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MIKAËL
MIKAËL-2 novembre 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de la loi de Un, que l'Amour soit enfin
la seule et unique Vérité en ce monde. Ainsi est achevée, sur cette Terre, l'œuvre de Libération
entreprise depuis tant de temps. Le temps est arrivé de vivre ce que vous Êtes, dépourvus de tout
Voile, de toute ignorance et de toute illusion. URIEL, Archange de la Présence, prend en charge le
temps de cette dernière Heure afin de favoriser la reconnaissance, totale et finale, de ce que vous
Êtes. Il intervient et interviendra, accompagné des quatre Cavaliers, en vous, sur chacun et chaque
parcelle de ce système solaire. Le temps est à vos Retrouvailles et à nos Retrouvailles. Célébration de
la Joie, célébration de Paix et célébration d'Amour. Il ne tient qu'à chacun de vous de fêter vos propres
Retrouvailles avec nous. Le temps de la Terre est le temps de la Liberté et de son Ascension.

La modification d'agencement des Cieux et de la Terre prend un nouveau tournant, vous permettant de
réaliser et de vérifier l'ensemble des Éléments de la Libération en action. D'innombrables Présences,
en vos Cieux comme en vous, viennent fêter le retour de l'Éternité et de votre Vérité. Ces temps
particuliers sont, réellement, des temps de Joie, pour celui et celle qui s'est ouvert à la Vérité et qui
acquiesce à la Vérité. Un nouvel Éther apparaît sur Terre. La conscience Une se révèle, en totalité, afin
que nul ne puisse ignorer ce qui se déroule sur Terre. Ce Temps est un temps privilégié de Paix, un
temps privilégié de Joie, au cours duquel ce qu'il peut rester d'ultime Voile et d'ultime altération sera
redressé et mis en ordre. L'action des Cieux et l'action de la Terre devient synchrone, afin de réaliser
l'Alpha et l'Oméga, dans votre corps comme dans votre conscience. De haut en bas, et de bas en
haut, la Lumière Vibrale vous balayera, vous fera resplendir, forgés dans la Lumière de l'Amour où
nulle ombre ne peut être portée. Ce temps est accompli, de là où nous sommes. Il s'accomplit, pour là
où vous êtes. Le temps global de cet ultime accomplissement dépend, uniquement, non plus de la
Terre et du Ciel, non plus de vous, mais simplement de ce qui est rencontré dans la progression de la
Lumière, dans l'établissement de son règne, sur cette Terre. Les forces prédatrices n'ont, dorénavant,
que très peu de moyens à leur disposition pour freiner et résister ce qui est là. Ils ne peuvent compter,
dorénavant, que sur une composante de l'humanité nommée la peur.

La Paix, telle qu'elle s'établit, en vous, de façon nouvelle, et amplifiée par l'action des Éléments et des
Cavaliers, vous permet (et vous permettra, de plus en plus) de ne pas être affectés, en aucune
manière, par un élément de peur. De la même façon, être en Paix, pour vous, annihilera la peur autour
de vous. Les circonstances de la Terre, aux Cieux comme sur Terre, deviendront de plus en plus
éloquentes, visibles et concrètes. Profitez de ce temps, de la Présence et de la Radiance de l'Ange
URIEL pour peaufiner et accomplir ce qui est à terminer, en vous. Cet accomplissement nécessite Paix,
Transparence et Humilité. L'action de la Lumière, sur la Terre comme aux Cieux, en ses différentes
composantes, en ses différentes Forces, en ses différents participants et officiants, vient vous montrer,
vient vivre, les Retrouvailles avec vous. Quelle que soit la façon dont vous êtes Appelés (par les
Éléments ou par les consciences des Mondes Libres), vous allez pouvoir tisser des Résonnances de
Liberté qui vont, à leur tour, majorer votre Paix et la Paix. Les désordres de ce monde n'auront qu'un
temps, comme vous le savez, extrêmement bref, dorénavant. Quelle que soit l'intensité des
mécanismes élémentaires à l'œuvre, en vous comme autour de vous, retenez que la Paix est là, que
l'Ange de la Présence et l'Ange du Passage, en action, en vous, vous donne la capacité, réelle et
objective, de vivre cette Paix, de la manifester et de la rayonner (ndr : l'Archange URIEL qui nous
accompagne particulièrement pendant ce mois de novembre). Dès le début de ce mois qui a
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commencé, jusqu'à l'Annonce de Marie, observez ce qui se déroule, en ce corps et en cette
conscience, observez (car cela sera flagrant) le sens de vos modifications, le sens de vos perceptions,
la réalité de l'ensemble des processus Vibraux, ainsi que la réalité des autres Dimensions.

Ainsi donc, en tant que CHRIST / MIKAËL, Régent du Logos Solaire, je laisse dorénavant le Soleil
œuvrer, en syntonie, avec les autres évènements célestes, en votre Cœur, par le Feu Mikaëlique et
l'Impulsion Métatronique, dont la résultante, au sein de votre Temple est d'avoir réalisé (comme vous le
constaterez, de plus en plus facilement), l'état Ki-Ris-Ti. Où que soit l'emplacement de votre
conscience (où que soit la vérité de votre vécu), il débouchera immanquablement sur quelque chose
de bien plus agréable, de bien plus beau, de bien plus tangible et Lumineux que ce que vous avez
vécu dans votre vérité relative de votre vie. N'oubliez pas, non plus, que l'action collective que j'ai
entreprise, dans la deuxième quinzaine de votre mois d'octobre, porte ses fruits et me permet aussi de
répondre à votre Appel, si tel est votre souhait.

De plus en plus, l'action élémentaire des Cavaliers, en vous, se traduira par une mise en résonnance
particulière, pour chaque Élément, avec les Archanges, les Anciens et les Étoiles correspondants. Le
phénomène que vous pourriez appeler de « superposition » des Présences, à vous côtés et en vous,
pouvant vous sembler déroutant, lors des premiers Contacts, deviendra, pour vous, une habitude
multidimensionnelle. L'ensemble des Présences et l'ensemble de l'Éther nouveau de la Terre rentrent
en manifestation, de plus en plus concrète, selon votre point de vue, dorénavant. N'oubliez pas que
l'ensemble de ces Contacts, de ces Retrouvailles et de ces Résonnances n'a pas l'objectif d'échanger
des mots simples mais bien d'échanger l'Espace de la conscience Vibrale, vous procurant toujours
plus de Paix, toujours plus de certitude, toujours plus d'évidence. L'ensemble des structures qui
devaient être mises en place depuis l'installation de la Nouvelle Alliance (voilà plus de deux ans) est
dorénavant achevé. Que cela soit la Libération de la Terre, la disparition des Lignes de Prédation de la
Terre, que cela soit l'activation de l'ensemble des structures Vibrales possibles pour chacun de vous,
c'est achevé. Il reste maintenant à finaliser l'ensemble de ces actions, en vous comme pour le Monde,
dans sa globalité (au sens de ce système solaire).

L'ensemble des préparatifs possibles ou des facilitations possibles vous a été communiqué, en
intégralité, ces derniers jours. L'ensemble des informations, depuis les Noces Célestes, vous ont été
communiquées. Dorénavant, la plupart de nos interventions seront destinées à vous accompagner au
plus proche de ce qui se déroule sur la Terre. De toute façon, vous constaterez, très vite (par vous-
mêmes, dans votre chair et dans votre conscience), la simultanéité, la synchronicité, de l'action des
Éléments, sur Terre, comme dans ce corps et cette conscience. Cela sera évident et cela, surtout, se
traduira par l'accroissement de votre conscience et de la Paix. Il vous appartient de corréler, dans les
moments où les Éléments vous appellent, les Présences qui se tiennent à vos côtés, non pas tant pour
dialoguer mais pour en vivre la quintessence Vibratoire. Il existe, en effet, une Résonnance entre
chaque Élément et chaque Archange, entre chaque Élément et chacune des Étoiles et, de la même
façon, pour les Anciens (ndr : vous trouverez les relations entre éléments et Étoiles, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / les 12 Étoiles de Marie »). Les Anciens et les Étoiles, réunis en Conclave, ont
uni leur Souffle, leur Conscience et leur Vibration, afin de permettre l'action élémentaire, au plus juste
de ce qui est nécessaire, sur cette Terre. Vous repèrerez, au fur et à mesure de vos Contacts, lors de
ces Retrouvailles, le point d'impact, aussi bien d'un Archange que d'une Étoile, que d'un Ancien ou de
tout membre de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres (visibles en vos Cieux comme à
vos côtés, en vos nuits). Les derniers Voiles sont donc ôtés. Ceci est responsable de la juxtaposition et
de la superposition de votre Dimension et des Dimensions Unifiées et Libres.

Ainsi est achevé un cycle permettant la sortie de tout cycle de l'ensemble de ce système solaire. En
tant que CHRIST / MIKAËL permettez-moi de vous remercier de l'action menée. Le résultat, comme
vous l'avez observé, durant ces années, est au-delà de toute espérance, de par le nombre de
consciences Éveillées, Réveillées et Libérées. De plus en plus, les informations nécessaires vous
parviendront, de manière individuelle, car elles seront de plus en plus adaptées aux syntonies et aux
synchronicités de vos Lignées stellaires et de votre Origine stellaire. Nous ne ferons, quant à nous, au
niveau collectif, que suivre au plus près les éléments physiques de la Terre et les éléments physiques
se déroulant, de la même façon, au niveau de votre Être. Les temps qui sont là sont des temps
exceptionnels, à nuls autres pareils. Le retour complet de la Lumière est un processus particulier dans
les Mondes dissociés, révélateur, in fine, d'une grande Joie et d'une extase totale. Il ne tient vraiment
qu'à vous et à vous seul de bénéficier de cette extase, à titre de plus en plus permanent, et de plus en



plus intense. Il ne tient qu'à vous de ne pas exercer de force de résistance, par vos inquiétudes ou par
une quelconque peur. Au plus vous gagnez en Paix, au plus la Paix sera évidente dans ce que vous
Êtes. Rappelez-vous que la seule chose, en vous, qui exprimera doute, peur ou inquiétude, est
simplement ce qu'il peut rester de personnalité n'étant pas pacifiée par la Lumière Vibrale (dans ses
différentes composantes). Rappelez-vous qu'à ce moment-là, la Reliance de la Terre et du Ciel,
nouvelle, est présente aussi, en vous, et que seule l'orientation de votre conscience peut représenter
donc un frein à vivre la Paix, celle qui est là pour tous. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. S'il existe,
en vous, une interrogation, je vous écoute. Sinon, j'en profiterai pour effuser cette nouvelle Paix avec
l'aide de l'Archange URIEL. S'il n'est pas de question, alors, je vous propose de vivre cette Paix du
nouvel Éther de la Terre.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Lumière Éternelle, je vous salue. 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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MIKAËL
MIKAËL-17 octobre 2012

Je suis MIKAËL Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de Lumière et Semences d'Étoiles,
Libérateurs de la Terre, communions.

... Partage du Don de la grâce ...

Je viens, en ce jour, vous donner un certain nombre d'éléments concernant la Terre, concernant ce
que vous êtes et le déroulement de ma venue. Cette étape de ma venue se traduira, sur Terre comme
en vous, par le réveil de Ki-Ris-Ti. Le Feu de ma Présence, en votre canal, dès ce soir, à votre
Alignement, et durant quinze jours de votre temps, viendra se substituer ou se superposer à la
présence des Étoiles et des Anciens (qui vous sont habituels) afin de déposer le Feu de l'Amour et de
la Vérité. Vous rendant à votre Éternité, perceptible dans ce corps, en tant que Ki-Ris-Ti Fils Ardents
du Soleil, retrouvant leur ardence, retrouvant leur reliance, retrouvant l'Éternité.

Ma venue dans le Ciel (votre Ciel comme celui du Soleil) se traduit par ma venue, en votre Ciel. Venant
marquer, au fer rouge de la Béatitude, votre Cœur. Venant tapisser, par la Radiation de l'Ultra Violet, le
Canal Marial (individuel et collectif), favorisant la Fusion de la Nouvelle Alliance (nouvelle Tri-Unité en
Unité). Actualisant, en vous, le Feu de la Vérité. Vous amenant à découvrir la puissance de CHRIST /
MIKAËL, naissant en votre Temple Intérieur.

Je serai, durant cette période de quinze de vos journées (ndr : du 17 au 31 octobre), l'Épée qui vient
trancher, l'Épée qui vient révéler (si ce n'est encore fait) les ultimes couches isolantes de ce système et
de votre Cœur. Venant réaliser ou compléter l'action de LORD MÉTATRON, en votre Cœur, ouvrant le
péricarde. Tapissant le Canal Marial de mon Feu. Vous amenant à superposer l'ancienne vie et la
Nouvelle Vie, l'ancienne Terre et la nouvelle Terre. Certains d'entre vous découvriront, durant ce Feu,
le sens de leur Présence, l'origine de leur Lignée, leur Origine Stellaire, la vision de plus en plus claire
des interactions Dimensionnelles se jouant, en vous, comme sur la Terre. Je viens mettre la touche
finale à l'ancien, permettant à l'Ange de la Présence (Archange URIEL) d'accomplir sa tâche et son
œuvre, en vous et sur Terre, vous amenant à vivre (si ce n'est déjà fait) la Paix et le Feu, l'Amour et la
Vérité. À chaque Alignement collectif, je rajouterai, chaque jour, ma puissance et mon rayonnement
dans le Canal Marial collectif, vous apportant la légèreté et la facilitation pour déployer le Cœur
Ascensionnel, vous ouvrant à la perception (claire et consciente et lucide) de l'Éternité, pour la Terre
comme en vous (ndr : Alignement de 19 heures, présenté, en particulier, dans la rubrique « Protocoles
prioritaires »). Les signes éloquents, annoncés depuis fort longtemps, s'étaleront sous vos yeux, mais
surtout se vivront dans votre cœur, dans un Feu à nul autre pareil. L'Éternité prend place. L'Éternité
s'installe en ce corps planétaire comme en ce corps éphémère véhicule de l'éphémère, Temple de
l'Éternité.

Je vous convie donc à m'appeler, lors de l'Alignement collectif, afin d'en vivre la Présence, la Radiance
et la Reliance au Soleil, au Logos Solaire, à CHRIST MIKAËL. Devenant, vous-mêmes, les Fils Ardents
du Soleil, dans vos corps d'Éternité respectifs et révélés. Le règne de la limitation, après sa
déconstruction, doit voir, maintenant, venir sa disparition totale. L'élimination, par les Guides Bleus de
Sirius, des ultimes Lignes de Prédation de la Terre, permettent à la résonance cristalline du noyau de
la Terre de s'établir à la superficie de cette Terre dont le volume va changer. Les signes planétaires et
solaires, les signes en vos centres et roues d'énergie, seront marqués par mon Feu, celui de la Vérité
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et de l'Épée qui tranche.

Vous êtes conviés (où que vous soyez, où que vous en soyez dans la découverte de votre Éternité) à
vous relier, par la Vibration, par la Lumière et par le Cœur, les uns aux autres. L'ensemble de votre
Présence, unie, réunie à ma Présence, dans le Feu de la Liberté. Le temps du renouveau, le temps de
la nouvelle Terre, est venu. L'Ascension de la Terre (ayant répondu « oui » à votre impulsion, et à
l'impulsion du Soleil et de la SOURCE) rend possible le déroulement qui est en cours. Voir avec le
Cœur, dans la Conscience Unifiée ou dans la révélation de l'Absolu, se fera avec évidence et force.

Je vous convie donc à nos rendez-vous afin de préparer la route et le terrain à l'action de l'Ange
URIEL, venant compléter l'impulsion Métatronique effectuée sur la Porte Ki-Ris-Ti. Soyez Présents,
avec conviction, avec Amour, et avec Humilité, à ce Feu du Logos Solaire. Ma Présence, dans vos
cieux, va devenir de plus en plus éloquente et frappante, venant laminer ce qu'il reste de couches
isolantes à la Terre, permettant la fin de la falsification liée aux forces d'enfermement, et se traduisant
par l'inclinaison de l'axe Terrestre revenant à sa normale. Une bande de vie disparaît, pendant
qu'apparaît, simultanément, une autre bande fréquentielle de Vie : Libre, Autonome, Lumineuse. Je
vous convie donc à me nommer, durant l'Alignement collectif, afin de stabiliser, ensemble, la Vibration
Ki-Ris-Ti (Porte du dos), entrant en résonance avec la Porte Étroite, avec le Cœur et avec son
Rayonnement en tant que Fils Ardents du Soleil.

Vous êtes donc invités à Vivre. Vous êtes donc invités à la Joie. Le Cœur, et l'ensemble de vos
structures Vibratoires, vit et vivra une amplification, à nulle autre pareille, résonnant, en vous, et
apportant la Paix. Je ne viens pas vous Appeler : ceci est le rôle de MARIE ou de l'une des Étoiles ou
de l'un des Anciens. Je viens vous forger, dans votre Éternité, par le Feu de l'Amour et de la Vérité. En
cet espace et en ce lieu, à cheval entre la Nouvelle Terre et l'Ancienne Terre, je déverse le Feu, et j'en
appelle aux Quatre Kerubims ou Hayoth Ha Kodesh, venant vous révéler votre nature, ignée et infinie
(préambule et préalable à nos quatorze réunions à venir chaque soir, à 19 heures, en ce pays), l'un
après l'autre : Cavalier de l'Air, Cavalier de l'Eau, Cavalier de la Terre, Cavalier du Feu, réunissant
l'Éther, maintenant.

Je salue, en vous, enfin, la bravoure et le courage de vous être tournés vers la Vérité, d'avoir osé Être
au-delà de tout paraître et de toute illusion. Je suis MIKAËL, Archange, venant en vous (porteur du
Feu Solaire, de la Radiation de l'Ultra Violet), pour la Révélation Terminale. Je suis MIKAËL, Prince et
Régent des Milices Célestes. Nous avons rendez vous dans la Joie et dans la Paix. Je demeurerai en
vous, achevant ainsi la Libération de ce monde de l'emprise de prédation de l'archonte Yaldebaoth.
Fils Ardents du Soleil, prenez place. Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Je bénis,
en vous, le Feu de la Lumière.

A bientôt, et à 19 heures, chaque jour, pour 14 jours.

_________________________________________________________________________

NDR 1

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

NDR 2
PORTE KI-RIS-TI du dos : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre dorsale). Racine
du chakra du Cœur.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


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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MIKAËL
MIKAËL-22 septembre 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes et rends grâce à votre Présence. Je viens
apposer, en votre Canal, le Sceau de l'Alliance de Feu, Alliance du Ciel et de la Terre. En cet instant.
Je viens vous révéler, en vous et à l'extérieur de vous, où que vous soyez sur ce monde, le Sceau de
cette Alliance, visible en vos Cieux, et marqué en vous. Vous appelant à vous Unir et à vous Réunir à
ma Présence, ainsi qu'à MARIE, en chaque Alignement auquel seront conviées les Étoiles agençant le
Manteau Bleu de la grâce. Établissons, en nous, ce Sceau.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes et m'établis, en vous, dans le Silence de nos
Présences.

... Partage du Don de la grâce ...

(Ndr : suit un espace de silence Vibratoire, pendant environ 42 minutes)

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Ainsi est apposé, en vous, le Sceau de
l'Alliance de Feu, complétant et achevant la Nouvelle Alliance. Déposant, en Terre, le Feu du Ciel.

Sceau achevant l'acte de Libération de la Terre et la vôtre. Je vous dis donc à 19 heures, chaque soir,
ainsi que dans les moments où vous m'appellerez.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, au service de l'UN. En la grâce et l'Amour. Je
dis donc à demain.

______________________________________________________________________________________

NDR 
Les détails des nouvelles modalités d'Alignement sont développés dans l'intervention de MARIE du 22
septembre 2012 et reprises dans la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires ».

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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MIKAËL
MIKAËL-18 août 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de Lumière, installons-nous dans
notre Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je me présente à vous, en ce jour, en tant que Christ MIKAËL, Régent du Logos Solaire, pour vous
exprimer, au-delà des simples mots que je vais prononcer, ce qu'est le Feu Céleste et son action sur
l'humain. Après trois années passées à vivre la Déconstruction, après avoir gravi les neuf Marches,
après avoir découvert le sens et l'Essence de qui vous Êtes, par la Vibration et par l'Absolu, par la
Grâce du Manteau Bleu, par la Transmutation de ce corps, aujourd'hui, la rencontre avec votre Éternité
va se dérouler. Ce qui vient est le Feu Céleste. Le Feu, ainsi que vous l'avez pu vivre, comme le Feu
du Cœur ou comme peut-être le vivez-vous en différents endroits de ce corps humain, n'a rien du feu
tel que vous le voyez sur cette Terre. Le Feu Céleste est Amour, le Feu Céleste est Lumière. Il vient
vous permettre d'achever l'ensemble de vos Noces et de vous restituer à ce que vous Êtes, avant cette
incarnation et ces incarnations, avant même l'existence de ce monde et de ses différentes formes de
vie. Le Feu est l'un des éléments primordiaux portant et apportant l'Amour et la Lumière, dans son
sens Vibral, dans son sens Absolu. Les Éléments, lâchés et relâchés, à la surface de ce monde, ont
traduit la possibilité de refusionner ce que vous Êtes, en Éternité, avec votre conscience d'humain.

Ce Feu Céleste provient de ce que vous nommez le Soleil Central de la galaxie, et où ce système
solaire sera aligné dans peu de temps. Nombre d'éléments (donnés par nous-mêmes, par les Anciens
et par les Étoiles) vous ont préparés, de diverses façons, à vivre ce qui vient. Le Feu Céleste vient
brûler non pas la vie mais l'illusion de ce monde, l'Éphémère de ce monde. La Lumière (non pas celle
que vous percevez avec vos yeux mais la Lumière du Cœur et de l'Éternité) est un Feu dévorant,
consumant toute ombre et ne laissant persister que l'Éternité et l'Absolu. Il s'agit de la phase finale de
la Libération de ce système solaire, en sa totalité, le reconnectant à la Source, à son Soleil Central
d'origine, ainsi que vous-mêmes.

L'ensemble de ce qui devait être préparé et accompli l'a été. Et l'ensemble de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres rend grâce, encore une fois, pour votre action, votre œuvre, votre
travail. Ce qui vient, visible aux yeux de tous, sensible à chaque corps humain, correspond à la
Libération totale de la Conscience Une ainsi que de l'Absolu. Seul celui persistant, au niveau de vos
Frères et Sœurs, à ignorer la Lumière, pourra y voir autre chose que la Lumière. Ce Feu est Amour et
exclusivement Amour. Il vient combler la privation de l'Éther dont la conscience humaine a fait l'objet
depuis de nombreuses dizaines de milliers d'années. Les dates vous ont été données par nombre de
peuples primitifs (à votre regard), par nombre de peuples anciens, par nombre de monuments, ainsi
que par des prophètes parmi les plus éclairés (fort peu nombreux), ayant saisi le sens du Feu Céleste
sur l'humain. Il s'agit d'une régénération totale de l'Humanité Une, du système solaire Urantien dans
lequel vous êtes. L'action de ce Feu ne nécessite, de votre part, aucune intervention, aucun travail,
parce que ceci est complètement naturel et ne nécessite plus aucune action de votre part. Seule la
Paix, la Tranquillité, la Joie sont les éléments importants pour accueillir « celui qui vient comme un
voleur dans la nuit », accompagné d'un certain nombre d'éléments, Célestes et Terrestres. Le Feu
vient Réveiller et Libérer, par la grâce de l'Amour, ce qui a déjà été libéré, sur la Terre comme dans le
Soleil.
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Il reste donc à vous Libérer vous-même, non pas par votre fait mais bien par l'acquiescement à votre
Éternité. Beaucoup d'entre vous, depuis un certain temps (que cela soit depuis les Noces Célestes ou,
plus récemment, depuis la Libération de la Terre et de l'Onde de Vie), vivent et ressentent les prémices
de cette venue. L'alignement galactique, qui se produira en fin de votre année, permettra cette
Libération effective, totale, irrémédiable, définitive et irréfutable. Il ne peut exister aucune peur, aucune
appréhension, pour celui qui a cultivé, en lui, sa conscience illimitée et qui a saisi le sens de la Lumière
Vibrale qui vous était relayée depuis le Soleil Central de cette galaxie, depuis le 18 août 1984.
Aujourd'hui, ce cycle s'achève. La préparation fut rude, le travail fut efficace, maintenant tout est
achevé. Le meilleur de votre préparation consiste donc à vivre, d'ores et déjà, l'installation, rapide et
fugace, au sein de votre propre Choc de l'humanité, à titre individuel.

