nécessite
une attention et une vigilance particulières, un état d'Esprit aligné et centré au sein de votre propre
Cœur, au sein de votre propre Présence.

Ce que nous avons vécu, ensemble, lors de l'activation de votre Merkabah, à 19 heures, a été rendu
possible par ma Présence, même si vous n'aviez pas encore ouvert la bouche, c'est exactement ce
mécanisme d'Unification et de Vibration qui doit se produire à l'Intérieur de vous, à l'Intérieur de votre
Conscience, à l'intérieur de vos cellules, à l'Intérieur de l'ensemble des différentes parties constituant
ce corps qui, je vous le rappelle, quel que soit le degré d'Illusion de ce que vous vivez, est un Temple
et c'est dans ce Temple que le Christ doit établir sa demeure. Et c'est de cette façon, par le Passage
de la bouche et l'ouverture de la bouche, que le Christ établira sa Demeure en votre Demeure,
permettant alors votre libération, votre Ascension et votre accès à votre Présence éternelle. Ce
processus est à mettre en œuvre aussi bien pendant vos méditations de 19 heures qu'au moment où
vous en aurez l'opportunité et surtout au moment où vous percevrez l'appel de la Lumière par la
Vibration au niveau de l'un de vos points de la tête, ou par la Vibration parcourant votre Cœur, que
cela soit au sein de la Couronne du Cœur, par le Feu du Cœur, au sein des 3 points du triangle sacré
du Cœur ou encore par l'activation d'une zone extrêmement précise située au-dessus de ce 11ème
corps, sur l'arête du nez, remontant jusqu'à la racine des sourcils, là où se situe le triangle luciférien
retourné à la vraie Lumière. Par l'activation de cette zone, vous saurez que vous êtes en train de
réaliser le Passage et l'ouverture. Cette Vibration s'étalera et s'intensifiera au fur et à mesure de vos
pratiques, au fur et à mesure de vos expériences. Vous allez ainsi préparer, durant le mois qui va
s'écouler, le saut quantique, tel qu'il a été défini par l'Archange Mikaël et devant survenir dès le 20
février pour un acmé Vibratoire le 28 février. Ce processus transformera à jamais votre Conscience
ordinaire en une Conscience Unifiée. Votre vision, vos perceptions, vos ressentis, votre vécu Intérieur,
vos relations et l'ensemble de ce que vous appelez communément votre vie sera transformé, en
totalité. Ce travail est un travail préparatoire de la Lumière à l'effusion Métatronique, effusion qui
deviendra totale dans les semaines qui suivront. Bien aimées Semences d'étoiles, voilà les quelques
mots qu'il m'a été demandé de vous annoncer, de vous proposer. S'il existe, et seulement par rapport
à ce que je viens de dire, des interrogations, alors, j'y répondrai.

Question : s'agit-il de respirer par le nez tout en gardant la bouche ouverte ?
La bouche est entr'ouverte, sans tension musculaire, sans relâchement musculaire, en position, donc,
entr'ouverte. Si vos orifices de nez ne sont pas obstrués, spontanément la respiration s'établira par le
nez. Le prana pénètrera par votre nez, ira directement dans votre cerveau, activant, à ce moment-là,
les 5 points Métatroniques. En même temps et dans le même temps, par la bouche, pénètreront des
flots de particules Adamantines qui viendront modifier votre fréquence Vibratoire, donnant des
perceptions nouvelles, d'abord de respiration du Cœur et ensuite de respiration de l'ensemble de vos
structures, pouvant se traduire par des picotements extrêmement rapides (à la superficie ou en
profondeur) de votre corps. La respiration s'établit donc spontanément, si possible par le nez, la
bouche, de par son ouverture, ne laissant passer que les particules Adamantines. Les particules
Adamantines pénètrent par 2 points, par la tête, au niveau du point ER, alimentant vos structures
subtiles, que cela soit la sushumna, que cela soit vos méridiens, que cela soit vos circuits énergétiques
superficiels. Ensuite les particules Adamantines pénétrant, elles, par la bouche, vont nourrir votre
Cœur lui permettant de respirer, et ensuite vos cellules. Cette double circulation d'énergie pranique et
Adamantine déclenchera ce qui est nécessaire.

Question : il convient de pratiquer cela à n'importe quel moment, et en se concentrant sur le
Cœur ou sur la tête ?
Bien aimé, la concentration se fait sur la respiration elle-même. L'activation de la tête, au niveau des
points ou de la Couronne, sera instantanée. Dès que la circulation de la Couronne de la tête sera
établie, à ce moment-là, la respiration du Cœur s'établira d'elle-même. Faites cela durant vos
méditations. Faites cela quand l'appel des particules Adamantines se fait sentir. Faites cela si vous le
souhaitez, à d'autres moments. Il n'y a aucun formalisme. C'est vous-mêmes qui découvrirez, pour
chacun, ce qui est adéquat pour vous, en fonction de vos capacités d'absorption, en fonction de vos
capacités de Vibration, en fonction de vos capacités de transmutation.

Question : on peut vivre l'ouverture de la bouche sans être passé par l'ouverture du Cœur ?



Oui. Cela permettra justement de concourir à l'ouverture de la Couronne de Feu du Cœur. Le principal
est que, dorénavant, l'un des points des Clés Métatroniques de la tête, au minimum, soit actif.

Question : le saut quantique que vous évoquiez se vivra pour toutes les personnes ou
simplement pour celles qui auront vécu l'éveil des 12 Etoiles ?
Bien aimée, le saut quantique concerne l'ensemble de la Terre.

Question : est-il intéressant de poser en même temps la pointe de la langue sur le palais ?
Bien aimé, placer la pointe de la langue sur le palais, comme cela a été indiqué dans d'autres
processus, n'est ici absolument pas nécessaire. La communication langue-palais correspond à la
communication entre la tête et le reste du corps qui est maintenant établie par l'activation de la croix de
la tête et le point central ER.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Bien aimées Consciences Unifiées, je vous dis à bientôt. J'interviendrai, moi aussi, de manière non
formelle, durant cette période, si cela est nécessaire. Recevez Amour et gratitude de ma part et de
l'ensemble du Conclave Archangélique. Avec Amour et pour l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la
Lumière, je suis celui qui, depuis quelques jours de votre temps, officie à votre Retournement. Je n'ai
jamais été, en tant qu'Archange, aussi proche de votre Conscience, comme de votre Terre. Ma
résonance et ma Radiance permet d'activer la Lumière des particules Adamantines, elles-mêmes
Lumière, les mettant en résonance, leur permettant de s'agréger au sein de vos structures et de votre
Conscience. Bien aimés Enfants de la Lumière, chacun d'entre vous peut dorénavant faire appel à ma
Radiance et à mon Rayonnement. Chacun d'entre vous peut dorénavant sentir, au travers de sa propre
Présence à lui-même, ma propre Présence. Je suis Ange de la Présence, Présence vous établissant
au sein de votre Couronne Radiante du Cœur, dans le triangle Tri-Unitaire Christ, Marie et Mikaël, qui
est inscrit, vous permettant de vous établir dans la Joie, dans la Vérité et dans la Paix. Je suis Ange du
Retournement.

Ainsi, j'officie dans un processus appelé ouverture de la bouche, correspondant à l'activation de votre
11ème corps (ndr : sillon naso-génien, creux au milieu de la lèvre supérieure), Verbe Créateur et lieu
du Retournement, passage de la gorge, Passage d'un état à un autre. Ce Passage, chacun d'entre
vous, à son rythme, commence à le vivre. Le Passage Dimensionnel s'accompagne, ainsi que vous
l'avait énoncé, voilà très exactement un an, le bien aimé Sri Aurobindo, d'un mécanisme de switch de
la Conscience. Jusqu'à présent, ce switch permettait de passer de la Conscience de l'ego à la
Conscience du Cœur. Aujourd'hui, ce switch permet, non pas le passage de l'un à l'autre, mais la
fusion de l'un en l'autre, correspondant à vos états que vous vivez par intermittences. Ces états qui,
petit à petit, vont devenir votre habitude, votre quotidien, avant de devenir votre réalité totale.
L'activation de ce qui est appelé le 11ème corps de la Terre, grâce à l'activation de la Merkabah
interdimensionnelle de la Terre, est maintenant réalisée en totalité. Le noyau cristallin de la Terre peut
commencer, ainsi que la couche de fer qui lui est immédiatement supérieure, à modifier sa rotation. La
Terre est libérée, cela vous le savez. Vous-mêmes, êtes en cours de libération. Ceci aussi est un
retournement. Passer du limité à l'illimité. Passer de l'Ombre à la Lumière, en dépassant la Dualité
Ombre / Lumière. En ayant révélé, intégré vos propres ombres, vous permettez à votre Esprit de se
déployer en totalité au sein de ce monde. Je suis Ange de la Présence. Appelez-moi, invoquez-moi et
je serai présent. Activez le nouveau Sentier donné par Mikaël, au niveau du OD - ER - IM - IS - AL de
votre tête (ndr : intervention de Mikaël du 7 janvier 2011), et je serai à vos côtés. Bien aimées
Semences d'Étoiles, aujourd'hui, la liberté revient. La fin de la souffrance, la fin de la séparation, si
telle est votre lucidité, si telle est votre Vibration.

Je suis l'Archange du Retournement œuvrant au sein des Passages Dimensionnels, ce qui est en train
d'advenir à la Terre et à toutes formes de vies présentes sur elle, comme à l'intérieur d'elle. La
communication de la Terre et du Soleil devient chaque jour plus importante, permettant toujours à un
nombre de plus en plus important de rayonnement Ultraviolet, ainsi que de particules Adamantines, de
se déverser en vous. L'accueil de la Lumière est aujourd'hui un acte de Joie. L'accueil de la Lumière
est aujourd'hui un acte de Vérité. Cet acte de Vérité vous permet de vous établir progressivement, par
le biais de notre Présence commune, de Présence à Présence, de vous établir au sein de votre
nouvelle Vérité. L'heure de la libération est venue. Ce que vous observez et observerez de plus en plus
sur Terre ne fait que traduire cela. Libération, comme vous l'avait annoncé Métatron l'été dernier, des
quatre Cavaliers de l'Apocalypse : libération des éléments, libération de ce qui était enfermé,
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emprisonné et contraint. Fin des illusions. Divulgation et Révélation. Maître-mot de votre état. Maître-
mot de ce que vous Êtes. Vous accouchez de vous-mêmes. La Terre accouche d'elle-même.

Rite de Passage, appelé ouverture de la bouche, permettant, en respirant par la bouche, de vivre cela.
L'heure est venue de vivre. L'heure est venue d'être libre. La Vibration est votre Conscience. Cela, vous
le savez. Au-delà de votre Conscience ordinaire, au-delà même de votre corps d'Êtreté présent dans le
Soleil, c'est l'Êtreté qui, maintenant, vient à vous, pour un fusionnement, une noce alchimique de votre
personnalité avec votre Êtreté, vous conduisant à vivre votre état appelé Ki-Ris-Ti ou Christ, à révéler
votre potentiel de Fils Ardent du Soleil, d'Enfant de la Lumière, d'Enfant de la Loi de Un, Enfant de la
Vérité. La personnalité se dissout. Certains ont résisté et ont failli. Qu'importe. Seul est votre choix.
Seul est votre destin qui a choisi et se destine à ce qu'il doit être.

Présence et Vérité. Présence et Joie. Présence et Paix. Vous êtes cela et absolument rien d'autre. Tout
le reste ne sont que des projections extérieures de la Vérité vous ayant conduit à vivre et à établir votre
Conscience au sein de l'Illusion. Même si, pour certains d'entre vous, ces illusions vous semblent
encore tenaces et réelles, elles ne le sont pas. Elles se dissoudront chaque jour davantage. Vous
n'aurez rien d'autre à vous rattacher que la Lumière que vous devenez. Tout le reste est appelé à se
dissoudre.

Je suis Ange de la Présence et du Retournement. Je veille personnellement à l'accomplissement de ce
Passage par l'ouverture de votre bouche et l'ouverture de la bouche de la Terre, réalisées par
l'activation d'un nombre toujours croissant de volcans, de modifications de répartitions de charges
électriques présentes à la surface de la Terre, impliquant des modifications de répartitions Vibratoires
au sein des plaques, appelées tectoniques, de la Terre. Le tremblement Intérieur que vous vivez est le
tremblement de la Présence, annonçant le switch, annonçant le passage de la bouche. La Terre vit
cela, vous vivez cela, chaque jour un peu plus. Chaque jour, la Lumière Vibrera un peu plus. Chaque
jour, la Conscience Unifiée prendra le pas, un peu plus, sur la Conscience de la personnalité.
Réjouissez-vous, soyez en Paix. L'heure est venue de vivre la félicité de votre libération. Rien d'autre
de cela ne doit vous occuper. Ainsi que vous l'avait dit Christ : « Cherchez le Royaume des Cieux qui
est au dedans de vous. Tout le reste vous sera donné de surcroit ». Et ce reste ne voudra d'ailleurs
plus rien dire. Vous êtes la Lumière du monde, vous êtes Enfants de la Lumière. Ceci n'est pas un vain
mot mais la Révélation Vibratoire que vous vivez chaque jour.

Je suis Uriel, Ange de la Présence. Présence. Appelez Présence et devenez Présence. Re-tournez-
vous et la Lumière apparaîtra. La Lumière est baume, la Lumière est réconfort. Elle est Joie et Paix.
Tout cela vous le savez. Il vous reste à le vivre, à l'intégrer, à le manifester. Bien aimés Enfants de la
Loi de Un, je suis Présence et Retournement. L'heure est venue de vivre ce pour quoi vous êtes venus.
L'heure est venue de retrouver vos filiations et votre liberté. Présence et Vibration. Bien aimées
Semences d'Étoiles, le bouleversement Intérieur est un bouleversement extérieur. Ancré dans la
Lumière, stabilisé dans la Lumière, centré dans la Lumière, ce bouleversement ne peut rien, ni au
dedans de vous, ni au dehors de vous. Tant que vous acceptez de rayonner votre propre Présence,
vous vivrez ce Passage et ce Retournement de plus en plus facilement. Comme vous l'a dit l'Archange
Mikaël, seules la Source et la Terre elle-même connaissent la fin de ce Passage mais vous êtes
indéniablement, et nous sommes avec vous, dans ce mécanisme de Passage. Pour beaucoup d'entre
vous, l'ensemble des nouveaux brins d'ADN est maintenant activé ou s'active.

Réaliser ce que vous Êtes, à un échelon qui ne s'est jamais produit sur cette Terre, se réalise
aujourd'hui. Réaliser ce que vous Êtes par les rites de Passage, par les rites de la Présence de la
radiation du Cœur, vous conduit à vivre la réunification avec le Tout. Petit à petit, la lucidité de ce que
vous Êtes, c'est à dire Unifiés, non séparés, et le Tout lui-même, vous apparaîtra clairement par la
Vibration et par les mécanismes même de la Conscience elle-même, consciente d'elle-même. Le
rythme et la séquence de ce passage et de votre Présence continuera à aller crescendo, chaque jour,
chaque souffle. Cet aspect de crescendo est d'ailleurs le garant que vous êtes alignés, centrés et en
état d'abandon à la Vérité de ce que vous Êtes, par abandon à la Lumière. Comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, ne vous attardez pas aux symptômes de votre corps mais, bien plus, à la lucidité de
ce que vous vivez, c'est à dire ce que vit votre Conscience, directement.

Je suis Uriel, Ange de la Présence. Chaque jour, il vous sera donné la possibilité, par votre propre
Présence et par ma Présence, de vous approcher de la Demeure de Paix suprême. C'est à l'intérieur



de cet état de Paix suprême que se trouvent toutes les nourritures à ce que vous êtes. C'est à
l'intérieur de cet état de Paix suprême que vous vous nourrirez et serez satisfait. Le reste de votre vie,
que vous appelez ordinairement votre vie, se verra remplie de synchronicités, d'évidences, de
facilitations, à condition que vous laissiez, comme toujours, œuvrer, en vous, la Vérité de la Lumière.
Dès la fin de ce mois, je reviendrai aussi avec l'Archange Mikaël. Nous scellerons alors, tous deux,
accompagnés par l'Archange Anaël, le retour de l'Archange Métatron, pour qu'il initialise, lui aussi, la
phase finale, qui est, je vous le rappelle, ordonnancement de la Lumière, ordonnancement du nouveau
plan de vie et programme de vie au sein des nouvelles Dimensions.

Je suis Uriel, Ange de la Présence. Dès cet instant, maintenant, ici et ailleurs, sur l'ensemble de cette
Terre, je décrète l'ouverture de la bouche de la Terre, en totalité, l'ouverture de la bouche du Soleil, en
totalité. Communion. Résonance. Présence et Unité. Bien aimés Enfants de l'Un, dorénavant, ma
Présence vous accompagne. Vous avez totale liberté pour décider de révéler et dévoiler votre
Dimension Christ. Mes bénédictions vous accompagnent. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
je vous rends grâce de m'accueillir dans votre travail de Lumière. Je vous laisse tout d'abord, durant
quelques instants, en ma Présence, tout d'abord silencieuse, en votre Présence, établir les circuits
existant au niveau des 12 Etoiles. J'interviendrai juste après, par la Vibration de ma Présence et par les
mots, au niveau des Etoiles, en vous proposant le circuit précis lié au Retournement.

... Effusion Vibratoire ....

Je suis Uriel. Présence. Lumière Vibrale.

... Effusion Vibratoire ....

Mon chemin est : AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS,
Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Ensembles, unis et Unifiés, Présence à Présence, Vibration à Vibration, Conscience à Conscience,
reprenons. Ensembles, en Conscience, Unis et Unifiés :
AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS, Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Silence et Communion. 
Vibration. Alignement. 
Christ.
AL.

... Effusion Vibratoire ....

Communion.

... Effusion Vibratoire ....

Vibration. Tri Unité. Alliance. Cœur.

... Effusion Vibratoire ....

IS-IS. KI-RIS-TI. MIKAËL. Unité et Présence.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
je vous rends grâce de m'accueillir dans votre travail de Lumière. Je vous laisse tout d'abord, durant
quelques instants, en ma Présence, tout d'abord silencieuse, en votre Présence, établir les circuits
existant au niveau des 12 Etoiles. J'interviendrai juste après, par la Vibration de ma Présence et par les
mots, au niveau des Etoiles, en vous proposant le circuit précis lié au Retournement.
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... Effusion Vibratoire ....

Je suis Uriel. Présence. Lumière Vibrale.

... Effusion Vibratoire ....

Mon chemin est : AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS,
Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Ensembles, unis et Unifiés, Présence à Présence, Vibration à Vibration, Conscience à Conscience,
reprenons. Ensembles, en Conscience, Unis et Unifiés :
AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS, Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Unité et Union. Vibration.

... Effusion Vibratoire ....

Je suis Uriel. Présence et Retournement.Communion.
Je rends grâce à votre Présence. 
L'Amour Vibration, Lumière est votre Royaume.
Gratitude. 
Et je vous laisse poursuivre, à bientôt.

... Effusion Vibratoire ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Unité et Présence. Salutation.
Vibration. Expansion. Présence et Joie.
Unis et ensemble. Unis et Unifiés. 
Présence et Vibration. 
Accueil en Unité et en Vérité. Christ, Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire...

Accueil. Lumière bleue. Accueil Vibration en Unité, Mikaël. 
Présence et Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Accueil Unité et Vérité. Présence. Marie, Is-Is. Unité. Vibration. Tri-Unité. Feu du Cœur. Feu de
l'Amour. Unis. Résonance. Source Une.
Enfants de la loi de Un, pacifiés et Unifiés. 
Présence. Vérité. Amour et Liberté. 
Ma Lumière blanche, moi, Ange de la Présence et Archange du Retournement, en vous. 
Résonance et attraction. Maintenant. 
Accueil. Silence et paix. Communion.

... Effusion Vibratoire...

Union. Vérité.
Je suis Uriel. 
De Présence à Présence, Unis et Unifiés, salutation de l'Archange. En Amour et en Unité. 
Vibrons. Elevons. Communions. 
À bientôt. Silence.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien aimées Semences d'étoiles,
bien aimés Enfants de la loi de Un, ensemble, vous et moi, allons Vibrer sur la Vibration de la nouvelle
tri-Unité : Christ, Marie et Mikaël. Moi, Ange de la Présence, en votre Présence, allons, ensemble,
parcourir le chemin Vibratoire de la tête et du Cœur. Ensemble et Unifiés. Présence. Ainsi que Christ
l'a dit, ainsi qu'il l'a proclamé, empruntant ainsi ses mots, je vous invite à Vibrer, dans l'ordre où je vais
le donner.