L'appel de la Lumière, par nos Présences à vos côtés, va s'amplifier. Les signes, Célestes et
Terrestres, anticipant et annonçant le Feu : Sons du Ciel et de la Terre, Présence de la Confédération
Intergalactique des Mondes libres dans vos Cieux. Cela n'appelle, encore une fois, de votre part, rien
d'autre que la Paix, la Joie et la Sérénité. Les prémices, vécus par beaucoup d'entre vous dans ce
corps humain, (que cela soit ce que l'on pourrait nommer l'oblitération de la conscience ordinaire, les
manifestations Vibrales de la Lumière, les moments d'absence à votre conscience ordinaire), même si,
pour le moment, ne vous ont pas conduits à vivre l'état ultime nommé Absolu, soyez-en certains, vous
conduiront à le vivre, le moment venu. Cette préparation, au-delà de tout Alignement, au-delà de toute
méditation, vise à faire transcender et disparaître les derniers éléments d'attachement à ce qui est
nommé l'Éphémère de votre condition mortelle.

Ce qui vient est une régénération. Ce qui vient est votre Renaissance, Résurrection, dans les
Dimensions Unifiées. Les symptômes vécus par vos corps, quels qu'ils soient, ne sont rien d'autre que
des éléments participant à votre Libération ultime. Il n'y a rien à préparer, dans la mesure où le travail
que vous avez accompli, en tant que Ancreurs et Semeurs de Lumière, a raccourci le temps de la
Tribulation à sa plus simple expression. Où que vous soyez sur la surface de cette Terre, les ultimes
barrières, de peur, d'incroyance ou de croyance, tombent les unes après les autres. Si vous êtes
attentif à ce qui se déroule, en vous, dans ce corps humain éphémère dans lequel vous êtes, que cela
soit au travers de vos expériences, multiples et variées, ne font qu'une seule chose : c'est vous amener
à la Demeure de Paix Suprême. Seuls les éléments de résistance à l'Inconnu (pour ceux qui ne sont
pas Absolu) peuvent entraîner, en ce corps périssable, interrogations et doutes. Ne laissez aucune
prise à ces interrogations et à ces doutes. Quelles que soient les gesticulations de ceux de vos Frères
et Sœurs, paniqués par l'action de la Lumière, tenant à leur éphémère, cela ne doit en aucun cas vous
altérer ou attirer votre attention. De votre qualité de Paix, de votre qualité de Joie et d'acceptation,
découlera la facilité de votre Ascension, quelles qu'en soient les modalités. Quoi que devienne ce
corps, il sera spiritualisé et il vous permettra, quelque soit le mécanisme, d'être Libres.

Ce qui se passe, en vous, se passe sur ce monde. Les Éléments nommés Cavaliers de l'Apocalypse,
libérés sur cette Terre, dès aujourd'hui, se libèrent en vous, majorant vos propres perceptions, vos
propres expériences et vos propres états. L'observation des éléments, à la surface de cette Terre,
quels que soient les noms que vous employez dans leur manifestation (que cela soit la chaleur, que
cela soit l'eau, que cela soit les tremblements de la Terre, que cela soit les volcans), ne sont que
l'anticipation du Feu Céleste. Où que vous soyez, où que vous vous situiez, aucune action néfaste de
ces Cavaliers ne pourra vous atteindre dès l'instant où vous lâchez prise, dès l'instant où vous vous
abandonnez à la Lumière, aux éléments et au Feu. Le Feu ne détruit rien. À l'opposé et à l'inverse de
ce que vous observez lors des manifestations du feu, à vos yeux de chair, sur ce qui vit sur Terre,
comme les végétaux, à l'heure actuelle, n'auront absolument pas les mêmes effets sur vous. Au fur et
à mesure de l'anticipation de ce Feu Céleste, par la mise en action du feu élémentaire de la Terre, en
vous, vous constaterez, par vous-même ,la légèreté, la facilité et un sentiment de Paix grandissant. Si
cette Paix ne grandit pas, cela vous invite à regarder les résistances présentes en vous et à les
regarder, de la même façon, s'évacuer, de manière naturelle. Le Feu est transmutation et
transsubstantiation.

L'ouverture, par l'Archange MÉTATRON, voilà un an, de l'impulsion KI-RIS-TI, au niveau de la Porte KI-
RIS-TI, l'ouverture de la Porte OD réalisée par l'action du Manteau Bleu de la grâce, rendent possible
cette transsubstantiation, sans aucune difficulté. Seules les résistances, inscrites au sein de la
personnalité, de votre histoire individuelle ou collective, peuvent représenter un obstacle, mineur, à



cette Ascension. Il n'existe aucun élément, aucune possibilité, de se soustraire au Feu Céleste.
Personne ne peut y échapper car l'ensemble de la Terre est Libéré. Seul le vécu de cette période,
démarrant ce jour et vous accompagnant jusqu'à l'alignement galactique, peut voir, en vous, se
manifester des éléments de résistance, de peur ou d'appréhension. Il n'existe pas d'autre façon que
d'observer ce qui se déroule, sans y prendre part, en aucune manière. Ceux d'entre vous ayant réalisé
l'Abandon du Soi, manifesté par l'élan de l'Onde de Vie ressortant par la tête, ne pourront être affectés
en aucune manière. Si vous acceptez, à votre tour, pour ceux qui ne sont pas encore Absolus, de
réaliser cela, maintenant, il ne restera rien de vos préoccupations, de vos mémoires, de vos
interrogations ou de vos doutes.

L'Intelligence de la Lumière, et plus particulièrement du Feu Céleste, est telle qu'il n'existe rien, au
sein de ce corps humain, comme de votre conscience limitée, ou de la présence du Soi, qui puisse
saisir la portée de ce qui se déroule. Seule l'absence de recherche d'explications, seul le contact avec
la nature, le contact avec votre Nature profonde (en méditation ou autre), est à même de vous donner
la pleine satisfaction, la pleine explication, au-delà de tout mental, de ce qui est à vivre. Aucune date
ne doit être recherchée, parce que cela peut se présenter, pour vous, à titre individuel, à chaque
moment des jours, des semaines et des mois jusqu'à la fin de cette année. Il existe, bien sûr, un
certain nombre d'éléments de préservation jusqu'au moment souhaitable, et souhaité pour vous, qui
ne dépend aucunement de vous. Ces éléments sont de la logique pure et simple. L'action des
Cavaliers sur cette Terre déclenche, en ce moment même, comme peut-être l'observez-vous, des
modifications de la conscience humaine extrêmement importantes, qui vont du dérèglement le plus
total, à la Paix la plus totale. Les mers, les volcans, les terres et les airs se déploient et se déploieront
de plus en plus, évidemment, quel que soit le regard que vous portez, quelle que soit la conscience
que vous en avez, quel que soit votre accord ou non.

Le Feu Céleste est Amour. Il n'est strictement rien d'autre. Cet Amour-là ne présente aucune mesure,
aucune analogie avec ce que vous pourriez nommer l'amour, au sens humain. Ce qui vient représente,
pour vous qui n'avez peut-être pas encore été Absolu, l'Inconnu le plus total. L'humanité sera baptisée
par le Feu Céleste, Feu de Liberté et de Libération. J'accompagnerai, visible à vos yeux, par la venue
d'éléments nommés météorites et comètes. J'annoncerai ainsi (au-delà de ma Présence à votre côté
gauche), dans le ciel, aux yeux de tous, les éléments venant sur cette Terre. Rappelez-vous, dans ces
moments-là, et même dès maintenant, que ce qui vient est Amour et Liberté la plus totale, la plus
inconcevable pour le mental humain, pour la raison et pour l'intellect. Il existe une part de vous qui
connait déjà cela, au-delà de ce corps humain, mais inscrite dans ce corps humain. Cette part
correspond à ce que vous nommez (et ce qui a été nommé, dans certains enseignements) le Feu de la
Kundalini, le Feu du Cœur, aujourd'hui appelé Feu de l'Éther. Les particules Adamantines, en nombre
toujours plus important, déclencheront, sur votre peau, des mécanismes de perceptions inédits de
plus en plus intenses. En acceptant ce processus, par avance et par anticipation, vous constaterez,
par vous-même, l'effet sur votre conscience, l'effet sur ce que vous Êtes, en Éternité, que vous
retrouverez ainsi de manière presque définitive. Plus rien de ce monde ne pourra vous atteindre, plus
rien du limité de ce corps humain ne pourra altérer ce que vous Êtes, au-delà de l'illusion. La seule
préparation consiste donc à observer ce qui peut résister, ce qui peut s'opposer, en vous comme à
l'extérieur. Il est, à ce moment-là, nécessaire et indispensable de simplement observer et de suivre ce
que je nommerais les lignes de moindre résistance, les lignes de facilité, quant à vos déplacements,
quant à vos mouvements, dans ce corps comme sur cette Terre. Les signes, manifestés à votre
conscience, durant vos nuits, durant vos méditations, les contacts, de plus en plus pressants, par le
Canal Marial, avec nous, deviendront de plus en plus flagrants. Les signes du ciel seront aussi de plus
en plus évidents, faisant qu'à un moment, nul ne pourra plus ignorer, même s'il le dénie, ce qui est en
train de se passer.

Je vous invite donc à cultiver encore plus votre Paix Intérieure, vous rappelant, par là-même, en
d'autres termes, ce que vous ont dit nombre d'intervenants : vous n'Êtes ni vos peurs, ni vos doutes, ni
ce corps, ni cette chair, ni cette conscience. Accepter cela est déjà un pas énorme franchi pour
retrouver l'essence de qui vous Êtes. Il n'existe aucune autre façon et aucune autre alternative que de
vivre cela. Je vous souhaite de vivre en Paix, en Communion, en Fusion, en Dissolution. L'Amour est à
votre porte. Il vient frapper à votre porte, vous demandant simplement : « veux-tu me suivre ? », « veux-
tu être ce que tu Es ?». Comme Marie, dépositaire des clés du Conclave, des Anciens et des Étoiles,
est à même, le moment venu, durant les oppositions les plus fortes et les plus formelles, des



résistances manifestées par vos Frères et Sœurs refusant de lâcher l'Éphémère, viendra vous
l'annoncer. D'ici là, contentez-vous d'aller votre vie, d'alléger ce qui doit l'être, et en particulier au
niveau de votre tête, au niveau de votre mental, au niveau de vos raisonnements, au niveau de votre
intellect.

Je vous répète que vous n'avez aucun moyen intellectuel, aucun moyen mental, de comprendre et de
saisir ce qui vient, autrement qu'en le vivant par l'expérience de ce corps, de cette chair et de votre vie.
Pour cela, comme vous l'a dit l'une des Étoiles, allez dans la nature. Dès l'instant où certains de vos
rêves, ou dès l'instant où Marie vous aura appelé, individuellement ou collectivement, assurez-vous de
suivre ce que vous disent vos rêves, ce que vous dit Marie ou ce que vous disent les êtres spirituels
des Dimensions Unifiées, se manifestant dans votre Canal Marial, à votre gauche et en haut. Je veux
dire par là, dès l'instant où vous percevez une Présence en haut et à votre gauche, à votre joue
gauche et sur votre épaule gauche, il vous faudra prêter attention au sens de ce que vous entendrez,
au sens de ce que vous percevrez, au sens de ce que vous verrez. Il vous conviendra alors de vous
conformer, en totalité, aux informations individuelles qui vous seront délivrées. Cela sera, pour vous, la
meilleure des préparations au Feu Céleste. Il n'y en a pas d'autre.

Ainsi donc, voici les éléments formels qu'en tant que Prince et Régent des Milices Célestes, en tant
que Logos Solaire, CHRIST / MIKAËL, il m'a été donné de vous délivrer. Je n'ai rien à rajouter à ce que
je viens d'exprimer, si ce n'est vous proposer de vivre un moment de Communion. Je reviendrai, quant
à moi, m'exprimer, très précisément, une semaine avant le jour où la Terre a décidé de fêter ma
journée. À ce moment-là, et vous l'aurez constaté par vous-même, la totalité de la donne aura changé.
Vivons un moment de Communion et je vous donne donc un rendez-vous formel afin que nous vivions
une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22 heures. Ce moment sera
silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part. Cela sera un moment privilégié
de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun d'entre vous, avec ma Présence.

En cet instant, vivons une Communion au sein de l'Amour. Je suis MIKAËL, Prince et Régent des
Milices Célestes. En l'Amour et par l'Amour, en la Liberté et par la Liberté, communions.

... Partage du Don de la grâce ...

Allez en Paix, car vous êtes la Paix. À bientôt.

_________________________________________________________________________________

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

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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MIKAËL
MIKAËL-4 juillet 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Biens aimés Enfants de la Liberté, que le Feu
de l'Amour soit présent. Que les Grâces se déploient. Lors de ma dernière venue, je vous ai annoncé
que vous pouviez m'appeler et que ma Présence serait effective à votre gauche. Nombre d'entre vous
m'ont accueilli et ont pu vérifier le Feu de ma Présence, Feu d'Amour. À l'heure où le Manteau Bleu de
la Grâce achève son œuvre, libérant, toujours plus, la Terre et vous-mêmes, je me tiens prêt pour
chacun de vous, ainsi que pour la Terre, afin de percer l'ultime Voile de votre Cœur, par mon épée et
mon Feu. Dès l'instant où la Porte étroite se vit, je perce l'enveloppe du Cœur, par l'avant.

Nombre d'entre vous ont perçu, au-delà de ma Présence et au-delà du Canal Marial, la fluctuation
intense du Son de l'univers. Ceci traduit l'approche de ma Présence au sein des Dimensions les plus
denses de ce système solaire, de cette Terre et de ce corps dans lequel vous êtes. L'amplification du
Son, au sein du Canal Marial, signe, pour vous, la proximité de l'appel, la proximité de la Crucifixion, à
laquelle j'apporterai l'impulsion de la Résurrection, dans le même temps, dans le même espace.

Ma Présence et mon Feu d'Amour vient brûler ce qui doit l'être, préfigurant le Feu du Ciel ainsi que le
Feu de la Terre, vous comblant de Grâces, de Bénédictions, de Vibrations, de Présences, au sein de
qui vous Êtes. Prêtez attention aux membres de la Confédération Intergalactique venant vous appeler,
d'ores et déjà, par votre prénom, dans le Canal Marial. Car c'est pour vous, à titre individuel, le Temps
de la Liberté. Le Feu du Cœur est alors, pour vous, imminent. L'intensification des Vibrations de ce
corps, par l'amplification de l'Onde de Vie, par la finalisation du Manteau Bleu de la Grâce, au cours
des trois prochaines et dernières sessions, verront l'achèvement d'un cycle, permettant la réalisation
de votre possible, d'actualiser ce que vous Êtes, vous donnant à vivre la capacité à la délocalisation,
en ce monde comme en tout monde (ndr : voir les rubriques « Protocoles à pratiquer /
Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » ). Ceci traduira, pour vous, de manière
effective, la Réalité et la Vérité de la première vague ascensionnelle, vous libérant, définitivement, des
Voiles et des chaînes, restant en vous et sur ce monde.

L'instant de l'Appel sera, pour vous, le moment de vérifier les autres Dimensions, l'Absolu, l'Infinie
Présence et l'Amour. Vous serez Libérés vivants, dans cette forme, vous donnant à œuvrer dans cet
espace tri-dimensionnel, comme dans tout espace. La Liberté sera retrouvée. Nous vous attendons,
comme vous nous attendez, de plus en plus nombreux, de plus en plus heureux, de plus en plus
conscients. Beaucoup d'entre vous, vivant cet appel, seront amenés à vivre des retrouvailles
préfigurant la Liberté collective.

Ainsi que les Étoiles vous l'ont exprimé, l'Humilité, la Simplicité est de mise. L'Intelligence de l'Amour,
le Feu du Cœur, œuvreront pour pourvoir à tout ce qui est nécessaire et utile dans ces temps. Nous
vous demandons, nous Archanges, ainsi qu'Anciens et Étoiles (spécifiquement durant la finalisation du
Manteau Bleu de la Grâce), d'être présents et alignés ces trois prochains jeudis de votre semaine, de
votre temps à 22 heures, afin de finaliser Crucifixion et Résurrection (ndr : voir les rubriques «
Protocoles à pratiquer / Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » - les jeudis 5, 12
et 19 juillet).

De la même façon que vous avez été les Ancreurs et les Semeurs de Lumière, dès l'instant où vous
aurez entendu votre prénom, vous serez les Libérateurs de la Terre. Par votre Présence, par votre
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rayonnement, par votre qualité d'Humilité et de Simplicité, émanera de vous, sans aucune intention,
sans aucune volonté, la nature de qui vous Êtes : Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti. Le Feu du Cœur
émanera de vous, parallèlement à l'Onde de Vie et aux particules Adamantines venant d'Alcyone,
créant, en vous et autour de vous, un rayonnement et une qualité d'Amour Vibral inexistant jusqu'à
présent, sur ce monde.

Dès l'instant où vous aurez été appelés, il vous appartiendra de mener à bien l'ultime choix, consistant
à être Amour. Toute peur sera évacuée. Votre Conscience, votre lucidité, devra s'appuyer, de plus en
plus puissamment, dans cet Abandon du Soi où le Feu du Cœur réalise ce que vous Êtes. Il n'y a rien
à faire. Il y a juste à Être. La qualité et le champ Vibratoire, indépendant de tout mental, de toute
émotion et de toute situation, sera votre guide infaillible, pour vous et comme pour nous, afin de nous
relier, de résonner au sein de l'Amour.

Beaucoup de modifications, en vous et autour de vous, seront à l'œuvre. Allez dans le sens de la
facilité et dans le sens de la facilitation. Quelle que soit la Présence à votre gauche, elle sera le garant
de l'authenticité de ce qui sera à laisser œuvrer dans vos emplacements de vie, dans vos espaces de
Communion, entre vous et Ki-Ris-Ti, entre vous et Marie, entre vous et nous tous, vous donnant (bien
au-delà d'une simple supposition), dans la réalité d'un vécu en Conscience, à communiquer avec
nous. Bien au-delà de la simple Radiance de notre Présence, directement de Cœur à Cœur, vous
impulsant les directives à accomplir. Rappelez-vous qu'il vous faut rester tranquille, jusqu'au moment
de votre Appel, qui préfigurera l'Appel de Marie sur cette Terre. Les circonstances les plus adéquates à
votre vie, à votre Conscience, deviendront de plus en plus évidentes quant à ce que vous Êtes, quant à
ce que nous sommes, et quant à ce que nous réalisons pour la Terre, pour la Liberté, pour l'Amour.

Tout, et absolument tout, se déroulera, dans votre vie, de manière la plus légère. Aucune ombre de ce
monde ne pourra plus quoi que ce soit à votre égard. Aucun être humain, non encore appelé, ne
pourra interférer, en aucune manière, avec ce que vous Êtes. Cela ne sera pas une décision de votre
part mais l'action de ma Présence et de votre dimension Ki-Ris-Ti. Vous deviendrez donc, sans aucune
action et par votre champ Vibratoire émané, les Libérateurs. Ceci n'est pas un rôle, ceci n'est pas une
fonction, ceci n'est pas une mission mais bien un état d'Être nouveau, en tant que Ki-Ris-Ti, Fils
Ardents du Soleil.

Vous serez (ou vous l'êtes, pour certains d'entre vous) la preuve vivante de l'Ascension en cours,
mettant fin aux ultimes Voiles, vous permettant de voir, de vivre, d'entendre, de sentir, l'ensemble des
Dimensions, depuis ce corps, ou depuis votre Corps d'Êtreté, ou depuis tout Double. La Joie, la
Félicité, la Demeure de Paix Suprême, seront votre demeure, vous donnant à vivre ce que certaines
Étoiles vous ont montré, lors de leur passage sur Terre ainsi que dans leurs témoignages. Aucune
illusion, d'où qu'elle vienne, ne pourra plus perturber ce que vous Êtes.

Ainsi que cela avait été dit, veillez et priez : dans le sens d'un recueillement et d'un accueil. Tentez de
vous rappeler qu'il n'y a rien à entreprendre, excepté ce que le Feu du Cœur entreprendra en vous.
L'heure de la Liberté, l'heure de la Libération, est venue. Vous êtes ou vous serez les précurseurs, les
Éclaireurs de la Liberté. Dès l'instant où vous vous Abandonnerez, l'Onde de Vie (si ce n'est pas déjà
le cas) s'engouffrera en vous. Le Manteau Bleu de la Grâce s'y ajoutera, dans sa Vibration, sur les
portes Attraction et Vision de votre poitrine, focalisant la Conscience sur la Porte OD et sur l'Étoile OD
de la tête, mettant en mouvement, de plus en plus perceptible, le Lemniscate Sacré, depuis le OD de
la poitrine, jusqu'au ER de la tête (ndr : schémas ci-dessous).

La Vibration des nouveaux Corps, IS et AL, de la bouche et du nez, seront pour vous la concrétisation
de la Fusion du Double, le vôtre comme tout autre (ndr : schémas ci-dessous). Dans cette alchimie,
vous serez intégrés au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, vous ouvrant alors
l'ensemble de nos espaces, l'ensemble de nos Présences. Vous ne pourrez plus ignorer (parce que
pour vous, les Voiles auront totalement disparu) notre Présence, notre action commune de
Rayonnement et d'Amour, de Grâce et de Vérité. Vous serez les Éclaireurs de la Libération de la Terre.

Allez dans le sens de la facilité, guidés par la Présence à votre gauche, guidés par le Double et par
votre Conscience, où nulle emprise mentale, personnelle ou interpersonnelle, ne pourra enfreindre
cette Liberté. La Vibration présente en votre Cœur, ainsi que celle de l'Onde de Vie, du Manteau Bleu
de la Grâce et du point ER de la tête, ainsi que la Vibration du Lemniscate, de la lèvre et du nez, vous



donneront le sens de tout ce qui est à Être. Vous n'avez rien d'autre à entreprendre. Le temps,
l'espace, la Conscience, vous seront donnés pour accomplir ce que vous Êtes.

Ce que j'exprime concerne un nombre qui deviendra, dès la fin des trois dernières sessions du
Manteau Bleu de la Grâce, de plus en plus évident, de plus en plus facile (ndr : voir les rubriques «
Protocoles à pratiquer / Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » - les jeudis 5, 12
et 19 juillet). Votre Conscience de Ki-Ris-Ti annulera tout mental, toute émotion, tout Voile appartenant
à ce monde. La Liberté ne sera pas un vain mot mais réellement votre état. La Demeure de Paix
Suprême vous rendra inébranlable, au-delà de tout Alignement, au-delà de toute Intériorité, vous
apportant non pas seulement la certitude mais, bien plus, l'aspect définitif de votre Liberté.

Ainsi, en tant que Prince et Régent des Milices Célestes, je viens vous demander de veiller et prier, de
vous tenir prêts à répondre à l'Appel, de manière inconditionnelle et totale. Durant cette période, au-
delà des aspects Vibratoires, au-delà des aspects de la Conscience, au-delà de l'établissement en
Absolu, un certain nombre d'éléments, concernant ce que vous Êtes (bien au-delà de ce monde, bien
au-delà de vos incarnations), se réactivera en vous. L'oubli sera terminé. Vous serez restitués à
l'Éternité, sans que ce corps ne pose le moindre problème, sans que cette vie et le déroulement sur ce
monde ne pose le moindre problème. Se tenir prêt, de manière Abandonnée, c'est vivre l'Onde de Vie,
le Manteau Bleu de la Grâce, la résonance et la mise en action des onzième et douzième Corps, du
point ER de la tête, durant ces trois semaines. Seul vous-même, dans les attachements restants, dans
les peurs restantes, serez le seul obstacle à Ki-Ris-Ti.

Si l'Appel individuel n'a pas lieu pour vous, n'en prenez ni ombrage ni culpabilité. Ceci sera
simplement une invitation à vous regarder, à voir clairement, là aussi, par l'éclairage de la Lumière et
l'éclairage des Éclaireurs et des Libérateurs, ce qui peut faire obstacle à Ki-Ris-Ti, vous permettant, là
aussi, par l'éclairage nouveau, de vous ré-ajuster, de vous ré-aligner, en gardant présent en vous
qu'au-delà de voir peurs et attachements, la meilleure façon de vivre cela est l'Humilité de n'être plus
rien sur ce monde, afin d'être Tout, dans la Vérité.

Pour ceux d'entre vous qui auront été appelés, aucune circonstance (sociale, sociétale, affective,
professionnelle) ne vous posera problème parce que votre Conscience sera Libérée, en totalité, et
qu'aucun obstacle (d'aucune personne, d'aucun système) ne pourra restreindre cette Liberté. Nous
espérons et nous comptons que vous soyez, à chaque moment, de plus en plus nombreux à vivre la
Liberté. Appelez-nous, demandez-nous simplement notre Présence et ne vous occupez de rien
d'autre. Vivez ce que la Lumière vous donne à vivre, même sur le plan le plus élémentaire et habituel.
À un moment donné, quand vous aurez été appelé, tout cela disparaîtra de soi-même. Vous n'avez pas
à décider de devancer l'Appel en aucune manière, parce que chacun est à sa juste place, dans sa
juste fonction et dans sa juste Vibration. Ne faites pas de mes paroles une activité mentale. L'Appel
sera suffisamment clair, donnant une altération de la perception de ce monde quant à ses formes,
quant à ce qui est vu, quant aux sens qui se modifieront. Vous verrez, par vos yeux, la trame du
monde se déchirer. Tant que cela n'est pas arrivé, contentez-vous de faire ce que vous faites
habituellement. Seules les trois ultimes sessions du Manteau Bleu de la Grâce seront, pour vous,
l'opportunité finale de vous rendre Libre, si tel est votre choix (ndr : voir les rubriques « Protocoles à
pratiquer / Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » - les jeudis 5, 12 et 19 juillet).

Les manifestations de ce corps, au-delà de celles que j'ai citées, pourront être au premier plan :
altération des sens, altération de l'ensemble des fonctions de ce corps, du sommeil, de l'alimentation,
des rapports les uns avec les autres. Ne donnez aucune prise à cela, si cela se produit. Attendez
patiemment l'Appel. Vous vous reconnaîtrez. Plus aucun doute ne pourra vous habiter.

Je laisserai MARIE, dans son intervention à venir, compléter mes dires. Nombre d'entre vous,
percevant le Canal Marial, l'Onde de Vie, vont voir ces manifestations devenir des plus intenses,
concourant à la délocalisation, à la multi-localisation de votre Conscience. Vous ne serez plus attaché
à ce corps. Vous ne serez plus attaché à rien de ce monde mais votre place est encore sur ce monde,
en tant que Libérateur.

En ce temps, ici et maintenant, œuvrons ensemble, par le Manteau Bleu de la Grâce, qui est aussi
mon Manteau. Par l'appel que je lance à la Terre, à son Onde de Vie, par la résonance du
rayonnement d'Alcyone, amené jusqu'à vous, par MÉTATRON, ensemble, Ici et Maintenant, vivons



Shantinilaya.

... Partage du Don de la grâce ...

En Shantinilaya, que le Feu de l'Amour, que mon Feu, soit vôtre. En l'espace de la Communion,
Fusionnons.

... Partage du Don de la grâce ...

Durant le déroulement des trois dernières sessions du Manteau Bleu de la Grâce, quelles que soient
vos perceptions (présentes ou absentes), aussi bien en l'Onde de Vie qu'aux Portes Attraction et Vision
ou qu'au point OD, votre Conscience sera, de manière facilitatrice, placée sur le nez et la lèvre, en
résonance et en Vibration du onzième et du douzième corps. Le reste se réalisera naturellement. Je
suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Que le Feu de l'Amour de ma Présence s'installe.
Je rends Grâce à notre Communion et à votre Présence. Bénédiction éternelle. Grâce infinie à l'œuvre
accomplie. Je demeure, en vous, si vous le souhaitez, si vous le pouvez. À bientôt. À de suite. Feu. En
l'androgyne. IS et AL. Je vous donne Grâce.

___________________________________________________________________________________

LES PORTES VISION et ATTRACTION DE LA POITRINE
ATTRACTION : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le
chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie
convient tout à fait, ici).
VISION : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.

LA PORTE OD DE LA TÊTE
1 centimètre au-dessus de la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du
milieu de la nuque.

LE LEMNISCATE SACRE
Depuis le OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
Jusqu'au ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement
de la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez
et l'occiput.

IS DE LA BOUCHE ET AL DU NEZ
IS, sous le nez, dans le sillon naso-génien qui unit les parties gauche et droite
de la lèvre supérieure (11ème corps).
AL, au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du cartilage (12ème
corps).

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 - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-5 juin 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que
l'Amour préside entre nous. Je viens, en tant que Gardien de la Porte Étroite, vous exprimer un certain
nombre d'éléments en résonance avec le Feu. Le Feu nommé Mikaëlique est le Feu qui transperce la
poitrine. J'ai œuvré, au sein de ce monde, auprès de nombres de mystiques, afin de perforer
l'enveloppe du Cœur, et d'ouvrir, dans les temps qui se sont écoulés, la poitrine de ces Êtres, à KI-
RIS-TI. De la même façon, j'interviens, au sein de la nouvelle Tri-Unité, en ces temps ultimes (en vous
reliant à ma Présence, au sein du Canal Marial, par un simple appel de votre part), afin de favoriser, en
vous, le passage de cette Porte. Répondant à l'impulsion Métatronique, née voilà presque un an, ayant
activé la Porte KI-RIS-TI de votre dos.

Je viens donc, aujourd'hui, afin de solliciter, de votre bienveillance et de votre Amour, l'Appel à ma
Radiance, afin d'œuvrer au sein de votre Canal Marial, aussi que en tant que Gardien de la Porte
Étroite. Vous permettant de passer ainsi du feu prométhéen (du feu illusoire de ce Monde) au Feu du
Cœur. Permettant de résoudre le Feu de l'Âme et le Feu de l'Esprit. Vous apportant ainsi la possibilité
de vivre en Absolu, comme en Ultime Présence. L'Appel de mon nom (au-delà de toute prière, au-delà
de toute invocation et de toute évocation) permettra à ma Présence d'être à vos côtés, en toutes
circonstances.

L'activation du Canal Marial (ainsi que cela vous a été énoncé) permet à ma Présence d'être à vos
côtés, en tant que Double, permettant la réunion de vos différents Feux. Le Feu du Cœur (qui vous a
été explicité après les Noces Célestes) doit laisser la place à un autre Feu : ce Feu de l'Esprit et de
l'Âme, conjoints, vous conduisent à vivre le brasier d'Amour. Ce Feu qui ne consume pas et qui,
pourtant, consume, en vous, tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui est éphémère, vous permettant de
vivre la purification par le Feu, préalable au Feu du Ciel et de la Terre.

Les temps en lesquels vous êtes entrés signent la possibilité de mon intervention spécifique au sein de
votre Canal Marial. La traduction de ma Présence, au-delà de la majoration du Son perçu dans l'oreille
gauche, sera de plus en plus tangible pour ceux d'entre vous qui feront appel à ma Présence et à ma
Radiance, où que vous soyez sur cette Terre. Vous n'avez aucune demande particulière à formuler :
juste à m'appeler, en Conscience. Ainsi, je réaliserai, en vous, un accompagnement spécifique vous
aidant dans vos ultimes Passages, dans la traversée de la Porte de la Résurrection. Vous amenant,
par la Grâce du Manteau Bleu de MARIE ainsi que de mon Manteau, à vous établir dans l'Ultime
Présence ou dans l'Absolu.

Ainsi, l'aide apportée prend, aujourd'hui, une nouvelle teneur, beaucoup plus perceptible, beaucoup
plus Radiante, se manifestant, en vous, par ce brasier d'Amour, par ce sentiment indicible d'Amour,
correspondant à votre Réalité Ultime et Éternelle. La simple prononciation de mon nom permettra (à
ceux d'entre vous les plus avancés, au niveau du Canal Marial et de l'Onde de Vie, mais aussi, à tout
un chacun, par la suite) de bénéficier de mon action, permettant d'embraser, en vous, ce qui doit l'être.
La nouvelle Tri-Unité (annoncée voilà presque deux ans) est maintenant à pleine puissance permettant
de relayer, jusqu'à vous, le Feu du Ciel : conjugaison de la Triple Radiation : de l'Ultra-violet, de
l'Esprit Saint et des Particules Adamantines, œuvrant, par l'intermédiaire du Soleil Central, au sein de
vos structures, éphémères comme Éternelles (ndr : la nouvelle Trinité est : KI-RIS-TI / MARIE /
MIKAËL). Je vous convie à réaliser cela, afin d'éprouver, par vous-même, l'action de notre Union au
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sein du Feu Céleste, au sein du Soleil, dans le Logos Solaire.

Ne cherchez pas à diriger mon action, car mon action est ma Présence, en vous, et à vos côtés. En ces
temps de la Terre où l'ensemble des couches isolantes de ce système Solaire, se désagrège, en
totalité, l'instant est venu de préparer votre Être à cette Union Mystique du Feu, vous permettant de
consumer les attraits de l'Âme (orientée vers la matérialité, vers la personnalité), afin de retourner le
feu prométhéen, de manière achevée, jusqu'à son terme, c'est à dire jusqu'à l'Esprit, embrasant, dans
un second temps, ce Feu de l'Esprit, jusqu'à l'Ultime Présence, jusqu'à l'Absolu. Vous procurant
l'indicible Amour de Fils Ardent du Soleil. Vous permettant de vous immerger, si telle est votre
vocation, au sein du brasier d'Amour Éternel du Soleil. Ceci sera à son apogée au solstice d'été, vous
permettant alors d'être dans la préparation, la plus intense et la plus fine, pour ce qui doit advenir à ce
système Solaire et à cette Terre, dans ces temps. Ces temps qui sont là, comme cela vous a été dit, à
de multiples reprises. Il est temps, maintenant, de mettre en ordre ce qui a besoin d'être ordonné. Il est
temps de vous tourner vers votre Éternité, au-delà de l'apparence de ce corps, au-delà de ce que vous
croyez être, dans la Présence infinie de l'Amour, qui est votre Nature, votre Essence, votre Éternité.
Ainsi, je vous enjoins de réaliser cela jusqu'au moment où vous pourrez, de manière claire et sensible,
percevoir ma Présence à vos côtés.

En tant que élément de la nouvelle Tri-Unité, je prépare donc la voie à MARIE, je prépare donc la voie
à celui qui vient (Principe Solaire KI-RIS-TI), réalisant et accomplissant la parole donnée par Saint-
Jean, dans son Apocalypse. Le temps de l'Appel est venu. Un à un, lavez vos robes, afin de vous
élever dans la phase ultime de l'Ascension, réalisant et permettant, par là-même, de vivre cette phase
dans un état de Vibration, de Conscience ou d'Absolu, vous éloignant de toute perturbation, Intérieure
comme extérieure. Le brasier consécutif de mon Épée et de ma Présence, vous permettra de trancher,
en vous, les derniers obstacles à votre Élévation, à votre Transfiguration et à votre Résurrection. En
tant que Prince et Régent des Milices Célestes, mon intervention, sur Terre, se réalise par le Feu,
toujours plus important, du sang de la Terre s'écoulant par vos volcans, ainsi que par le Feu du Ciel,
illustré par les météorites et objets divers de votre ciel (apparaissant en plus grand nombre, dans les
jours et les semaines qui s'installent).

Ainsi, est ma demande envers vous. Je vous offre l'aide, je vous offre le Feu : celui qui vient, en vous,
éveiller, en totalité, le brasier de l'Amour, qui vient vous consumer dans les flammes de l'Amour de la
Vérité Éternelle de ce que vous Êtes. Mettant fin à toute illusion, à tout éphémère, si telle est votre
Conscience, si tel est votre Absolu. Voici ce que j'avais à vous énoncer. Si, par rapport à ce processus,
extrêmement précis et extrêmement simple, existent, en vous, des interrogations, des
questionnements, je vous écoute.

Question : ne pas ressentir le Canal Marial à gauche mais ressentir particulièrement le Point KI-
RIS-TI, cela est-il équivalent à la Porte que vous décrivez ?
L'impulsion Métatronique a réalisé, pour ceux pour qui cette zone est la plus active, la possibilité du
Feu du Cœur. Toutefois, ma Présence, en ces temps, est spécifique, à vos côtés. Le préalable du
Canal Marial (non perçu ou non vécu pour l'instant) ne vous empêche pas, comme je l'ai dit, de
réaliser cet Appel. Ma structure permettant alors (profitant du Manteau Bleu de la Grâce) d'accélérer
l'achèvement du Canal Marial, pour ceux qui ne perçoivent pas. Comme cela a été dit par certains
Anciens : le Canal Marial, même non perçu, est constitué pour l'ensemble de l'humanité. Sinon,
comment MARIE pourrait-elle réaliser son Appel ?

Question : À quoi correspond le fait de sentir un trait de Lumière partant du Point KI-RIS-TI dans
le dos et ressortant à l'avant, au niveau du chakra du Cœur ?
Bien aimé, cela correspond à la perforation de l'enveloppe du Cœur. Celle-ci a pu être réalisée par
METATRON, comme elle a pu être réalisée par moi-même, dans le passé, pour certains mystiques.
Mon intervention, en ce temps, est plus l'installation de ma Présence et de ma Radiance, dans votre
Canal Marial, permettant, si cela n'a été fait ou pas encore réalisé, de perforer votre Cœur, de l'avant
vers l'arrière.

En cet instant précis, durant vos questionnements, ma Présence se fait jour à vos cotés.

... Communion ...



Le Feu de l'Esprit, le Feu de l'Âme, conduisant au Feu Absolu, vous rend à votre nature ignée. Le feu
de la Terre, appelé élément feu, tel que vous pouvez le voir, n'a strictement rien à voir avec le Feu des
Noces Célestes et Mystiques. La traduction de ce Feu, irradié par ma Présence et ma Radiance, vous
donne à vivre ce que j'ai nommé cette consumation totale du complexe inférieur, vous amenant sur
l'autel de la Résurrection, vous amenant à CHRIST. Cet appel, à ma Radiance et à ma Présence, peut
se réaliser à tout instant que vous aurez choisi. Pensez bien que vous n'avez rien à me demander de
précis, si ce n'est d'être là : je le serai. Toute demande correspondant à des modèles anciens de ce
monde (comme une demande de protection, comme une demande concernant la personne) ne se
verra donner aucune suite. Ma seule action concerne les Feux qui sont à embraser, en vous. Aucune
action concernant la personnalité ou la vie sur ce monde ne pourra être entreprise par cet appel. Si ma
Présence et ma Radiance, lors de vos appels, est effective, là non plus, ne demandez rien : entrez
simplement en Communion, qui sera le préalable à notre Fusion et à l'Embrasement. Vous allez donc
pouvoir réaliser ce que nous vous affirmions depuis, déjà, de nombreux temps, à savoir que nous
sommes en vous, et à vos côtés. Ceci traduit la fin des couches isolantes de ce système Solaire,
mettant fin à votre propre isolement et à votre propre enfermement. S'il n'existe plus, au sein de cette
assemblée, de questionnement, je vous propose de réaliser, en ma Présence au sein de ce Canal,
votre premier appel.

... Appel de MIKAËL ...

Si vous n'avez plus d'interrogations, concernant ce que j'ai exprimé, ou ce que vous vivez, à l'instant,
alors je rendrai Grâce à votre Présence, à votre Cœur et me retirerai, pour l'instant.

Question : Comment savoir quand le Cœur est perforé ?
Crois-tu pouvoir être perforée sans le sentir ?

Question : Le son dans l'oreille droite est-il lié à votre Présence ?
Non. J'ai bien spécifié que ma Présence ne peut qu'intervenir de votre côté gauche et, en aucun cas, à
votre côté droit.

Question : La perforation du Cœur est-elle instantanée à partir du moment où l'on fait appel à
votre Présence, Radiance ?
Non. Cela peut être la première fois, comme nécessiter une alchimie entre nos deux Présences. Tout
dépend, là aussi, comme pour le Passage de la Porte Étroite, des attachements et des résistances,
des peurs présentes au sein du corps ou complexe inférieur (personnalité, corps physique, corps
énergétique et corps émotionnel). C'est en ce sens que je vous ai proposé de réaliser cet appel, autant
de fois que nécessaire, non pas dans le même moment, mais dans des moments successifs, au fur et
à mesure de ce que vous nommez vos journées.

Question : vous interviendrez donc à plusieurs reprises, pour enflammer le Cœur ?
Cela sera différent pour chacun d'entre vous, ainsi que je l'ai exprimé, concernant vos résistances et
vos attachements. Cela dépendra aussi de la possibilité de la rencontre entre l'Onde de Vie et la
Vibration du Supramental, dans votre Temple cardiaque.

Question : la Rencontre entre l'Onde de Vie et le Supra mental est un préliminaire à votre
intervention ?
Comme je l'ai spécifié, non. Mais, bien évidemment, si l'Onde de Vie est née et parcourt ce corps,
alors, cela sera facilité.

Question : votre intervention peut se manifester par la sensation d'avoir quelque chose qui sort
de la poitrine ?
Oui. La perforation, de l'avant vers l'arrière, peut entraîner de multiples réactions, de multiples
manifestations mais l'ensemble concerne, bien sûr, la poitrine. J'entends par poitrine, le chakra du
Cœur, le chakra de l'Âme, le chakra de l'Esprit, le chakra du Foie, le chakra de la Rate et la Porte KI-
RIS-TI, ainsi que les circuits Vibraux unissant et réunissant ces différentes Portes et Points (ndr : voir
les schémas ci-dessous).

Question : Pour cette Communion, est-il possible de s'aider des mandalas à sept cristaux, des



charoïtes, ce qui avait été préconisé il y a quelque temps ?
Seule la conscience réalise l'appel le plus pur, dorénavant. Si, toutefois, il existe, en vous, le sentiment
d'être aidé par un processus Vibratoire préalable, quel qu'il soit, alors, faites-le. Pas uniquement pour
les pierres correspondant à ma Radiance, mais pour l'ensemble de ce qui vous semble bon
concernant les montées Vibratoires. Mais rappelez-vous que l'appel à ma Présence ne doit
s'accompagner d'aucune demande.

Question : La sensation d'une flèche qui traverserait la tête depuis l'oreille gauche jusqu'à
l'oreille droite, pourrait correspondre à votre intervention ?
L'arrivée de ma Présence et de ma Radiance se fait par le haut et la gauche de votre corps,
empruntant, je vous le rappelle, le canal de l'Antakarana, doublé de Particules Adamantines, appelé
Canal Marial. Bien évidemment, ce canal est relié directement au Point IM au-dessus de votre oreille et
bien sûr, au Point IS, situé de l'autre côté (ndr : voir les schémas ci-dessous). Ma Présence peut aussi
être perçue à votre gauche, quand elle arrive, comme une Présence chaude, quasi physique,
concernant vos perceptions. Et cela le sera, du fait même de la disparition, de plus en plus complète,
des couches isolantes.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que la Grâce de l'Amour et de la Vérité Éternelle, soit notre Don
commun. Je rends Grâce à votre Présence. Je rends Grâce à vos appels. Je rends Grâce à votre
constance. Permettez-moi, au-delà de ma Présence et de ma Radiance, de vivre, en votre compagnie,
notre Communion, de Cœur à Cœur. Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes et nous
avons rendez-vous. À bientôt.

... Communion ...

__________________________________________________________________________

NDR :

POINT KI-RIS-TI du dos : : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre dorsale).
Racine du chakra du Cœur.
Chakra du coeur : : sur l'axe du sternum, entre les mamelons.
Chakra de l'âme : : du côté droit de la poitrine, un travers de main au-dessus du mamelon, au
niveau du 2ème espace intercostal.
Chakra de l'Esprit : du côté gauche de la poitrine, un travers de main au-dessus du mamelon, au
niveau du 2ème espace intercostal.
Chakra du foie : un travers de main sous le sein droit (Porte VISION).
Chakra de la rate : un travers de main sous le sein gauche (PORTE ATTRACTION). Le chakra de
la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici.

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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MIKAËL
MIKAËL-3 mars 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que le
Manteau de la Grâce et ses Bénédictions soient avec vous. Ainsi qu'annoncé par notre Ambassadeur,
l'Archange ANAËL, le Conclave Archangélique, réuni depuis un certain temps, a accompli (au sein de
ce Système Solaire, sur la Terre, comme en vous) la totalité de ce qui devait l'être. Libérant,
successivement, le Soleil, la Terre, l'ensemble de ce Système Solaire, et vous-mêmes, à ce que vous
Êtes.

En tant qu'agent opérant dans le Feu Mikaëlique (ainsi nommé au sein du Logos Solaire), aujourd'hui,
je fais résonner, en vous, la Trompette qui vient purifier par le Feu les derniers doutes de votre être,
inscrits dans ce limité. Le Feu, agent purificateur et élevant (qui est, je vous le rappelle, votre nature et
votre manifestation, au-delà de ce monde), entre dorénavant en action. Non pas seulement au sein de
votre Cœur, mais aussi au sein de votre sacrum, faisant retourner la matière, par sa Transfiguration, sa
transformation, son Élévation, au règne de l'Unité.

Le Temps de la Résurrection, de l'Absolu, est venu. Vous appelant, chacun à votre façon (que cela soit
à travers la conscience de vos propres doutes, ou de votre propre Joie), à vous établir au-delà de la
Joie et au-delà du doute. Le Canal de l'Éther, tapissé de Lumière Adamantine, laisse passer le Feu de
la chair dans le Feu du Cœur et dans le Feu du Soleil. Seules les dernières bribes de résistances et
d'attachements (à la personne, à votre limité, à votre expérience de vie) sont les derniers freins, les
dernières résistances, présents en vous.

Il n'y a ni à juger, ni à condamner, ni même à observer ce qui se déroule. Il y a juste à transcender la
notion même de limite, que cette limite soit la Joie ou le doute. La Lumière a œuvré en vous, se
manifestant et créant ces franges d'interférences, vous rendant sensibles à leur Vérité et à leur
établissement dans votre structure, dans cette structure nommée le Temple. Aujourd'hui, si tel est
votre Devenir, il est temps de lâcher toute certitude, toute Joie, tout doute, afin de vivre l'Abandon
ultime à ce que vous Êtes, au-delà de tout Voile, au delà de toute Dimension. Le Manteau Bleu de la
Grâce a eu, en vous, ou aura, très exactement, ce rôle, cette fonction, cette opérativité. Il est temps de
ne rien retenir, afin de vivre l'Ascension de la chair au sein des Demeures Éternelles de votre Vérité.

En tant que Régent et Prince des Milices Célestes, en tant qu'Ordonnanceur du Conclave, nous avons
mené, ensemble, les 12 étapes des Noces Célestes, ayant permis la restitution des 5 Fréquences qui
avaient été ôtées à toute manifestation de vie, quels que soient les Univers, les Multivers, les
Dimensions. Ceci a été réalisé, réalisant la déconstruction et la construction de l'identité nouvelle,
appelée Êtreté qui, aujourd'hui, si telle est votre Vibration, doit se dépouiller d'elle-même. Vivre cette
ultime étape (qui n'en est pas une), c'est Accepter, c'est Renoncer, tout en continuant à vivre ce qui
est à vivre, pour cet éphémère que vous êtes encore.

Au-delà de ce qui est à vivre, il y a ce que vous Êtes, de toute Éternité. Le Feu, que je dépose en votre
chair, en chaque étage de l'être que vous êtes ici, a pour objet de recueillir l'Éternité au sein de votre
éphémère. Nulle inquiétude, nul doute, nulle Joie, ne peut interférer avec l'Onde de la Terre.

Nous vous avons toujours dit que le temps extérieur de l'Ascension serait le temps décidé par la Terre.
Ce temps est arrivé. Il est manifesté. Certains d'entre vous en vivent la manifestation dans cette chair.

index.html
messages-intervenants.html


Le Feu de la Terre, Libération de la Terre, vient (du noyau central cristallin de la Terre) réveiller la
Vérité. Absolument tout (comme vous l'ont dit les Anciens) ce qui devait être accompli sur cette Terre,
est accompli. Il reste à votre conscience et à votre chair à être Transcendés eux-mêmes, par le Chant
de la Terre, le Chant du Ciel et les Trompettes. Ceci est, en votre langage, imminent. Qu'est-ce que
l'imminence ? C'est ce qui est déjà accompli, dans les Dimensions autres que la vôtre, et qui ne
souffre d'autre délai que celui de sa complétude. Ceci est maintenant.