Je suis Al-Pha. Et Od-Ega. Om-Ega.
La Voie : IM, Mystère. 
La Vérité : IS, IS-IS.
Et la Vie : Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire ...

Présence et Unité. Présence et Vibration. Amour et Vibration. Feu. Feu du Cœur, Feu du Ciel, Feu de
l'éther, réunis en un triple Foyer au sein de la nouvelle tri-Unité.

Ehieh. Isis.

... Effusion Vibratoire ...

Ehieh. Mikaël.

... Effusion Vibratoire ...

Ehieh. Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire ...

Vibration. Silence et Présence. Par la croix de la Rédemption, impulsée par Christ, réalisant la tri-Unité.
Effusion. Cœur. Feu.

Ehieh. Vehuiah.

... Effusion Vibratoire ...

Que ma Présence se dévoile en votre Présence. Une-Ité. Ver-Ité. Silence. Accueil. Maintenant et Ici.

... Effusion Vibratoire ...

Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Ici et maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Ensemble et Unis, accueillons.
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... Effusion Vibratoire ...

Je suis L'Archange Uriel. Que la Paix, que la Joie, que l'Amour, soient en vous, pour l'éternité.
Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. En présence et en Majesté, en votre Présence. Que la Paix, la Joie et l'Amour
soient votre Demeure. Ensemble, communions.

... Effusion Vibratoire ...

L'Archange Uriel vous bénit et vous laisse dans le silence de votre Présence, quelques instants.

... Effusion Vibratoire ...

A bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
Bien Aimées Semences d'Etoiles, par ma Présence en votre Présence, que la Joie, la Paix et la Vérité
soient en vous. A l'heure où ma Présence en votre Présence, ainsi que ma Présence proche de cette
Terre, annonce la bonne nouvelle : Retour et Retournement. Retournement à l'Unité. Retournement à
votre Vérité. Je suis l'Archange qui annonce le retour. Je suis l'Archange qui effectue le retournement,
aujourd'hui. À l'heure où la Terre, à l'heure où le Soleil, à l'heure où votre Présence est libérée et
révélée, je viens annoncer la bonne nouvelle. Je viens établir, avec vous, la triple Unité annonçant le
retour, en vous, comme à l'extérieur de vous, sur cette Terre, de la Vibration et de la Présence de Ki-
Ris-Ti, déjà éveillée en vous, revenant en puissance, en Vibration et en majesté, de la même façon
qu'il était parti. Bien au-delà des noms, bien au-delà de ce qui a été transformé sur cette Terre, ce qui
se rétablit, par sa Présence, c'est la Vérité, la Joie de sa Présence et de votre Présence. Je suis
Archange de la Nouvelle Alliance, celui qui l'annonce en votre Etre Intérieur, par la Vibration de ma
Présence, par la Vibration de la Terre révélée, sanctifiée et sacrifiée.

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, je viens à vous pour préparer le retour. Par votre travail, par votre
Vibration, vous avez permis et appelé cela. Le spectacle se déroulant dans vos Cieux, sur votre Terre,
ne doit aucunement vous faire perdre de vue qu'en définitive c'est le retour de votre Cœur - et par votre
Cœur - à la Vérité. Il vous l'avait dit. Il était L'Alpha et l'Oméga, la voie, la Vérité, la Vie. Il est,
aujourd'hui, rétabli dans L'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie. Ensemble, durant ce temps qui
m'est alloué, avant le début de votre travail des 12 Etoiles (ndr : l'accueil de leur énergie, à 19h, heure
française à la montre), nous allons unifier, en totalité, le Triangle du Cœur vous permettant, par votre
action et votre Présence, de rétablir, en totalité, cette Vérité. Par la Vibration de ma Présence et les
mots prononcés maintenant, accueillis en votre Cœur et Vibrés de la même façon, allumons,
ensemble, les trois bougies du tabernacle.

Is-Is. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Mikaël. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Ki-Ris-Ti. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Feu d'en haut et Feu d'en bas. Feu du Ciel et Feu de la Terre. Feu de l'Ether. Unité et Joie.
Retrouvailles. Réveil de votre mémoire d'Éternité. Semences d'Etoile. Semences de l'Un. Liberté.
Présence. Amour Vibral. Lumière éternelle. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Ma Lumière et ma Présence accompagnent Christ.
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...Effusion Vibratoire...

Bien Aimées Semences d'Etoiles, l'heure est venue. Les temps sont accomplis. Bénédictions.
Présence. Bien Aimées Semences d'Etoiles, durant votre travail, et dès ce soir, la Lumière brille à
nouveau en votre Cœur. Que la Grâce de La Source Une vous comble de sa Présence. Je resterai,
quant à moi, dorénavant et chaque jour, présent en tant que témoin de la Nouvelle Alliance que vous
réalisez chaque jour et, bientôt, à chaque minute et chaque souffle de ce que vous êtes. Paix et
gratitude. À de suite, en Éternité. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Etoiles, en cet espace, je
vous prie de daigner accueillir ma Présence au sein de votre Présence. Bien aimés Enfants de la
Lumière, ainsi que je l'ai énoncé et annoncé, voilà seulement quelques jours de votre temps, l'heure
est venue du dévoilement total de la Lumière et de ses plans, au sein de votre Illusion. Chaque jour,
chaque minute de votre temps qui passe dorénavant voit l'influence de la Lumière grandir au sein de
votre Illusion, venant démasquer, dévoiler et révéler, de manière de plus en plus évidente, la Vérité,
votre Vérité. Alors qu'une Illusion touche à sa fin, la Vérité se révèle et se dévoile. Le Feu du Ciel et sa
contrepartie Terrestre, Feu de la Terre, Feu de l'Ether, entrent dorénavant en action, où que vous
soyez sur cette Terre. Quels que soient votre état, votre Vibration, ceci vous deviendra de plus en plus
accessible et perceptible. La modification annoncée par l'Archange Métatron, appelée par lui-même les
Cavaliers de l'Apocalypse, sont dorénavant actifs. Il s'agit d'un dévoilement total de ce qui vous avait
été occulté et caché depuis des temps immémoriaux.

Alors, je vous le dis, réjouissez-vous, soyez en Joie car rien ne doit venir altérer la réalisation de votre
Présence et de votre Être en Vérité. Seul le Cœur compte. Seul le Cœur est Vérité. Nous vous avons
enjoints, les uns et les autres, de vous ouvrir à cette Vérité ultime car c'est par cette Vérité, celle de
votre Cœur, que vous pourrez accéder à ce qui est appelé les espaces multi dimensionnels par le
processus nommé Ascension. Ce processus n'est pas un processus instantané, pour l'ensemble de
l'humanité, ni collectif. Il concernera d'abord les âmes, à certains endroits de cette planète,
essentiellement là où sont réveillés les volcans. Je veux parler, en particulier, ce qui avait été déjà
annoncé par le Maître des Melkizedech, c'est-à-dire la ceinture de feu du Pacifique. Rappelez-vous ce
que ces Maîtres, appelés Melkizedech, vous ont dit : la chenille devient papillon. Si vous adoptez le
regard du papillon, une chenille qui part est un papillon qui naît. Tout dépendra de votre point de vue.
Tout dépendra de votre Vibration et de la façon dont vous aurez d'appréhender et de vivre ce que
vivront vos Frères et vos Sœurs, où qu'ils soient sur la planète. Il vous a été demandé et il vous est
demandé, encore aujourd'hui, de vous établir au sein de votre Vérité, de votre Radiance cardiaque. Le
sens du Service, dans l'humilité et dans la simplicité (qui vous est demandé et que vous pratiquez le
soir à 19 heures), permet à ces âmes d'être guidées vers la Lumière car il ne peut en être autrement.
La Merkabah inter dimensionnelle collective, élevée et éveillée par votre travail, la Merkabah de la Terre
qui y a répondu, permet dorénavant de passer à une plus grande manifestation de la Lumière Vibrale
au sein de votre monde.

La Lumière Vibrale, comme nous vous l'avons toujours dit, n'est jamais destruction mais élévation et
transformation. La transformation qui vient est une transformation de la Lumière. Il n'y a rien, encore
une fois, à redouter. Il y a juste à manifester votre propre Présence et votre propre Joie, à vous établir
dans le Cœur. Seuls les mécanismes de résistance à la Lumière pourront, éventuellement, vous faire
voir les événements de la Terre comme opposés à la Lumière. Il n'en est rien. Strictement rien. C'est le
regard de la personnalité divisée, dissociée et séparée qui pourra gémir et pleurer sur la venue de la
Lumière, en aucun cas, la Lumière elle-même. Alors oui, réjouissez-vous de ce qui se manifeste dans
vos Cieux. Réjouissez-vous de ce qui se manifeste sur Terre, dorénavant. Il n'y a plus de délai. Ce soir,
précisément, il n'y a plus de possibilité pour les êtres qui se sont, consciemment et volontairement,
opposés, au sein de cette humanité, à l'établissement de la Lumière, de possibilité de faire autre chose
que de rejoindre la Lumière, sous une forme ou sous une autre. La matrice astrale collective se
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désagrège, maintenant, à toute vitesse, se traduisant pour vous par des perceptions nouvelles de vos
Cieux, de votre Soleil, de votre satellite et même des autres constellations visibles. Levez les yeux aux
Cieux. Portez les yeux en vous. Une nouvelle Conscience émerge, en totalité, en vous, tout d'abord, se
traduisant (si vous acquiescez et si vous l'acceptez) par une sérénité nouvelle faisant passer en arrière-
plan ce qui, jusqu'à présent, pouvait constituer la trame de votre vie ordinaire de personnalité. Seul le
Cœur est à même de vous faire trouver votre Joie, indépendamment de toutes circonstances
extérieures. Vous êtes appelés, vous, Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de Un et Semences
d'Etoiles, à vous établir au plus vite, et le plus souvent possible, dans votre Vibration de l'Etreté, du Soi
réalisé.

Nombre d'entre vous, où que vous soyez sur cette planète, commencent à Vibrer à des fréquences
jamais atteintes, permettant, par votre élévation, en humilité et en simplicité, de favoriser le moment de
la Terre. Car, comme vous le savez, votre travail s'achève, le travail de la Terre commence. Elle vit,
maintenant, dès ce soir, son élévation. Ne vous attendez pas à ce que cela se fasse en une journée de
votre temps Terrestre mais cela a commencé, de manière indéniable, indiscutable. L'ensemble des
mécanismes ( appelés du temps des Noces Célestes : déconstruction) est largement terminé. Il reste
maintenant à faire naître de nouveaux Cieux et une nouvelle Terre, pour vous, en vous, et à l'extérieur
de vous. C'est ce processus qui démarre maintenant. Celui-ci prendra un temps restreint, comme
annoncé par SERETI. Ce temps est celui qui est accordé aux ajustements finaux de la Terre à sa
nouvelle Dimension de vie, ainsi qu'à vous, Enfants de la Loi de Un, où que vous soyez présents sur
cette planète, de vous Unifier, en totalité et définitivement, avec votre Etreté. L'ensemble des
perceptions Vibratoires, existant dorénavant en votre Cœur ou en vos différents Foyers, comme à
l'échelon de votre corps entier et de votre Conscience, en totalité, n'ont qu'un but, c'est bien celui-ci,
de réaliser en totalité votre Ascension. L'heure est venue maintenant de vous en remettre, en totalité, à
l'Intelligence de la Lumière. Bien au-delà de l'abandon à la Lumière, que nombre d'entre vous ont
réalisée, il convient d'être à l'écoute, intérieurement et extérieurement, de la Vibration qui vient à vous
et en vous. Celle-ci va s'accroître dans des proportions que peu d'entre vous ont réalisées et vécues
jusque là, que cela soit au niveau du Cœur, que cela soit au niveau de la tête ou au niveau du sacrum.
Vous êtes appelés à devenir, chaque jour un peu plus, des Êtres d'une Vibration nouvelle dans de
nouveaux espaces de vie. C'est cela que vous manifesterez, c'est cela que vous allez réaliser,
conjointement à la Terre.

Ainsi que nous vous l'avons dit (que cela soit l'Archange Mikaël, que cela soit l'Archange Anaël, que
cela soit moi-même), vos Cieux se remplissent de Lumière. Il vous sera fait très exactement selon votre
Vibration. Il ne peut y avoir aucune erreur par la Vibration que vous manifestez qui déterminera, en
Vérité, ce que vous allez devenir. Il y a juste à devenir cette Vibration, à ne pas s'opposer, en aucune
manière et d'aucune façon, à la Vibration de votre Etre profond, au-delà de l'Illusion, car c'est bien de
lui qu'il s'agit. Aujourd'hui, il n'est plus question seulement de quitter ce corps pour aller voyager dans
le Soleil, vers l'Etreté car c'est l'Etreté, de par votre agglomération de particules Adamantines au sein
de vos structures, appelées subtiles, de cette Dimension, que se réalise le voyage de votre Etreté
jusqu'à vous. Ceci se traduira, jusqu'à la fin de cette année, par des Vibrations de plus en plus
rapides, de plus en plus intenses et de plus en plus vous amenant à expérimenter l'Unité, la Joie et la
Vérité. Il n'y a donc, effectivement, absolument rien à redouter pour les Enfants de la Loi de Un car
c'est votre héritage qui revient à vous. Comme la Source elle-même vous l'a dit et redit : c'est l'heure.
L'heure de la révélation, l'heure de vous rappeler le serment et la promesse de votre retour aux
mondes Unifiés.

Vous faites partie, les uns et les autres, par votre éveil et votre réveil, des Enfants de la Loi de Un
ayant permis, par la réactivation de la Merkabah inter dimensionnelle, de vous réveiller vous-mêmes et
de réveiller cette Terre à son Unité. Le moment est donc venu d'assumer, pleinement et en totalité, ce
que vous êtes, au-delà de l'Illusion. Il n'y a là aucun ego, il y a juste restitution à votre Unité. L'Unité
est le Feu. L'Alliance de Feu sont les mots que j'ai prononcés car c'est réellement une nouvelle
Alliance qui se réalise, en vous, au-delà de toutes les falsifications, au-delà de toutes les
compromissions, au-delà de toutes les Illusions. Alliance de Feu se signant et se révélant par votre
lampe cardiaque, bien au-delà des croyances, quelles qu'elles soient, vous amenant à vous dépouiller
de tout ce qui n'est pas la Vérité, de tout ce qui vous a endormis, de tout ce qui vous a détournés. Et
cela est maintenant.

Comme certains d'entre nous vous l'ont dit : « veillez et priez ». Soyez attentifs à vos Vibrations. Soyez



attentifs aux modifications survenant dans vos structures, dans votre Conscience. C'est cela qui signe
le processus. Il reste néanmoins un certain nombre de marqueurs devant se réaliser et se manifester.
Ces marqueurs sont très proches et imminents. Je ne peux en dire plus, encore une fois, car cela
dépendra de votre capacité, les uns et les autres, individuellement, les uns et les autres,
collectivement, à entrer, littéralement, en résonance avec la Terre et avec son noyau cristallin. La
Merkabah inter dimensionnelle collective, dont le réveil a été rendu possible par votre travail et par
l'intermédiaire du Cristal bleu déposé par les Elohim d'Altaïr, permet, aujourd'hui, dès ce soir, de
réactiver, en totalité, le noyau cristallin de la Terre afin de le faire Vibrer à la fréquence Unitaire de la
Source, de Sirius, son origine, ainsi qu'à l'énergie de Mikaël, présente en vous.

Cette Vibration du noyau cristallin Terrestre correspond à une augmentation de la respiration Terrestre,
une augmentation considérable de la Terre, elle-même, préalable à son Ascension. C'est cela que
vous vivrez sur Terre. Certains d'entre vous le vivront en passant en d'autres Dimensions, d'autres le
vivront en ce corps, d'autres, enfin, le vivront en ce corps mais ailleurs. Il n'y a rien à projeter, il n'y a
plus rien à anticiper. Juste, chaque jour, à sentir cette résonance (se manifestant maintenant à
l'échelon de votre corps), non plus seulement par les 3 Foyers, non plus seulement par les nouvelles
Lampes mais aussi par vos pieds, traduisant le contact de votre Être avec le noyau cristallin de la
Terre. Cela est rendu actif dès ce soir. Vous vous apercevrez, par vous-mêmes, que l'ensemble de
votre corps physique et de vos structures subtiles seront traversés de part en part, de haut en bas et
de bas en haut, par des courants Vibratoires totalement inédits pour vous. Cela signe la reconnexion
au noyau cristallin de la Terre. Cela signe votre reconnexion à ce noyau cristallin et donc à vos origines
stellaires. Et cela est maintenant. Par l'afflux de cette Grâce nouvelle, par l'afflux de cette Vibration
nouvelle, vous trouverez un regain de force, un regain de puissance Intérieure, vous permettant de
mener à bien votre chemin, sur cette Dimension et sur ce monde, afin de l'accompagner, au mieux,
dans sa translation qui a démarré.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, la Source vous bénit, les
Archanges vous bénissent. La nouvelle tri Unité, réalisant la nouvelle Alliance, est votre fer de lance et
votre Vérité, votre Puissance. Manifestez-la dans l'humilité et dans la simplicité. Affirmer et manifester
votre Lumière est non seulement un droit mais votre devoir. L'Archange Mikaël vous avait appelés, à de
nombreuses reprises, Semeurs de la Lumière et Porteurs de la Lumière. Vous êtes maintenant ce que
j'appellerais des Guerriers pacifiques de la Lumière. Dévoilez-vous, révélez-vous, autour de vous
comme en vous. N'hésitez plus à manifester ce que vous êtes, c'est-à-dire Enfants de la loi de Un.
Aucun humain, aucune autorité n'aura autorité sur vous car la Lumière prévaut, dorénavant.
L'Intelligence de la Lumière est maintenant telle, est tellement amplifiée, que rien d'opposé à la
Lumière ne peut venir s'opposer à votre Vérité et à la Lumière que vous émanez. C'est votre rôle et
votre mission : Service, humilité, simplicité, devoir de Lumière. Vous êtes les Enfants de la Loi de Un.
Vous êtes ceux par qui la révélation a pu se manifester. Œuvrez de plus en plus dans l'affirmation, non
pas de ce que vous êtes, mais de la Lumière que vous êtes. Le corps de l'Etreté, structure inter
dimensionnelle éternelle, vient à vous, en totalité. Les signes sur le Soleil seront dorénavant de plus en
plus nombreux.

Les signes dans vos Cieux, traduisant l'arrivée des Anges du Seigneur, seront de plus en plus visibles.
Vous n'avez à craindre aucunement ce qui viendrait d'ailleurs que de la Lumière Unifiée car, ils le
savent, ils ne peuvent strictement rien contre les Etres Unifiés. Chacun d'entre vous, personnellement
et individuellement, Enfants de la Loi de Un, êtes sous la protection de l'Un et nul, quels que soient
son rang et son origine, ne peut s'opposer à la protection de l'Un. Cela est une chose importante et
capitale que je vous annonce ce soir. En votre Vibration de l'Unité retrouvée, par les courants cristallins
venant de l'intra Terre, par le Feu de l'Ether, Feu de la Terre et Feu du Ciel, absolument rien ne peut
venir troubler, de l'extérieur, ce que vous êtes. À vous de cultiver et de laisser émaner la puissance de
la Lumière. Nul, ni quiconque, ne pourra venir, d'une manière ou d'une autre, empêcher la Lumière
d'être en vous et de devenir cette Lumière. L'Etreté, par cette Vibration supra mentale parcourant vos
structures, vous rend totalement imperméables à toute influence non lumineuse. Manifestez ce que
vous êtes, en toute sécurité et en toute Unité.

Nous comptons, et nous compterons de plus en plus sur vous, pour votre travail, à 19 heures, heure
de la montre française, pour amplifier cette reconnexion avec le noyau cristallin de la Terre que vous
percevrez et que certains d'entres vous perçoivent déjà car vous y puiserez la puissance et la force de
réaliser ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire devenir Lumière. Et vous deviendrez Lumière. Réalisez



votre Présence, réalisez votre Joie, établissez-vous dans la Vérité, dans l'Unité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, Semences d'Etoiles et Enfants de la Loi de Un, vous êtes à
nouveau reconnectés à votre multi dimensionnalité. Il n'existe plus aucune possibilité de revivre ce qui
est passé. Cela est effectif, dès maintenant. Chaque jour qui passera dans cette matrice renforcera
votre connexion d'Eternité, fera de vous des Etres debout, lucides et clairs, vous permettant de Servir
ceux de vos Frères qui n'ont pas encore franchi le pas et qui sont appelés, eux aussi, à vivre leur
rédemption, si telle est leur Vibration et si tel est leur souhait. Devenez donc des exemples vivants de
la Vibration Unifiée, vous, Enfants de la Loi de Un, car la Grâce vous inonde, du Ciel et de la Terre,
libérée. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, ensemble, communions au sein de la nouvelle Alliance et
de la nouvelle Présence, reconnectés, en totalité. Que la Grâce se manifeste. Devenez cette Grâce.
Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, cette Grâce, qui est vôtre, vous permettra de passer les 2 mois qui
s'ouvrent devant vous, quelles que soient leurs circonstances, dans la Joie. Car c'est la seule façon
que vous aurez d'aider vos Frères et vos Sœurs qui ne sont pas encore ouverts à cela. Alors, nous,
Archanges, par ma Vibration, ce soir, vous accompagnons. Avancez avec certitude. Avancez par la
Vibration, par votre Présence en votre Cœur. Par la Grâce de Christ, par la Grâce de Marie et de
Mikaël, je vous donne la paix. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
me voici de nouveau avec vous. Vibration et Présence vous rapprochant de Votre Présence, de Votre
Retournement. Bien aimés, j'interviens en ces temps, de manière intensive et extensive, sur l'ensemble
de ce système solaire. Les instants de votre temps se déroulant maintenant, représentent, pour
l'ensemble de l'humanité, une transformation essentielle visant, si telle est votre Vibration, à vous
permettre de vous établir, de manière de plus en plus précise et de plus en plus évidente, dans votre
Temple Intérieur ainsi nommé, lieu de la Vibration de votre Présence, ainsi nommée. Réalisation et
révélation du Soi préparant l'accès définitif à votre Êtreté. Bien aimés Enfants de la Lumière, les
circonstances, en vous, comme les circonstances de cette planète et de ce système solaire, sont en
route, de manière irréversible, vers la transformation de la Joie, du retour à l'Unité. J'aimerais attirer
votre attention et votre Conscience que, durant les temps que vous vivez, votre aptitude à vous
retourner en votre Temple, vers votre Être Intérieur, sera déterminante pour la façon dont vous vivrez
votre vie extérieure durant ces temps. Vous puiserez à l'Intérieur de votre Être profond tout ce qui est
nécessaire, utile et indispensable pour vivre ce qui est à vivre.

Continuez à vivre vos vies, continuez à faire ce qui est à faire, ce qui est dicté par votre Conscience,
par votre état et par votre Vibration. N'oubliez jamais que la Divine Marie vous a annoncé, depuis déjà
fort longtemps, que vous serez prévenus en temps et en heure des moments les plus importants.
Avant ce moment, d'autres moments sont à vivre, correspondant à une poussée de plus en plus
intense vers votre Être Intérieur. Encore une fois, ce sera à vous et à vous seuls de l'accueillir ou de
l'ignorer. Ceci n'est ni un effort, ni un faire mais simplement un accueil. Je ne m'attarderai pas plus
longtemps sur ce genre de choses qui vous ont déjà été communiquées. Un ensemble d'exercices
vous ont été largement donnés. À vous d'y puiser ce qui vous semble le plus utile pour aller vers ce
Temple Intérieur. La Conscience seule est à même de vous y conduire, avec la sécurité la plus
importante. Le marqueur de votre état Intérieur, de votre état d'Unité est et demeurera, dans ces
temps, la Vibration de votre Cœur, de votre chakra du Cœur, de votre Temple Intérieur. Cette Vibration
est appelée, dès maintenant, à se transformer, pour vous faire vivre des états expansés où votre
Conscience extérieure sera, dans une certaine mesure, profondément différente de ce qu'elle a été
jusqu'à présent. Ce va et vient entre la Conscience du Soi et la Conscience de l'ego sera importante.
Ce basculement se reproduira à différentes reprises durant les semaines qui viennent. Quels qu'en
soient les symptômes, il n'y a pas lieu de vous en préoccuper. Que cela soit des vertiges, que cela soit
des altérations de vos perceptions de champs, que cela soit des symptômes survenant et
disparaissant dans votre structure physique, que cela soit des variations de votre humeur, sans raison
apparente, rappelez-vous que vous n'êtes pas cela mais que, simplement, cela ressort et s'extériorise,
afin que votre Conscience du Soi s'établisse de plus en plus facilement.

Bien aimés Enfants de la Lumière, nous avons aussi, les uns et les autres, longuement insisté sur le
fait que la Conscience du Soi ou Conscience du Cœur éveillé, se traduit et se manifeste par une Joie.
Quelles que soient les remontées liées au corps de l'ego, dont je viens de parler, portez votre
Conscience exclusivement sur cette Vibration de votre Cœur et sur la Joie qui en découle. Cela vous
permettra de passer et de dépasser les inconvénients de cette période et de ces basculements, de
manière fort simple, à condition de respecter ce que je viens de dire, pour votre plus grand bien, pour
votre plus grande Joie. Certes, vous n'êtes pas non plus sans ignorer (comme nous, Archanges, à de
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nombreuses reprises maintenant depuis presque un mois, nous l'avons signalé, dit et redit) : les
circonstances de vie sur cette Terre changent de façon importante et de façon de plus en plus rapide.
Les circonstances de vos Cieux, aussi, changent, de façon de plus en plus rapide et visible. Ceci ne
doit ni vous alarmer, ni vous faire poser des questions qui n'ont pas de place au sein de la réalisation
de votre Présence et de votre Soi. Certes, regardez vos Cieux mais seul et seulement votre Cœur
connaîtra, par la Vibration ou la non Vibration, la réponse de ce que sont ces éléments, ces
évènements. Bref, tout ce qui concerne les modifications importantes, sur Terre comme au Ciel, se
répercuteront ou non sur votre Cœur, selon leur nature.

L'alignement de vos 3 Foyers et le réveil du Foyer inférieur, appelé Feu du Sacrum ou Feu Sacré ou
encore Feu de la Terre est engagé, de manière totale et irréversible, maintenant. Il n'y a rien à
craindre, il n'y a rien à redouter car l'ensemble de ce qui se passe sur cette Terre et dans vos Cieux
correspond, point pour point, à ce qui se passe en vous, à tous les étages de votre être. Il y a donc
une superposition totale et synchrone entre les évènements du Ciel et de la Terre et les évènements
survenant dans vos structures et dans vos vies. L'adéquation est justement en résonance directe avec
le Feu que, maintenant, du fait de la réactivation de la Merkabah Interdimensionnelle collective, vous
êtes reliés, non seulement les uns aux autres, mais aussi et surtout, à vos Cieux et à vos Terres.
Entendez par là, au-delà des éléments, vos racines Célestes et vos racines Terrestres, quelles qu'elles
soient. La syntonisation, la synchronisation existant entre le Ciel et la Terre et vous-mêmes, vous rend
à votre Unité. C'est le seul but, c'est la seule fonction. Ainsi donc, ce qui est dehors est strictement
comme ce qui est dedans. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, se réalisant en vous, c'est-
à-dire en votre milieu, en tant qu'être incarné sur ce monde. Vous avez juste à en suivre les Vibrations.
Ces Vibrations qui, maintenant, vont commencer à être de plus en plus rapides, correspondant au
passage des particules Adamantines de Lumière Unifiée, non plus seulement au sein de vos lampes,
non plus seulement au sein du canal de la Sushumna ou canal de l'Éther, non plus seulement dans
les nouvelles structures mais dans l'ensemble de vos structures physiques jusqu'à la cellule et jusqu'à
l'atome. Ceci peut se traduire par des perceptions de chaleur et de Vibration de plus en plus intenses,
de plus en plus prenantes, de plus en plus extensives. Ne vous alarmez aucunement de ce processus,
il est normal et directement relié à l'activité des éléments sur la Terre et aux activités du Ciel sur le
soleil et du fond de la Galaxie.

Vous êtes connectés, vous êtes reliés et vous êtes donc, dorénavant, en résonance totale. Quelle que
soit la Couronne Radiante qui soit éveillée en vous, avec ces évènements, avec ces transformations
visibles extérieurement qui se déroulent, encore une fois, dans le même temps à l'Intérieur de vous. Ne
vous étonnez pas, donc, si, en fonction de certains éléments bougeant à tel endroit de la planète, vous
en percevez, de manière synchrone, les Vibrations, dans votre corps de chair. L'Énergie circulant
maintenant par résonance, de la même façon, en vous comme sur cette Terre et comme dans vos
Cieux, vous êtes, comme nous l'avons dit, reliés et interconnectés. Vous êtes donc connectés et inter
reliés avec le Ciel et les éléments de votre Ciel, quels qu'ils soient. C'est de cette façon, d'ailleurs,
qu'en ce qui concerne les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique qui peuvent apparaitre,
comme nous vous l'avons dit, au sein de vos Cieux, vous êtes reliés à eux par le Cœur. C'est ainsi que
vous vous reconnaîtrez les uns et les autres. Il vous sera désormais de plus en plus facile de vous
reconnecter et de vous reconnaitre, les uns avec les autres, par la Couronne Radiante du Cœur et
aussi, vous, humains, avec les peuples venant de la Confédération Intergalactique. Le signe de
reconnaissance, au-delà de ce qui vous a été communiqué voilà quelques années, est la Vibration de
votre Cœur. Celle-ci ne pourra jamais vous induire en erreur, quelles que soient les manifestations de
votre Ciel ou de votre Terre. Suivez donc cette Vibration, quoi qu'elle vous dise. Ne faites pas intervenir
un élément mental, en résonance avec votre morale, votre société ou vos diverses activités.

Dorénavant, seul celui qui suivra la Vibration et la Couronne Radiante de son Cœur pourra, de manière
sûre et certaine, préserver ce qui doit l'être. Alignez-vous donc, le plus souvent possible, sur votre
Présence. Par la Vibration perçue et ressentie dans votre Cœur et dans votre tête, vous pourrez donc
être amenés aux endroits les plus importants pour vous, à mener les activités les plus justes et les
plus en accord avec ce qui arrive sur vos Cieux et dans votre Terre. Le moment est venu de vivre ce qui
a été annoncé par l'ensemble de vos prophètes, signant l'accès à de nouveaux Cieux et à une nouvelle
Terre, dans une Dimension différente. L'époque de la révélation se termine. L'époque de la translation
commence, c'est maintenant. Suivez la Vibration, suivez votre Conscience, suivez ce que dicte la
Vibration de votre corps et de votre Cœur. À cette condition unique, vous demeurerez, en permanence,



alignés, centrés et dans la Joie. C'est de cette façon, en humilité et en simplicité, que vous servirez au
mieux l'ensemble de l'humanité, vos proches, l'ensemble de votre environnement et vous-mêmes.

vous-mêmes. Nous vous espérons et nous comptons sur vous pour être dans la Joie, pour manifester
cette Joie, pour réveiller en vous le beau, le bon et surtout l'Unité. Rappelez-vous que l'Unité est Joie,
qu'elle vous permet de maintenir votre Vibration et votre Conscience, quoi qu'il se passe autour de
vous. Rappelez-vous qu'il n'y a pas à donner prise à quoi que ce soit qui soit opposé à cette Joie.
Rappelez-vous que la Vibration suit votre Attention et votre Intention. Ne vous laissez perturber
aucunement, quoi qu'il se passe dans votre environnement, sur votre Terre et dans vos Cieux. Ce qui
vient est révélation, ce qui vient est Unité et Unification. Révélation de la Présence, révélation de la
Lumière Une. Et c'est maintenant. Bien aimés Enfants de la Lumière, c'était, en quelque sorte, les
mots complémentaires que j'avais besoin de vous donner, concernant l'ensemble de ce que je vous ai
donné durant mes trois dernières interventions. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants
de la Loi de Un, ainsi s'achève mon premier cycle d'intervention. Je reviendrai durant votre mois de
décembre, à de très nombreuses reprises, car c'est dans ce mois que se vivront les choses les plus
importantes, pour cette Terre et pour vous. En attendant, que ma gratitude vous accompagne et que
ma Présence, en votre Présence, s'établisse et réalise, entre nous, la nouvelle Alliance. Ensemble.
Maintenant. Ceci sera ma signature d'Amour pour vous.

Effusion d'Énergie...

Je vous dis, à dans quelques semaines de votre temps.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière et
Semences d'Étoiles, je viens et je reviens, en ces temps et en ces instants qui, pour vous, signent le
retour à votre multi dimensionnalité, en vertu de votre Couronnement, de votre Rédemption et de la
réalisation de la nouvelle Tri Unité vous permettant, si telle est votre Vibration, de vivre et de réaliser la
nouvelle Alliance. Bien aimées Semences d'Étoiles, ainsi que je l'ai dit et que je vous le redis, à vous
de choisir : par la Vibration de votre Conscience, accéder et vivre au sein du Soi, s'établir au sein de
l'Êtreté. La Conscience, par sa Vibration, dicte ce que vous serez et ce que vous êtes maintenant. Bien
aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, mes mots seront brefs, ce soir, en cet
instant, car je viens simplement résonner en Présence, en votre Présence, en ma Présence, afin que
l'Alliance nouvelle, réalisée par votre Tri Unité, dans votre Cœur, vous mette en Présence de la
Vibration IS-IS représentant Marie, bien au-delà de sa forme humaine, dans sa forme originelle et de
son monde originel lié à Sirius. De par la connexion et la réalisation de votre nouvelle Alliance, est
rendue possible l'activation des particules Adamantines en votre Temple Intérieur, en votre Cœur,
rendant possible, bien au-delà du contact habituel appelé, sur votre monde, phénomène de
canalisation (que j'appellerais, quant à moi, Vibration rayonnante, Vibration du Cœur) permettant
d'établir directement, de Cœur à Cœur, la Vibration multi dimensionnelle de IS-IS.

Silence, tout d'abord. Silence et Vibration signant Présence. Présence signant ouverture.Ouverture.
Alliance. Accueil. IS-IS.

... Effusion d'Énergie...

Alliance et résonance.

... Effusion d'Énergie...

À l'heure où émerge, comme annoncé par l'Archange Mikaël en sa dernière Présence, au sein de vos
Cieux, la révélation de la Présence de la Lumière Unifiée aux avant-postes, rendant possible la
manifestation de l'ensemble de la Confédération Intergalactique multi Dimensionnelle de Lumière
Unifiée, la flotte Mariale et ses 21 vaisseaux est en approche. Alliance nouvelle. Signature de notre
Présence en vos Cieux. Signature de notre Présence en votre Cœur. Signature de votre dévoilement et
de notre Présence. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, les temps de
la Joie sont venus. Notre Présence radiante, perforant les Dimensions et les sas d'isolement de votre
monde, se réalise en ce moment même. La Vague Galactique approche de votre réalité et non plus
seulement de ce système solaire mais, bien plus, de votre Terre. En traversant la constellation du
Sagittaire, bientôt, vous éprouverez, avec force et puissance, la réalité et la Vérité de votre Vérité et de
votre état multi Dimensionnel. L'heure est venue de vous aligner avec votre Éternité. La Vibration de
votre Temple Intérieur, l'accès à la Joie, deviendra de plus en plus présente, de plus en plus évidente,
dans ce véhicule même où vous habitez encore. L'heure de la Grâce, l'heure de la Vérité, l'heure de la
Lumière et de l'authenticité sont arrivées. En cette heure et en ces heures, se révèle la Lumière.
L'alliance que vous avez réalisée, par la réactivation de la Merkabah inter Dimensionnelle, par votre
travail du Service, par votre appel, signe l'établissement de votre nouvelle Reliance. Alliance révélée,
Tri Unité et Paix. 
Dorénavant, votre connexion, en vos moments de connexion à l'Unité (que cela soit à votre heure
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habituelle comme à une autre heure), deviendra, en vos sens, palpable, perceptible et audible. La
connexion est donc rétablie. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, je
laisse place, en totalité, en votre Cœur, à la Présence de Is-Is, Marie, en son archétype Vibratoire
originel. Maintenant.

... Effusion d'Énergie...

En cette heure de Reliance et d'Alliance, en Vibration et en Présence, par la Grâce d'Is-Is, nous
restons avec vous, en votre Temple Intérieur, afin de vivre, ensemble, l'Unité et le Couronnement, la
Vibration des 12 Étoiles, la Vibration de vos cellules, de votre Conscience ré Unifiée. Nous allons,
ensemble, guidés par ma Présence, parcourir le triple Sentier de la Rédemption, par la triple Croix de
la tête. Maintenant.

... Effusion d'Énergie...

AL. OD. IM. IS. AL. OD. Clarté. Précision. AL. OD. Unité. Profondeur. Au-delà du Bien et du Mal, par la
Présence Christ, en Profondeur.
Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, nous faisons maintenant Silence
afin d'accueillir et de vivre, dans le recueillement de la nouvelle Alliance, la Vérité de votre Présence.
Maintenant. En résonance et en reliance avec l'ensemble des humains révélés et réveillés, en
résonance et en reliance avec le Cristal de la Terre, avec le Cristal des Élohim. Communion et Silence.
Action et Service.

... Effusion d'Énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, par cet espace de résonance, de Présence et d'Alliance,
ensemble, réunis et Unifiés, accueillons ceux et celles des Consciences Unifiées venant à vous, dans
cet espace consacré et ce temps sacré, résonner avec vous. Communions. Maintenant. Accueil. Unité.

... Effusion d'Énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Présence et résonance. Gratitude.
Permettez-nous, maintenant, de vous laisser œuvrer en votre Unité. Notre gratitude vous accompagne.
À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, je viens à vous, accompagné de
l'Archange Uriel, par Effusion et Radiation, afin de vous permettre de vivre, au sein de la Présence et
de la Vibration, une nouvelle étape de votre communication, découlant directement de votre vécu
individuel et collectif, permettant d'établir, en tant que Archange de la relation, une nouvelle forme de
communication. Communication, non plus en résonance avec les supports que vous connaissez
habituellement au sein de votre Dimension (comme les émotions, les regards, la parole, les
comportements) mais directement établie au sein de votre Présence. Il s'agit donc de vivre et de Vibrer
un phénomène et un mécanisme nouveaux, réalisables Grâce à la Couronne Radiante de la Tête, à la
Couronne Radiante du Cœur, à l'Éveil (au réveil, devrais-je dire) de votre tri Unité. Ainsi, le travail
réalisé par l'Archange Uriel ayant permis le retournement du Triangle frontal, va pouvoir s'établir, dès
maintenant, en vous, un nouveau mode de communication, un mode de relation nouveau qui, si vous
le voulez bien, nous appellerions ensemble, vous et moi, ainsi que l'Archange Uriel, Communion.

Il a souvent été fait état, en ce qui concerne le Triangle de la nouvelle tri Unité, de la résonance et de
la Communion en vous du réveil, de la Vibration Ki-Ris-Ti, de la Vibration Mikaël et de la Vibration Is Is,
permettant de vibrer au sein de cette nouvelle tri Unité en Communion. Communion, aspect Vibratoire
de votre Présence bien plus large, débordant largement le cadre de votre Présence a vous-même, le
Soi, et permettant d'établir, en vous, dans cette Communion, une forme de Révélation que je
qualifierais de Solaire, au sein de laquelle la Vibration Tri-Unitaire, Christ Marie et Mikaël, se réunifie
pour ne faire qu'une. Ainsi est cette Communion.