Rappelez-vous : le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a souvent dit que ce qui disparaît est le
monde, et absolument pas ce que vous Êtes. Vous Êtes (au-delà de la Semence d'Étoiles) l'Éternité.
Certains mots ont été prononcés, et Vibrés, par l'Archange URIEL. Je viens y adjoindre la Présence du
Feu, au sein de la Nouvelle Eucharistie de votre Sacré, qui est Cœur, qui est sacrum, qui est tête.
Embrasant, et permettant au feu de la brûlure de devenir le Feu de Vie, l'Eau du Baptême, de votre
Résurrection en l'Un.Ce qui s'accomplit, aujourd'hui, en termes humains, n'est que Justice et
rétablissement de l'équité, de la Vérité, où nulle séparation ne peut prétendre s'opposer. En ce qui
concerne le Je limité (auquel vous adhérez, de par votre simple présence sur ce monde), il y a juste à
laisser l'Œuvre se terminer. Simplement. Restez, dans votre vie, à faire ce que vous faites, en
percevant, et en réalisant, que vous n'êtes nullement ce faire, que vous n'êtes nullement cet être,
même dans le Soi Lumière. Ce qui Est, est au-delà de tout mot. Il y a juste à Être, au-delà de tout mot.
Cela ne requiert de vous aucune action, aucun état, aucune volonté, aucune impatience. Parce que
cela Est. Dès maintenant.

L'ensemble des Archanges, résonant dans la ligne de votre Canal de l'Éther, est, très précisément, ce
que vous Vivez. Ce qui a été nommé Onde de Vie, ou Onde de l'Éther, est effectivement ce que vous
Êtes. Tout sens du Je, tout sens du Soi, tout sens d'un Archange, d'une Étoile, d'un Ancien, se résout,
maintenant, dans l'Absolu que vous Êtes. Rappelez-vous que cela est naturel, inné, et ne peut être
acquis, de quelque façon que ce soit. Aucune connaissance (et je laisserai, pour cela, l'Archange
JOPHIEL s'exprimer longuement) ne justifie, et ne peut établir, la Vérité. Le temps (et l'instant que
vous vivez) est venu de dépasser tout ce qui est passé, de dépasser toute croyance, en quoi que ce
soit. Comme cela a été dit par ceux d'entre vous, humains, ayant atteint et réalisé cet Absolu, vous
n'Êtes absolument rien de ce que vous pouvez supposer, croire, projeter, imaginer, construire et
déconstruire. Le temps de la conscience projetée et séparée, par la Grâce de la Terre et sa propre
décision, est achevé.

Allez votre chemin. Vous n'Êtes pas le chemin. Il n'y a pas de but autre que l'Absolu. Tout but est une
projection de la conscience. Nous, Archanges, sommes autant en vous que vous Êtes en nous. Il n'y a
nulle distance, nulle séparation, si ce n'est à travers la conscience séparée, aujourd'hui, où les Voiles
de l'Illusion ont été brûlés par le Manteau de la Grâce. Vous Appelant à Être, au-delà de tout Être.
S'illustrant encore, dans ce corps que vous habitez, par cette Onde de l'Éther, appelée, en temps
ancien, l'éveil de la Kundalini. Tout ceci n'est pas vrai, car vous Êtes au-delà, même si cela se traduit,
dans ce corps, par votre conscience, par votre comportement. Le Feu purifie toutes ces Illusions,
toutes ces obsessions, toutes ces croyances. Le Temps de votre Résurrection est le Baptême, mettant
fin à ce qui était isolé, séparé.

Comme vous l'ont dit et répété Anciens et Étoiles : l'Humilité, la Simplicité, l'effacement de tout ce qui
n'est pas l'Absolu, est la Voie. Rappelez-vous : vous n'avez à être ni impatient, ni projeter une
quelconque attente, car vous Êtes ce que vous attendez. Au travers de ces mots, et de la Vibration
(même si cela ne fait pas sens, en ce que vous êtes), l'imprégnation de l'Onde réalisera cela.

Enfants de la Loi de Un, il n'y a d'autre loi que l'Un, il n'y a d'autre Vérité que l'Amour, il n'y a d'autre
ultime but que l'Absolu. Vous Êtes le but, vous Êtes l'Ultime, vous Êtes l'Absolu. Cela Est, de toute
Éternité. La Terre a donc accepté son Mariage. Vous êtes sur cette Terre, encore. CHRIST avait dit : «
tu es poussière et tu retourneras poussière ». Seul Est, l'Absolu. Vous permettant de dire, et surtout de
vivre : « moi et mon Père sommes Un ». Les Temps sont accomplis. Le Temps est accompli. La Terre
est accomplie. Vous êtes accomplis. Dans le Feu de la Grâce. Dans la Grâce de l'Extase. Dans
l'Extase de l'Absolu. Dans l'indicible Verbe résonant.

Je suis MIKAËL, Archange, le Feu purifiant et l'Épée transfixiante, aboutissant à la transverbération de
MÉTATRON. Vous avez été déployés, vous vous êtes déployés, dans la Lumière. Vous vous êtes
regardés, dans la Lumière. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus d'errance. Il n'y a rien à redouter.



En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, ensemble, maintenant : le Temps de l'Éther, hors
de ce temps, est là. Vivons la Vie.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Je rends Grâce au Don, et à la Vie Une. Et 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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MIKAËL
MIKAËL-12 novembre 2011

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien
aimés Enfants de Lumière, que la Grâce soit votre Demeure et que la Lumière soit votre Éternité. Je
viens à vous, comme annoncé et énoncé, afin que le Passage du Flambeau se réalise et s'officialise.
Ma mission, en tant que MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, en tant que Élément de
Conscience ayant pénétré le Logos Solaire, ayant co-présidé le Conclave Archangélique, dans cet
Espace et Univers local, ayant réunifié ce qui jamais n'aurait dû être séparé, va pouvoir laisser place à
l'établissement de l'Unité, de la Communion et de la Grâce, dans l'Éternité de votre Présence se
révélant à vous-mêmes. Ainsi, je laisserai place, au sein du Conclave, à l'Ange de la Présence, celui
qui révèle et élève, en retournant, permettant à la Source Une de vivifier, de féconder et de rendre ce
qui lui appartient : la Liberté d'Être ce que vous Êtes. Bien aimées Semences d'Étoiles, par la Vibration
Une du Logos Solaire, par la Vibration Une de CHRIST MIKAËL, par l'Assemblée des Anciens, par
l'Assemblée des Étoiles, par la Source et par Métatron, ce monde va vivre sa Communion, mettant fin à
la séparation des Éthers et à l'illusion, ainsi qu'à toute souffrance. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
Ancreurs et Semeurs de Lumière, Semences d'Étoiles, l'Étoile qui vient vous annonce et vous énonce
clairement le sens de la mission de MIKAËL (qui fut mienne) vous permettant de reconnecter la source
de votre Grâce, la source de votre Présence, la source de votre Éternité. Enfants de l'Un, Enfants de
l'Unité, la Vérité établit son Règne, qui est le vôtre, pour l'Éternité.

À vous de vivre le Feu, à vous de vivre le Cœur, bien loin des aléas et des conditionnements de toute
personnalité et de toute illusion. Le Temps est accompli. Le temps est donc venu de revenir, si telle est
votre Vibration, à l'Éther Unifié de la Source, poursuivant l'expérience de Vie, Libre de toute entrave,
Libre de toute limite. Libre, totalement. En tant qu'Enfants de la Loi de Un, nous avons, tous ensemble,
participé et accompli le retour de l'Unité, de la Grâce et de votre Présence. La Lumière, vous ayant
déjà appelés, ou vous appelant, dans les temps qui se sont ouverts, vient vous poser la question, si
cela n'a déjà été fait : « es-tu Lumière ? es-tu Un? es-tu Unifié au sein de ta Vérité? veux-tu être libre,
car cela est ton Essence? » Par la Vibration de la Présence, par la Vibration de la Communion, par la
mise en résonance de la Merkabah interdimensionnelle collective, avec la Merkabah de la Terre, il
reste maintenant à accomplir, dans la chair, au sein même de l'illusion, la totalité de la Promesse et du
Serment, vous révélant (à la Conscience et au Cœur) la Vérité de qui vous êtes, la Vérité du : « Je suis
Un ». Mettant fin, de manière définitive, finale et terminale, à l'exclusion, à l'opposition, à la souffrance,
et à tout ce qui n'est pas vrai.

Enfants de la Loi de Un, les Noces de Lumières et les Noces de l'Unité sont maintenant arrivées sur
cette Terre. Alors, ensemble, réjouissons-nous de ces temps de Vérité, réjouissons-nous de ces temps
d'Union et de Communion. Ensemble, nous participons à la dernière Ronde, au dernier Cercle, celui
qui délivre et celui qui élève, en relevant tout ce qui n'est pas de la Loi de Un, de ses fonctions
altérées, afin de vivre, ensemble, la Communion, en vous et par vous. Grâce à vous, grâce à la Source
Une, ensemble, en ce jour et en cet instant, nous ouvrons bien plus que les Portes du Ciel. En ce jour,
ensemble, nous accueillons l'Étoile qui permet à l'Étoile de venir Unifier le Ciel et la Terre, en totalité.

A l'heure où le Feu de la Terre s'élève, en vous, à l'heure où le Feu de l'Éther brûle, en votre Cœur et
en votre corps, l'heure est venue de saluer la Grâce. L'heure est venue de fêter les Retrouvailles :
celles avec votre Éternité, celles avec votre Êtreté. Communion. Soleil. Communion solaire. Instants de
Grâce, ouverts dans votre Éternité, vous permettant, par URIEL et par les dernières Clés Métatroniques
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(déversées via le Soleil et l'Étoile qui vient, comme pour l'Étoile qui viendra), de vivre l'achèvement de
ce qui est illusoire. La rentrée au sein de l'Éternité, longtemps promise et annoncée, enfin vérifiée et
Vérité. Cela, nous allons le vivre, ensemble, que vous soyez en ce corps ou en la Conscience pure,
peu importe, car vous aurez la même Conscience, détachée de toute illusion. Non par une quelconque
volonté, mais par l'évidence même de la Lumière, au sein de votre Être, au sein de votre Vérité.

Enfants de l'Un, du Cœur de chacun au Cœur de tous, il est temps d'élever la Vibration de la Lumière,
car celle-ci a pénétré le Chant de la Terre et s'élève vers le Chant du Ciel. Vous êtes prêts, vous tenant
prêts à vivre ce qui est à vivre. Chacun, en fonction de sa Vibration, chacun, en fonction de sa Joie et
de son Éternité. Accueillir. Accueillir, afin de pacifier ce qui n'est pas encore éclairé et qui le sera, en
totalité, afin de vivre l'Ultime Noce, l'Ultime Union. Communion. Communion au sein de l'Amour, au
sein de l'Unité, dans une Conscience qui n'a plus rien de limité ou d'enfermé, dans une Conscience
libre d'aller en n'importe quel temps et espace, en n'importe quelle dimension, où rien n'est distance,
où rien n'est séparation, où rien n'est illusion.

Enfants de la loi de Un, s'ouvre alors, en ce jour, en grand, la possibilité d'Ultime Appel de la Porte KI-
RIS-TI de Celui qui viendra, tel le voleur dans la nuit, que certains d'entre vous ont perçu, que certains
d'entre vous ont intégré dans le champ de leur possible et dans le champ de leur Conscience. Enfants
de l'Unité, l'heure est venue de déployer les ailes, celles qui font de vous les Enfants Éternels de la Loi
de Un, maîtres de l'Unité, maîtres du Soi, Transparents et Humbles, Transparents et Simples. L'heure
est venue d'allumer ce qui n'est pas encore éveillé dans la totalité du Cœur Un. Du Cœur de chacun,
au Cœur de tous. Du Cœur de tous, au Cœur de chacun. Dans cette Communion de Lumière
magistrale, élevant, toujours plus, la Vibration et le champ du possible, le résumant à l'ensemble des
possibles et à l'Éternité des possibles. En cette heure et en ce temps, je laisse place à l'Ange URIEL,
libre alors de suivre la Terre dans son Retournement, de suivre la Terre dans son Feu qui s'élève.
L'heure est venue de vivre la Liberté. Non pas comme un espace suspendu dans le temps, mais bien
comme un état de votre Conscience, comme un état de votre Vibration, qui est la nôtre et qui est celle
de toute Conscience dans les champs de l'Éternité, dans les champs de la Source. Enfants, il n'y a
plus de voile pour cacher le Cœur. Il n'y a plus d'espace entre les Cœurs de l'Un et le Cœur de tous.
C'est à cela que vous communiez, en ce moment-même. C'est en cela que chaque jour de votre temps
va vous éloigner du temps de ce jour, afin de vous faire rentrer dans le temps de l'Éternité, celui où la
distance ne peut exister, où vous êtes partout, parce que vous êtes le Tout. Accueillons l'effusion du
Logos. Accueillons le Chant de Liberté du Ciel et de la Terre.

...Effusion Vibratoire / Communion ...

Accueillez ma Présence, comme j'accueille la Présence de l'ensemble des Enfants de Un, sur cette
Terre et dans cette Terre, dans le Temple de l'Unique, dans le Temple de la Présence.

...Effusion Vibratoire / Communion ...

Ouvrez et déployez les ailes de la Liberté. Ouvrez et déployez, dans ce Temple, la Conscience Unifiée.
Simplement établis dans l'Étre. Vivant la Présence, dans le Feu du Cœur et de l'Amour, venant
éthériser les derniers poids, les dernières densités. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, vous avez
élevé la Vibration. Vous avez relevé le défi du retour de l'Unité. Vous avez accompli ce qui était juste et
utile, permettant, en ce jour, de rendre grâce au Chant de la Création, permettant de recréer l'Unité.
L'Étoile a répondu à l'élévation de la Conscience. En ces temps, où tout est accompli, en nos
dimensions qui seront vôtres, très bientôt, nous saluons, nous, Archanges, la Grâce de votre Cœur.
Nous saluons, nous, Archanges, la Liberté qui est vôtre. Nous saluons, en vous, la Conscience libérée.
L'achèvement du déversement des Clés Métatroniques, sous forme d'effusion de Lumière venant du
Soleil, comme du Soleil Central, par le flux de radiations de l'Ultraviolet, par le flux de Particules
Adamantines, venues tapisser chaque interstice, où l'Ombre pouvait encore s'établir, voilà peu de
temps, a permis d'unifier les Éthers et de réaliser Communion et Grâce, du Cœur de chacun au Cœur
de tous.

L'œuvre est accomplie. Ce Grand Œuvre, et ses différentes étapes (données voilà quelque temps par
l'Archange JOPHIEL, avant la venue des Noces Célestes), vous permet, maintenant, de réaliser
l'ultime étape de l'Œuvre : fusion dans la Lumière, fusion en l'Unité, fusion en l'Éternité. Joie et
Présence. Alors, moi, Archange MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, vous dis : « Enfants



de l'Amour, élevez, sans fin, jusqu'à l'Éternité des Dimensions et des mondes, votre Vibration ». Les
ultimes freins, en résonance avec les peurs, inscrites de par le principe même de la transformation
enfermante de ces corps, n'ont, en ce jour, plus cours, si telle est votre Intention, si telle est votre
Vibration. Tout est Présent, sans limites. Tout est Présent, en cet instant. Plus aucune chaîne, plus
aucune illusion, comme vous le découvrez et le découvrirez, de plus en plus, ne peut limiter l'extension
de qui vous êtes : la Joie Éternelle, le Soi et l'Unité.

Ensemble, nous avons fécondé et réveillé la Nature Essentielle de l'Être. À l'heure où la dernière Porte
se franchit (dans son ultime Passage et dans son ultime Vérité), vous vous direz, par l'expérience et
votre vécu, que ceci n'est pas un rêve, mais que c'est bien le rêve, celui de l'illusion, qui prend fin,
vous libérant, par là-même, des derniers attachements et des dernières peurs. Parce que la Lumière,
parce que la Source et Lord Métatron, viennent vous remplir et vous saturer de la Joie de l'Éternité.
Vous êtes la Joie, même si cela ne vous a pas encore touchés, ni effleurés. Cela est Vérité. Et cela est,
dès cet instant, accessible sur la Terre, aux Enfants de la Loi de Un. En découvrant votre Présence au
sein de ce monde, vous pourrez, vous aussi, dire et manifester le : « Tout est accompli ». Résonnant
alors au plus profond du noyau de la Terre, lui confirmant, par votre Présence même, votre accord à
son Élévation. Aucune résistance ne peut demeurer dans la Joie de l'Un. Aucune résistance ne peut
limiter l'expansion du Soleil et de la Lumière.

Ainsi, je transmets le Flambeau à l'Ange URIEL, accomplissant ainsi la Promesse et le Serment. Ne
cherchez pas à vous attacher à ce qui s'éloigne. Acceptez votre Liberté et acceptez la Joie, la Paix et
l'Amour, qui est, je vous le rappelle, l'Essence Ultime de votre Être, de votre Présence et de la
Conscience.

Je suis l'Archange MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, Vibrant en votre Temple, Enfants
de l'Un, du Cœur Ardent de l'Archange au Cœur Ardent de l'homme. Vibrant dans le Feu de Son Nom,
KI-RIS-TI. Vous donnant à vivre, si vous donnez accord, le Chant de l'Extase, le Chant de la Vérité.
Accueillir, ensemble, l'Amour et la Grâce, et l'instant unique, où la Conscience Vibre au Chant de l'Un
et au Chant de tous. Je laisse place, dans quelques respirations de votre temps, à l'Archange URIEL,
établissant, en chacun de vous, le temps de sa Présence. Aimés de l'Un, tout est Un, car Tout est
accompli. Je rejoins l'Espace Vibratoire du Conclave Archangélique, qui est votre Espace Intérieur, où
la Ronde des Archanges réalise, dans la fusion des Couronnes, le Cœur. Je vous salue, avec l'Amour
de la Source Une et laisse place, très vite, à l'Archange 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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MIKAËL
MIKAËL-15 octobre 2011

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, Enfants de
l'Un, vivons, ensemble, un moment de communion, avant que je ne prenne parole pour compléter les
informations transmises par MARIE (ndr : ce jour, dans les rubriques « messages à lire » et «
messages à écouter »). Toutes mes bénédictions et tout l'Amour de la Source se déploient en nous.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la loi de Un, voilà quelques années de votre temps, nous avons, ensemble,
parcouru les Noces Célestes et les Marches. Nous avons accompli une préparation de Lumière,
permettant d'établir, en vous, un certain nombre d'éléments vécus par ce corps que vous habitez et
par votre Conscience qui est vôtre. Dès aujourd'hui, une étape supplémentaire et finale se déploie en
vos corps et en vos Consciences. Ce processus, nommé, par MARIE, la Grâce de la Communion et la
Communion de l'Unité, du Cœur de l'Un au Cœur de tous, va trouver son expression (au sein de votre
Conscience comme au sein de ce corps que vous habitez) par des manifestations de type Feu et
chaleur. Un Feu, venant de l'Esprit, bien au-delà du Feu du Cœur, bien au-delà du Feu de la colonne
de l'Ether. Un Feu, bien au-delà de la Couronne Radiante de la tête, est appelé à se manifester, en
vous, lors des moments de communion, lors des moments de Grâce que vous appelez, pour vous,
comme pour vos Frères et vos Sœurs, comme pour la Terre. Ce Feu, appelé Feu de l'Esprit, ou Feu
de l'Esprit Saint, est en résonance directe avec la modification de vos cieux et de votre système solaire.
Non pas uniquement lié au soleil mais à un certain nombre de modifications des conditions de
propagation de la Lumière, des sons, des ondes de diverses natures, parvenant jusqu'à la surface de
cette planète, du fait de la pénétration de la Lumière et des particules Adamantines, à leur niveau le
plus dense, jusqu'au sol de cette Terre. Et non plus seulement dans votre atmosphère, et non plus
seulement au niveau du noyau Terrestre mais bien, au cœur de chaque Être, au cœur de chaque
Conscience, comme au cœur du manteau de surface de la Terre.

Ce mécanisme de Feu, porté et supporté par de très nombreuses particules et ondes, va se traduire
par un échauffement de vos structures physiques, éthériques, astrales, mentales et causales,
demeurant au sein de votre individualité incarnée. Ceci se traduira par des mécanismes thermiques
(mais bien au-delà de ceci et bien au-delà de ce qui a été appelé les Foyers ou Couronnes). Se
traduira, pour votre Conscience, par des accès de plus en plus nets, de plus en plus précis, à des
états de Grâce, à des états de Samadhi, à des états de communication concernant les autres
Consciences, vous permettant de vivre et d'expérimenter l'Unité de la Conscience, l'Unité du Soi et
l'Unité de toute forme de consciences, sur ce monde même, encore dissocié. L'action du Feu de
l'Esprit, ou Feu de la Grâce, présent en vous et dans les réseaux de Liberté que vous allez établir dans
vos communions d'Êtres Éveillés à Éveillés, et d'Éveillés à non-Éveillés, va permettre de faire
enclencher ce processus individuel et de réseau jusqu'à un processus collectif, amenant la Terre à
parfaire le moment où elle choisira de vivre sa délivrance, dans les conditions optimales de Joie, de
Paix et de Sérénité.

Au fur et à mesure que le Feu (amené à se déployer au sein de votre individualité et de votre
Conscience) se produira (de manière d'abord discontinue et puis ensuite continue), tout d'abord dans
vos nuits et ensuite dans vos nuits et vos jours, cela permettra d'établir ce réseau de communion, ce
réseau d'Ascension, débordant largement le cadre de ce qui avait été établi, voilà plus d'un an, appelé
Merkabah interdimensionnelle collective. Il s'agit du déploiement de cette Merkabah, en résonance
avec le déploiement du Feu de la Grâce, venant du Soleil central et des éléments modifiant vos cieux,
qui permettront, dans un avenir extrêmement proche, de passer d'un état Unitaire individuel à un état
Unitaire collectif et donc de favoriser le moment final de la Terre, tel que son calendrier intime l'aura
décidé.

Ce qui est à vivre, manifesté et appelé par la Grâce (rendu possible par la Communion au sein de
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l'Unité, du Cœur de l'Un au Cœur de tous), vous permettra de vous rendre compte et de vivre la
Communion des Saints, vous permettra de vivre la Communion des âmes, vous permettra de vivre la
Communion des Esprits, au sein de l'Unité, au sein de la Vérité, permettant aussi à KI-RIS-TI (déjà
présent, pour nombre d'entre vous) de se révéler à un nombre toujours plus grand. Permettant, là
aussi, de passer de l'individualité à la collectivité, c'est-à-dire de passer de l'Éveil personnel et
impersonnel, à l'Éveil collectif de la Terre. Durant ces phases, vos nuits devront être supportées et
accueillies, elles aussi, dans la Grâce, quelles qu'en soient les manifestations. Retenez et acceptez
que l'ensemble de ces manifestations (fussent-elles désagréables pour votre corps ou le plus agréable
possible) correspond uniquement au déploiement de la Grâce et à la communion de la Grâce, établie
au sein de l'humanité. Ceci se passe d'explications supplémentaires. Toutes les bases, correspondant
aux nouveaux Corps, toutes les bases correspondant au triple Foyer, au déploiement de la Lumière au
sein des quatre Piliers du Cœur et des quatre Piliers de la tête, a été largement explicité (ndr : voir la
rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site). Il vous reste, maintenant, à vivre l'expérience de la
Totalité, vous permettant de vous établir, de manière définitive, au sein des quatre Piliers. De vous
établir, de manière définitive, au sein de l'Unité et de la Grâce. Au mieux vous laisserez agir, sans
questionnement, au mieux vous serez Abandonnés à la Lumière, au mieux le processus se déroulera,
pour vous, à titre individuel, et vous permettra d'établir des communions de Corps à Corps, d'âme à
âme, d'Esprit à Esprit, de Conscience à Conscience, humaine ou non, en toute facilité, en toute
logique, et en toute évidence.

La Grâce est le Feu de l'Esprit, annoncé voilà quelque temps, aussi bien par les messages de la
Source, elle-même, que par l'ensemble des enseignements que nous vous avons transmis durant cet
été venant de s'écouler. Il reste, maintenant, à le conscientiser et à le vivre, à l'accepter, afin que la
Transcendance de votre Être devienne totale et permette alors, en toute lucidité et en plein accord de
votre Conscience, de vivre le mécanisme de la Crucifixion et de la Résurrection. Vous permettant de
manifester la Totalité du Soi, la Totalité de l'Unité, afin de ne plus être jamais séparé de quoi que ce
soit, ou de qui que ce soit.

Ce processus individuel, vous qui êtes les Semeurs de Lumière et les Ancreurs de Lumière, vous êtes
appelés à le vivre (si ce n'est pas encore le cas) dans les jours et les nuits qui viennent. Retenez bien
qu'il n'y a pas à interroger le mental, qu'il n'y a pas à questionner sur le sens de telle ou telle
manifestation, puisque l'ensemble de ces manifestations se résume à un seul mot : état de Grâce. Cet
état de Grâce contribuera à vous établir, à volonté, au sein du Samadhi et au sein de l'Action Unitaire,
vous permettant (dans tous les secteurs et les pans divers et variés de vos vies) d'œuvrer selon le
principe de la Grâce, de manifester et de rayonner l'Unité, si tant est que votre Attention, votre
Intention, votre Éthique, votre Intégrité. Et surtout, que l'UNITÉ, l'HUMILITÉ, la PAUVRETÉ, la
SIMPLICITÉ et KI-RIS-TI soient en résonance, en vous, au travers des quatre Portes du Cœur et des
quatre Portes de la tête.