Je vais donc, si vous le voulez bien (car je reviendrai parmi vous, par les mots, dès ce soir), laisser
s'exprimer, par sa Vibration et sa Présence, l'Archange Uriel qui va, petit à petit, par sa propre
Présence et par votre propre résonance, vous faire vivre la Communion Solaire, principe d'Eucharistie
nouvelle, en résonance avec l'Êtreté revenant à vous, date importante au-delà de votre temps
temporel, signant une nouvelle Alliance. Alliance de Feu, Alliance d'Éternité, Alliance de Joie.Bien
Aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Etoile, je reste au sein de celui que je garde, et avec
vous, en résonance de silence, laissant œuvrer maintenant l'Archange Uriel.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimées Semences d'Etoiles, ici
présents, Bien Aimées Semences d'Etoiles sur cette Terre, la nouvelle Alliance se révèle maintenant à
vous. Elle est communication, Présence et Vibration, vous permettant, au-delà du Soi, de réaliser votre
Essence. La Communion nouvelle, communication où il n'existe plus de distance, communication où il
n'existe plus de sens, mais bien une juxtaposition, une identification, une intériorisation, du Principe ou
Logos Solaire en ce que vous êtes. Ce jour est proche, il est même, maintenant, sur le plan Vibratoire,
avant même d'être visible dans vos Cieux, comme signalé par l'Archange Anaël voilà quelques jours.

Bien Aimées Semences d'Etoiles, par ma Présence et la Présence de l'Archange Anaël, et par votre
Présence, nous allons, ensemble, réunifier les trois pointes, les trois Triangles. Nous allons réunifier le
triple Rayonnement tri Unitaire de La Source, de l'Esprit saint et de l'Ultraviolet, afin que la Vibration du
Logos Solaire s'identifie, en totalité, et se manifeste dans la chaleur de votre être, dans la Révélation
de votre Essence de Feu, maintenant. Pour cela, et en vertu de ce que je suis, nous allons, ensemble,
communiquer et communier en langage Vibrale originel. Commençons.
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Par la Vibration Is-Is. Communions. Accueillons. Silence et Présence en Vibration.

... Effusion d'Energie...

Communions maintenant par le deuxième terme du Logos Solaire : Ki-Ris-Ti.

... Effusion d'Energie...

Accueil. Vibration et Présence Christ. Communions.

... Effusion d'Energie...

Au sein de ma Présence, au sein de la Présence de l'Archange Anaël, en votre Présence, accueillons.
Vibration et Présence Mikaël, troisième terme du Logos Solaire.

... Effusion d'Energie...

Communions.

... Effusion d'Energie...

Révélation de l'Alliance de Feu. Is-Is, Ki-Ris-Ti et Mikaël, réunis en Communion, par la Grâce de
l'Unité, par la Grâce de la Vérité, par la Grâce de votre Présence, par la Grâce de notre Présence,
nous, Archanges, réalisons et vivons l'Alliance. Alliance de Feu, en Unité et en Vérité.

... Effusion d'Energie...

La communication devient Une. D'Essence à Essence, d'Esprit à Esprit. Communion révélant l'Alliance.
Accueil. Bénédiction.

... Effusion d'Energie...

Joie infinie. Chœur des Anges retrouvé. Serment et promesse magnifiés, dévoilant l'Alliance de Feu,
Alliance de l'Unité. Grâce. Bien Aimées Semences d'Etoiles, Communions ensemble, Unis et Unifiés
dans le silence et le chant de l'Alliance. Maintenant.

... Effusion d'Energie...

Communion et Alliance, réveillant et activant la demeure de Paix suprême. Alliance de Feu. Alliance
d'Éternité signant le retour à votre Éternité. Maintenant.

... Effusion d'Energie...

Vibration. Joie. Grâce et Félicité.

... Effusion d'Energie...

La Lumière Vibrale. Don et abandon. Grâce infinie existant et étant en tout et en toute. Communions.

... Effusion d'Energie...

De Cœur a Cœur. Alliance.

... Effusion d'Energie...

Unis et Unifiés par la Grâce de l'alliance et par le Feu. Communions. Enfants de La Source.

... Effusion d'Energie...

Amour et Vérité.



... Effusion d'Energie...

À nouveau, accueil et Communion.

... Effusion d'Energie...

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, Bien Aimées Semences d'Etoiles, l'Archange Anaël et moi-même,
Archange Uriel, allons vous laisser vous recueillir en cet État de Communion. Je vous dis, en Notre
Nom, que la Paix de l'Unité et la gratitude de la nouvelle Alliance soit. Et cela est. Bénédiction.

... Effusion d'Energie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange œuvrant au sein de la phase finale du changement
Dimensionnel. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'étoiles, que la Paix et la
Joie soient en vous. Je viens à vous, par les mots et au-delà des mots, par ma Présence et votre
Présence, afin de toujours plus vous approcher de votre Unité. Unité qui se dévoile et se révèle au sein
de vos Cieux, par le retournement et la Présence des forces vives de la Lumière Vibrale Unifiée,
appelée Force Intergalactique de la Lumière des Mondes Libres, par la Présence au sein de vos Cieux,
se rapprochant de vous, des Archanges, du Conclave Archangélique et de l'ensemble des Présences
et Consciences Unitaires. Aujourd'hui, ce qui se dévoile en vous, par vous et en vos Cieux, est Vérité.
Ce que vos yeux voient et verront sont le reflet et la réalité du dévoilement de la Lumière Vibrale. Ce
qui a lieu en vos Cieux a lieu aussi en vous, venant éclairer et dévoiler, par la Vibration et la Présence,
la Vérité Absolue de ce que vous êtes, au-delà des projections, au-delà de l'illusion, au-delà de la
personne. Au sein de la Vibration et de la Présence en votre Temple, se révèle à vous, et en vous,
l'éclatement de la Lumière Unitaire traduisant, pour ceux qui le Vibrent, le retour à l'Unité, le retour à la
Paix, le retour à la Joie.

La Vibration de votre monde, celui où vous êtes projetés, change, et change dorénavant chaque jour,
de plus en plus vite. Le changement deviendra de plus en plus évident, vous rapprochant
inexorablement du Retour et du Retournement. La préparation minutieuse dont nous, Archanges, vous
rendons Grâce, les différentes étapes de votre révélation et de votre Présence, continue. La Vibration
de ce monde change. Ce qui était séparé ne pourra plus l'être. La phase initialisée depuis la fin des
Marches Mikaëliques, voilà quelques mois de votre temps Terrestre, permet dorénavant de dévoiler et
de révéler toujours plus la Vérité de la Lumière, mettant fin, en vous comme autour de vous, à l'illusion
et à ce qui est faux. La Vibration s'élève, la Vibration monte dans vos cellules comme sur ce monde. Le
mouvement enclenché ne pourra plus jamais s'arrêter. La restitution de votre Feu de l'Esprit, au-delà
du Feu du Ciel, au-delà du Feu du Cœur et de l'Éther, au-delà même du Feu de la Terre, permet
dorénavant de manifester l'Esprit de Vérité, en vous comme en vos Cieux. Ce qui est faux, ce qui
n'existe pas en Vérité, va disparaitre. Chaque élément de cette matrice n'appartenant pas à la Vérité et
à l'Unité va se désagréger, se dissoudre. Au fur et à mesure du dévoilement de vos jours et de vos
nuits, la Vérité vous apparaitra Une et Unifiée par la Vibration, par le Cœur.

Le dévoilement est Joie. La Joie est Vibration car le Cœur est Vibration. Fiez-vous à elle, fiez-vous à la
Joie, allez vers l'Unité d'un chemin de Joie, un chemin de facilité, un chemin de Paix. La Joie ne
s'oppose à rien, à strictement rien, en votre Esprit comme en votre environnement. La Joie est évidence
et Vibration, manifestation de votre Présence Unifiée, de votre retournement à la Vérité, de la
fécondation par l'Esprit retrouvé, de cette matière détournée. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien
aimés Enfants de la Loi de Un, afin que s'établisse la Vibration de votre Présence, votre Conscience
doit se retourner vers ce qui est vrai et se détourner de ce qui est faux. Le Vrai est Vibration, le faux
n'est pas Vibration. La Vibration parcourt la gamme de la Création et des mondes incréés depuis le
temps initial jusqu'aux temps les plus extrêmes au-delà du Temps. Les mondes Unifiés sont des
mondes de Vibration, de forme et de couleur et d'agencement, libres de toute fixité. Le monde au sein
duquel vous étiez projetés, au sein duquel vous étiez identifiés, disparaîtra chaque jour, chaque jour
un peu plus, vous permettant de découvrir et de révéler, chacun et chacune, la Vérité de ce que vous
êtes. Les rouages mêmes de ce qui a été détourné vous seront dévoilés en totalité. Plus rien de ce qui
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est force d'opposition et de résistance ne pourra tenir face à La Vérité. Ce qui se joue maintenant est
l'établissement de votre Vibration, Vibration qui conditionnera et orientera votre destin et votre chemin
au sein des mondes Unifiés.

La Vibration est allègement et légèreté. La Présence est lucidité, lucidité quant à ce que vous êtes et
non plus à ce que vous croyez. Des perceptions et des Vibrations nouvelles, en ce Temple qu'est votre
corps, comme en vos Cieux, vous dévoileront chaque jour un peu plus des vrais Cieux et de votre
Vibration, bien au-delà de ce Temple figé, de ce corps lourd qui vous maintient prisonnier. La clé de
votre allègement est le Cœur, la Vibration de votre Présence, légèreté de la réalisation du Soi, où nulle
peur peut persister. Au milieu de l'Être, au centre de toute Conscience, quelle que soit sa forme, sa
Dimension et sa Vibration, se situe la Vibration de l'Un, de La Source. Le Soi, la Vibration de La
Source, votre Présence, se suffit à elle-même car elle est totalité, Joie et expansion infinie. Identifiés à
cette Conscience, vous êtes des Êtres de Grâce, d'Unité et de Vérité. Que peut redouter le Soi au sein
des résistances illusoires de ce monde ? Rien ne peut détourner de nouveau la Vibration et la
Présence de l'Être trouvé, rien ne peut altérer la Vibration de la Grâce, la Vibration de votre Présence.
La dissolution des Croyances, s'illustrant en vous-mêmes par la simplification de vos pensées, où
l'ordonnancement va au plus simple, au plus direct, où les interrogations passées issues des
Croyances et de la lourdeur, disparaissent petit à petit. Votre vie, au sein même de cette projection, va
devenir Vibration et évidence et simplicité.

La Vibration de la Présence est humilité et simplicité. Ce ne sont pas, en vos mots, de vains mots mais
bien les mots traduisant la Vérité de l'Unité. C'est à chacun et chacune d'entre vous qu'il appartient de
s'établir dans la clarté, dans la simplicité et dans l'humilité. Cela ne sera qu'en acceptant et en vivant
le fait de n'être rien, ici même, dans votre projection, que vous toucherez et vivrez le Tout, Enfant de la
Loi de Un retournant à son Essence, à sa Vibration et à son Unité. Chacun et chacune d'entre vous
demeure et demeurera, jusqu'à la fin de cette projection, libre de sa Vibration, libre de sa Présence,
qui le conduira, par résonance, à ce qu'il doit être, à ce qu'il doit devenir, en Vérité et en Unité. Ce que
nous avons nommé les 4 Piliers, doivent résonner et retentir à chaque souffle, à chaque action, à
chaque moment et à chaque implication de votre vie, pour y manifester Présence et Vibration. En tant
qu'Ange de la Présence et Archange du retournement, je veille et agis dans l'Orbe dimensionnel le
plus proche, dorénavant, de votre Terre, soutenu par l'avant-garde de la Flotte Intergalactique de
Lumière, appelée, par vous, les Anges du Seigneur. Leur Présence et leur Vibration va devenir, en ce
moment même, de plus en plus intense, de plus en plus évidente. Vous vivrez, durant ce que vous
appelez ce trimestre final de cette année, ce qui a été appelé par d'autres révélations et divulgations.
Je préfère, quant à moi, appeler cela révélation : Retournement et Présence. Les Cieux falsifiés se
déchirent.

De même que votre vision deviendra réelle et véridique, vous concernant comme nous concernant, le
reste, l'éclairage de la Lumière, l'éclairage de votre Présence et de la Vibration vous permettra, à
chacun et à chacune, de voir en Vérité, bien au-delà de la vue, par la Vibration et par le Cœur,
d'identifier ce qui est Vrai, ce qui est Grâce, par opposition à ce qui ne l'est pas, sans jugement, sans
résistance.

Vibration... Présence... Unité...

... Effusion Vibratoire ...

Enfants de l'Un et Enfants de La Source, Source vous-mêmes, instruments et acteurs de l'éternité,
instruments et acteurs du dévoilement. Révélation. Présence. Vibration de l'Unité. Embrasement de
Joie. Divulgation. Révélation. En Unité, en le Soi. Il y a tous les Autres et révélation de tous les Autres,
au sein des mondes Unifiés. La quasi destruction totale des franges d'interférences, appelées astral
planétaire, est quasiment achevée, se traduisant, pour vous, de manière visible, par des modifications
considérables du Soleil et de la Terre. Un nouvel espace se dessine, une nouvelle Vibration apparait,
modifiant et transformant le cadre de votre Présence. Il n'y a rien à craindre de l'extérieur. Il y a juste à
veiller, à maintenir les 4 Piliers, afin de ne pas être confronté au choc et à la peur de la révélation de
l'Unité, non pas uniquement dans la révélation du Soi, Intérieurement, mais aussi dans vos Cieux. Les
mécanismes du neuf et du nouveau sont en route. L'intensification Vibratoire va devenir, selon vos
sens, palpable, palpable et visible même à vos yeux de chair car l'heure est venue de vivre en Vérité, à
l'Intérieur comme à l'extérieur, la Révélation. Le temps décompté s'achève. Le temps n'a plus à être



réduit car le temps est venu et le temps est maintenant.

Vibration... Présence à vous-mêmes...

... Effusion Vibratoire ...

La Vie de la Grâce revient. Vous avez œuvré pour cela. La mémoire de cela revient, d'ailleurs. La
Présence à vous-mêmes est aussi la Présence, au sein de vos Cieux, de la révélation. Vous n'avez
jamais été seuls, simplement, les temps n'étaient pas accomplis, ce qui est le cas aujourd'hui. Votre
tâche, si tant est que l'on puisse parler de tâche, est dorénavant de vous trouver en totalité, afin de
vous aligner avec la Révélation. Il y a synchronicité et Unité en la Grâce de la révélation de votre
Présence Vibratoire et la Présence, en vos Cieux, de la Lumière Vibrale. Ce que beaucoup d'entre vous
appellent Vague Galactique, fait de plus en plus sentir ses effets, dans le Soi, dans l'Intérieur, comme
dans l'illusion, avec des effets diamétralement opposés. Dans le Soi, cela est Joie et Présence, par la
Vibration. Dans l'illusion, cela est déchirement, illusion de séparation. Que choisissez-vous ? Que
voulez-vous ? Votre Vibration décide. Séparation et résistance, Présence et Unité. Absolument
personne, absolument aucun fait ni aucun évènement ne pourra aller à l'encontre de votre Vibration,
que celle-ci soit Présence ou absence. Tout sera absolument conforme à ce que vous êtes en Vérité,
pour chacun et chacune.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, Présence et Vibration. Ce qui
vient en vous, comme en vos Cieux, sera différent, selon votre état Vibratoire et de Présence. Joie
infinie de retrouver ce que vous êtes, si votre Vibration est Présence. Choc, effroi et peur, si votre
Vibration est absence. À vous de Vibrer ou de ne pas Vibrer. À vous d'être Présent ou de ne pas être
Présent. Il vous sera fait strictement selon votre Vibration et selon votre Présence. Bien aimés Enfants
de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, la ronde de vos Cieux commence à s'établir sous de
nouvelles règles et de nouvelles formes. Les Vibrations nouvelles qui parcourent et parcourront votre
corps et votre Esprit signent le Retournement. Au mieux vous collerez et vous vous identifierez à la
Vibration de la Grâce et de la Présence, au mieux vous serez pacifiés et en Joie. Il n'y a rien à redouter
pour personne, pour quoi que ce soit car tout sera juste et tout sera à sa place. Le hasard n'a pas de
place dans ce qui s'établit.

Votre seul rôle, en humilité et en simplicité, est d'accueillir et de resplendir l'Unité que vous êtes. Tout
le reste n'est que manifestation et agitation de la personnalité. Allez et vaquez à l'ensemble de vos
occupations, lucides et Conscients, Présents et Vibrants. Tout le reste, absolument tout le reste
s'articulera selon les lois de la Vérité absolue de la Lumière Unitaire, et ces lois sont Intelligence
Absolue. Il n'y a que l'ego qui peut envisager et imaginer une autre possibilité. Nous sommes venus,
nous, Archanges et l'ensemble de la Confédération Intergalactique, pour raviver, en vous, le serment
de La Source et votre promesse de vous réunifier, à la fin des Temps. Ce moment est maintenant.
Traduisez dans le maintenant : le Maintenant. Il se déploie sur le sablier de votre trame temporelle, sur
le sablier de votre trame de Conscience. Bientôt, nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. Bientôt nul ne
pourra nier qu'il a vu. Nous sommes avec vous parce que vous êtes une part de nous, de la même
façon que nous sommes une part de vous. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences
d'étoiles, comme disait Christ : "Veillez et priez car nul ne connaît le moment ni l'heure". Le moment et
l'heure est venue. Il est là, en vous et dans vos Cieux. Réjouissez-vous, ce qui vient est Grâce, ce qui
vient est Joie. N'écoutez jamais la voix de l'illusion qui voudrait vous entretenir dans l'illusion, en vous
travestissant ce qui vient et ce qui est venu. Il n'y a de Vérité et d'Unité que la vôtre exclusivement,
votre Présence, votre Vibration et votre Conscience. Que la Conscience soit à l'écoute. La perception
même de votre Présence est le garant de ne pas être trompé ou abusé car en Présence, s'établit la
Vérité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je vais maintenant, en Unité et en Vérité, Vibrer comme
cela est dorénavant possible, de ma Présence à votre Présence, en silence. Cela sera ma façon de
saluer votre Unité et la Vérité, et aussi, de vous dire à bientôt.

Au revoir, je suis Uriel.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence, Archange du retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière de
Un, je viens à votre rencontre par la Présence en votre Temple intérieur. Je viens, par les mots, par la
Vibration de la Présence, faire Vibrer et résonner votre propre Présence. L'établissement et la
réunification de votre nouvelle tri Unité, en votre Temple cardiaque, rend possible l'émission continue
de la Vibration Présence, éveillant, en vous, votre part Christique, votre part Mikaëlique et votre part
Mariale. Tri-Unité. Présence et Vibration. Unité. Amour. Lumière Vibrale et Joie. La lumière Vibrale est
Joie et Présence. La Lumière Unitaire est et ne peut exister. Elle est, par Essence. Essence de Vérité,
Unité inaltérable, indissociable et insécable. Présence.

Marie, Myriam, IS-IS, Aset, Me-Ri, Se'et, celle par qui l'expérience carbonée débuta, voilà 20 millions
d'années. Des Semences de la Source, Semences d'Etoiles et Semences libres pénétrèrent et
ensemencèrent des formes de vie matricielle, Libres, ici-même sur cette Terre. Ces Consciences
Unifiées et Libres, Semences d'Etoiles et d'Eternité, expérimentèrent, dans cette forme, la Vie, sur un
autre octave de Vibration et de Vérité, en toute reliance et en toute Unité. Reliés et Unifiés, par le
Cœur, à Marie ou Isis, sous la régence bienveillante de Mikaël, Archange, qui veillait à l'architecture de
l'Unité, à la perpétuation de l'Unité, de la Beauté et de la Vérité au sein des mondes carbonés. Mikaël,
Logos solaire Libre. Vous êtes issus de cela car vous êtes définitivement cela : Présence, Vibration et
Unité, Vibration et Vérité. Vous étiez là au début, vous êtes là à la fin. Fin qui n'est pas une fin,
renaissance en Unité et en Vérité au sein de l'Êtreté, au sein de votre Eternité. Présence, Vibration,
Feu. Feu primordial, Feu créateur. Feu Lumière. Feu libre. Impulsion de création existant dans tous les
règnes et préfigurant, dans toutes les Dimensions, l'affiliation à la Source. Feu où nulle Ombre ne peut
pervertir la Vérité.

Vient un temps qui vient mettre fin à un autre temps, venu bien longtemps. Ce temps qui vint, alors,
apporter un principe, un principe d'isolement et d'enfermement, sous prétexte fallacieux de faire
grandir la Lumière qui est. Et qui n'a pas à grandir car elle est de toute Eternité, Présence et Vibration,
Feu, Cœur, Unité et tri-Unité révélée par le Feu dans l'Eau. Ce temps fut amorcé dans un monde libre,
c'est-à-dire Unifié et relié. Des lois, n'étant pas la Loi, furent greffées et semées. Lois de confusion, lois
d'isolement, lois d'enfermement contraires à la Grâce, contraires à la Vérité, à la Vibration et au Feu.
Enfermement. Séparation et souffrance. Mythe de la chute. Histoire. Sortie de l'Eternité. Pénétration au
sein d'un temps dit historique car découlant d'un passé apparent et allant vers un futur projeté,
décalant et déplaçant la Vérité, la privant de la Source et de la Vibration et, surtout, modifiant le Feu
créateur en un feu séparant et divisant. L'âme fut ainsi créée loin de la Source, lieu de la manifestation,
de l'occultation du Mystère et de la Vibration. Chute. Illusion de rédemption et de progression.
Connaissance. Connaissance des lois matricielles falsifiées donnant l'Illusion de la Libération, l'Illusion
de la progression. Etude et connaissance du jeu ombre et lumière, où la lumière n'est pas la Lumière
mais la lumière sujette à l'Ombre. Et vous, Essence, Semences d'Eternité et d'Etoiles, furent piégés
dans l'Illusion de la matrice falsifiée.

De grands Êtres, ayant perçu la venue de l'Illusion, laissèrent, à chaque cycle renouvelé, tous les 50
mille ans, la marque de la Présence de la Lumière Unitaire au sein de formes de pierre, au sein de
formes cristallines qui, jamais, ne se sont perdues ou altérées, vous permettant, aujourd'hui, par la
Grâce de la Présence de l'Unité et de votre Vibration, de retrouver la filiation, l'Eternité et votre Vérité.
Présence. Joie. Ouverture à l'infini et à l'indéfini. Disparition par Ethérisation de la souffrance, de
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l'isolement, de l'enfermement. Accès, par humilité et simplicité, à la Source. Retour aux Sources, à la
Source des Sources. Retour à la Vérité. Retour à la Création originelle. Au-delà des zones de
souffrance et de turbulences, aujourd'hui, Ici et Maintenant, cela apparaît. Ici et Maintenant, cela se
réalise.

La Lumière Vibrale, Présence, vient vous révéler et vous dévoiler, à condition d'ouvrir la porte du
Temple Intérieur, à condition d'abandonner souffrances et Illusion, d'abandonner Illusion de savoir,
Illusion d'être, afin d'Être vraiment, de vivre réalité et réalisation de la Liberté, Présence, Joie. Joie du
dévoilement, de l'établissement de la Vérité. Présence. Ceci est maintenant, en termes Terrestres. Ceci
est Vérité en termes Unitaires. Le terme est maintenant dans l'imminence. Imminence déjà inscrite au-
delà même du déroulement falsifié du temps. Inscrit de toute Eternité. Retour et retournement à la
Lumière Unifiée, à la Vérité, à votre Être, à votre Êtreté, à votre Véhicule d'Eternité forgé dans le Feu,
au-delà du véhicule Illusoire, falsifié, périssable et souffrant. Esprit de Liberté, Esprit de Vérité. Le
principe solaire, Mikaël, s'est alors adjoint, en Vérité et en Unité, le principe même de la rédemption,
Ki-Ris-Ti, Fils ardent du Soleil. Ce que vous êtes, en Vérité. Ce que le jeu ombre/lumière a voulu
endormir et étouffer : votre filiation de Vérité, Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Source, Esprit de
Feu éternel. Ki-Ris-Ti, manifesté par Christ, révélé, aujourd'hui, en vous, Feu de la Vérité, révélation de
votre Présence, mise en Joie, en Eternité. Le sauveur n'est pas extérieur. Le sauveur est Intérieur à
chacun. Chaque Un est Un. Chaque Un est tout. Chaque Un est Christ. Il suffit de le dévoiler et de le
révéler, de le conscientiser et de le réaliser. Présence. Lumière et Vibration.

Ce jour est pour maintenant. Ce jour est ici. L'Unité et la Vérité. Allez-vous sortir de l'Illusion pour
rentrer en Vérité ? Allez-vous maintenir l'Illusion ? Allez-vous vous abandonner à la Vérité ? Allez-vous
résister à la Vérité ? Il est dit, chez les humains : « en votre âme et conscience » et je dis moi, Uriel, «
en votre Conscience Unifiée », bien au-delà de l'âme, bien au-delà du corps, dans la Vibration Unitaire
et tri-Unitaire, dans la réactivation du Feu de l'Ether, de la Lumière Une, s'infiltrant et s'établissant sur
ce monde, retour à l'Unité pour cette Terre et cette Conscience sur laquelle vous êtes. Que voulez-
vous ? Que Vibrez-vous ? Unité et Vérité ou alors connaissance et séparation ? Cœur et Unité, en
humilité et en simplicité ou tête et Illusion, en complexité, en explications, bien éloignées de la Vérité
Une de la présence ?

Bien Aimés, ainsi nommés, Enfants de la Loi de Un, issus de l'Un, retournant à l'Un, il ne peut y avoir
d'autre chemin, d'autre Vérité, même si celle-ci est décalée dans votre temps Illusoire. A quoi voulez-
vous adhérer ? A quoi voulez-vous Vibrer ? Unité et Vérité ? Séparation et division ? Souffrance ou Joie
? Liberté ou dogmes ? Êtreté ou masque ? Densité ou légèreté ? Vérité absolue ou vérité relative ? A
vous de voir. A vous de choisir. Ce qui choisit et ce qui voit peut se situer en 2 espaces : le Cœur ou la
tête. Voir dans le Cœur n'est pas voir avec les yeux et encore moins voir avec la tête. Ferez-vous le
choix ultime de la tête ou du Cœur ? La résistance ou l'abandon ? Etreté, Présence et Vibration ou
attrait de la complexité de la connaissance ? Voulez-vous devenir la Connaissance suprême ou voulez-
vous rester connaissance relative, passant par les filtres de l'intellect et de la raison ? Que voulez-vous
? Que choisissez-vous ?

Ki-Ris-Ti vous l'avait dit : nul, dorénavant, ne peut servir 2 maîtres : un maître extérieur ou un maître
Intérieur. Le Soi ou le je. L'Être ou le paraître. La Vibration ou la non-Vibration. Le Feu de la Vérité ou
le feu falsifié, le feu détourné. Voulez-vous être Vrai ? Voulez-vous être faux ? Accueillez-vous ? Vous
abandonnez-vous ou résistez-vous ? Est-ce simple ? Est-ce compliqué ?

Présence et Vibration et simplicité. Légèreté. Ainsi est l'Unité. Non pas antagonisme avec la Dualité.
L'Unité est complétude. La Dualité est incomplétude. L'Unité est un état d'Esprit révélé et Vérifié. La
Dualité est un état d'esprit falsifié et invérifiable car projection extérieure et Illusion.

Présence. Derrière ce mot et devant ce mot, est la Vibration de votre Présence à vous-même.
Cessation de projection, arrêt du temps, embrasement et accès à l'Eternité. A vous de choisir : le choix
du Cœur en Unité et en Vérité, le choix d'ailleurs, hors du Cœur, non Unitaire et non Vérité.
Choisissez-vous la densité ou la Liberté ? C'est l'un ou l'autre. Action et réaction, d'un côté. Action de
Grâce de l'autre côté qui n'est pas un autre côté mais la Totalité. Transcendance. Présence.
Immanence. Présence : Je et densité. Souffrance et pesanteur : ailleurs. Le Cœur n'a pas d'ailleurs car
le Cœur est Ici. L'ailleurs est partout sauf dans le Cœur. A vous de choisir.



Ici et Maintenant, la Lumière et sa Présence se révèle. Se révèle à vos yeux, à votre Cœur, à votre
Conscience. Qu'allez-vous faire ? Être et accueillir ? Paraître et résister ? Il n'y a pas une infinité de
choix. Il n'y a que 2 choix, dictés par ce que vous êtes, en Vérité et en Vibration. En ce moment même,
y a-t-il identification et résonance, rapprochement, avec votre Eternité ? Y a-t-il identification et
rapprochement avec votre personnalité, avec ses peurs et ses manques ? D'un côté, il y a le plein et la
plénitude. De l'autre, il y a le vide et l'absence. Présence ou absence. A vous de choisir. A l'heure où le
serment et la promesse, faits en des temps fort anciens, vous sera présentée, chacun à chaque Un,
êtes-vous prêts à vous voir tels que vous êtes et non pas tels que vous croyez ? Êtes-vous prêts à
Vibrer à l'Unisson du Cœur retrouvé ? Il n'y a aucun obstacle. Le seul obstacle est celui que vous
suggère le mental. Allez-vous croire et Vibrer votre Cœur ? Allez-vous croire et vous éloigner, en
suivant votre mental ?

La Joie, car c'est une Joie, vient à votre rencontre. Présence et révélation. Le retournement d'Attention
et d'Intention. L'Attention et l'Intention du paraître disparaît pour aller vers l'Être. Alignés, chaque Un et
chacun, dans la Vibration Présence, Vérité, Ici et Maintenant.

IS-IS.

... Effusion Vibratoire...

Mikaël.

... Effusion Vibratoire...

Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire...

Comme il vous l'a dit, je vous le dis : vous êtes l'Alpha et l'Omega ; vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie.
Présence.

... Effusion Vibratoire...

Je suis l'Archange Uriel. Vous êtes Présence, Unité et Vérité. Je suis Uriel, Ange de la Présence. Vivez
et Vibrez en votre Temple Intérieur, dans mon silence, maintenant, qui est Présence et au-revoir. En
Unité, avec vous et en vous. Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence, Archange du retournement, celui qui vous apporte la nouvelle
Evangile. Je suis l'Archange qui intervient et interfère, en ce moment même, couplé à l'Archange
Métatron, dans votre temps décompté. Je suis, avant tout, pour vous, ce soir, Ange de la Présence.
Profitons de cet espace d'activation de la Merkabah inter-dimensionnelle collective pour vivre d'abord,
en silence, la Présence. Ensuite, je guiderai votre Vibration sur le triple sentier de la tri-Unité, passant
par les 12 Etoiles de Marie selon le chemin de Marie, selon le chemin de Christ et selon le chemin de
Mikaël. Tout d'abord, communions ensemble, Unis et Unifiés. Vibration Unité, Lumière et Feu, Cœur et
Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Présence Christ.

...Effusion Vibratoire ...

Présence Mikaël.

...Effusion Vibratoire ...

Présence et Vibration Marie, IS-IS.

...Effusion Vibratoire ...

Accueil Présence et Feu.

...Effusion Vibratoire ...

Empruntons ensemble, vous et moi, moi et vous, Unis et Unifiés en la Vibration Présence, trois
chemins, activant la Couronne radiante de la tête et connectant la Merkabah inter-dimensionnelle
collective. 
D'abord, le chemin de Marie.
Vous avez juste à accueillir sans effort, sans même un repérage anatomique, juste à Vibrer. 
AL, Attraction, Répulsion, Clarté, Précision, IM, IS, Unité, Profondeur, Ki-Ris-Ti, Vision, OD.
Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Empruntons maintenant le chemin Christ.
Je suis l'Alpha et l'Omega. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Au-delà du Bien et du Mal, en Clarté et
en Précision et en Unité se révèlent Profondeur et Vision.
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...Effusion Vibratoire ...

Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Parcourons maintenant le 3ème chemin, Mikaël.
AL, Attraction, Clarté, IM, Unité, Ki-Ris-Ti, OD, AL, Répulsion, Précision, IS, Profondeur, Vision, OD.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration et Feu. Présence, alignés.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration silence, accueil.

...Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Présence. Unité et Vérité. Lumière et Feu. Vibration.

...Effusion Vibratoire ...

D'Esprit à Esprit et de Feu à Feu, Amour et Lumière en Unité. Accueil et recueillement. Soyez la Paix,
soyez le Feu. Gratitude. Silence et recueillement en votre Temple.

...Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange et Archange de la Présence, celui qui ouvre la Bouche. Je suis l'Evangile. Bien
aimés Semences d'Etoiles et Enfants de la Loi de Un, je viens à vous, et en vous, pour vivre ce qui est
à vivre, Maintenant et Ici. Nous allons, et vous, et moi, en Vibration et en Vérité, passer les 12 Portes
de la Vibration de l'Unité, ensemble.

1er point : AL.
... Effusion Vibratoire ...

2ème point, milieu du front à gauche : Attraction.
... Effusion Vibratoire ...

Milieu du front à droite : Répulsion.
... Effusion Vibratoire ...

Tempe gauche : Clarté.
... Effusion Vibratoire ...

Tempe droite : Précision.
... Effusion Vibratoire ...

Au-dessus oreille gauche : IM ou Hic.
... Effusion Vibratoire ...

Au-dessus oreille droite : IS, Maintenant.
... Effusion Vibratoire ...

Derrière l'oreille gauche : Unité.
... Effusion Vibratoire ...

Derrière oreille droite : Profondeur.
... Effusion Vibratoire ...

Creux de la nuque à gauche : Amour, KI-RIS-TI.
... Effusion Vibratoire ...

Derrière l'oreille droite, dans le creux de la nuque, à droite : Vision.
... Effusion Vibratoire ...

Au centre du creux de la nuque : OD.
... Effusion Vibratoire ...

Par l'air de l'Ether, Rédemption. Unité. Vibration. Essence. Amour. Grâce et Beauté. Unité. Vérité.
... Effusion Vibratoire ...
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Point du Cœur : MARIE.
... Effusion Vibratoire ...

Point au-dessus du sein gauche : MIKAËL.
... Effusion Vibratoire ...

Point au-dessus du sein droit : CHRIST. Tri-Unité. Vérité et Vibration. Activation.
... Effusion Vibratoire ...

Connexion.
... Effusion Vibratoire ...

Amour et Unité. Je suis l'Archange URIEL, Ange de la Présence. Bénédiction.Enfants de la Loi de Un,
d'Esprit à Esprit, URIEL vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel. Archange et Ange de la Présence. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
Semences d'Étoiles, accueillons ensemble. Présence.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Annonce et l'Évangile. Je Suis Retournement. Je Suis l'Archange qui ouvre la bouche et le
Verbe, qui remet, en Vérité, Présence à vous-mêmes, Présence en vous-mêmes. Conscience se
retournant dedans. Souffle et Verbe. Agissant et pénétrant. L'humain porte, ici même, en sa chair, la
marque de ma Présence. Réveil. Réveil de la Lucidité. Réveil de votre Vérité. Moment et instant où tous
les instants se résolvent. Unité. Éternité. Sortie de l'éphémère, de ce qui meurt. Entrée en Vie.
Vibration. Unité. Joie. Embrasement de Feu consumant l'illusoire et l'éphémère du passé et de l'avenir,
car tout est déjà venu. Il y a juste retournement à l'évidence. Évidence de votre Présence. Évidence de
votre Vibration. Évidence de votre Cœur. Unité et Vérité.

Dans le silence du Feu de l'Alchimie, s'établir et demeurer. S'extraire de la résistance et de la
souffrance. Unité et Vérité. Y pénétrer. Pénétrer en ce que vous êtes, car vous êtes Unité et Vérité,
Enfants de l'Un et de l'Autre, Créateurs de l'Un et de l'Autre. Espace hors de l'espace et temps hors du
temps. Transcendance. Vibration. Alignés dans le Centre, alignés en la facilité, se déploie le
rayonnement de l'Unité, manifesté dans les douze super Univers rayonnants et Vibrants. Diffusion de
l'Essence. Connexion, résonance de la Source. Transparence du Cristal, Vibration du Cristal,
renvoyant à l'Un, au souffle de la Vérité.

Devenir souffle et Verbe. Ne plus être maux. Ne plus avoir mots. Cristal. Redevenir Pureté. Vivre et
Être. Joie ineffable. Présence. Vibration. Conscience. Être. Demeurer. Persister. Lumière de Vérité.
Lumière de l'instant et de l'Éternité dans le même temps, dans le même souffle. Présence. Présence à
vous, Présence à la Lumière. Présence au Père et à la Mère. Présence en Tout.

Par la Grâce de l'Un, Vérité et Vibration. Je viens. Par votre Être, vous m'appelez. Par votre Joie, je
résonne. Conscience. Unité et Unifiés. Unifiés, vous et moi, pour l'Un. Cœur. Pulsation. Respiration.
Voir et entendre, au-delà des sens, par la Conscience et par la Vibration. Vibrer à l'unisson, ensemble,
sans distance, en coïncidence. Ouverts. Et transparents. Là où se trouvent cause et résultat, au-delà
des apparences. Présence. Présence au Cœur. Centre et Vérité, Vibration. Ensemble, Unis et Un.
Transparence. Clarté. Vérité de la Présence. Vérité de la Vibration.

Service et don, don qui reçoit, recevoir don, et donner. Ne rien retenir. La Présence est don. Don de
Soi et don à l'Un. Le don est Être. Présence. Accéder, en se retournant, au Soi, dans l'Un. Vibration.
Écoute et son. Dans le silence des mots, le son est. Je suis car vous Êtes. Vous êtes, en vérité, Vérité.
Vous êtes, en Unité, Joie. Vous êtes pacifiés, en Feu. Feu brûlant de l'Amour consumant ce qui est
éphémère, révélant et sculptant l'Éternel.

Esprit. Esprit et Liberté. Présence. S'envoler dedans. Acquiescer à la Liberté. Dire oui. Acquiescer.
Accepter. Lumière.

Vibration, maintenant, sans mots, dans le silence de l'Éther, par la Grâce de l'Un et le décret de votre
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acquiescement. Unité et Unis, Unis et libérés, Unis en liberté, de Source à Source. Silence.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Archange Uriel. Vous Êtes, Je Suis. Vibration et salut. Je vous salue. Un à Un.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Archange Uriel. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, en Unité et en Vérité, Ensemble. Je suis
l'Ange de la Présence, Archange du retournement, permettant, par ma Vibration et mon Souffle, en
votre densité, de rétablir la Vérité. J'annonce l'Evangile, la nouvelle Evangile permettant d'installer en
votre monde, en votre Temple, la nouvelle Tri-Unité, vous mettant en résonance Vibratoire avec la
Source. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, à l'heure où il vous est offert la possibilité de rejoindre les
sphères de la Beauté et de la Vérité, à l'heure de la Grâce, nous, Archanges, souhaitons ardemment
votre retour à la Vérité, à l'Unité et à la Lumière. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Semences
d'Etoiles, qui par la Vibration de la Lumière, de mois en mois en votre temps, accédez à votre Unité, à
votre Vérité, l'heure est maintenant. Durant les moments où s'installent les 12 Lumières de votre
Eternité, rendant possible l'ultime retournement, le retour en vous, si telle est votre Vibration, si telle
est la Vérité à laquelle vous acquiescez, alors nous fêterons ensemble votre retour en Source et en
Unité, dans le Feu de l'Amour, dans la Grâce de l'Amour, dans le Feu du Cœur. Ensemble, nous
fêterons le retour à votre Êtreté, votre sortie de l'enfermement, votre libération, car c'est bien de cela
qu'il s'agit. Retrouver la Liberté, liberté d'Être, liberté de voyager en vos Dimensions et en vos formes,
dans l'ensemble des univers et des densités, non plus figés dans la densité où vous êtes encore mais
Libres et en Joie. Nous fêterons dignement votre retour au sein de l'Unité, là où la souffrance ne peut
être même conçue ni nullement expérimentée, où tout est Grâce et Légèreté, de la densité la plus
épaisse à la plus élevée. Sentez-vous l'appel du Cœur à revivre en votre Entièreté, au-delà des Voiles
pesants, sombres, mis sur la Lumière que vous êtes dans cette densité. La Lumière Une et Vibrale
s'établit. Le royaume de l'Ombre en cet univers ne pourra plus se manifester d'aucune manière ni
d'aucune façon. Chacun, chacun d'entre vous qui aura fait le choix de la Vibration Une, Vibrera à
l'Unisson de Christ, non pas en tant que Sauveur extérieur mais bien plus en tant que Dimension
dévoilée et retrouvée en votre Unité. A l'heure où le Feu de l'Amour touche de sa Vibration l'orbe de
cette Terre, à l'heure où votre Conscience Vibre, à l'heure où ce qui a été dévoyé, détourné, s'efface en
vous comme à l'extérieur de vous en cette densité, se révèlent en pleine majesté la Présence et l'Unité.
La Source Une, Indivisible et Infinie vous en avait fait le serment et vient l'accomplir par la Tri-Unité
Vibrale, Ki-Ris-Ti, IS-IS et IM-AL ou Mikaël, vous rend à ce que vous êtes Enfants et Fils de la Lumière.