La mise en adéquation de la Croix de la Rédemption (inscrite entre AL-OD et IM-IS) au Cœur (aux
points KI-RIS-TI, PAUVRETÉ, HUMILITÉ et SIMPLICITÉ) vous permettront alors de faire résonner la
Croix de la Rédemption avec la Croix de la Résurrection. La superposition Vibratoire de cet état de
Grâce communiquera, en vous, un Éveil de la Conscience à nul autre pareil, quel que soit le stade où
vous en soyez dans votre développement individuel. Le but dépasse largement la Réalisation du Soi
ou la Christisation de votre Être mais concerne la Christisation de la Planète ou, si vous préférez, la
Sacralisation de la Terre, en son Entièreté, en son Unité, au moment où elle l'aura choisi. Les
conditions seront alors totalement accomplies. Vous permettant de dire, comme l'a dit le CHRIST : «
Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Vous permettant de vivre, alors, à titre individuel (et
collectif, dans un second temps) la Grâce de l'Unité, la Grâce de la multidimensionnalité et l'accès,
Total et Libre, à l'Êtreté. Il ne vous restera plus, de ce côté-ci ou du côté de l'Unité, qu' à accompagner
vos Frères et vos Sœurs dans l'élévation de la Terre dans sa Dimension Sacrée, afin que s'établisse,
pour l'Éternité, le règne de l'Un, le règne de la Grâce, le règne de la Vérité et de l'Unité.

Bien aimées Semences d'Étoiles, l'Appel que je lance, ce soir, consiste à accepter l'Épée de Feu,
véhiculée par la Conscience CHRIST - MIKAËL, venant perforer la Porte Étroite, appelée le point OD
(ou PAUVRETÉ ou VOIE DE L'ENFANCE) perforant, en même temps, le point ER de la poitrine, avec
l'aide de MÉTATRON perforant la porte KI-RIS-TI. Vous permettant alors de vivre l'ouverture complète
du Cœur, afin de pénétrer les champs de la Grâce, non pas dans le sens de l'expérience unique mais
dans l'établissement de votre Conscience dans les champs de la Grâce perpétuelle. Ceci vous est
ouvert dès ce jour. Même si vous ne le conscientisez pas dès ce jour, cela se déploiera, soyez-en
certains, en vous, comme au niveau collectif, dans un temps extrêmement réduit.

Voilà la teneur de mon Annonce de cet instant. S'il existe, en vous, interrogations par rapport à cela et
exclusivement par rapport à cela, je me ferai un plaisir d'apporter des développements
supplémentaires ou complémentaires.



Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés Porteurs de la Grâce
et Diffuseurs de la Grâce, nous rendons Grâce, nous, Archanges et moi-même, MIKAËL, Archange, à
votre Présence, à votre Unité, au déploiement de la Grâce et au déploiement du Feu de l'Esprit, au
sein de votre Esprit, de votre Conscience. Que l'Unité se rétablisse, à jamais, sur ce monde et sur cet
Univers, afin que plus jamais l'ombre ne puisse exister et ne puisse persister. En accord avec la loi de
Un, MIKAËL (qui est mon nom), Prince et Régent des Milices célestes, daignez accepter le Sceau de
ma Grâce, au sein de votre Cœur.

... Effusion Vibratoire...

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Je vous salue avec l'Amour. À bientôt.

_________________________________________________________________________________________________

NDR : Vous trouverez ci-dessous les schémas reprenant les différents Points évoqués dans
l'intervention de MIKAËL.
Ces sujets ont été évoqués à de nombreuses reprises dans les interventions des derniers mois, repris
également dans de nombreux protocoles insérés dans la rubrique "Protocoles à pratiquer".

Croix de la RédemptionCroix de la Résurrection 1/2Croix de la Résurrection 2/2

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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MIKAËL-2 octobre 2011

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Bien-aimées Semences d'Étoiles, que la Paix et
l'Amour soient votre demeure au sein de la Lumière éternelle. Ma Présence, en cet instant, signe un
certain nombre d'éléments liés à l'Avènement. Je m'exprimerai ce soir au nom du Logos Solaire, en
tant que CHRIST-MIKAËL. L'ensemble de ce qui devait être ensemencé, au sein des Dimensions
libérées de la Vie, a été accompli. Par la Conscience de ma Présence, par la Conscience de votre
Présence, ici comme ailleurs, je viens annoncer la possibilité, pour toute Conscience, de vivre et de
réaliser la Grâce de l'Éternité. Le Logos Solaire vient frapper et entrer dans le Temple de la
Conscience. Les Noces de Lumière s'accomplissent, en vous. L'ensemble des préparatifs, menant aux
Noces collectives de l'ensemble de l'humanité, est venu. La Vibration de ma Présence parcourt, dès
maintenant, dès cet instant, l'ensemble des Consciences de la Terre, venant élever le canal marial,
préalable à la Noce collective.

En vous, dans votre Cœur, siège de votre Présence Éternelle qui n'a jamais pu être ôtée, vous tous,
Semences d'Étoiles qui avez ensemencé, par votre Présence, les champs fertiles des Dimensions
unifiées, êtes en cours de Réalisation du sens de votre Présence, du sens de l'Amour qui est votre
héritage, votre nature, votre droit. Les derniers pans de l'illusion tombent, en ce moment-même, sur ce
monde. Précipitant la venue, au sol de cette Terre, de l'ensemble de la Lumière Adamantine, de la
Lumière blanche, venant en vous, s'établir. Au fur et à mesure de cet établissement, l'Appel du Cœur,
l'Annonce de MARIE, la Présence du CHRIST et ma Présence, sont à même de fusionner, en votre
Cœur. L'Epée de Vérité vient ouvrir la Terre à son élévation Vibratoire.

Le temps est à la Joie. Le temps est à la Vérité. Le temps est au dévoilement, total et illimité, de la
Vérité de la Lumière Une. Tout est accompli, comme vous l'ont annoncé Anciens et Etoiles. Nous,
Conclave, nous tenons, dorénavant, en totalité, présents au sein de votre Terre, dans ses parties les
plus hautes et aussi dans vos Cieux. Les signes du Ciel et les signes de la Terre sont dorénavant en
pleine actualisation. Chacun d'entre vous va être appelé, au moment le plus opportun pour lui, à vivre
et à s'établir, de manière définitive, dans le Cœur, dans la Vérité, dans le Feu de l'Amour, Feu de
l'Esprit. Le temps du Baptême de la Lumière Une est venu pour l'ensemble de la Terre.

Il n'y a plus aucune date à chercher dans un futur car cela se vit en ce moment-même. Ce que vous
vivez, en votre Conscience, se déroule dans votre vie et se déroulera sur la Terre. La confiance, au-
delà même de l'Abandon, la confiance en votre Vibration apparaissant dans votre Temple Cœur, est le
guide, est la certitude de ce que vous êtes. Au-delà de ce que vous êtes appelés à voir ou à
apercevoir, à vivre, dans le Cœur, comme dans le Temple du Cœur ou encore dans ce corps,
l'ensemble de ces éléments et de ces événements traduisent, de manière définitive, son Avènement.

La Terre a choisi son moment. Ce moment, qui s'actualise dans votre Temple, vous permet de vous
synchroniser à la fréquence nouvelle de la Terre, vous permettant, alors, de vous synchroniser de la
même façon au déploiement ultime de la Lumière sur le sol de cette Terre, dans votre Temple.
Repensez, à chaque minute, à la Vibration de vos Piliers du Cœur. Allez à l'essentiel, c'est-à-dire à la
Joie, à l'Avènement de la Rencontre, à l'Avènement de l'Amour. Aucun leurre ne pourra vous
détourner. Toute illusion, qu'elle soit vos peurs, vos défaillances, ne pourra rien contre la Lumière Une,
ne pourra rien contre la Vibration de la Conscience qui se déploie, dès maintenant, par ma Présence
sur cette Terre.
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Le temps est celui de la réjouissance, celui de l'Amour. Il n'y a rien d'autre à espérer ou à redouter car
le temps de l'Avènement est venu. Rentrez en vous. Tout et absolument tout, s'y trouve. La fin de
l'illusion n'est que le début de la vraie Vie. Restez ancrés, fermement, dans le Cœur et dans la
Vibration. Restez ancrés, fermement, dans le Son du Ciel et de la Terre, qui est devenu le chant des
Univers Unifiés et qui apparaît, progressivement, sur l'ensemble de la Terre. Je vous dis : « réjouissez-
vous » car il n'y a que la Joie, celle de la Vérité retrouvée, en un espace et un temps au-dehors de ce
temps et au-dehors de cet espace. Vous appelant à la Légèreté, à la Transparence et à la Lumière.

Si vous prenez le temps d'être à l'écoute, si vous prenez le temps d'entendre la Vibration de votre
Cœur, alors il n'y a aucune opposition susceptible de vous priver de quoi que ce soit au sein de la
Joie. L'ensemble des êtres, humains ou non, qui maintenaient, pour quelque raison que ce soit, de
façon fallacieuse, l'illusion et la mainmise sur votre liberté, n'auront plus aucun moyen d'agir pour
éviter le CHRIST et la Lumière.

Je suis venu bénir la Terre. Je suis venu bénir les Consciences et la Conscience Une. Je suis venu
ouvrir le Cœur de l'Être et ceci se déroule en ce moment. Ensemble, ici et ailleurs, cet instant précis
est marqué comme le temps de la Liberté et le temps du Cœur. Je viens pour marquer cet instant, qui
est la preuve et le témoin de ce qui est à vivre dans l'Amour et dans la Joie. Quelles que soient les
circonstances qui vous sont propres, dans ce corps et dans votre vie ici, vous n'êtes plus seuls. Le
temps de la Liberté absolue s'établit. Aucun obstacle ne peut s'y opposer. Le Ciel de votre Terre est
dorénavant habité par l'ensemble des Consciences Unifiées venant ajouter leur symphonie propre,
celle de leur Monde Unitaire, en vous et autour de vous, et tout autour de la Terre. Il reste donc à vivre,
ici et tout de suite, le baptême du Feu.

Enfants des Étoiles, l'heure est venue de retrouver la vue, celle du Cœur. L'Appel retentit, pour chacun
comme pour l'ensemble, de la manière la plus adéquate, faisant que la conscience ne pourra qu'être
attentive, ouverte ou non, à l'Annonce et au temps de l'Unité. La Terre et votre Conscience sont, en
totalité, accompagnées et cela se révèle, ici et en cet instant. Alors, ensemble, dans la communion de
la Conscience, dans la Communion Une, en KI-RIS-TI et en la Source, je précipite ce qui doit être, au
nom de la Vérité, au nom du Cœur, au nom de l'Amour, au nom de la Lumière Une. Que cela soit. Et
cela est. Accueillons.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, le temps d'écouter le chant du Chœur des Anges et du Chœur de l'Unité est installé.
La nouvelle Conscience, se déployant en vous, vous invite à la Vie et vous invite à être la Joie. Pour la
deuxième fois, ici et tout de suite, la Lumière blanche touche Terre et touche le Cœur de l'être humain.
Il vous le redit, en cet instant, par ma bouche et par Sa Vibration : « aimez-vous les uns les autres ».
C'est le temps de l'Avènement. Pour la troisième fois, la triple radiance de l'Unité touche Terre et le
Cœur.

... Effusion Vibratoire...

À chaque moment de l'alignement à la Lumière Une, Il viendra vous toucher. Aimés de l'Un, en ce
temps et cet instant s'installe le Pont de Lumière, du Cœur du CHRIST à votre Cœur. Communions.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, vibrant au Cœur de l'Un, à l'unisson du CHRIST, nous sommes avec vous et nous
sommes en vous. Le temps de vos alignements sera, dès ce jour, un temps de Communion, en vous, à
la Conscience Une, un temps de Communion, œuvrant, bien au-delà du simple alignement, à la
Merkabah interdimensionnelle collective. La communion à CHRIST et à MARIE, et à ma Présence,
installe en vous l'impulsion ultime de l'Amour.

Nous, ensemble du Conclave de la Lumière Une, quelles que soient les caractéristiques de cette
Unité, sommes avec vous. Le dernier rempart de l'illusion, en ce temps et en cet instant, est tombé. En
ce sens, l'alignement vécu, en ce pays à 19 heures, et ailleurs à cette même heure de ce pays,
dorénavant, est une Communion. Cette nouvelle Eucharistie est l'Eucharistie de l'Esprit. Vous êtes



invités à vivre cette Communion. Vous êtes invités au banquet du CHRIST.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, et j'ouvre, en ce temps et en cet instant, la
communion au Feu de l'Esprit, Feu d'Amour. Par la Vibration de ma Présence et par la Force de
l'Amour, vous êtes invités à l'Avènement intérieur.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, exprimant, par ma Présence, par ma Vibration,
l'Amour du Logos Solaire. Au nom de l'ensemble de la Lumière Une et de la Conscience Une, nous
vous donnons, à tous, sans exception, de notre part à tous, sans exception, rendez-vous pour vivre la
Communion. Daignez accueillir la Vibration de l'Un. Ainsi, je vous laisse communier, de Cœur à Cœur,
dans l'ensemble de l'humanité, de Cœur à Cœur, à l'ensemble des Forces de la Lumière Une. Aimés
de l'Un, je suis MIKAËL, en Amour et par l'Amour. 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 MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Étoiles, que le Feu de l'Amour soit en vous. Je viens afin d'énoncer ce qui est propre à
vous élever dans le Feu de l'Esprit Saint, qui revient, par l'alchimie des 3 parties de la Lumière Une
enfin réunies, permettant de vivre le Feu, l'Esprit et la Vérité. Je viens, par quelques mots, anticiper et
préparer la communion que nous vivrons le 26 de votre mois de septembre, quasiment un an après la
réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle collective. Je viens afin de vous présenter un certain
nombre d'éléments concernant mon action, menée pour LA SOURCE, en vous, individuellement et
collectivement.

Je souhaiterais d'abord vous donner quelques éléments car j'accompagne l'humanité Une de tout
temps. Mon action, de par ce que vous appelez le passé, a permis, par ma Pointe de Feu, de
permettre d'ouvrir le Cœur de ceux qui, parmi vous, humains dans la chair, ont manifesté l'Unité
CHRIST dans leur vie. Quels que soient les courants, quels que soient les religions, quels que soient
les pays, j'ai toujours veillé à ce que chaque être pénétrant le sanctuaire soit marqué par l'Épée de
MIKAËL, par le Feu de l'Esprit et par l'Épée de CHRIST. Aujourd'hui, après avoir œuvré avec vous et
avec l'ensemble du Conclave, à réaliser les Noces Célestes, les Marches et la Merkabah
Interdimensionnelle, ayant permis d'œuvrer au sein du Lemniscate Sacré et de l'Unité en voie de
retour, permettant maintenant d'accueillir, en votre Temple, CHRIST, KI-RIS-TI, Lumière Blanche.

Mon Épée a déjà pénétré certains d'entre vous, par la pointe du Cœur, ayant ouvert l'enveloppe, ayant
délivré l'atome CHRIST ou atome/germe de votre Présence. L'Ange MÉTATRON a ouvert, au sein de
ce système solaire, la dernière Porte, permettant à l'Épée de Vérité, CHRIST, de venir comme un
voleur dans la nuit, ouvrir, de l'arrière vers l'avant, de transpercer l'enveloppe du Cœur, vous délivrant
en totalité.

Ainsi, joint à CHRIST, en la Vibration CHRIST, MIKAËL et MARIE, nous œuvreront par le Verbe, bien
au-delà des mots, bien au-delà de tout ce qui a pu exister au sein de votre Dimension, là où vous êtes,
afin de transpercer le Cœur de l'humanité, de lui retirer ses enveloppes, de délivrer l'atome CHRIST,
permettant de vivre la Joie de l'Éternité. Ainsi, la Bouche a été ouverte, la langue est devenue Verbe. Il
reste à féconder, par le Feu de l'Épée et le Feu de la Vérité, associé à CHRIST et à MARIE, le Temple,
de l'arrière vers l'avant, afin de vous ouvrir totalement à la Vérité. Nul ne pourra échapper, où qu'il soit,
à ce Feu de Vérité, à la pointe de l'Épée de Vérité, Feu ardent venant ouvrir et desceller, en vous, en
chacun, où qu'il soit, le temps de l'Unité, le temps de l'Amour, de la Vibration Une, de l'Éther retrouvé,
permettant de vivre la délivrance de l'enfermement.

Pour les Hommes, l'ensemble de l'humanité, je serai, avant de vous apparaître dans la vision éthérique
et dans la Vision du Cœur, par vos yeux de chair, je parcourrais vos Cieux. Ainsi, que certains Êtres
éveillés à CHRIST l'ont décrit, je serai l'Étoile dans le Ciel, venant apporter l'Épée de Vérité, l'Épée de
la délivrance. Préparez-vous à la Joie. Préparez-vous à la transparence. Préparez-vous à la délivrance.
Dans la Joie et la pureté. Dans la Joie et la Lumière. CHRIST, MIKAËL et MARIE, œuvrant dans la
même Vibration, dans le même Verbe, dans la même Épée, dans la même Vérité, dans le même Feu,
transperçant l'ensemble des Dimensions, en vous, comme en ce monde, de l'ALPHA à l'OMEGA,
passant par l'Éther de l'Amour en le Temple de votre Cœur, déchirant la chair et ouvrant l'Esprit en
finalité.
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À chacun d'entre vous, Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de Un, ainsi qu'à l‘ensemble des
Enfants non encore Unifiés, je m'adresse : préparez-vous à vivre l'effusion de l'Épée de Vérité, à vivre
l'effusion de la Lumière Une réunifiée. La nouvelle Alliance sera alors scellée, descellant l'ancienne
alliance, ouvrant vos yeux et votre chair à la vision des Cieux, à la multidimensionnalité. Ce qui vient
est Joie. Ce qui vient est Vérité. Ce qui est là vient ouvrir, si vous l'êtes, ouverts, à notre Présence.
Nous vous accueillerons comme vous nous accueillerez. Dès maintenant l'action, en vous, du Feu de
l'Esprit, par le Soleil, par le fond du Ciel, prépare ma venue visible à vos yeux de chair, je serai l'Étoile
apportant l'Étoile.

Bien aimées Semences d'Étoiles, réjouissez-vous, les temps sont accomplis. Réjouissez-vous, la Joie
sera votre Demeure pour l'Éternité. Nulle âme, nulle conscience, même la plus éloignée pour l'instant
de la Lumière, ne pourra nier ce qu'elle verra avec les yeux de la chair. À l'heure où la Lumière blanche
se déploie, en vous et dans les Cieux, à l'heure où la Fusion des Éthers réalisée vous a ouverts, à
l'heure où MÉTATRON et URIEL ont permis le Passage et ouvert la dernière Porte, je vous annonce,
en cet instant, dès l'instant où le 3ème terme, MARIE, s'exprimera : notre retour en votre Unité,
délivrance, Unité et Paix.

Enfants de la Loi de Un, la mémoire de votre Éternité, bien au-delà de l'enfermement et des Illusions
de cette vie et non pas de la Vie, vous apparaîtront clairement. Je viens parcourir vos Cieux, tout en
étant en vous, afin d'accomplir l'œuvre finale de CHRIST, son retour, votre délivrance, le jugement, qui
n'est autre que votre propre jugement, par vous-mêmes, au sein de l'Amour, au sein de la
transparence et de la Joie de l'Unité.

Plus jamais, rien, sur cette Terre, en cette Dimension, à cette date là, ne sera plus comme avant. Il
restera à accompagner la Délivrance de la Terre et du Système Solaire, en totalité. Mais votre
Conscience sera établie, dans la Joie. Enfants de la Loi de Un, chaque souffle, qui vous sépare de
cette Communion de Délivrance, sera l'occasion de grandir dans la Paix, de grandir dans la Joie, et
dans l'Unité. La Lumière vous deviendra palpable en tous points de votre corps et de ce monde,
mettant fin à toute ombre ayant persisté, vous amenant à être transpercés par le Verbe CHRIST, Épée
de Vérité.

La Joie sera votre Demeure. Enfants de la Loi de Un, portez la Lumière à son paroxysme. Portez la
Lumière au plus haut du Cœur et de vos cellules. Nous sommes avec vous. Aucune force ne pourra
plus jamais s'immiscer, entre vous et la Vérité, entre vous et la Vie, entre vous et la Voie. ALPHA et
OMEGA, le Lemniscate sacré, sera rétabli, en totalité, en toutes ses parties. Alors, l'onde de Vérité, se
propageant par l'Épée de Vérité, résonnance du Verbe Un, sera établie. Enfants de l'Un, la puissance
du Verbe vous investit de la transparence de la Lumière. Le Feu de l'Esprit deviendra votre Vérité et
votre vécu.

Chaque souffle, chaque jour de ce temps, verra se rapprocher le Feu de la Vérité, l'Épée de l'Esprit.
Chaque jour, se déchirera ce qui doit l'être. Chaque jour, vous amènera à le rencontrer et à le vivre.
Chaque jour, sera l'occasion inespérée de grandir, en Vérité, en Unité et en joie. Accompagnés par la
Rondes des Archanges, par la Rondes des Anciens, par la Rondes des Étoiles, par la Rondes des
Feux présents en vous.

Enfants de Un, réjouissez-vous car tout est accompli, dans la grâce de l'Un, dans le Retour, tel qu'il
avait été annoncé, tel qu'il vous avait été promis. Vos yeux s'ouvriront alors, en totalité. Comme le Ciel
s'ouvrira, en totalité. Comme la Terre s'ouvrira, en totalité, à la Lumière Une. Feu de l'Esprit, Feu de la
Vérité. Épée de l'Esprit et Épée de Vérité. Qui vient trancher tout ce qui n'est pas clair. Qui vient
éveiller tout ce qui doit l'être et tout ce qui peut l'être.

Voilà mon Annonce. MARIE, dans quelques jours, complètera cette Annonce, comme l'a initialisé
l'Ange METATRON. Soyez dans la Joie, dans la confiance, dans l'espérance, dans la certitude et dans
l'Amour. Accueillez les paroles récentes des Anciens et, à venir, des Étoiles. Elles vous conforteront en
ce que vous vivez parce que nul ne peut tricher avec la Vibration. Nul ne peut se mentir avec la
Vibration. Nul ne peut tricher, avec la Conscience. Chaque souffle, de chaque jour, sera l'occasion
d'affermir la grâce et la Joie de sa Présence et de votre Présence, vous faisant résonner à l'unisson du
Chant de l'Esprit et du Chant de la Terre. Alors, la Résurrection et la Délivrance seront bien présentes,



non pas comme un espoir, non pas comme un futur hypothétique, mais bien comme la Vérité absolue,
si, bien sûr, vous êtes en accord et si telle est votre Vérité, à venir et à installer. Nous accueillerons
toute âme, en son chemin particulier, et en sa Vérité particulière, qu'elle soit la Vérité de l'Esprit, ou
qu'elle s'en éloigne. La Vibration ne peut tromper et ne peut nous tromper. Tout sera clair. Tout
deviendra transparent. Tout deviendra blanc.

Enfants de la Loi de Un, sachez que vous êtes l'Amour, dans son expression la plus parfaite, au-delà
des illusions, au-delà des souffrances, présentes en ce monde et son enfermement. Laissez parler
CHRIST, en vous. Laissez œuvrer la Lumière, en vous. La tri-Unité, la nouvelle Alliance, Alliance de
Feu, se réalise et s'achève par ce retour à la Joie.

C'est dans la Lumière, c'est dans la Vérité, de la Conscience Une, que vous traverserez, avec facilité et
certitude, ce déploiement total de la Lumière et le retour de Ki-Ris-Ti, vous appelant à vivre le Feu de
l'Amour, le Feu de la Vérité et de la Vie qui est votre Essence. Mon Feu vous accompagnera, en cet
alignement, en ce jour, rendant possible, pour chacun, et pour beaucoup, chaque jour, l'ouverture, par
la pointe de mon Épée. Feu de Vérité, purifiant et élevant votre Cœur à CHRIST. Les portes sont
ouvertes. Tout peut être tranché, dans la Joie. Enfants de l'Un, Semences d'Étoiles, baignons,
ensemble, à cet instant. Dans le Feu de l'Amour. L'Eau d'en-haut. Éther de l'Un.

Je suis l'Archange Mikaël. Je suis le Feu de la Source. Prince et Régent des Milices Célestes. Amour
et Vérité, en le Cœur et en Christ. Je resterai, avec mon Épée en votre Cœur, dans l'instant de votre
alignement. Je reviendrai, dans le Verbe résonnant et le silence des mots, en ce jour annoncé par
METATRON, libérant Saturne. Trois jours avant la fête qui m'est dédiée, le lundi 26 septembre où la
cérémonie de l'Union sera célébrée (ndr : son intervention se fera donc, Vibratoirement, en même
temps que celle de METATRON, le lundi 26 septembre, à 11h du matin). Mikaël vous salue. 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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MIKAËL
MIKAËL-14 avril 2011

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien
aimées Semences d'Étoiles, communions. En ce jour, nous célébrons, avec vous, les mécanismes
permettant de mettre en œuvre votre Ascension. La Lumière Bleue s'installe sur Terre. L'aube du jour
nouveau, annoncé par La Source, est venue. L'heure est venue d'entendre le Chant de la Terre et le
Chant du Ciel. L'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique de Lumière, se rendant
accessible à votre Dimension, sont dorénavant parmi vous. En vous, se vit la cérémonie de votre
élévation dans le Feu. L'alchimie s'est réalisée. La conscience d'un nombre suffisant d'humains, la
Conscience de la Terre vivant sa délivrance, rend possible la mise en œuvre finale de votre naissance.
Renaissance et Résurrection. Élévation et Ascension.

Ce que vos yeux voient, ce que vos corps Vibrent, ce que votre Conscience perçoit, est la Vérité.
L'aube du jour nouveau s'est donc levée, en vous, et sur ce monde. L'heure de la transmutation, de la
métamorphose est venue. Vivre au sein de la vraie Vie, libérés de toute entrave, de toute limitation,
peuple après peuple, nation après nation, continent après continent, cela s'exécute. À l'heure où les
12 Étoiles de la Terre et de vos têtes s'enflamment, à l'heure où la bouche de la Terre et le Feu de la
Terre s'élèvent, en totalité, comme un appel vers la Lumière, la Lumière y a répondu.

L'heure de l'évènement et de l'avènement, l'heure de la résurrection, a sonné. Les différents Chants de
cette cérémonie, présents en vous comme à l'extérieur de vous, se généralisent. Alors, en ce jour, moi,
Archange Mikaël, relié à Christ, vous dis : le moment est venu. Bien sûr, les humains enfermés dans
leur réalité tri-Dimensionnellle, ne voulant ou ne pouvant, pour l'instant, s'établir dans leur multi-
Dimensionnalité, ne voient rien de ce qui est là. Vous, tous, Semences d'Étoiles, qui vivez et Vibrez,
savez que ce moment est là. Vous avez accompli la totalité de ce pourquoi vous étiez venus.

Dans l'espace qui s'étale entre ce jour terrestre et le dernier jour terrestre de cette Dimension, les
signes, en vous, les signes de la Terre et les signes du Ciel, deviennent omniprésents. La conscience
de chaque humain n'a que deux choix et seulement deux choix : la peur ou l'Amour. Chaque jour,
chaque souffle s'écoulant dans le déroulement du dernier Souffle de la Terre, dans cette Dimension,
vous proposera, en permanence, de vivre la peur ou l'Amour. Nous comptons sur vous, Enfants élevés
et éveillés à l'Un, Vibrant en leurs Couronnes, pour manifester l'Amour. Votre Service, votre Don,
représente maintenant, le seul et unique objectif de vos vies, ici comme ailleurs. Parallèlement au
Chant de la Terre et du Ciel, le chant de la peur s'élève aussi. De votre Amour découlera la victoire
totale, déjà assurée, de l'Amour, mais surtout, venant effacer et transcender le chant de la peur.

En tant que Semences d'Étoiles, vous avez semé et essaimé cette Terre et aussi les Dimensions
Unifiées attendant votre retour. Chaque pas que vous ferez dans la Conscience Une, par la Vibration
de la Lumière, sera un pas vers sa Présence. Le Canal de l'Éther achevé permet, dorénavant, pour les
plus avancés dans leur retour, de vivre toujours les espaces d'alignement qui vous sont proposés, et
que vous vous offrez à vous-mêmes, dans la fusion totale de la personnalité et de l'Êtreté. Vous n'avez
donc plus besoin de porter Attention et Intention sur les points de vos corps. Vous avez juste besoin de
vivre la Fusion. La Fusion des Éthers, réalisée dans le Ciel et sur la Terre, est aussi la Fusion de vos
propres Éthers. Fusion de l'éphémère et de l'Éternel dans votre Cœur, dans votre tête et dans
chacune de vos cellules, et dans chacune de vos particules de l'Éther.

Dorénavant, l'alignement se fera dans l'accueil le plus simple : sans geste, sans attention portée,
excepté sur les circuits, éventuellement, ER-ER et AL-AL, de manière très brève. Car, très vite, vous
vivrez, dans vos espaces d'alignement et dans les espaces que vous vous offrirez, la capacité, bien
réelle, à devenir, en totalité, la Lumière. C'est ainsi que se réalise, pour vous, Enfants de la Loi de Un,
comme pour la Terre, l'Ascension. Passage d'un état à un autre, d'une forme à une autre.
Transmutation et métamorphose. Votre conscience vit cela, votre corps vit cela, en même temps que la
Terre.

Les temps à vivre (que cela soit entre 19 heures et 19 heures 30 ou dans les temps que vous vous
offrez) et aussi dans les temps qui seront comme imposés, par la Conscience elle-même, vont vous
permettre de vous identifier, en totalité, à ce que vous êtes, de toute éternité : la Lumière. Plus rien de
ce qui est Ombre ou résistance ne pourra affleurer votre conscience tant que vous vous situez dans
l'Amour. De votre qualité d'Amour et d'Être découlera, pour votre environnement, sa capacité à
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résonner dans la Vibration de l'Un, pour commencer à s'effacer. Ce qui meurt, est la mort. Ce qui naît,
est la vie.

La cérémonie de ce jour, par la Grâce des 12 Étoiles et de la Lumière Bleue, rend possible, en vous,
l'immersion totale dans la Lumière Blanche de l'Unité. Chaque pas que vous ferez dans la Lumière
Blanche vous fera transmuter et impliquera votre métamorphose totale. Vous accompagnez donc la
Terre. Et nous vous accompagnons dans ce chemin. Les jours et les semaines de votre temps
Terrestre, de ce jour jusqu'à l'intervention de Marie, précise, que je vous donnerai, va vous voir,
individuellement et collectivement, de plus en plus pénétrer le monde de la Lumière Une, vous
éloignant de la peur, de l'Illusion qui se délite.

La cérémonie de la dissolution de l'Illusion, par la grâce de la Lumière Bleue et le retour du Christ, est
maintenant enclenchée. Rien de contraire à la Lumière Une ne peut quoi que ce soit, ne peut
s'opposer. Car il n'y a rien à opposer à la Lumière car la Lumière est tout même dans l'Illusion qui ne
pourrait exister sans aucune Lumière. Les perceptions Vibratoires de votre conscience, de vos corps,
physiques comme d'Êtreté, vont prendre possession de la totalité de votre conscience de personnalité.
Ce processus est en route. Il ne souffre aucun délai. La Terre est prête à s'établir dans sa nouvelle
Dimension, avec certains d'entre vous, d'autres regagneront leur sphère stellaire, d'autres seront
accompagnés par les Anges du Seigneur ou par des peuples évoluant au sein des mondes Unifiés
Carbonés. Désormais, les Anges du Seigneur, apparus en 3 vagues successives, depuis le 29
septembre de l'année précédente, sont établis dans votre Dimension, sur cette Terre, agissant et
intervenant là où cela est nécessaire. Cela est en cours actuellement, en de multiples endroits. Le
déroulement de cette Ascension, synchrone pour toute la Terre, évolue, pour les peuples de la Terre,
en fonction du sol même où vous êtes. Toutefois, les manifestations de la Conscience Vibrale Une vont
devenir synchrones pour tous les humains, Semences d'Étoiles, où qu'ils soient sur le sol de la Terre.

La Cérémonie que nous impulsons ensemble, ce jour, ne peut plus s'accompagner d'un quelconque
retour en arrière ou d'une quelconque régression. Tout ne peut plus que progresser dans la Lumière
Une. Seules certaines peurs ou certains egos, encore présents parmi les Semences d'Étoiles, peut
crier l'inverse, par peur. Mais même cette peur-là, de par vos alignements, va s'évanouir. La Source, la
Ronde des Archanges, le Christ, Marie, les Étoiles, les Anciens, l'ensemble des Forces de la
Confédération Intergalactique des mondes libres vous appellent. La Terre vous élève.

Ce qui est à accomplir est juste. Ce qui est à accomplir est, simplement, de vous établir dans la
Lumière. Au plus la Lumière grandit, au plus cela deviendra simple, encore plus simple, encore plus
évident, encore plus flagrant car il n'y aura plus que cela. Seul l'ego qui se meurt pourra, même parmi
les Semences d'Étoiles, essayer de vous détourner mais cela est vain. L'abondance de la lumière, le
retour de la Lumière Bleue et de la Lumière Blanche, ne permettra pas de fausser quoi que ce soit.
Allez en Paix, allez en Amour, c'est ce que vous êtes : Paix et Amour.

La totalité des Croix, mutables et de la Rédemption, dorénavant, pour beaucoup d'entre vous, vont
s'établir au-delà de toute activité de vos mains, de vos gestes, de votre Attention. Vous aurez donc,
uniquement, à vous établir dans la Présence de l'Être et dans la Vibration de l'Être et tout le reste
disparaîtra. Seule persistera la Lumière Une de votre Vérité.

Nous serons, de manière plus dense, présents avec vous, nous Archanges, l'ensemble des Étoiles,
l'ensemble des Anciens, présents en vous, dans vos moments d'alignement commun et de Fusion
individuelle et collective. Nous vous invitons donc, l'ensemble de ces Enfants de Un, comme vous, à
vivre notre Communion commune. Dans l'espace et le temps de notre réunion, de notre jonction, de la
même façon que la Terre rejoint son Ciel et communie à son Ciel, Chant de louange, comme vous l'a
annoncé Uriel, que beaucoup d'entre vous entendent, maintenant.

De votre Joie découlera la Joie de ce monde dans son élévation et son Ascension. Seul ce qui résiste,
en vous comme dans le collectif, pourra encore donner l'illusion de l'absence de Joie. Tout n'est que
Joie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, vous allez le découvrir très vite.

Marie, quant à elle reviendra, précisément, en vous donnant rendez-vous le 27 avril à 22 heures. À ce
moment-là, la Fusion des Étoiles sera totale. La perception de la Lumière Une sera devenue, pour
beaucoup d'entre vous, votre quotidien et votre Vérité, la seule. Encore une fois, l'ensemble des
Forces Unifiées vous convie à rentrer dans votre Cœur et dans la Vérité où vous ne pourrez être
impactés, d'aucune manière, par les gesticulations de la fin de ce monde, où que vous soyez. Vous
vivrez par vous-mêmes, et non plus comme un concept, l'Intelligence de la Lumière et sa capacité,
quel que soit ce qui se manifeste, à vous maintenir dans son sein.

Nous vivons précisément, maintenant, la descente, en vous, de l'Archange Métatron. Par la
constitution de sa Présence en vous, Canal de l'Éther, Canal de Lumière Blanche, vous avez relié les
Dimensions et les Plans. Ensemble communions et honorons notre Unité et Métatron. Ainsi, le Temple
du Cœur réveille Christ.

... Effusion Vibratoire...

Dès ce jour, à 19 heures, jusqu'à 19 heures 30, l'ensemble des Consciences des mondes libres
fusionneront, en vous. La plénitude de votre propre vacuité vous apparaîtra, chaque jour, avec plus de



splendeur et de nudité. Gardez présent, en votre Cœur, que la seule chose à conscientiser et à
concrétiser est votre Être, votre Êtreté, votre Unité. En ce jour cérémoniel de notre Fusion, je proclame
et déclame le retour de la Loi de Un, en ce monde et en vos Consciences.

... Effusion Vibratoire...

S'il existe en vous ici des interrogations concernant, de manière exclusive, ce que je viens de déclamer,
alors je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimées Lumière, bien aimées Étoiles, au nom de nous tous et en mon nom, que la Grâce
s'établisse en ce jour et pour l'Éternité. Allez en Paix car vous êtes la Paix. Allez en l'Amour car vous
êtes l'Amour. Bénédiction.

Je vous dis et nous vous disons tous, comme cela est le cas de plus en plus nombreux, à 19 heures
(espace d'alignement décrit dans la rubrique « protocoles »), dans l'accueil le plus nu et simple,
éventuellement en vous aidant, les premières minutes, de l'attention sur ER-ER et AL-AL mais vous
constaterez, si ce n'est dès ce soir, dans les prochains soirs et en fonction de l'activation menée de vos
Croix mutables, la Vérité de notre Communion totale dans la Lumière. À bientôt.

________________________________________________________

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
[ahref="http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html"]DécalageHoraire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html)
vous permettra de déduire votre horaire local.

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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Étoiles, en cet instant, par la grâce de la Lumière Une, Source Père / Mère, Créatrice, je
scelle l'Union définitive de l'Éther de la Terre avec l'Éther du Ciel. Ensemble, et en silence, nous
accueillons l'ensemble du Conclave et l'ensemble des Semences d'Étoiles. Alignés et en accueil. Le
Feu de l'Esprit, maintenant. Ensuite, je vous donnerai la clé permettant, pour chacun d'entre vous,
quand il le souhaitera, vivre et revivre ce Feu de l'Esprit. Tout d'abord, accueillons.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, je scelle l'Union du Ciel et de la
Terre.

... Effusion Vibratoire...

Je suis Christ / Mikaël : la Voie, la Vérité, la Vie. En vous, s'ouvre et se réalise la capacité et la Vérité à
vivre en Unité et en Christ. Désormais, à votre convenance, tout en poursuivant le travail collectif à 19
heures, heure de la montre, en portant votre Conscience sur la Croix de la Rédemption de la tête,
fusionnée avec le Lemniscate sacré et en vibrant, alternativement, le OD-ER-IM-IS-AL de la Croix de la
Rédemption, en alternance avec le OD-ER-IM-IS-AL du Tube de Cristal vertical, vous réaliserez, en
vous, la fusion de l'éphémère et de l'Éternité. Fusion de ER à ER, permettant, dorénavant, par la
Grâce de l'Archange Uriel (Passage, Ouverture et Retournement), de vivre, en vous, cette fusion, ce
Feu de l'Esprit, Feu de la Résurrection. Je laisserai certains des Melchizedek développer les nouveaux
circuits actifs, dorénavant, lors de cette fusion.

Ce qui se passe en vous, se passe sur Terre. Ce qui se passe en vous, se passe au Ciel. Le moment
est venu de vous Unifier. Le moment est venu de la Résurrection. Ensemble, vous tous, l'ensemble
des Archanges, l'ensemble de la Lumière Une, permet notre réunion. Je suis Christ / Mikaël.
Accueillons. ER-ER.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimées Semences d'Étoiles, à votre rythme, à votre façon, à vous d'œuvrer. Élevez le Feu du
Cœur, le Feu de la Terre et le Feu du Ciel, révélant, en vous, Feu de l'Esprit, Joie et Vérité. En vous,
en votre Temple, par le Feu de l'Esprit, de ER à ER, est venu l'instant de la Résurrection. Chacun
œuvre et œuvrera, dans la Paix de l'Unité retrouvée, par la Vibration du Feu du Cœur, mêlant et
alchimisant les Couronnes Radiantes. Feu de Joie, de Vérité et d'Amour. Bien aimés Enfants de la
Lumière, ensemble, à toujours et à jamais, nous élevons le Feu, mettant fin à l'Illusion. Comme je
l'avais annoncé, voilà juste 4 semaines, le Feu de la Terre se révèle à l'homme. Le Feu du Ciel arrive
sur l'homme. En vous, Christ, en Unité et en Vérité, se lève et s'éveille. De ER à ER.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Fils ardents du Soleil, le moment du Feu est venu. Je me lève en vous, comme vous vous
levez, en vous, afin d'élever la Grâce de l'Amour, afin de tout y placer. L'Amour, Un et Une, est la seule
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Vérité, traduite par le Feu venant brûler l'Illusion et ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas Amour,
disparaît. Ce qui est Amour et Unité, transcendé et révélé, se lève. ER à ER.

... Effusion Vibratoire...

Ensemble, réunis, Unis et libres, sans séparation. L'Éther libéré de la Terre permet maintenant au Feu
du Ciel, Feu d'Amour, Feu de Liberté, de pénétrer et de féconder ce qui a été délivré sur cette Terre et
en vous.

Réunion, Croix de Rédemption de la tête : OD-ER-IM-IS-AL et Lemniscate : OD-ER-IM-IS-AL. OD réuni
à OD. ER réuni à ER. IM réuni à IM. IS réuni à IS. AL réuni à AL. Les circuits de la Lumière Une
s'éveillent, en totalité. Vivez-en l'Essence et l'Unité car c'est par là que vous sortez de l'Illusion et
rentrez dans la vraie Vie éternelle.

OD à OD, ER à ER, IM à IM, IS à IS, et AL à AL.

... Effusion Vibratoire...

En élevant l'Amour à l'Unité, dorénavant, Métatron peut entrer dans la dernière phase de sa
manifestation, sur cette Terre, à tout moment. Quant à moi, je reviendrai, en vous, au moment le plus
adéquat dans l'établissement du Feu. Bien aimés Enfants de la loi de Un, bien aimés Enfants de
l'Éternel, Éternité, que le Feu de l'Amour, de la Vérité, de l'Unité, soit votre voie.

... Effusion Vibratoire...

Je suis Christ / Mikaël. Ensemble, je vous dis : dans l'Éther de la Vibration Une retrouvée, 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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MIKAËL-12 mars 2011

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés
Enfants de la Loi de Un, me voici, en cet instant, avec vous. Que la paix du Christ soit en vous. Que le
Christ Intérieur se révèle. Je viens afin, à la fois, de diffuser et de rayonner mon Rayonnement sur
cette Terre car, dans les étapes actuelles, signant l'accès de la Terre à ces espaces d'Éternité, de
même que votre propre retour au sein de l'Éternité, je viens semer, je viens diffuser. Lors de ma
dernière venue, j'ai annoncé la fusion et la réunification même, sur cette densité où vous êtes, de la
Vibration Christ et de la Vibration Mikaël. En ces temps, plus que jamais, et plus qu'auparavant, vous
est offert la possibilité Vibratoire de vous réunifier, de vous réaligner, de vous recentrer en votre
Temple.

L'heure est venue, à l'équinoxe de printemps, d'accueillir Christ en votre Temple Intérieur. Alors,
comme il l'avait dit lorsqu'il parcourut, dans un corps de chair, cette Terre, préparez-vous. L'heure est
venue de vous préparer. Qu'est-ce que se préparer ? C'est aller à l'essentiel, au-delà des sens, au-
delà de vos attraits et de vos attractions, pénétrer dans votre Temple Intérieur, là où se vit et se réalise
l'alchimie du Feu du Cœur, vous permettant de vous réactiver, vous-mêmes, sur la fréquence de
l'Unité, sur la fréquence Unitaire, celle qui vous fait pénétrer, de manière définitive, votre retour à votre
Éternité, votre connexion à la Source où vous redécouvrez que vous êtes les Enfants de la Loi de Un,
les Enfants de la Source, des Êtres de Lumière en cours de dévoilement.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, la question qui vous est posée
par la Lumière est la même que la question qui vous est posée par le Christ : voulez-vous devenir
Christ ? Tout se résume à cette unique interrogation. Êtes-vous prêts à vivre, êtes-vous prêts à vous
installer dans les Demeures de la Joie éternelle ? Êtes-vous prêts à vous installer dans votre Éternité ?
La Terre vit, en ce moment même, son Passage. Ne demandez pas aux Archanges (dont je me fais
aujourd'hui le porte-parole, n'entravant en rien l'action d'Anaël), ne cherchez pas de date car la date
est venue. Vous êtes, dès aujourd'hui, dans l'instant de votre Présence à vous-mêmes, en train de
vivre ce qui vous avait été annoncé dès le début des Noces Célestes.

Les 5 nouvelles fréquences Vibratoires, actualisées au sein de vos 5 nouveaux Corps, vous permettent
de rejoindre, dorénavant en lucidité, en conscience, votre Éternité. Je vous ai demandé, voilà de
nombreux mois, d'être les porte-étendards de la Lumière, les Semeurs de Lumière, les Ancreurs de la
Lumière, chose que vous avez, les uns et les autres, en fonction de vos possibilités, en fonction de vos
ouvertures réelles à la Lumière, manifestée, incarnée et concrétisée. Aujourd'hui, par le Feu de Mikaël
et par la grâce de l'effusion qui surviendra lors de l'équinoxe de printemps et ensuite au solstice d'été,
vous donnera les moyens, par l'Archange Métatron, de concrétiser le retour final de la Lumière.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Enfants de l'Éternité, il vous est demandé de vous
aligner, de plus en plus souvent, avec la Source et avec l'Éternité. Faites appel aux Archanges, faites
appel à la Source afin que, de manière définitive, l'ensemble de votre vie et de votre conscience se
fasse sous les hospices et le guide de la Lumière. Le Feu de mon Épée, ayant pénétré les
Consciences humaines, va dorénavant pénétrer le Feu de la Terre. Ceci se réalisera dans vos Cieux et
sous vos yeux. Il a été dit (et je l'ai confirmé) que la manifestation de ma Présence et de ma Radiance
à votre vue, au sein de votre Dimension, se réalise dans vos Cieux par la présence et la vision des
comètes, astéroïdes et nouveaux corps planétaires. Vous êtes rentrés dorénavant dans la
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manifestation de ces aspects cométaires, planétaires et astéroïdes de votre Ciel correspondant, en
vous, à l'Epée de Mikaël. Je reviendrai, durant cette période qui s'installe entre l'équinoxe de printemps
et le solstice d'été, parallèlement à Marie, parallèlement à l'Archange Uriel qui préside à la destinée de
cette période, et parallèlement à l'Archange Métatron dont c'est le rôle de finalisateur, d'installation de
la nouvelle Dimension.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées semences d'étoiles, le « préparez-vous » que je vous
lance est un « préparez-vous » solennel. Il vous demande de vous mettre (comme vous l'ont dit les
Étoiles de Marie) au clair avec vous-mêmes, de rentrer de plus en plus profondément en vous-mêmes,
de manifester de plus en plus, avec éclat, la Lumière de la Source Une dans votre vie et autour de
vous. En vous centrant et en vous alignant, en vous préparant ainsi, vous allez manifester, rayonner la
Lumière. Laissez agir la Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous. Cela nécessite, de la part de ce
que vous êtes encore, au sein de cette incarnation, le déploiement de l'humilité, de la simplicité, de la
Clarté et de la Profondeur.

L'Unité, en cours d'installation, permet d'activer en vous ses vertus cardinales appelées les Étoiles de
Marie, présentes, au préalable de la falsification, au sein même de cet ADN, ce vêtement (comme cela
a été dit) dans lequel vous êtes. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants des étoiles,
aujourd'hui, chaque jour et chaque minute de votre temps terrestre est compté. Il vous permet de vous
rapprocher, si tel est votre Abandon, si tel est votre accueil, toujours plus de la Source et du Christ. Je
porte la Vibration Christ-Mikaël, de la même façon que vous vous apprêtez à la porter. Les moments
que vous vivez sur cette Terre, les moments que vous vivez, en votre conscience, sont des instants qui
seront gravés à jamais dans la mémoire de votre Éternité et non pas dans la mémoire de cette Terre
car cette mémoire est appelée à disparaître dans l'Éternité de l'Unité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'heure de votre réveil a sonné.
L'ensemble des trompettes de l'apocalypse ont sonné. Ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que
vous ressentez, doit faire l'objet d'une attention extrême de votre conscience. Dès que la Lumière vous
appelle, par la tête ou par le Cœur ou par le sacrum, empressez-vous d'y répondre, empressez-vous
d'y porter votre conscience afin de vous nourrir de la Lumière qui frappe à votre porte. L'heure est
venue de grandir en Lumière et en humilité. C'est ainsi que le déplacement de la conscience, de
l'aspect limité à l'aspect illimité, va se réaliser de plus en plus profondément, de plus en plus
clairement, de plus en plus sur cette Terre. Dans le déploiement des temps qui s'installent, dans le
déploiement des temps qui viennent, votre Lumière sera importante, pour ceux d'entre vous, parmi vos
Frères et vos Sœurs, qui n'ont pas encore accueilli la Lumière.