Au moment où le monde que vous foulez de vos pas se déconstruit, s'est déconstruit sur les plans
subtils, au moment où ce qui est sombre s'éclaire et se dévoile, l'heure n'est plus au choix, l'heure est
à l'accomplissement. Votre promesse du retour à l'Unité se dévoile, jour après jour, par la mémoire de
votre Eternité, par le souvenir de vos Vibrations initiales, piliers et supports de votre Eternité. Si votre
Cœur accueille l'Unité et la Vérité, alors ce chemin vers vous, ce chemin dans la fin de ce monde sera
léger et joyeux. Seul ce qui résiste, seul ce qui s'oppose encore en vous à l'établissement de la Vérité
peut souffrir. Au plus vous pénètrerez la Vibration de votre Temple, de votre Essence, au plus vous
deviendrez léger et Joie. Vous retrouverez votre filiation, par la Vibration de l'Unité, par la Conscience
stellaire. Vous serez appelés à vivre et à manifester la Joie de la Lumière Une, à l'intérieur même de ce
monde en déliquescence. Par l'acceptation de votre Eternité, votre éphémère se dissoudra en totalité,
non pas dans l'instant, mais dans le peu de temps qui est décompté et qui vous reste à mener.

Votre Vibration de Conscience comme celle de votre corps physique, comme subtil, appartenant à
cette matrice, vont dorénavant s'élever et s'amplifier considérablement, s'accompagnant de Joie, de
perception de la Vibration Lumière, en l'accueillant en totalité. Vous pourrez alors, de proche en

messages-intervenants.html
index.html


proche, reconquérir votre Eternité, vous y installer et vivre, le moment venu, la translation en toute
facilité. Retenez que la Joie, l'Amour, l'Unité est votre libération, est simple, que ce qui résiste
provoque complexité, difficulté. Allez vers l'évidence de votre simplicité, dans la confiance de l'âme en
son Esprit et en rien d'autre. Ce qui est éphémère va disparaître, par touches successives. Seul ce qui
est Eternel, qui vous était voilé, va apparaître et durer. Votre temps et votre calendrier est dorénavant
celui de la Terre vibrant, elle aussi, déjà à sa nouvelle fréquence, essayant de se calquer et de se
superposer à la Lumière de la Source venant désagréger ce qui est faux. L'onde de Lumière favorisera
votre propre retournement, sous l'influence du Souffle et du Verbe que j'amène jusqu'à vous.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'évidence et la manifestation des mondes au-delà de l'illusion,
dans votre illusion, visible à vos yeux, à vos sens et à votre Conscience, seront de plus en plus des
encouragements à vous établir dans ce que vous êtes. Les liens et les assujettissements divers,
restant encore en action dans la matrice, vont se dissoudre maintenant en terme temporel, de plus en
plus vite et rapidement. Le jour de l'ancien monde falsifié disparaît. Le seul ancrage, la seule certitude,
va devenir de plus en plus forte seulement en votre ancrage de Lumière, de Conscience Vibrale, qui
pourvoira, par le réveil des 12 fonctions, à tous vos besoins dans cette période de transition dans
laquelle vous rentrez de plain-pied à la fin de ce mois. Dans la certitude de votre reliance Vibrale
spirituelle, à votre Êtreté comme à l'ensemble des forces libres, se trouvera votre vigueur, votre
certitude qui vous permettront d'assumer et de vivre les instants de la confrontation finale. Cette
confrontation finale où la Conscience Vibrale Unifiée reprend ses droits sur cette création. Allez à
l'évidence, allez vers la simplicité et restez humbles. Ces 3 éléments, évidence, simplicité et humilité
sont la garantie d'un chemin de Joie. L'Unité est Liberté. L'Unité est Amour. Absolument tout ce qui a
trait à l'éphémère, à l'extérieur comme à l'intérieur de vous, dans les différents compartiments
segmentés de votre vie, perdront peu à peu leur sens, vous permettant d'avancer, avec de plus en
plus de certitude et de Vérité, vers votre Lumière qui n'est pas de ce monde, comme vous n'êtes pas
de ce monde.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'heure est venue d'accomplir et de manifester votre Unité, votre
Présence. Avec l'appui et le soutien de Marie, avec la protection de Mikaël, avec la puissance de Ki-
Ris-Ti, votre Présence se révèle et s'établit. Unité. Retrouvant la Vibration primordiale. Elohim. En
accueillant en transparence la Lumière Vibrale, vous vous accueillez vous-mêmes. Unité. Joie. Ce qui
vient est Joie et Pureté. Seul le regard falsifié pourra éprouver et sentir souffrance. La souffrance est
résistance. La Joie est abandon. C'est l'apprentissage que vous vivez et que j'avais annoncé le 7 de
votre mois. L'heure est venue de se retourner, afin de se détourner des mondes illusoires, de se
retourner vers Un, Unité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, la Septuple Radiance Archangélique
vous donne Force et Vérité. La Radiance des 12 Etoiles vous donne Marie. Votre Couronne Radiante
vous donne Christ. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, en accueillant l'Intelligence de la Lumière,
votre Conscience retrouve l'Intelligence, celle du Cœur et non celle de la tête, celle de l'évidence où il
n'y a plus réflexion mais connaissance directe. Unité. Laissez s'éteindre ce qui est éphémère, en vous
comme autour de vous. De plus en plus dans ce temps qui vous est décompté, vous ne pourrez faire
coexister et cohabiter plus longtemps l'ancien et le nouveau, l'éphémère et l'Eternel. De votre propre
perception Consciente, de la différence de qualité entre l'éphémère et l'Eternel, vous tirerez de vous-
mêmes la conclusion du Cœur qui s'impose et vous irez là où vous porte la Vibration de votre Cœur.
Unité. Présence et Joie. Présence et Joie de l'Annonce. Annonce de Marie tissant le lien qui ôte les
liens et vous restitue à votre Liberté. De marqués au front, vous deviendrez Couronnés dans la Lumière
de l'Un, dans votre Lumière, Feu d'Amour, d'Unité et de Vérité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
réjouissez-vous car ce qui vient est Joie, dans la Conscience du Cœur. Unité. Présence. Vibration. Joie
de la dissolution de l'éphémère. Etablissement de l'Eternité, de la Liberté.

Je suis l'Archange Uriel qui vient accomplir le retournement, qui vous fait passer dans le Cœur Vibral,
de l'extérieur à l'Intérieur, à la Réunification. Unité, Vérité, en vos Cœurs, pour l'Eternité. Bien aimés
Enfants de la Loi de Un, l'Amour / Attraction, Unitaire et Libre, vous accompagne. Unité. En mon Cœur
Ardent abreuvé à La Source, Uriel vous salue et vous aime. Unité et Vérité. Salutations.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Silence, Son, Vibration, Éternité. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Lumière, Vibration. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Amour, Vibration. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Joie, Vibration. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité.
... Effusion d'énergie ...

Lumière, Ondulation.
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Création, Créer.
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
Ici et Maintenant. Hic et Nunc.
... Effusion d'énergie ...

Silence et Son. 
... Effusion d'énergie ...
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Présence.
... Effusion d'énergie ...

Éternité.
... Effusion d'énergie ...

Unité, Amour. 
... Effusion d'énergie ...

Feu et Joie.
... Effusion d'énergie ...

Vibration.
... Effusion d'énergie ...

Unité, Grâce et Légèreté.
... Effusion d'énergie ...

Union et Fusion, Liberté.
... Effusion d'énergie ...

Vibration.
... Effusion d'énergie ...

Vérité Une, Cœur.
... Effusion d'énergie ...

Uriel et Unité.
... Effusion d'énergie ...

Gratitude, Plénitude, Onde de Feu.
... Effusion d'énergie ...

En Unité et en Vérité.
... Effusion d'énergie ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel. Bien Aimés Enfants de la Lumière présents, la Vibration de votre Présence
s'accentue de jour en jour. En Présence, se trouvent Joie et Vérité. Vous devenez de plus en plus
lucides de vos propres moments de Présence et de vos moments où vous en êtes absents. Cette
discrimination et cette distanciation est celle qui vous permet de comprendre la différence entre l'Unité
et la Dualité. En Unité, vous devenez le Feu. En Unité, le Cœur Vibre. En Unité, Votre Cœur nouveau
respire. En Dualité, la Joie s'évanouit. Vous redevenez lourds et denses. En Dualité, le mental, la
raison prennent le pas sur la Joie. En Dualité, vous êtes dans l'Illusion. En Unité, vous êtes Vérité.
L'apprentissage que vous menez est destiné à permettre à votre Conscience de reconnaître ces deux
états de fait distincts, existant dans le déroulement de votre Conscience limitée dans vos journées.
Quand la double Couronne est activée, quand le Feu du Cœur est actif, vous êtes, seulement dans
ces moments-là, présents à vous-même. Et vous êtes, dans ces moments-là, en Vérité. Dans les
moments où le Feu s'éteint, dans le moment où la Vibration se ralentit, dans le moment où la Joie
s'éloigne, vous êtes en Dualité. C'est cet apprentissage que vous réalisez maintenant afin de percevoir
de plus en plus clairement ce qui relève de votre Vérité et ce qui relève de votre Illusion.

Dans les instants de Présence, qui vont se renforcer pour vous, vous êtes Joie, vous êtes simples et
vous êtes Unifiés. Dans les moments de Dualité, tout est lourd, pesant, tout est matière à dialogue, à
discussions, à peines, à souffrances. En Présence, vous êtes légèreté. En Présence, la Joie est là,
sans objet, sans support et sans rapport avec un quelconque événement. Là est l'Unité. Vous vivez cet
apprentissage afin de devenir de plus en plus lucides des moments ou vous êtes en l'Être et des
moments où vous n'y êtes pas. Ces va-et-vient, participant de votre apprentissage, vont vous devenir
de plus en plus douloureux et difficiles, vous amenant, bien évidemment, à choisir l'Unité et la
simplicité de votre Présence. Ne vous jugez pas. Ne vous condamnez pas. De même que ne jugez pas
ni ne condamnez pas vos Frères et vos Sœurs car vous passez tous par cela.

Cet apprentissage, durant cette période, est majeur, car la prise de distance avec l'Illusion et la Dualité
est indispensable pour vous permettre de vous affermir durablement en Unité. Non pas simplement y
vivre des espaces particuliers, comme avec Marie, mais à vous établir en cela, indépendamment même
de ces circonstances privilégiées. En définitive, ces circonstances privilégiées doivent devenir
ordinaires et habituelles. C'est l'apprentissage que vous menez. Cela se déroule maintenant. Cela va
se dérouler avec une acuité de plus en plus grande chaque jour. L'écart entre l'Unité et la Dualité va
devenir de plus en plus souffrance jusqu'au moment où finalement, au cours d'une de vos journées
terrestres, vous passerez plus de temps en Unité qu'en Dualité. À ce moment-là, vous aurez gagné
(même si ça n'en est pas un) l'ultime combat contre votre propre Illusion. Mais rappelez-vous que la
Lumière ne combat pas, elle s'établit. Et c'est à vous de l'établir. Présence. Unité. Personnalité.
Dualité. Poids et pesanteur. Éloignement de la Source. Je le répète, cet apprentissage est capital.
Comprenez bien que ce n'est pas un jeu, mais quelque chose de grave et simple à la fois, vous
permettant de vous établir en votre Présence.

En Unité et en Présence, les résistances du monde, comme les vôtres, n'ont pas de poids. Le salut
vient de la Présence. La légèreté vient de la Présence. La simplicité vient de la Présence. L'Unité et la
Vérité, présentes en vous, s'établiront pour que l'ensemble de vos jours devienne Unité et Vérité dans
la simplicité. C'est en vous que se réalise cette alchimie, cette dernière alchimie, l'Œuvre au Blanc,
celle qui vise à établir votre couronnement, celle qui vise à vous faire passer la Croix de Lumière dans
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votre Cœur, afin que votre Conscience n'adhère plus qu'à une seule chose : Présence et Unité. En
Unité, encore une fois, tout est simple. Tout se résout. Absolument tout. Puisqu'en Unité, il y a
résolution de l'Illusion. Puisqu'en Unité, la personnalité est dissoute. Votre vie alors, dans cette Fin des
Temps, sera lumineuse. Les ombres finales ne pourront vous assaillir ni vous pénétrer. Bien au
contraire, par votre Présence, en Unité, en Vérité, par votre Feu, vous dissoudrez les ombres. C'est
cela qui est à mener maintenant. Par le simple mot Présence, ainsi que je vous l'ai fait vibrer voilà
quelques petites semaines, vous ferez appel ainsi à ma Vibration et à la Vibration de votre Présence,
permettant de réactiver ainsi immédiatement le Feu du Cœur dans lequel se dissout, rappelez-vous,
toute Illusion, toute dualité et toute souffrance. Le déploiement des Étoiles en vous et les triangles
élémentaires, tels qu'ils vous seront révélés, vous permettront de vous aligner avec votre Présence
encore plus facilement. Rappelez-vous, l'objectif est de passer plus de temps en Unité qu'en
Dualité.De ma Présence à votre Présence, en Conscience. De Conscience à Conscience et de
Vibration à Vibration, que l'Amour vous accompagne. Je laisse la place maintenant à l'Archange Anaël.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que le Feu de l'Amour inonde votre
Cœur. Je viens, par ma Présence au sein de votre Présence, en cet espace et en ce temps, au travers
de mots et à travers de la Vibration, exprimer et manifester, au sein de votre Présence à vous-mêmes,
ce qu'est la Vibration du Verbe et le Feu de l'Amour. Je suis l'Archange qui termine les cycles. Je suis
l'Archange qui permet les passages. Je suis celui qui dévoile la nouvelle Évangile. Je suis en vous,
Présence, Présence au-delà du limité. Je suis l'Archange qui gouverne et établit le passage et le
retournement, siégeant au sein des mondes, comme en votre Présence. Je suis la syllabe sacrée Is,
renvoyant en Vibration à Is-Is, Création, Souffle et Feu. J'ouvre la bouche afin que le Verbe s'éclaire.

J'ouvre la bouche pour que le Feu se manifeste, le Feu du Souffle, Feu du Verbe, Feu de l'Esprit,
Création au sein de la Présence, passage du limité à l'illimité, s'accompagnant du passage de la
parole au Verbe, réalisant la phrase « Bereschit bara Elohim Et Hashamayim Ve'et Ha'arets», traduit
par le bien-aimé Jean comme Esprit de la Source, Père / Mère / Un, flottant et se mirant, se reflétant
sur les eaux, eaux du Mystère Im, lieu du retournement, passage du mystère à la manifestation, par la
puissance du Verbe. Vibration de Feu et d'Air, permettant que le Verbe exprime le Cœur et non la tête.
Par la Grâce de deux des Quatre Vivants, Hayoth Ha Kodesh du Feu et de l'Air, présents en votre
Souffle et en votre Présence par l'Air et le Feu, existant, se préparant à être et à vivre dans la Vibration
de l'Unité, dans la Vibration de l'Un, au sein du Verbe qui unifie, du baume de l'Esprit consumant ce
qui n'est pas l'Un.

Par ma Présence en votre Présence, je vivifie, par le Souffle, l'éveil et l'ouverture de la bouche,
permettant l'absorption (au sein de ce que vous êtes, ici) de la Lumière, réalisant ainsi le serment de la
Source de vous dévoiler et de vous révéler à vous-même, vous faisant retourner à l'Unité et à l'Êtreté,
séparant ce qui est vrai de ce qui est faux, en absolu et en totalité. Je suis Présence, vous faisant vivre,
par le Feu et le Souffle, le « Je suis Celui que Je Suis », « Ehie Asher Ehie », établi par Lord Métatron,
permettant, au sein du Conclave, de vous établir en la Vibration du Cœur. Feu de votre Présence à
vous-mêmes, par la Grâce du Verbe, par la Grâce de l'Un. Mystère dévoilé. Unité. Vibration.

Joie de l'éternité retrouvée, manifestée et Vibrée. Sublimation. Ethérisation. Transformation. Présence.
Se retourner en Soi, rentrer en Soi, sortir de l'Illusion. Passage. Liberté et libération. Transformation. Le
Verbe est Vibration, au centre. Le centre est Cœur, immobile et mouvement, à la fois, perforant les
dimensions, traversant les mondes, les univers, Enfants de l'Un (et Un vous-même), par votre
Présence révélée. Couronnement. Achèvement de la division. L'Unité est Vibration. Présence au sein
de l'Unité. Fin de la séparation. Gloire du couronnement.

Je suis Uriel. Au sein de la Présence, je suis en vous, par le Verbe et la Vibration, dans la Couronne.
Roue dans la Roue. Passage de la Croix. Retour de l'unique envoyé. Enfant de l'Un. Conjonction et
réunion, par la Vibration du Verbe et du Feu, animé dans le souffle. Éternité. Présence. Instant éternel
où tout est clair, où tout devient Vision, dévoilement de l'Êtreté. Passage, par la Présence au sein de la
Vibration de Feu, du Cœur à l'Êtreté. Éternité vivante, retrouvailles et fêtes, en vous et en nous, pour le
miracle de l'Un. Vibrer et vivre. Ne plus exister, Être, par la Grâce de la Présence, par la Grâce de l'Un.
Alchimie du Feu, alchimie de l'air, manifestée par la Grâce de l'eau et de la Terre. Vibration. Son et
musique de l'Un. Son et musique du Cœur, Verbe.
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Alchimie Créatrice du Verbe. Présence à l'unisson. Nous, Archanges, et vous, Etres en devenir, ne
sommes séparés que par le voile de l'Illusion. Notre Présence radiante de Feu approche de votre
Temple, votre Temple qui s'ouvre à Ki-Ris-Ti. Vibration de l'Éther. Unité. Puissance de l'Un, créé au
sein de Al-Im ou El- O-Im. Résonance de la filiation. Filiation à la Lumière et à l'Unité. Filiation à la
Vérité, au-delà du masque, bien au-delà de l'Illusion, centrés en la Vérité. Ouvrir la bouche, passage à
l'Unité, votre Unité. Vibration unifiante. Révélation de la Source. Enfants de la Source et Sources de la
Source. Semences d'Éternité, d'Étoiles. Présence, Vibration. Présence dans le Feu, Feu sculptant et
forgeant, tout en révélant la perfection de vos Etres. Présence. Unité. Vérité. Feu du Cœur.

Les nouvelles fondations sont posées. Un élan neuf s'ouvre. Par la Présence, se révèle votre nature
ignée : Être de Feu, au sein du char de Feu. Vibration. Lumière Une, indéfectible et indivisible, non
séparée, unifiée et unifiante. Présence, réveille l'Esprit qui est toi, Nous et Vous. Feu supprimant
l'Illusion de la séparation, Feu unifiant dans le Temple du Cœur, couronnement, Présence Ki-Ris-Ti.
Bien aimés enfants, enfantés et recréés, en Éternité, par le Feu, par l'Amour, par la Vérité incluse dans
la Lumière. Vibration. Ensemble, bientôt unifiés, bientôt révélés. Préparation dans le silence extérieur
et la musique de la Gloire Intérieure. Retournement. Verbe.

Comprendre, par résonance de la Vibration, non pas par image, par miroir ou par réflexion.
Comprendre par Vibration de Feu, unifiant et abolissant distance, temps. Fusion, en l'Un, pour l'Un et
par l'Un. Instant unique. Promesse du retour. Allumer les étoiles de l'Unité, allumer les lampes de la
Liberté. Oublier et transcender la peur et l'Illusion. Vivre enfin unifiés, réunifiés et réunis. Présence.

Je suis l'Archange Uriel. Vibrons, Présence à Présence, Unité à Unité, Enfants et Fils de la Source. De
ma Présence à votre Présence, un fil de Lumière, un fil de liberté. Vibration. Verbe. Dans le Feu de
l'Amour, embrasons. Je suis l'Archange Uriel. Que la Vibration de mon souffle et de mon message soit
le vôtre, en liberté et en Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL

URIEL
URIEL-1er juillet 2010

Je suis URIEL, Archange, Ange de la Présence et Archange du retournement. Bien aimées Semences
d'étoiles, après être venus, par ma Présence, au sein de votre Présence, j'adjoindrai quelques mots et
surtout, de nouvelles Lumières, par la Vibration, le Silence. Silence à votre Monde, Silence à votre
Mental, Silence à vos émotions, permet de manifester la Présence et de vivre, par la Grâce de La
Source, l'alignement au sein du Temple, vous permettant de révéler et de réveiller votre Dimension
d'Eternité, là où tout est Uni et non uni-forme, là où tout est Un. Par la vibration du Feu Amour, Feu du
Cœur éveillant en vous l'immensité et l'illimité, contact et émergence de la Vérité. Tout ce qui est faux,
au sein du Silence, s'éteint, alors que s'allume le Feu de la Vérité, de l'Eternité, en vous et par vous.
J'interviens, en tant qu'Archange, au moment précis où quelque-chose de nouveau émerge et se
révèle au sein d'une Conscience.