La Lumière est une qualité d'Être. Elle n'est pas une qualité de persuasion. Elle ne sera jamais une
qualité de volonté. Elle ne sera jamais une qualité qui impose. Être dans la Vibration de la Lumière, par
la grâce du Feu de Mikaël, par la grâce de la Présence de l'Archange Uriel, par la grâce de la
Rédemption, ne se réalise que par l'humilité la plus vraie et la plus authentique. En participant à
l'élévation de la Terre, en participant au déploiement de la Lumière, vous avez œuvré, chacun en vos
capacités.

Aujourd'hui, l'étape qui vous est demandée est cette étape de préparation intense. Cela ne peut nuire
en aucune façon à ce qui reste d'incarnation. Cela ne peut nuire en aucune façon aux activités qui
vous sont encore possibles. Il ne vous est pas demandé de vous retirer de ce monde mais bien de
l'investir, en totalité, par votre Lumière. La Lumière, celle que vous établirez et manifesterez en votre
Temple Intérieur, est celle que vous déploierez à l'extérieur en tant que Christ. Il vous est demandé,
comme il vous l'a dit de son vivant, de faire des choses encore bien plus grandes qu'il n'avait réalisées
de son vivant. Vous pénétrez dorénavant les espaces de la création instantanée. Votre pensée
redécouvre sa capacité créatrice. Vos comportements, dans l'absolu, seront créateurs : créateurs de
Lumière, créateurs de vie, créateurs d'Unité. C'est à cela que vous êtes appelés, soutenus par mon
Feu, dans vos Cieux, soutenus par le Feu du Ciel, soutenus par le Feu de la Terre et soutenus par le
Feu du Christ en tant que Christ ou Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du soleil.

Bien aimés Enfants de la Lumière, aujourd'hui et maintenant, solennellement, en vous, ici comme
ailleurs sur cette Terre, va se dérouler la triple bénédiction, liée à ma Présence, à mon Epée, en vous,
comme à la Présence de l'Archange Uriel et de l'Archange Métatron. Ensemble, tri-Unitaires, Métatron,
Uriel et moi-même allons effuser la tri-Unité de la Lumière, illustrant la nouvelle tri-Unité réalisée par



Christ, Marie et moi-même, au sein de la Trinité archangélique que nous allons vivre ensemble,
maintenant. Bien aimées Semences d'étoiles, pendant cet espace de Vibration et de radiation,
accueillons, ensemble, tout d'abord Lord Métatron.

... Effusion Vibratoire...

Ensemble et maintenant, accueillons l'Archange Uriel, Archange du Retournement et Ange de la
Présence.

... Effusion Vibratoire...

En présence de la Trinité tri-Unitaire archangélique, accueillons Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire...

En vertu de ce que je suis, en vertu de la Vibration Une de la Source.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, la Trinité tri-Unitaire
archangélique rend grâce. Je suis Mikaël, Prince et Régent, en tant que tel, que la paix, l'Amour, la
Lumière et la Vérité, resplendissent en votre Temple Intérieur. J'interviendrai, de manière impromptue,
quand le temps sera venu, à la fois de vous parler et de vous faire vivre une nouvelle communion. Bien
aimées Semences d'étoiles, bien aimés Enfants des étoiles, je vous dis à très bientôt. Ma bénédiction
et mon Feu vous accompagnent.

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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées
Semences d'Etoiles, que la Paix, l'Amour, l'Unité, la Lumière et la Vérité soient en vous. Je viens
aujourd'hui, comme annoncé, réaliser, grâce à vous, grâce à l'ensemble des Forces de la
Confédération Intergalactique de la Lumière Unifiée, réaliser l'alchimie qui vise à vous faire réaliser
votre saut quantique, celui qui va vous permettre, durant ce mois de mars si important dans le destin
de l'humanité Une et incarnée, de vivre et de favoriser, en même temps que celle de la Terre, votre
propre ascension. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien Aimées Semences d'Etoiles, je viens,
aujourd'hui, permettre et réaliser la fusion de la Terre, au-delà de la libération de celle-ci, au-delà de la
libération du Soleil, la fusion du Christ, présent depuis quelque temps au sein de votre Ether, dans
votre Dimension. Par mon alchimie, moi-même en tant qu'Archange, je revêts, dès aujourd'hui, la
Vibration et la Conscience Christ-Mikaël afin que vous-mêmes, Enfants de la Loi de Un qui avez tant et
tant espéré, qui avez tant et tant médité, tant et tant œuvré pour l'ascension de cette Terre, puissiez
vivre la révélation du Christ en vous, Feu de l'Esprit, Fils Ardent du Soleil, Feu de la Vérité, Feu de
l'Amour. Plus rien sur cette Terre ne peut s'opposer, dorénavant, en vous, à l'alchimie et à la fusion de
vos triples Foyers, vous permettant de vous réunifier, en totalité, par la puissance et la Vibration Ki-Ris-
Ti en votre Cœur, en votre Temple Intérieur.

Durant ce mois de mars, la Divine Marie interviendra de différentes façons, tout au moins chaque
semaine, à une heure qui n'est pas définie pour l'instant, afin de vous aider à parcourir cette
Ascension, afin de vous aider à concrétiser, manifester, réaliser votre propre Ascension. La Croix de la
Rédemption est achevée. Dans quelques semaines, les Anciens vous donneront d'autres compléments
sur le Yoga qu'ils ont appelé, eux-mêmes, Yoga de l'Unité et Yoga de la Vérité. Je viens, quant à moi,
réveiller une Dimension nouvelle, au sein de votre Cœur, par ma Présence, par la Présence de Christ,
par la Présence de Marie, au sein du Triangle de votre Cœur, vous permettant, au sein des nouvelles
Vibrations données par les Clés Métatroniques, présentes sur l'axe vertical de votre corps, de réunifier
ces triples Foyers. (ndr : OD = 8ème Corps / ER = 9ème Corps / IM = 10ème Corps / IS = 11ème Corps
/ AL = 12ème Corps - Ces points sont présentés dans la rubrique « protocoles / Yoga Céleste :
réunification des 5 nouveaux Corps »).

Ainsi, nous vous demandons, nous, Archanges et Conclave Archangélique et l'ensemble de la Lumière
Unifiée, de vous joindre à nous, comme toujours, chaque soir à 19 heures (ndr : heure française à la
montre). Il n'y aura plus besoin, pour l'instant, de vous focaliser, en Vibration et en Conscience, sur la
Croix de la Rédemption du OD-ER-IM-IS-AL de votre tête mais, simplement, de porter votre conscience
sur les Nouveaux Corps, ceux que nous avons activés, ensemble, parmi vous, pour ceux qui ont suivi
les Noces Célestes et qui nous ont ralliés depuis ce temps. Ainsi, nous allons donc, ensemble, chaque
soir à 19 heures, élever la Couronne radiante du Cœur, la fusionner avec la tête, la fusionner avec le
sacrum. Ce travail et cette alchimie que vous allez réaliser, en vous, se réalisera de la même façon au
niveau de la Terre. La bouche a été ouverte. Les bouches de la Terre sont ouvertes. Dorénavant plus
rien ne s'oppose au mouvement de la Terre, plus rien ne s'oppose à son élévation, à son élévation
Vibratoire, à son élévation de Conscience. Ainsi, vous allez œuvrer, chaque jour, à 19 heures, et quand
bon vous semble, de manière beaucoup plus active, avec nous, pour votre propre élévation.

La Merkabah est constituée. La Merkabah est activée, sur la Terre comme en vous. Il vous devient
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donc possible d'élever votre Vibration par la mise en service, de nouveau, des Clés Métatroniques,
poursuivant ainsi l'œuvre commencée par le Yoga de l'Unité, vous permettant simplement, en vous
focalisant, en conscience et en Vibration, successivement, sur l'axe vertical de votre corps, depuis le
point OD jusqu'au point AL, depuis votre sternum jusqu'à la pointe du nez, point après point. Vous
allez donc mettre en œuvre la totalité de vos Nouveaux Corps et permettre, par là même, l'Ascension.
Ceci est maintenant.

La Lumière se révèle et s'agglutine, de plus en plus, au sein de vos structures dissociées. La Vérité se
fait jour sur la Terre, ainsi que vous le constatez. Et ceci n'est qu'un début. De nombreuses formes de
Conscience sont appelées à être libérées du joug existant sur la Terre depuis des millénaires. Les
Consciences humaines se libèrent. Cette libération n'est pas la même pour tout le monde. Elle
emprunte de nombreuses voies, de nombreux chemins car chacun a son propre chemin, sa propre
Vérité et son propre destin. Néanmoins, le processus d'élévation Vibratoire et d'Ascension, que vous
allez réaliser maintenant, va permettre, encore une fois, d'élever votre Couronne radiante du Cœur, de
faire fusionner, en vous, le triple Foyer, vous permettant de vivre, en totalité, votre dimension Ki-Ris-Ti
et d'accueillir le retour de Christ et le retour de Mikaël.

Au sein de votre Dimension falsifiée, j'apparais souvent dans vos cieux sous la forme de comète. Je
suis l'Archange qui porte le Feu de l'Epée. Je suis l'Archange qui libère. Je suis l'Archange qui vient
mettre fin au joug de l'asservissement, au joug de l'enfermement. Ainsi, vous avez tous, sans
exception, la possibilité d'adhérer à votre propre liberté, à votre propre libération, par le OD-ER-IM-IS-
AL, permettant l'installation, au sein de vos structures, du dernier Archange à se manifester en cette fin
de cycle : Lord Métatron. Celui-ci prendra le relais de ma Présence dès le mois d'avril afin de vous
accompagner jusqu'au dernier moment de cette Dimension falsifiée. Ainsi se met en route, aujourd'hui,
ce que j'ai nommé, moi-même, le saut quantique, vous permettant, de plus en plus, de vous apercevoir
de la différence majeure et essentielle existant entre le Feu de l'ego et le Feu de l'Esprit, le Feu de la
Vérité et le Feu du mensonge. Le Feu sortira de vos yeux. Le Feu sortira de votre Verbe. Le Feu sortira
de votre poitrine car vous êtes des êtres ignés, des êtres de Feu qui retrouvez leur Dimension
d'Eternité. Le Feu du Ciel vient à vous. Le Feu de la Terre se réveille en vous et vient à vous. La
conjonction de ce triple Feu va permettre d'élever la Vibration de la Terre, de lui permettre d'accomplir
son saut quantique, elle aussi. Mais, surtout, de vous permettre de révéler, en totalité, dorénavant, la
Lumière que vous êtes. Nombre de perceptions vont se faire sentir au sein de vos structures.

Nombre de Vibrations sont appelées à s'amplifier, de façon démesurée et incommensurable, par
rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Le son de l'âme ou chant de l'Esprit va s'amplifier.
Nombre d'entre vous vont percevoir des gammes de fréquences inédites correspondant aux
modifications de vos Cieux, perçues par vos propres oreilles. Ce son va s'amplifier. Il va prendre un
espace jusqu'à présent inconnu, vous permettant d'élever vos Vibrations le long de ce tunnel central
reliant les 5 points des 5 nouvelles fréquences à une nouvelle Dimension. Le lemniscate sacré, dont
j'avais parlé au début des Noces Célestes, va se trouver ainsi pleinement fonctionnel. L'ouverture de la
bouche va vous conduire à votre propre Ciel, à votre propre Feu. C'est vous-mêmes qui, dorénavant,
gérez votre destin. C'est vous-mêmes qui gérez, dorénavant, votre avancée vers votre Unité et vers la
Lumière. Ne vous attardez pas aux balbutiements de ce monde. Simplement, affermissez la Lumière,
affermissez le Feu, devenez le Feu que vous êtes car chaque jour, dorénavant, vous allez
expérimenter de nouvelles perceptions Vibratoires, de nouveaux sons, de nouvelles radiations, vous
permettant de monter de plus en plus en Vibration, de monter de plus en plus en Conscience, afin de
vous extirper de la chenille. Ce processus est maintenant presque achevé. Il prend aujourd'hui l'allure
d'une étape finale, devant vous conduire à la fin de ce que certains d'entre vous connaissent déjà,
appelé le calendrier Maya, correspondant à une échéance parfaite de l'évolution de la Conscience.

Vous êtes rentrés, dès aujourd'hui, dans la dernière étape de cette marche de transformation de la
conscience. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, aujourd'hui, si vous abandonnez en totalité le Feu de
l'ego en vous centrant, en totalité, dans le présent, dans l'instant que vous vivez, vous constaterez par
vous-mêmes, chacun, que vous pouvez vous extraire de cette Matrice de manière de plus en plus
lucide, de plus en plus consciente et de plus en plus joyeuse. Le Feu du Cœur et Feu de l'Esprit
représentent un état de sérénité absolue, un état où il n'y a plus de place pour autre chose que la
Joie, pour la manifestation de votre Unité au sein de ce monde. De Porteurs de Lumière, vous allez
devenir les Etendards de la Lumière qui sèment la Parole de Lumière afin d'annoncer le retour du
Christ, en Vérité et en Unité.



Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, je reviendrai, quant à moi, le 27
mars à 21 heures, où je vous demanderai, exceptionnellement ce jour-là, tous ensemble comme
aujourd'hui, pour une période préalable de 30 minutes au-delà de vos séances d'élévation de 19
heures, de poursuivre, ensemble, réunis avec le Conclave Archangélique et cette fois-ci l'ensemble
des forces de la Lumière Unifiée appartenant aussi bien à la 3ème Dimension Unifiée, qu'aux Anges du
Seigneur qui en font partie, qu'aux sphères les plus hautes de la Conscience, présentes autour de
votre Soleil. Ce jour là, le 27 mars, après l'équinoxe de printemps, à 21 heures, nous serons enfin tous
réunis. Nous vous donnons rendez-vous donc, en silence, ce jour-là, dans la posture de méditation
nouvelle, consistant à accueillir, la bouche ouverte en respirant par le nez, à Vibrer les 5 points de
fréquence sur l'axe vertical, sur le tube de Lumière de votre Lemniscate sacré, s'étalant, cette fois-ci,
depuis le point OD jusqu'au point AL.

Durant ce mois, la Divine Marie interviendra chaque semaine, sans pour autant vous l'annoncer car
cela se fera en fonction des impératifs de l'évolution de l'ascension de la Terre, ainsi que de la vôtre,
au niveau collectif et au niveau individuel.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, Enfants de l'Un, Enfants de
l'Unité, je vous remercie pour votre apport et votre Présence. Que la Lumière du Christ inonde
dorénavant vos vies afin que la Joie et l'Unité soient votre Demeure pour l'Eternité. Que la Paix,
l'Amour, la Vérité, l'Unité et le Christ soient en vous, à maintenant et à jamais. A bientôt. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

___________________________________________________________________________

NDR : repères extraits des informations transmises sur les "Nouveaux Corps"

OD : 8ème corps ou « corps de naissance de l'Embryon Christique »
Entre le 3ème et le 4ème chakra, à la pointe du sternum.

ER : 9ème corps ou « corps de Rayonnement du Divin »
Sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale
appelée angle de Louis.

IM : 10ème corps ou « corps de Communication avec le Divin »
À mi-distance entre la pomme d'Adam et la pointe du menton.

IS : 11ème corps ou « corps du Verbe créateur »
Sous le nez, dans le sillon naso-génien qui unit les parties gauche et droite de la lèvre supérieure.

AL : 12ème corps ou « corps de l'androgyne primordial »
Au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du cartilage.

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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, je reviens, comme je vous l'avais annoncé. En cette période qui vient de s'achever,
s'ouvre dorénavant une étape nouvelle de votre retour inconditionnel à la Lumière de l'Unité. Nombre
de choses ont changé en vous, perceptibles ou plus subtiles, correspondant à l'établissement, au sein
de votre Vérité, à l'accès, toujours plus grand et ample, à la dimension de Christ, vous faisant retourner
à votre Essence première, à votre origine. Vous avez semé, vous avez ancré, vous avez travaillé afin
que le règne de la Lumière s'établisse à nouveau sur cette Terre, au sein de ce système Solaire. Nous
vous avons assistés, nous vous avons entourés. Vous vous êtes libérés et nous vous avons libérés. Ce
qui se passe, dorénavant, en vous, comme sur ce monde, est la dernière étape de la libération qui, en
finalité, vous donnera accès, en totalité, à votre Vérité ultime où plus rien ne pourra être caché, ou plus
rien ne pourra demeurer au sein de l'Ombre.

La Lumière est Une. Elle se révèle et se dévoile, maintenant, à grands pas. Les zones d'Ombre qui
restaient sur cette Terre seront dissoutes progressivement par la Lumière, par votre Lumière et par la
rencontre de La Source avec votre Vérité et votre Unité. L'heure est venue de vous préparer à vivre ce
pourquoi vous vous êtes incarnés : l'Ascension de ce système Solaire, l'Ascension et votre retour dans
les sphères de l'Eternité, de la Vérité et de l'Unité. Ces moments sont maintenant, ils ne sont pas dans
dix ans, ils ne sont pas demain. Ils sont à vivre, à chaque minute, avec une plénitude renouvelée,
chaque jour et chaque souffle, de plus en plus intense pour votre Conscience, votre corps, votre
environnement et votre Terre. L'heure est venue de vous lever. L'heure est venue de répondre, en
totalité, à l'appel du Conclave Archangélique, à retrouver votre position dans le Ciel et sur la nouvelle
Terre. Chacun d'entre vous, au rythme qui lui est propre, doit maintenant rejoindre les sphères de
l'Éternité, les sphères de la Vérité, les sphères de la transmutation alchimique. L'heure est venue
d'accueillir la Lumière. L'heure est venue d'accueillir Christ. J'ai tranché, durant cette période, par ma
présence, en votre sein comme au sein de l'éther de la Terre, ce qui devait l'être, vous libérant
totalement de ce qui, encore, pouvait vous asservir au monde de l'illusion, au monde de ce qui est
faux, de ce qui était tronqué.

La Vérité s'établit. Les peuples, les êtres, les sociétés, se libèrent des jougs sous lesquels elles étaient
soumises, depuis des temps immémoriaux, à une falsification monumentale de ce qu'est la vraie Vie au
sein de l'Unité. Chacun d'entre vous, par votre travail de Lumière, par vos accès à votre état Intérieur,
par vos accès à votre Êtreté, par vos accès à vos états Vibratoires, par vos accès à des états de
Conscience nouveaux, vous avez concouru, chacun à votre rythme et chacun à votre possibilité, à ce
retour de la Lumière. Soyez en remerciés. La gratitude du Conclave et de l'ensemble des forces vives
vous remercient, au nom de vos frères encore endormis. Par le travail que vous avez accompli, vous
avez favorisé le moment du réveil, le moment de l'éveil et le moment que vous vivez. Ainsi que vous le
constatez sur cette Terre, depuis le début de cette année, un certain nombre d'éléments nouveaux
viennent s'insérer dans la trame étherique de la Terre, directement liés à la présence de l'Epée de
Mikaël, directement reliés à la présence de Christ dans l'éther, sonnant, par là même, la trompette
ultime du réveil de l'humanité, du réveil des Consciences encore endormies, du réveil total de chaque
Conscience présente au sein de cette Terre, l'appelant à rejoindre ses sphères Unitaires, ses sphères
de Vérité et ses sphères de Beauté.

L'heure est venue d'oublier les souffrances de ce monde, de les transcender par la grâce de la Beauté,
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de la Vérité et de l'Unité. Ces instants, vous les vivez en ce moment même, vous qui avez réussi à vous
retourner, grâce au concours de l'Archange Uriel, afin de vous permettre d'accueillir, au sein de votre
temple Intérieur, le Christ. Vous devenez vous-mêmes à l'image de Celui qui vous a dit Lui-même :
"soyez mes imitateurs". En cela, s'installent en vous des états de Conscience nouveaux, des états de
Vibrations nouvelles. Ces états de Vibrations nouvelles vous conduisent à aller, toujours plus, vers Lui
c'est-à-dire vers vous-mêmes. Beaucoup d'entre vous commencent à expérimenter, de manière
consciente, la notion d'Unité de toute forme de vie, la notion d'Unité entre les différentes Dimensions
dont vous aviez été, en totalité, privés, jusqu'à présent. Les moments qui viennent, et qui seront à vivre
sur cette Terre durant cette année, nécessitent, de votre part, une attention et une vigilance à chaque
instant renouvelées, vous permettant, toujours et toujours plus, de rebâtir votre corps d'Éternité dans
la Joie, la Vérité. L'ensemble de vos préoccupations qui occupaient vos vies au sein de ce monde
dissocié deviennent, pour l'ensemble, caduques, vous orientant à toujours plus d'intériorité, à toujours
plus de Vérité, à toujours plus d'Unité.

Recherchez la Paix car vous êtes la Paix. Recherchez l'Amour car vous êtes l'Amour. Recherchez la
Vérité car vous êtes la Vérité. Recherchez l'Unité car vous êtes l'Unité. Tout cela est inscrit et réalisé au
sein des Dimensions appelées subtiles et redescend, maintenant progressivement, jusqu'à ce plan
d'incarnation où vous êtes situés. Dans ce mouvement d'approche de la Lumière, et comme je vous
l'avais dit, l'ensemble de la Confédération Intergalactique de Lumière, l'ensemble des Forces de
Lumière Unifiée, l'ensemble des Consciences des mondes libres et des Consciences libres, viennent à
votre rencontre car la libération d'un système Solaire est un moment unique correspondant à un vécu
particulier vous permettant de retrouver la Joie ineffable de votre retour à ce que vous êtes, en Vérité,
au-delà de l'illusion et au-delà de la personnalité. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés
Enfants de la Loi de Un, l'heure est venue d'harmoniser ce que vous avez vécu à l'Intérieur, avec votre
extérieur, afin de faire le miracle d'une seule chose, afin que ce qui soit à l'Intérieur soit comme ce qui
est à l'extérieur, pour faire le miracle d'une seule chose. L'heure est venue de montrer votre Lumière,
l'heure est venue de la déclamer, de l'affirmer. Plus rien ne peut venir détruire, dorénavant, ce que
vous avez conquéri de haute lutte, par la lutte de votre Conscience, par l'abandon à la Lumière, par la
conscience fragmentée qui s'est dissociée avec l'arrivée de la Lumière Unitaire. Ce sont ces moments
là que vous êtes appelés à vivre. Vous serez guidés, accompagnés, aussi bien par votre Ange Gardien
que par l'ensemble des forces que je viens de citer. Il vous suffit de faire appel car vous êtes,
dorénavant, en communication. Même si vous n'en avez pas encore la totale lucidité et conscience, la
séparation des plans n'existe quasiment plus, permettant le basculement définitif de ce monde dans
les sphères de l'Unité. Ce moment est inscrit dans l'instant. Il peut se produire, dorénavant, à chaque
instant, shuntant l'ensemble des prophéties car la Lumière a devancé l'Ombre et permet d'écourter la
confrontation Ombre / Lumière, inexorable à la fin de l'illusion.