Aujourd'hui, le monde change. Au sein de ce changement, se manifeste et se manifestera la Vérité et
l'éclatement de la Lumière, mettant fin au règne de l'illusion, au règne de la personne, afin qu'éclate
votre Dimension éternelle, retrouvée et respirée, en vous. Les portes qui étaient jusqu'à présent
fermées, de par votre travail, de par le travail de l'ensemble des forces de la Confédération
Intergalactique de la Lumière Vibrale et Authentique, permettent l'installation de la Lumière, le retour
de l'Unité et de la Vérité, de votre Présence, au sein d'espaces où il existe nulle tension, nulle
opposition, où tout est beauté, où tout est Unité, où tout est Vérité.

Vous extirper et vous extraire, par vous-même, de la matrice, doit devenir ce que vous êtes. Vouloir
s'extraire par la Grâce de la Vibration et du Feu du Cœur est une aventure unique qui ne se reproduit
qu'une fois au sein de l'histoire de votre Dimension d'Eternité, de Semences d'étoiles. C'est à vous et à
vous seul que revient la charge de vous libérer, de brûler ce qui n'appartient pas à l'Eternité et à
l'Unité, de brûler vos propres illusions, d'accepter de vous regarder face à face, Cœur à Cœur. Il n'y a
qu'en vous, au centre de vous-même, que peut se réaliser cette alchimie. Le regard extérieur, les mots
extérieurs doivent cesser le temps que se réalise cette alchimie, vous permettant alors, par un regard
régénéré et réunifié, de porter un regard lucide et vrai sur la matrice où vous vous tenez. Regard sans
complaisance, mais Amour. Regard sans faux-fuyant, mais lucide.

La Lumière éclaire. La Lumière transcende. La Lumière est Intelligence. Œuvrez au sein d'elle et vous
trouverez, à ce moment là, la Félicité, la Vérité et l'Eternité. Les vibrations du Supra-Mental, les
vibrations Tri-Unitaires pénétrant au sein de vos structures, en sa part la plus intime, au moment où ma
Présence éveille en vous votre Présence à vous-même, au moment où certains êtres vous guident (car
ils ont été humains avant de retrouver leur éternité), est le garant de votre identification à vous-même,
au sein du Souffle, au sein du Feu, au sein de la Vibration de votre Êtreté, parvenue jusqu'à votre
Cœur, vous éveillant à la douceur, à la fermeté et à la Vérité.

Ainsi que l'Archange Mickaël vous l'a dit et répété, la période de dissolution est maintenant. Ce qui doit
se dissoudre à l'extérieur doit aussi se dissoudre dans les parts de vous qui ne participent pas à
l'Unité. Ce qui a été appelé doute, peur, blessure, croyance, égo, personnalité doivent s'effacer, non
pas par une lutte, non pas par un combat, mais par la Grâce que vous vous faites, par vous-même, de
vous réveiller et de vous révéler au sein de l'Eternité. A l'heure où approche la mise en confrontation
des forces de résistances, la seule façon réelle et authentique de vous établir en la Vérité, est de ne
pas donner prise aux forces qui s'opposeront, au sein de ce Monde, comme en vous. Il ne peut sortir
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d'Unité, de la Dualité. Jamais. Il ne peut que se rétablir la Vérité de l'Unité, par elle-même, par la
Présence et par le Feu du Cœur. Les forces de résistances vont être éclairées par la Lumière,
renforçant alors, au sein de ceux qui ne sont pas établis et au sein de la Présence et au sein de ce
monde, la confrontation finale du Bien et du Mal. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre.

Vous êtes Grâce et Présence et c'est en cette Grâce et cette Présence que se trouvera la Vérité, car ce
qui est Bien sera appelé Mal et ce qui est Mal sera appelé Bien. Comment pouvez-vous, au sein de la
Dualité, espérer trouver l'Unité ? L'Unité se vit, elle ne se confronte pas, elle ne s'oppose pas, elle ne
se mesure pas, elle Est. En étant, vous participez, de la manière la plus juste, au retour de l'Unité, à la
dislocation de la matrice, qui vous a été annoncée. L'heure est à la tribulation et l'heure est à la Joie. A
vous de vous établir où vous porteront vos Vibrations, votre Conscience.

Ne donnez aucun poids à l'illusion, sinon ce poids vous entraînera au sein de l'illusion. L'illusion et la
Vérité, l'un comme l'autre, sont exclusifs. Vous ne pouvez vivre l'illusion et vivre la Vérité. C'est l'un ou
l'autre. L'un est établit au sein de l'Unité : la Vérité. L'autre est établi au sein de la division, de la
Dualité, du combat, du conflit. Ce conflit qui se vit en vous doit trouver, en vous, un espace de
résolution car il n'en existe pas ailleurs.

C'est en vous que se joue le Réveil, c'est en vous que se joue la Révélation, c'est en vous que se joue
le retour à la Joie et nulle part ailleurs.

Que la Grâce de ma Présence se résolve et se répande au sein de votre Présence et de votre Unité.
Que le Feu vous baigne. Que l'Amour de La Source s'éveille, par la Grâce du Feu nommé Vehuiah.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Ange de la Présence et Archange officiant au sein du retournement. Bien
aimées Semences d'Etoiles, au sein de cette Dimension dissociée, le souffle de la Lumière arrive vers
vous. Le moment est bientôt né de passer au sein de votre Dimension originelle. Les instants et les
moments que vit cette Terre, comme l'ensemble de ce système solaire est dorénavant accouchement,
préparation et délivrance. Le retournement est une inversion totale de sens, de fonction, de
mouvement. Ce qui était contraction et densité deviendra expansion et légèreté. Ce qui était poids
deviendra absence de poids. Ce qui était faux laissera la place au vrai. J'interviens en cet espace
précis du retournement. Ce que vous vivez est préparation. Ce que vous vivez est préparatif. Cette
phase nécessite silence et apaisement. Silence et apaisement ne pouvant se concrétiser que par
l'absence de mise en action de ce qui concoure à l'illusion. Ainsi, le passage de la vibration de la
Lumière vibrale, au sein de vos structures, au sein de votre Conscience, doit maintenant, en cet
espace comme ailleurs, passer par la Croix, par le centre. Ce qui était à gauche doit aller à droite. Ce
qui était en bas doit aller en haut. Ce qui était intérieur doit devenir extérieur afin qu'il n'y ait plus de
distance et de séparation entre ce qui était séparé, divisé. Ceci nécessite silence.

Le retournement est Silence : silence des mots, silence des pensées, silence des émotions, permettant
de maintenir le Temple Intérieur du Cœur prêt et propre pour laisser venir le Feu ardent du Soleil, pour
renaître en tant que fils ardent du Soleil, préparant la venue, le retour, de Ki-Ris-Ti. Le moment où tout
s'arrête afin que naisse le nouveau souffle : arrêt de la Terre, arrêt de la vie qui n'est pas fin, mais
retournement. La vibration de la Lumière, au sein de cette stricte Unité, permet, si vous l'accueillez en
votre Temple, de vivre, au travers du Silence, la préparation de la délivrance. La porte est le Cœur. La
clé est vous-même. Cette porte doit s'ouvrir, elle ne s'ouvre que dans la pacification de vous-même
avec vous-même, de vous-même avec le monde. Vous devez intégrer le fait d'être posé sur ce Monde
mais de n'être pas de ce Monde. Cela nécessite aussi d'acquiescer à l'intensité de la Vibration,
réalisable par le Silence des mots, par le Silence des pensées et par le Silence des émotions.
Pacification de vous-même avec vous-même et de vous-même avec chaque autre ; ceci n'est réalisable
qu'au sein de la Vibration Infinie du Silence Intérieur et nulle part ailleurs.

Vous êtes au moment où le Monde, dans son entièreté, retient son souffle car un souffle nouveau va
souffler. Il y a dans, cette attente bien réelle, nécessité de vous établir au sein de votre Présence qui
est Silence des mots, des émotions. Le regard extérieur doit devenir regard Intérieur. L'émotion doit
s'assécher afin de devenir vivante au sein du Cœur. La pensée doit s'assécher afin que le Souffle de
l'Esprit parle en vous. C'est à cela que ma Présence, au sein de votre Présence, vous procurera des
états et la grâce nécessaires à le vivre. Nul ne pourra dire, en ce Monde, quelque soit son regard, que
le souffle de l'Esprit est venu à l'improviste car même ceux qui se cachent d'eux-mêmes ne peuvent
ignorer et ne pourront ignorer ce qui se vit, au sein de cette Terre, comme au sein de leur corps. Mais
la Conscience demeurera libre, libre de rester isolée et enfermée. La Lumière ne peut violer, d'une
quelconque manière, cette liberté absolue. Vous vous préparez à passer et à vivre ce passage. Cela
est bouleversement, cela deviendra facile, au mieux vous collerez, au mieux vous serez identifiés à la
Vibration / Conscience du Cœur.

Le Feu de la Terre s'élève. Les séismes de la Terre sont les ébranlements de la Vérité, au sein de la
personnalité. Accueillir, de la même façon, cet ébranlement, permettra d'accueillir, sans difficulté, le
passage. Ce passage n'est pas la mort mais, bien plus, le passage de la mort à la vie, de l'Ombre à la
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Lumière, vous permettant de vous établir en tant que Semences d'étoiles, Fils ardents du Soleil au
sein de l'Infini. Confiance en la Vibration, abandon à votre Présence, celle qui pousse et éclot au sein
de vos Couronnes et de votre Triangle sacré. Acceptez et acquiescez à ce que ce qui est poids
disparaisse. Acceptez et acquiescez à la Puissance de votre Feu, de votre Esprit. Cette naissance
passe par le Silence préalable à la naissance du Verbe afin de ne plus vivre par les mots mais par le
Verbe, afin de ne plus vivre par la voix mais par l'Etre, afin d'incarner, en totalité, la Lumière. Voilà ce à
quoi vous êtes conviés et invités. Bien aimées semences d'étoiles, s'il est, aujourd'hui, des résistances
au sein de qui vous êtes, que celles-ci s'expriment afin que ma Présence et les mots de ma Présence
œuvrent en vous et soient un baume pour vous aider à aller vers qui vous Etes.

Bien aimées Semences d'étoiles, que votre Présence et ma Présence deviennent Présence au sein de
l'Unique. Que la Grâce soit en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Uriel. Je suis l'Archange Uriel. Chères âmes humaines au sein de cette incarnation,
recevez mes salutations et ma Radiation. J'ai souvent été appelé, au sein de votre monde, l'Ange de la
Présence, la Colombe. Je suis, en effet, l'Archange, au-delà de son rôle au sein de votre Création, qui
intervient au sein des univers, Unifiés comme dissociés, lors de la transition, non pas le passage,
comme le fait l'Archange Raphaël, mais au moment ultime, appelé retournement. Ce phénomène de
retournement s'observe et se manifeste à chaque changement Dimensionnel. Ce retournement
concerne l'ensemble des manifestations de la Conscience. Passer d'un plan Dimensionnel à un autre
s'accompagne, effectivement, de cette notion de retournement, de l'Intérieur vers l'extérieur, de haut
en bas, de gauche à droite, dans tous les sens. Ce retournement, au moment de la Translation
Dimensionnelle, est indispensable. Il permet le saut Vibratoire. J'interviens à ce moment précis et aussi
au sein de la nouvelle Dimension, comme celui qui vous donne l'Évangile de la Colombe. L'Évangile
de la Colombe fait partie des enseignements au sein de la nouvelle Dimension. J'interviens, avec
l'Archange Métatron, dans ce processus final et au sein du processus initial de la nouvelle Dimension.
Je suis aussi celui qui vous permet de manifester, après un certain nombre de passages liés à votre
épuration, le processus ultime appelé, par le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience. Je
vous permets donc, par ma Présence et ma Radiation, de faciliter le passage de la Dualité à l'Unité, le
passage des mondes dissociés aux mondes Unifiés. Je suis aussi celui qui permet l'activation d'une de
vos cinq nouvelles lampes, appelée le 11ème corps, en relation directe avec le Verbe Créateur, la
Présence et le Silence. Je suis l'Archange qui œuvre au sein des mondes, afin de permettre d'établir
les nouveaux fondements, les nouvelles bases de l'accession de la Conscience au sein de sa nouvelle
Dimension de Vie. Voilà, défini en quelques paroles, mon rôle au sein de la collectivité comme au sein
de votre individualité. Je suis celui qui mobilise les éléments devant être mobilisés, en vous comme au
sein de la planète, comme le fait de redessiner et de réattribuer les fonctions nouvelles élémentaires
au sein de la nouvelle Dimension. Ma Présence permet ce retournement et vous permet de vous
ajuster plus facilement au sein du Foyer du Cœur, d'y établir votre Conscience Unifiée.

En tant qu'Archange du retournement, j'interviens dans le retournement de l'Énergie et de la
Conscience, au sein de vos structures. Ce retournement ultime se met en œuvre au niveau de votre
11ème lampe mais, avant, et donc maintenant, comme cela a été annoncé par Mikaël, Archange, en
résonance avec la réception des Triples Radiations de l'Esprit-Saint, de l'Ultraviolet et de la Source, au
sein de votre canal médian et au sein de vos structures, le 17 avril, le Feu de la Terre a touché le Feu
du Ciel. Le Feu du Ciel est venu féconder le Feu de la Terre et l'éveiller. Ainsi donc, au sein de votre
Triangle Sacré, de votre Foyer Inférieur, la Conscience a commencé à se retourner et à remonter le
long de ce canal médian, activant par là-même, au sein de vos structures subtiles nouvelles, la 11ème
lampe, permettant aussi, au sein de la Terre, d'éveiller les Dimensions nouvelles de la Terre, par
l'intermédiaire de l'éveil et du réveil de ses volcans, comme cela avait été annoncé depuis de
nombreuses années. Ainsi donc, je le disais, mon rôle se précise, dès maintenant. Il évolue de manière
silencieuse, uniquement par ma Présence, durant cette période que vous vivez. Vous êtes, durant
cette période et jusqu'à la date qui vous a été annoncée par l'Archange Mikaël, en gestation, en
gestation de la connexion, de la résonance qui va vous permettre, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont
pas encore vécu, de mettre en adéquation vos structures limitées, ici-bas, au sein de votre incarnation,
avec vos structures illimitées au niveau de l'Êtreté. Le Pont de Lumière ainsi, qui unit littéralement le
Ciel à la Terre, est maintenant activé. La Terre va s'ajuster, elle aussi, à cette nouvelle fréquence, celle
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de sa libération. De la même façon que vous-mêmes, vous ajustez à votre propre libération. Rappelez-
vous qu'au-delà de l'appel à la Conscience Mikaëlique, je serai, dès le 17 mai, aussi, avec vous et en
vous, simplement, par cette phrase : « j'appelle l'Ange de la Présence ». Au sein de cette Vibration
prononcée, vous activerez en vous la réception de la Présence à vous-mêmes au sein de l'un de vos
foyers, si possible dans le Cœur. Vous allez constater, pour certains d'entre vous, vous le constatez
déjà, qu'il va vous devenir de plus en plus facile de rentrer en intériorité, en Samadhi, et de toucher
même la Vibration de l'Êtreté au sein-même de vos structures limitées. Rappelez-vous aussi que c'est
au sein de cette Conscience et de ce contact, que vous puiserez l'énergie, la force, nécessaires pour
mener à bien et à son terme votre vie au sein de cette Dimension. Absolument tout ce qui vous sera
nécessaire, se trouvera au sein de cette Conscience Intérieure. Vous vous apercevrez par vous-mêmes
qu'il deviendra de plus en plus malaisé de trouver des sources de contentement au sein des mondes
extérieurs. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui avancent, vous puiserez à l'intérieur de
vous ce que vous aviez l'habitude de trouver à l'extérieur. La Vibration Intérieure deviendra votre refuge
et votre sauf-conduit mais tout cela vous le vivrez et le comprendrez aisément en le vivant. Je dirais
qu'au stade extrême, il n'y aura d'autre satisfaction que celle-ci et c'est la plus belle des satisfactions. 
S'il existe en vous des interrogations concernant spécifiquement cette notion de retournement et de
Présence, en vous-mêmes ou en relation avec ma propre Présence, je veux bien essayer d'y apporter
un nouvel éclairage, quoi que, le plus souvent, mon action et mon effet se résumant à la Présence, les
mots me sont presque aussi difficiles que l'Archange Métatron. Néanmoins, il m'est possible de puiser,
au sein de ce canal et dans son cerveau, les mots présents, afin d'œuvrer aussi au travers des mots et
du Verbe. Durant mon intervention et, dès maintenant, je renforcerai ma Radiance afin de vous établir,
en plus des mots, au sein de ce que j'appellerais et ce que vous appelleriez la Présence à vous-
mêmes car l'appellation « Ange de la Présence » correspond en totalité à ce qui est utile, pour vous,
aujourd'hui, de réaliser : votre propre Présence à vous-mêmes et je suis l'élément qui résonne en vous
par rapport à cela. Au sein de cette Vibration, j'attends maintenant vos interrogations.

Question : la Présence et le recentrage sur Soi sont liés ?
Chère humaine, je dirais qu'à partir du moment où il y a alignement, il en découle, avec plus de facilité,
la capacité à manifester la Présence. Manifester la Présence est manifester le Samadhi, manifester la
Joie intérieure, liée à la Reconnexion, au retournement de la Conscience, en relation avec le passage
de votre Conscience dissociée à la Conscience Unifiée, au sein-même de votre corps de personnalité.
C'est par le biais de cette Vibration que le contact avec l'Êtreté devient possible. Cela agit comme un
processus de syntonisation et de mise en synchronicité.

Question : qu'appelle-t-on l'Évangile de la Colombe ?
Ceci est une expression, chère humaine, correspondant aux enseignements que je donne, lors de
l'établissement de la Conscience au sein des nouvelles Dimensions. J'ai déjà transmis cet Évangile de
la Colombe, voilà un certain nombre de dizaines d'années, ayant été retranscrit par un médium, qui
donne les fondements de la nouvelle Vie, vous y préparant, en quelque sorte. La construction de cette
résonance sous forme d'écrit est, aujourd'hui, plus que jamais, d'actualité. C'est une façon de vous
préparer au passage et au retournement. En sachant que, aujourd'hui, de par ma Présence au sein du
Conclave, il est peut-être plus facile de le vivre en Vérité, au sein de la Vibration, plus que dans les
mots, mais les mots rédigés alors, par ce médium, permettent aussi de s'approcher de l'Essence de
ma Vibration.

Question : avez-vous des ajustements à apporter par rapport à cet enseignement originel?
Les seuls ajustements sont directement issus de la capacité de ma Présence au niveau collectif. Il
vous est, aujourd'hui, infiniment plus facile de rentrer en résonance de Présence et en Êtreté
qu'auparavant. Les mots d'alors, remontant à ce que vous appelez une génération, étaient une
préparation. Pour certains d'entre vous, cela reste une préparation actuelle : ceux d'entre vous qui ont
du mal à pacifier l'activité de la personnalité, au sein du mental ou des émotions. Les mots transcrits
alors, à cette époque, sont aujourd'hui beaucoup plus porteurs de sens, d'ailleurs, qu'à l'époque.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, âmes humaines, je me propose de rester avec vous afin que ma Présence réveille en vous votre
Présence à vous-mêmes.

... Effusion d'énergie ...



Je précise que chacun d'entre vous peut, aussi, faire appel à moi en tant que résonance de Présence
et Ange de Présence. Accueillons maintenant, ensemble.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Recevez, aimées Semences d'étoiles en route vers votre Éternité, la paix et la
grâce de ma Présence. Recevez et communions ensemble, si vous le voulez bien, au sein de la
Présence et de l'Être. Je viens au sein de votre monde apporter la paix et le Retournement ultime de
votre Retour au sein de votre Dimension stellaire. Je suis la Colombe. Je suis l'Évangile de la paix qui
vient à vous, non pas dans le brouhaha des mots mais dans l'apaisement du Silence. Au fur et à
mesure de votre temps qui s'écoule, j'approche de votre conscience et de votre Dimension afin de
préparer en vous l'actualisation du Feu de l'Amour au sein de votre Vérité, de votre Éternité et de votre
personnalité. Ensemble, unis et unifiés et en communion, je viens vous proposer, si vous l'acceptez,
de vivre le retour à la Joie éternelle, le retour à la félicité. Je viens vous faciliter l'Éveil et votre
délivrance. Mes mots, au sein de ce canal, ne sont que la danse de la paix au sein de votre Êtreté. Je
viens résonner, en vous, dans la Dimension de la Liberté, dans les dimensions de la Joie et de l'Amour
indicibles. Cela est mon rôle. Ce rôle prend, au sein de l'Univers, une dimension particulière du fait de
la disparition de ses conditions de vie dissociées. Alors, oui, j'apporte, en vous, très bientôt, l'Évangile
de la paix éternelle. Cette Évangile n'est pas en mots, cette Évangile n'est pas une révélation mais elle
est l'établissement, définitive et totale, au sein de votre Souveraineté. Elle est établissement, en vous,
d'une Joie perpétuelle où nulle ombre ne peut venir ternir la conscience. Bien-aimées Semences
d'étoiles, le moment de l'Être et de la Présence se rapproche de vous et il m'est possible, depuis peu
de temps, de communiquer, par la paix de la Présence et par la paix de l'Être, au sein de votre
Dimension Intérieure, en votre Temple Intérieur. Je prépare la touche finale à l'accueil, en vous, du
Maître de la Lumière. Je viens déverrouiller, en vous, si vous l'acceptez, l'accès à votre Présence totale
au sein même de cette densité. C'est ainsi que se réalise la préparation à être en votre Être, à être en
votre Présence, à être en votre Éternité. Les voiles se lèvent. Le vent de la Liberté souffle. Le Feu de
l'Amour va illuminer et transformer votre vision et votre réalité au sein même de cette densité afin que,
au moment où vous en finirez avec cette illusion, demeure en vous la mémoire de cette expérience
difficile afin que plus jamais celle-ci ne puisse se reproduire en un quelconque endroit des multi-
Univers, quelles que soient les évolutions. La réunification de la Création, et pas seulement au sein de
votre système Solaire, est en route. Vous êtes conviés à vivre, très bientôt, une fois les sept marches
réalisées, les Noces Unitaires. Ce que vous percevez et captez, au sein même de ma Radiance parmi
vous, sont les prémices de ces Noces Unitaires. Vous avez rendez-vous avec vous-même, dans votre
Dimension la plus Lumineuse. Il vous appartient de vous préparer, de préparer votre Temple Intérieur à
ces Noces. Ce qui est à comprendre et à intégrer, au sein de votre dimension, et qui vous conduira à
cette paix, à cet Être dans la Présence, est l'humilité, la simplicité, la vérité et l'intégrité. La paix
s'établit en vous quand vous renoncez à l'illusion, au jeu sur l'autre, à la domination de l'autre. En
accueillant, et en vous abandonnant à la Lumière, vous réalisez l'Unité.

Vous êtes tous venus, sans exception, vivre ce maintenant et cet ici. Vous êtes tous, même sans
l'avouer, pour l'instant de manière consciente, dans l'attente de cet instant et de ce moment privilégié
du retour à l'Êtreté. Ces Noces Unitaires pourront arriver, en totalité, dès que vous aurez reçu la totalité
des Clés Métatroniques, quand vous aurez réalisé l'alchimie du Lemniscate par la fusion des deux
couronnes, quand vous aurez révélé la solution de l'équation de la dualité au sein de l'Unité par
l'alchimisation et la transmutation du Cœur et de la Tête. Déjà, depuis quelques temps de votre temps,
des êtres humains ont vécu, par anticipation, le retour du Feu de l'Amour. Ceux qui y sont arrivés ne
sont aucunement vos Maîtres mais votre miroir afin que vous deveniez comme eux, vous aussi, des
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êtres souverains, des êtres ne dépendant plus d'une quelconque dépendance mais bien des êtres
Unifiés, entiers et complets. La Couronne Radiante du Cœur, unifiée à la Couronne Radiante de la
tête, déclenche le Feu de l'Amour, celui qui vous permettra d'être établi dans la paix et dans la
nouvelle Évangile. Votre vie, telle que vous la vivez au sein de cette densité, change et changera de
plus en plus vite afin de vous porter aux Portes de l'Unité. Vous, devez si vous le souhaitez, aller dans
le sens du changement, ne pas lutter, ne pas résister mais l'accompagner, en humilité et en simplicité.
Laissez-vous porter par la danse de la Lumière, par le feu de l'Amour car vous êtes cela. Même si cela
vous semble éloigné, ceci n'est qu'un semblant et une illusion générée par votre tête. Il n'y a pas de
distance. Vous devez rentrer en coïncidence de l'Êtreté et de la personnalité. Cherchez la nature. Elle
est simplicité et humilité. Éloignez-vous des constructions de ce monde qui se déconstruisent et qui se
déconstruiront. Éloignez-vous des conflits, éloignez-vous des problèmes car vous n'êtes ni ces conflits
ni ces problèmes. Accueillir la Lumière est simple. Ce qui complique et alourdit vous éloigne de
l'accueil de la Lumière. Faites le pas et vous constaterez que, sans effort et sans lutte, votre vie se
simplifiera et s'illuminera. Redevenez comme des enfants : simples, joyeux. Cela est possible,
aujourd'hui, par la Présence du Conclave et par le Triple Rayonnement. Ceux qui voudront vous attirer
au sein du tissu social, au sein de vos proches, en vous disant que cela est illusion, prouveront, par
eux-mêmes, qu'ils ne sont pas, pour le moment, prêts à accepter cette simplicité. Ne jugez pas, ne
condamnez pas. Contentez-vous d'unifier et d'aimer. Au sein de cette Vibration, au sein de l'Unité de la
Lumière, il ne peut y avoir conflit, il ne peut y avoir trouble, alors, ne laissez pas le trouble et le conflit
essayer de reprendre leur place au sein de vos Vies.

Allez vers la bonté, allez vers le sourire, allez vers la Vibration. Percevez, en vous, par la Vibration, ce
qui vous allège et vous élève et vous rapproche de la nouvelle Évangile et éliminez, sans lutte et sans
résistance, ce qui vous alourdit et densifie la Vibration. Vous devez devenir encore plus simples pour
que la majesté de la Lumière Vibrale et l'intensité du Feu de l'Amour opèrent en vous. Cela s'appelle la
Présence, cela s'appelle être présent, détaché de tout affect et de toute pensée. Être simplement là,
dans l'instant. Être simplement là, humble et simple. Le reste s'établira par résonance et attraction, de
manière extrêmement simple, afin de faire grandir, en vous et par vous, l'intensité et la qualité du Feu
de l'Amour, l'intensité et la qualité de la Vibration de votre Cœur. Voilà les quelques mots empruntés à
votre langage.

Au-delà des mots, nous allons pénétrer, maintenant, dans le Silence et dans la Vibration, ensemble.
Maintenant. Je vous bénis.

... Effusion d'énergie ...

Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh

... Effusion d'énergie ...

Elohim - Elohim - Elohim

... Effusion d'énergie ...

Aimées Semences d'étoiles, afin d'intégrer, d'ingérer la Vibration de l'Amour, vous pouvez aller au sein
de l'humus, au sein de la nature, au pied des arbres, communier au sein du Silence, au sein de votre
Présence, au sein de notre communion, dans le Silence des mots, dans le Silence du regard,
quelques instants, seul à seul dans le Tout, afin de permettre à votre corps physique de digérer et
d'intégrer. Quant à moi, ma Présence et ma Radiance sera présente au sein de ce canal, pour vous, à
chaque occasion qu'il me sera donnée, dans le Silence et dans la même qualité Vibratoire. Allez en
paix, car vous êtes la paix. Allez en Amour, car vous êtes l'Amour. Allez en simplicité. Je vous aime. A
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL - 1

URIEL - 1
URIEL - 1-11 octobre 2009

Je suis Uriel, Archange. Bien-Aimées Ames Humaines, mon rôle vous est peu connu. J'interviens au
sein des multi-univers et des multi-dimensions à chaque fois qu'il y a changement au sein de la ronde
des Archanges, au sein de votre densité et j'interviens à la fin et au début. Je suis la Radiance qui
permet et favorise le retournement. Je suis la colombe. Je suis l'Archange qui annonce, prépare et
réalise le retournement. Le retournement au sein de votre densité est un phénomène important.
Quelques éléments, si vous le voulez bien en rapport avec ce mécanisme initial et terminal : à partir du
moment où vous passez d'un point à un autre, au sein de cette même dimension, de la vie à la mort et
de la mort à la vie, il existe un phénomène de retournement lié à ce passage même. Ce passage, vous
l'avez expérimenté de très nombreuses fois. Ce retournement s'accompagne, au sein même de votre
dimension dissociée, d'un retournement de Conscience, d'un retournement biologique, physiologique,
spatial et temporel. Passer du non manifesté au manifesté, au sein de cette dimension, de même que
le retour du manifesté au non manifesté, au sein même de cette limitation : mon rôle est de vous
assister vibratoirement, en cela. J'interviens de manière beaucoup plus ample lors de l'initialisation
d'un grand cycle et la fin dudit cycle.

Comme vous le savez, vous êtes rentrés dans l'époque de la Révélation qui se terminera par un
retournement. Ce retournement concerne les consciences, quelles qu'elles soient : la Conscience de
cette planète, la Conscience de ce Système Solaire et aussi, bien évidemment, la Conscience
humaine. Je suis l'Archange qui impulse le retournement. En cette fin, le retournement est beaucoup
plus ample que celui que vous connaissiez en passant de vie à trépas et de trépas à vie, au sein de la
ronde de vos incarnations. Ce passage-là s'accompagne d'un processus beaucoup plus important,
ayant été appelé Résurrection. Résurrection totale et finale de votre Divinité au sein de l'Unité, si tel est
votre souhait et votre chemin. Je favorise, en chaque être humain qui le souhaite, les modifications
nécessaires à ce retournement. Retournement qui s'accompagne d'un changement radical du sens de
vos valeurs, du sens même de ce qui est appelé la vie. Ce retournement ultime sera annoncé et
préparé. Mon heure, mon moment, au sein de votre densité, n'est pas encore arrivée. Néanmoins,
intervenant au sein du Conclave Archangélique, il est possible de se préparer, de pressentir et de vivre
ce passage particulier de la dualité, qui a gouverné vos vies depuis des temps immémoriaux, à l'Unité.
La dualité est la succession d'Ombre et de Lumière, la succession de ce que vous avez éprouvé, en
haut comment en bas, dans l'intensité et l'échelle des émotions, des pensées, de vos vies et de vos
morts. La transformation qui s'initialisera bientôt est liée à un passage autrement plus important
puisqu'il doit vous conférer, par le principe de Résurrection de votre corps d'Éternité, l'accès à l'illimité.

Depuis que vous avez pris densité et forme au sein de ce monde, vous êtes limités. Limités même au
travers de votre corps, limités au travers de ce à quoi vous avez accès, limités même au travers de vos
relations conditionnées par des manifestations extérieures, comme un regard, un geste, un mot. La
relation, au sein des autres dimensions n'est plus limitée, elle devient illimitée. Il n'existe plus, au sein
de la Résurrection, de limitations, de barrières et surtout de dualité. Aujourd'hui, je viens vous proposer
de goûter, de ressentir et de vibrer sur l'énergie de la colombe ou l'Évangile de la colombe, le retour à
la paix et à la Joie, au-delà des manifestations habituelles des dualités de ce monde limité. Vous en
avez imprimé, en vous, le sceau. Vous vous êtes préparés, aujourd'hui spécialement, par les Clés
Métatroniques que vous avez vibrées en vous. Il va vous falloir maintenant ouvrir ces Clés
Métatroniques au niveau de votre tête, dans votre Coeur et sur l'ensemble de vos structures physiques
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et subtiles au sein même de cette personnalité. Ensuite, il vous en faudra éprouver et ressentir la
Vibration par le monde cristallin et enfin éprouver et ressentir les gestes et les mots qui achèvent en
vous la préparation. Ainsi, je reviendrai, ce soir, au sein de ma Radiance et à la suite de votre
préparation, vous mettre en résonance avec la Résurrection, en résonance avec l'Êtreté. Le Conclave
Archangélique, la Source et les différentes Assemblées permettront, et permettent d'ores et déjà, à de
plus en plus de Consciences humaines, d'éprouver, de goûter et de ressentir ce que sera la
Résurrection. La Résurrection, le passage de la limitation à l'illimité se fait, vous l'avez compris, par le
Cœur et par l'abandon. Il n'y a pas d'autres Clés. Il n'y a pas d'autres possibilités.

Passer des mondes de la souffrance et de l'alternance de la Joie et de la souffrance, à ces mondes
Unifiés de la Joie éternelle et de la paix éternelle est mon rôle et ma fonction. Ce rôle et cette fonction
prend son sens le plus important car, au sein de cette dimension dissociée, le passage du limité à
l'illimité est capital, alors que le passage d'une dimension illimitée à une autre dimension illimitée se
fait aussi par ma Radiance et ma Présence mais moins bouleversante puisqu'il ne s'agit plus d'une
Résurrection mais d'une continuation, à un octave différent, certes, mais avec beaucoup plus de
facilité. Vous allez passer, au fur et à mesure de l'impulsion de ma Présence et de l'impulsion
Métatronique, de l'ignorance à la lucidité, des domaines fermés à des domaines ouverts. En pénétrant
les couches profondes de votre intériorité, vous découvrirez à la fois la dimension de votre Semence
d'étoiles, l'établissement des Filiations et leur Révélations et aussi l'accès à la Joie, à l'Éternité. Vous
découvrirez enfin la Vérité, celle que vous cherchez depuis tant et tant de temps au sein de ces
mondes de l'Illusion et du mensonge. Vous découvrirez la Lumière que vous êtes. Cela peut sembler,
pour certains d'entre vous, encore lointain. Et pourtant cela est très proche. Il y a juste un pas à faire,
de l'extérieur vers l'intérieur. J'espère pouvoir, avec votre accord, favoriser pour vous tous ce pas. Alors,
il vous reste à vivre le protocole non formel d'ouverture aux Supra Mental à la Lumière blanche
Métatronique et aussi de vivre la Radiance cristalline, à travers les cristaux qui vous feront vibrer, que
vous choisirez vous-même, après la réception du Supra Mental et avant la Bénédiction. Quant à moi, je
reviendrai en clôture, afin de faire vibrer, en vous, pour vous et avec votre travail personnel, l'intérieur
et la Vérité de l'illimité.

Le passage du limité à l'illimité est certainement le passage le plus éblouissant qu'une Conscience
puisse vivre car elle signe le retour aux demeures éternelles, aux demeures de la Source du Père /
Mère Un, au-delà de l'Illusion, au-delà de l'éphémère. Vous redécouvrirez ce que vous êtes. La
résonance et la mise en relation de votre Êtreté et de votre personnalité se fera et s'initialisera, chacun
à sa façon, chacun à sa manière. De la même façon que vous avez établi le contact durant les Noces
Célestes avec les nouvelles Lampes, de la même façon avez-vous vibré, en vous, les Clés
Métatroniques et en avez-vous perçu déjà certains des effets sur votre Conscience, de la même façon,
ma Radiance au sein de votre Présence, vous permettra de soulever le voile et vous confortera dans le
sens de votre quête, dans le sens de la quête de l'Éternité et de votre Vérité. Ma Radiance est plus
proche de vous qu'elle ne l'a été voilà quelques mois. L'adjonction des Clés Métatroniques au sein de
votre Conscience me permet de vous faire vibrer à ma Présence et révèle, en vous, votre Présence. De
Présence à Présence, la personnalité et ses structures découvre l'Êtreté et ses structures. Un autre
monde, une autre Vie, une autre Vérité et pourtant Vérité de ce que vous êtes, Vérité Absolue de la
Vie, au sein de la Joie, au sein des domaines non séparés et non divisés. Au sein de cette rencontre
de Présence à Présence, la Joie se manifeste au sein du Cœur, au sein de la Conscience et vous
découvrez votre Vérité, au-delà de tout ce que vous avez cru pensé et espéré. Il n'y a pas de mots
suffisamment évocateurs. Il n'y a pas de mots suffisamment lumineux par rapport à cet événement.
Cette rencontre ou cette première résonance, de Présence à Présence, ne peut être exprimée en mots.
Elle touche à l'indicible. En parler est déjà s'en éloigner. Alors, nous communierons, ce soir, une fois
que votre préparation sera menée à son terme. Au sein de vos pérégrinations, au sein de la limitation,
vous aurez le loisir et la possibilité de penser à moi. Durant les temps qui restent au sein de cette
Illusion, vous pourrez faire appel à ma Présence, au sein de votre Présence. Vous pourrez en revivre le
sens et la perfection. Je suis l'Archange Uriel, et je vous bénis. Je vous laisse maintenant oeuvrer au
sein de la Vibration et de l'appel à votre Révélation. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Ames Humaines en incarnation, je reviens résonner, par ma Présence au sein
de votre Présence, par l'énergie et la Conscience du retournement et de la Colombe, je viens réveiller
et résonner en vous, avec vous, le souvenir, la mémoire et le réveil de l'illimité. Une porte s'ouvre,
renversant et rétablissant en vous le sens et la Vérité de la valeur de la Lumière vibrale, afin de vous
marquer du sceau de la liberté et du sceau de l'espérance et surtout de la Joie. Mon rôle et ma
fonction, que je vous ai définis un peu plus tôt, consistera, une fois que l'Archange Métatron aura
établi, au sein de votre Conscience, les sept dernières Clés, à impulser l'ultime phase de la Révélation.
Mais, néanmoins, avant cette époque et de manière ponctuelle, de par la Radiance de la résonance
que vous avez établie avec moi et avec ma Conscience, il sera possible de vous rapprocher de moi et
donc de vous, de vous préparer à vivre une expansion illimitée au sein de votre corps éternel et de
votre Conscience éveillée à son Eternité. Mais, d'ores et déjà, je viens apporter et imprimer, au sein de
votre Cœur, la marque de ma Radiance, la marque de la Colombe, si vous l'acceptez et si vous le
souhaitez. Il m'est permis, soutenu par la Radiance des Archanges, de faire cela. Alors, dans le silence
des mots et dans le silence intérieur, nous allons résonner, ensemble, nos Présences, afin de nous
rallier à l'Unité, en nous reliant les uns aux autres et surtout en vous reliant à votre Vibration première
de Semence d'étoiles. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Au sein même de votre densité, la matière se fait Vibration et se fait Lumière. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Au sein même de cette densité, j'imprime le Sceau de la Liberté, de la Libération et de l'Unité afin que
vous éleviez cette densité vers les Demeures Éternelles de l'Esprit et de la Vérité. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Dorénavant, il est, de votre liberté et de votre choix, possible, par résonance et sympathie, en appelant
ma Radiance et ma Présence, en votre Temple intérieur, d'alléger la Vibration et le poids, de pénétrer
les Demeures de l'Êtreté et de revivre au sein de l'Éternalité, la Vérité et votre Vérité, au-delà de la
densité. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Cette demande, qui vous est maintenant possible, se réalise au sein de votre propre Présence par
l'appel à ma Présence. Je suis l'Archange qui permet cela.

... Effusion d'énergie ...

Je vous laisse baigner en cette Lumière et en cette Vibration, Unifiés, en Unité.

... Effusion d'énergie ...

Recevez et acceptez ce que je vous apporte déjà, en gage d'Unité et de Vérité. Que la Paix de la
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Colombe vous embrase du Feu de l'Amour et de la Vérité, maintenant et à jamais, si tel est votre
souhait. Enfants de la Loi de Un, nous vous aimons, nous, Archanges, pour ce que vous êtes et que,
pour le moment, vous ne reconnaissez pas encore en totalité. Je vous laisse, en le silence et en la
Vibration. Nous vous bénissons, nous, Conclave Archangélique.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.