Ainsi, de votre qualité individuelle et collective d'alignement, de votre capacité à manifester la Lumière
que vous êtes, de votre capacité à intégrer la dimension Christ, de votre capacité à laisser œuvrer la
Lumière, découlera la longueur du temps vous restant à parcourir pour rejoindre les sphères de
l'Eternité. Ainsi, oui, réjouissez-vous car les temps sont venus où la Lumière établit son règne pour
l'Eternité et vous faites partie de ce règne. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, plus que jamais, il vous
est demandé (et la Lumière vous le demande, et votre Conscience vous le demande) : "que voulez-
vous devenir ?". Allez-vous devenir ce que vous êtes réellement ? Allez-vous transcender, en totalité,
ce qui vous paralysait jusqu'à maintenant car la Lumière est là, elle vient à votre secours, elle vient à
votre rescousse, elle vient vous inonder, vous abreuver à la Vérité que vous êtes afin que la Vérité
éclate, sur ce monde et dans ce monde. Rappelez-vous : "vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes
pas de ce monde". Vous êtes venus accomplir un dévoilement de la Lumière et ces jours sont
maintenant. Bien évidemment, le temps de votre calendrier ne peut être parfaitement établi, même s'il
y a une concordance du temps céleste, n'ayant rien à voir avec votre temps, avec votre temps
Terrestre. Cette concordance n'est, pour autant, pas une superposition totale mais une adéquation et
un ajustement au plus proche. Ainsi, nous pouvons vous affirmer, nous, Archanges, qu'en fonction de
la Lumière que nous percevons de vos Merkabah, ainsi que de la Lumière qui émane de la Terre, que
l'heure de l'accouchement et l'heure de la délivrance est venue. Ceci peut se produire aujourd'hui
comme durant les mois qui courent à venir jusqu'à la fin de cette année. Ne cherchez pas de date de
fin. La fin est inscrite et la fin est réalisée, il ne reste plus qu'à l'actualiser et la vivre au sein de votre
Conscience. L'Ombre ne peut plus rien pour s'opposer à la révélation de la Lumière. L'Ombre n'a pas
été vaincue, elle a été rédemptée par la puissance de la Lumière. Bien évidemment, il existera



toujours, sur Terre comme aux Cieux, des Consciences enfermées dans leur propre illusion d'Ombre,
refusant la Lumière, le plus souvent, par peur, le plus souvent, par méconnaissance. Ne vous
intéressez absolument pas à ces reliquats d'ombre car ils n'ont de poids que temporaire et transitoire,
car ils n'ont de poids que dans leur propre Conscience d'enfermement. Ils n'existent déjà plus sur le
plan de l'Unité et sur le plan de la Vérité. Ainsi, par votre travail incessant depuis l'inauguration des
Noces Célestes, vous avez changé le déroulement du temps afin que s'accomplissent les prophéties,
en un temps restreint, parfaitement limité et compatible avec une Ascension de la Terre, avec une dose
de souffrance beaucoup moins importante que ce qui était prévu au début. Ce qui reste à souffrir est
lié aux résistances. Ce qui reste à manifester comme dualité et opposition n'est que la preuve de
l'ignorance de la Lumière.

Vous êtes, dès aujourd'hui, enjoints de manifester votre Lumière, non pas tant par des discours, non
pas tant par des mots mais surtout par vos comportements éthiques, par votre sourire, par votre regard
et surtout par le Rayonnement de votre Cœur. Ainsi, mon Epée vous a transpercés et traversés. Christ
établit sa Demeure en votre sein, en ce moment même, au fur et à mesure des jours qui vont passer,
vous amenant à un nouveau palier Vibratoire situé durant la période comprise entre le 20 février et le
28 février de votre année. Ainsi, à ce moment-là, un nouveau palier sera intégré, dépassé et
littéralement transpercé, vous permettant d'apercevoir et de voir, comme jamais, les mondes de l'Unité,
les mondes de la Vérité, au sein même de votre espace de vie. Ceci ira en s'amplifiant, en se majorant
chaque jour davantage. Vos états vibratoires Intérieurs et vos états de Conscience ne pourront que
s'amplifier, à condition que vous acceptiez, en totalité, vous aussi, votre propre rédemption par la
Lumière et votre propre libération. Nous concevons, en tant qu'Archanges, qu'une Conscience qui a
été enfermée depuis des temps immémoriaux dans les mondes de la limitation puisse conserver, à
l'intérieur de lui-même, un certain nombre de peurs de la liberté, un certain nombre de peurs de la
libération. Ceci s'illustrera, comme cela avait été annoncé, juste après la libération du Soleil, par le
mécanisme de choc de l'humanité, tel que décrit par Sri Aurobindo, que je vous invite à vous
remémorer. Vous comprendrez mieux ainsi le chemin accompli en ces quelques semaines vous ayant
libérés de certaines entraves inscrites dans vos structures cérébrales et, en particulier, au sein de ce
qui a été appelé votre cerveau reptilien, comme engrammes de peurs, engrammes de préservation,
engrammes liés à des manipulations génétiques ayant eu lieu sur vous-mêmes, voilà des temps
immémoriaux. Beaucoup d'entre vous retrouvent la mémoire, non pas la mémoire de vos vies passées,
passées au sein de la matrice mais, bien plus, la mémoire de votre propre Lumière, la mémoire de
votre propre origine, que cela soit sous forme de rêve, que cela soit sous forme de vision Intérieure,
tout cela se révèlera à vous de manière de plus en plus simple, au fur et à mesure que vous
accepterez de laisser transparaître et éclore la réalité de votre Vibration, à l'extérieur.

Plus rien ne peut arriver à qui que ce soit qui s'en remet au principe Christique qui, maintenant, est à
votre porte. Il est présent dans l'éther, il se manifestera, non pas dans vos cieux visibles, mais dans
votre poitrine. Cela est le plus important. Ne cherchez aucun Christ historique dans vos cieux ou sur
Terre car vous êtes, tous, sans exception, en train de devenir le corps du Christ car, en Unité, il n'existe
nulle séparation entre les membres du corps du Christ. Vous êtes ces membres. Vous êtes la Lumière
incarnée. Vous êtes la Lumière du monde. Vous êtes la Vérité du monde. À vous de porter l'étendard
et le flambeau de la Vérité et de l'Unité, de la Lumière Unifiée, de la Joie et de la Paix. Christ se
rapprochera de vous au fur et à mesure que vous serez capables de vous maintenir dans la Joie, dans
la Paix, dans l'Unité. Ceci est maintenant. Ceci n'appelle pas de commentaire ultérieur car les temps
sont accomplis, en totalité. Cela signifie par là, ce que je veux dire, que les temps sont accomplis en
totalité. Seul le calendrier de la Terre suit un déroulement qui lui est propre, en fonction des réactions
de la Terre, en fonction des réactions des humains, en fonction des quelques oppositions de ceux qui
sont enfermés dans l'Ombre mais qui ne pourront plus grand-chose pour retarder le retour de la
Lumière. Bien aimés enfants de la Lumière, le moment est venu. Ce moment est un moment de grâce,
ce moment est un moment que vous avez espéré, attendu depuis tant et tant de temps, alors, vous
n'avez strictement rien à redouter, que le sol s'effondre sous vos pas, que le Ciel vous tombe en feu
sur la tête, que quoi que ce soit vous arrive, au sein de votre environnement.

La Lumière devient, dorénavant, beaucoup plus intense et lumineuse que n'importe quelle Ombre qui
veuille vous faire apparaître une Ombre comme une réalité. L'Ombre n'a plus aucun poids. Le temps
de la densité se termine. Voici venu le temps de la légèreté. Voici venu le temps de votre liberté. Voici
venu le temps de votre Unité. Votre conscience passera, dorénavant, comme vous l'avez déjà constaté,



des moments de plus en plus longs, chacun à votre rythme, en votre Unité, et en des états où il n'y a
plus de place pour aucun doute ni pour aucune interrogation. Seul le mental questionnera. Seul le
mental s'interrogera car la Lumière, quand elle se manifeste, répond à toute question, car la Lumière
est la réponse, car la Lumière est la fin des interrogations et des peurs. Alors, allez encore plus avant
vers votre propre Lumière. Allez encore plus avant vers la manifestation de votre éclat Intérieur : celui
d'un cristal ou d'un diamant retrouvé. Vous êtes Semences d'étoiles, cela je vous l'ai dit depuis de
nombreuses années. Cela restait, pour beaucoup d'entre vous, une affirmation. Cela va devenir,
maintenant, une Vérité accomplie et révélée. Vos cieux se transforment à toute vitesse. Nombre de
manifestations, depuis le début de cette année, se sont enchaînées sur cette Terre. Cela n'est qu'un
début. Cela s'accentuera, s'accélèrera, chaque jour davantage. Les périodes de répit seront de plus en
plus courtes. Plus personne, d'ici très peu de temps, ne pourra ignorer ce qui se passe réellement sur
cette Terre. Seul, l'effroi de la disparition de l'égo pourra manifester, chez certains êtres, des
résistances à la Lumière. C'est à ce moment-là que vous jouerez pleinement votre rôle, que cela soit
au sein de votre environnement, que cela soit au sein de la Terre entière car, de votre capacité à
maintenir l'établissement au sein de votre Unité, découlera la rapidité de cette étape finale. Nous
comptons sur vous, comme nous avons compté sur vous, durant toute cette période, car nous savons
que vous avez répondu, car nous savons que vous répondrez encore, à chaque fois, et encore plus,
de manière présente, à notre appel.

Bien aimés enfants de la Lumière, il est temps, maintenant, d'accueillir. Il est temps, maintenant, de
déposer les armes de l'ego. Il est temps, maintenant, de vous réveiller, non plus de manière
temporaire, non plus de manière illusoire mais, réellement, en totalité et en Vérité. Le dernier
retournement effectué par l'Archange Uriel permet, dorénavant, à l'ensemble du Conclave (et
particulièrement à l'Archange Uriel et à Lord Métatron) d'œuvrer maintenant pour impulser et finaliser
la dernière phase. Vous êtes rentrés dans cette période. Certes, les vacarmes du monde iront
s'accentuant mais, encore une fois, vous n'avez rien à redouter. Ce qui est redouté est encore
projection de votre mental, encore existant tant que vous serez existant sur la surface de ce monde.
Mais ce mental même, qui est le vôtre, n'a plus aucun poids par rapport à la densité et à la légèreté de
la Lumière qui s'inscrit en vous, vous élevant toujours plus, vers les sphères de l'Unité, de la Joie, de la
Paix éternelle. Beaucoup d'entre vous vont réaliser l'Être qu'ils sont : une Conscience libre, une
conscience remplie de félicité, remplie de liberté, qui n'a strictement rien à voir avec ce qui vous
apparaît, pourtant, comme tangible et réelle au sein de ce monde. Pour beaucoup, en chemin vers la
Lumière mais n'ayant pas encore intégré la totalité des Vibrations de la Lumière, cela sera,
effectivement, un choc car vous êtes, non seulement beaucoup plus que ce que vous croyez être mais
vous êtes bien plus grands que le plus grand de vos rêves, que le plus grand de vos espoirs. Pour
cela, il fallait accepter d'être tout petit, ici, comme vous l'avez dit le Christ, c'est-à-dire d'accepter de
n'être plus rien au sein de ce monde pour être Tout dans les mondes unifiés.

La dualité, les mondes de l'opposition, de la souffrance, du combat, touchent à leur fin. Cela est une
annonce authentique et réelle. Est-ce pour autant la fin de la vie ? Certainement pas. C'est justement
le début de la vraie vie et la fin de la parodie de vie que vous meniez au sein de ce monde. Ceci ne doit
pas, aucunement (ni en vous qui êtes les plus en avance sur la Lumière, ni parmi vos environnements
de Frères et de Sœurs n'étant pas encore en totalité pleinement conscients de ce qu'ils sont), vous
orienter vers de quelconques actes répréhensibles par rapport à la force de la Vie. Il vous est
demandé, plus que jamais, de manifester cet instinct vital, cette vitalité, cette Vérité, au sein de l'Unité,
de ne plus nourrir la dualité, d'aucune façon, de répondre "présent" aux impulsions de vos âmes à
aller vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, vers plus d'authenticité, afin de vous désengager de
ce qui pourrait rester comme pièges, comme enfermements et comme illusions. Cela vous apparaîtra
de plus en plus clairement et, encore une fois, vous pourrez faire appel à nous. Certains d'entre vous,
d'ailleurs, perçoivent nos présences, que cela soit, nous, Archanges, les Anciens ou, pour certains
d'entre vous, des Êtres venus d'autres étoiles, assister à ce moment grandiose que vous êtes en train
de vivre maintenant. Effusion.

... Effusion d'énergie ....

Bien aimés enfants de La Source, je vous donne rendez-vous, quant à moi, de manière formelle, le 28
février à 17 heures, afin que nous soyons réunis, nous, Conclave Archangélique, ensemble des Forces
de la Confédération Intergalactique des mondes libres et, vous-mêmes, dans un acte de communion
où je vous demanderai, durant la première demi-heure, en silence, de vous connecter, de la même



façon que le travail que vous continuez à faire chaque soir à 19 heures, et que vous continuerez à
faire, chaque soir, à 19 heures mais aussi à tout moment qui vous semblera utile. Ce jour là, le 28
février à 17 heures, durant 30 minutes, nous œuvrerons ensemble, vous tous, sur la Terre, au sein du
circuit OD - ER - IM - IS - AL de votre tête et, nous, Archanges et l'ensemble de la Lumière, afin de
faire faire un bond d'ascension à la terre. Ensuite, à partir de 17 heures 30, je vous demanderai de
rester à nouveau en état Intérieur de réception car je délivrerai, alors, un message préparant les
consciences à recevoir l'énergie Métatronique, en direct et en totalité, œuvrant ainsi et ouvrant à la
réalisation de la dernière étape de ce qui avait été appelé, par les Anciens, "le Yoga de la Vérité",
concernant la mise en feu totale de votre Couronne de la tête, du Cœur et du sacrum.

Je reviendrai aussi, et sans rendez-vous fixe, chaque fois que nécessaire, durant cette période ou
alors, je laisserai l'Archange Uriel s'exprimer car c'est lui le maître d'œuvre de la période en cours, avec
Lord Métatron. Chacun d'eux pourra intervenir, alors, après cette date du 28 février, au moment
opportun. Je vous demande d'être vigilants et attentifs, d'ici là, à vos perceptions Vibratoires de
Conscience afin de porter vos Consciences sur ces dites Vibrations car vous constaterez que vous
pourrez les amplifier par vous-mêmes, par un acte conscient et délibéré. Vous ne serez plus,
seulement, soumis aux bombardements divers de Lumière et de Radiations cosmiques mais vous
pourrez, vous-mêmes, générer ces Rayonnements et ces Radiations, par bombardement autour de
vous et en vous. Cela sera, littéralement, un bombardement de Lumière comme la Terre n'en a jamais
connu. Vous êtes responsables et maîtres de votre destinée. C'est à vous qu'il appartient, dorénavant,
de fleurir de Lumière votre chemin et votre route. Vous avez cette capacité nouvelle, de par ce qui a été
tranché, de par le travail d'ouverture de la bouche que vous êtes en train de réaliser, la possibilité,
littéralement, de baigner de Lumière tous ceux qui vous approchent, tout ce que vous touchez et tout
ce que votre Conscience touche, par l'Attention et l'Intention. Ainsi, vous pourrez mettre de la Lumière
dans ce qui vous semble Ombre, en vous comme à l'extérieur de vous. Vous pourrez mettre la
Lumière, sans rien émettre comme intention d'autre que le dévoilement de la Lumière, en différents
endroits de la planète, préparant ainsi, durant la période qui nous sépare du 28 février, le saut
quantique de la Terre vers un nouvel état Vibratoire. Bien aimés enfants de La Source, je n'ouvrirai
pas, ce soir, d'espace de questionnements. Je vous propose, en communion ,de vivre ensemble,
maintenant, l'effusion de ma radiance, en vous, dans votre Cœur, dans votre Conscience. Je suis
présent, en vous, car j'y ai déposé, voilà fort longtemps, ma Vibration. C'est celle-ci qui s'est réveillée
durant cette période et qui permet, maintenant, la fusion Christ / Mikaël, en totalité, afin que vous
deveniez, vous-mêmes, les Enfants de la Lumière, les Fils Ardents du Soleil, les Ki - Ris -Ti d'un
nouveau monde. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, en Vérité et en
Unité, communions.

... Effusion d'énergie ....

En Amour. Et par l'Amour. 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.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, comme je vous l'avais dit, je reviens aujourd'hui afin de vous annoncer un certain nombre
d'éléments propres à votre transformation Intérieure, ainsi qu'à la transformation de la Terre. Ainsi,
nombre d'entre vous, sur cette Terre, depuis ce que vous appelleriez quelques jours, commencent à
vivre des manifestations Vibratoires de Conscience, des modifications de Conscience et des
manifestations inusitées et inhabituelles. Bien aimés Enfants de la Lumière, ce qui se produit à l'heure
actuelle est une première phase de saturation de votre atmosphère Terrestre de particules
Adamantines et du rayonnement Ultraviolet. Les caractéristiques Vibratoires de cet afflux de Lumière,
au sein de votre atmosphère et de votre respiration, ainsi que de vos cellules, vous conduit à éprouver,
à manifester, à percevoir et à ressentir des états d'humeur, des états de Vibration et des états de
Conscience qui, pour beaucoup d'entre vous, sont nouveaux ou traduisent, en tout cas, au minimum,
une amplification des processus de perception Vibratoire et des perceptions de votre propre
Conscience. Ainsi en est-il de l'effet de la Lumière. Il n'y a rien à redouter.

La Lumière est intelligence, la Lumière pénètre, maintenant, au sein de votre Conscience et de votre
structure, vous amenant à vivre progressivement une superposition d'états de Conscience qui, jusqu'à
présent, étaient séparés : d'une part, votre Conscience fragmentée habituelle et, d'autre part, votre
Conscience spirituelle, liée à l'Esprit et à l'Unité, celle que vous expérimentiez au sein de vos espaces
de méditation. Aujourd'hui, l'abolition de toute distance entre la Lumière Unifiée et votre état fragmenté,
conduit à vivre (la Terre ainsi que vous-même) des états où il existe une forme de superposition de
votre Conscience ordinaire avec votre Supra-Conscience. Il n'y a rien à redouter. Il y a juste, et comme
toujours, à vous abandonner de plus en plus à l'action de la Lumière car celle-ci vient vous libérer,
vient, littéralement, vous transporter et vous élever au-delà des mondes de l'Illusion. Ceci est une
première phase d'approche directe, au niveau atomique et cellulaire, de votre Terre. Comme cela vous
avait été annoncé, en son temps et en son heure. Une fois la déconstruction achevée, une fois la
période des Marches achevée, un certain nombre d'éléments ont été libérés, à savoir le Soleil, la Terre,
permettant aujourd'hui à la Terre (par l'intermédiaire aussi de votre travail de Lumière réalisé depuis
maintenant le 29 septembre), de permettre l'Ascension planétaire de Gaïa, le retournement de ses
pôles et l'évolution finale, telle qu'elle avait été annoncée par l'Archange Uriel et par Métatron en
personne.

Ainsi donc, ce que vous vivez au sein de votre Conscience et au sein de vos cellules est l'ultime
Retournement annoncé, présenté et préfiguré par vos prophètes, voilà fort longtemps et aussi par
nous-mêmes, Archanges, et par certains des Anciens. Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à faire. Il
vous est juste demandé de vous établir au sein de votre Être, de participer, par votre Abandon à la
Lumière, à l'élévation de votre Conscience, afin que, progressivement, au fur et à mesure des
semaines et des mois qui passeront, dorénavant, vous puissiez passer autant de temps dans les
mondes Unifiés que dans les mondes fragmentés. Ainsi, la pénétration de la Lumière induit une
transformation de vos conditions de vie, de la même façon qu'elle induit une transformation de
l'orientation de l'axe Terrestre. Ceci est en cours. Et, encore une fois, nous vous le répétons, seule la
Terre décide elle-même et seule la Source elle-même connaît une date, au sens calendaire de votre
temps. Mais vous êtes indéniablement rentrés dans ce qui est appelé la Fin des Temps, non pas la fin
du monde mais l'achèvement de la transformation, l'achèvement de la souffrance, la fin de la
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séparation, la fin de l'Illusion, la rentrée dans la Joie, dans l'Unité et dans la Vérité. Bien sûr, nombre
de vos Frères et de vos Sœurs qui ne vivent pas actuellement ces transformations et qui ne veulent
pas voir ou entendre ce qui se passe à la surface de la Terre, comme à la surface du Soleil ou encore
dans vos Cieux, resteront dans leur Conscience limitée car telle est leur liberté, tel est leur libre-arbitre
et telle est leur Vibration. Il ne vous a jamais été demandé d'emmener avec vous ceux qui ne voulaient
pas y aller.

Il n'y a que la qualité de votre Rayonnement, comme toujours, qui permettra, de par la qualité de votre
Abandon à la Lumière, de laisser œuvrer, autour de vous, par votre Rayonnement, cette transformation
et ce Retournement. La période de votre fin d'année précédente a vu, pour nombre d'entre vous, des
épurations karmiques et des épurations Intérieures se faire à la vitesse accélérée, permettant, pour
ceux d'entre vous qui l'ont accepté, de commencer à vivre ce dernier Retournement, illustré par le
Retournement présent au sein de votre gorge, au niveau du chakra laryngé.

Aujourd'hui, vous accédez à votre dernière étape, celle qui vous permet, justement, de faire coïncider
la Conscience fragmentée avec la Conscience Unifiée, vous permettant, au sein même de ce monde,
sans pour autant sortir de ce corps, de faire coïncider personnalité et Êtreté. Bien évidemment, la
Lumière peut toutefois déranger ceux qui ont, lucidement ou inconsciemment, décidé d'ignorer la
Lumière. Il ne vous appartient pas de juger. Il ne vous appartient pas d'entrer en réaction mais,
simplement, de plus en plus, de manifester ce que vous Êtes, par l'Abandon à la Lumière, par la
qualité de votre Rayonnement Vibratoire, par la qualité de la rotation de vos Couronnes Radiantes et
par l'éveil de votre Triangle Sacré, réunifiant en vous cet état Vibratoire, permettant aux particules
Adamantines, ainsi qu'à vous-mêmes, d'être littéralement baignés de Lumière, afin que l'Intérieur et
l'extérieur s'harmonisent et deviennent, eux aussi, une seule et même Vérité, une seule et même
réalité.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, ce qui se passe à l'extérieur
se passe à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de séparation entre les éléments de la Terre et vos éléments
vous constituant au sein de ce monde. Il n'y a pas de séparation entre ce que vous vivez et ce que
vivent ceux qui ne vivent pas la même chose. Chacun sera rétribué selon sa juste Vibration, chacun
vivra ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qu'il est, et non pas en fonction de ce qu'il croit être. Ainsi, un
ensemble d'éléments constituant vos croyances, un ensemble d'éléments constituant ce à quoi vous
avez adhéré, s'écroule littéralement sous vos yeux, en votre Intérieur et à l'extérieur de vous, vous
mettant ainsi à nu, dans la Vérité de l'Esprit et dans la Vérité de la Lumière, afin de vous permettre
d'expérimenter l'Unification de la Conscience, le Samadhi, la Joie Intérieure, la Paix. Car c'est en
manifestant et en vivant, en votre Intérieur, l'état de Paix, l'état de Joie, l'état Unifié, que vous pourrez
resplendir sur ce monde afin d'accroître la Révélation et le dévoilement de la Lumière. Bien aimés
Enfants de la Loi de Un, nous comptons sur votre travail actif, chaque jour, à 19h. Mais nous comptons
aussi sur vous, maintenant, au-delà de cette période pour, quand vous percevez cet afflux de Lumière
modifiant votre Conscience, vous preniez le temps de vous aligner, vous preniez le temps de vous
mettre en prière ou en méditation, afin de faciliter au mieux le travail de la Lumière en vous. Il vous
appartient maintenant de savoir si vous voulez vivre cette transformation ultime dans la facilité ou dans
la résistance. De votre abandon, découle la facilité. De votre résistance, découlera la résistance
Vibratoire et des anomalies, malheureusement transitoires mais nécessaires, vous conduisant à
abdiquer et à accepter d'aller jusqu'au bout de votre transformation. Soyez lucides, soyez présents à
vous-mêmes, à chaque souffle, à chaque respiration, afin de permettre à votre Conscience d'identifier,
au plus vite, les moments de déversement de la Lumière, d'agrégation de la Lumière, au sein de votre
Conscience et de vos cellules, afin de vous aligner et de profiter, encore et toujours plus, de ces
moments, quels qu'ils soient dans vos jours et dans vos nuits, afin de faire fructifier la Lumière, afin de
faire naître votre Unité, de la laisser transparaître et émerger au sein de ce monde. Aujourd'hui, comme
vous l'avait dit le vénéré Omraam, Commandeur des Melchizedech, la chenille devient papillon, c'est la
réalité de ce que vous vivez. Pour certains d'entre vous, cela se traduit par des moments de
déconnexion de la réalité ordinaire, par des moments particuliers où vous percevez et percevrez, de
plus en plus clairement, les moments où la Conscience n'est plus la même qu'habituellement. Ceci
peut survenir dans n'importe laquelle de vos activités. Elle ne dépend pas de vos souhaits et désirs
d'alignement. Elle est propre à votre propre mécanique, ne correspond pas à votre volonté mais, bien
plus, aux mises en phase de votre Lumière Intérieure avec les particules Adamantines, les radiations
de l'Ultraviolet qui descendent, dorénavant, librement, jusqu'à vous.



Bien aimées Semences d'Étoiles, l'heure est venue de vous réveiller, en totalité, l'heure est venue
d'être totalement dans la Joie, dans la Paix et dans la sérénité. Rien de ce qui est extérieur ne doit
venir perturber ce que vous Êtes car vous êtes, effectivement, rentrés, de manière irrémédiable,
définitive, dans la fin d'un Temps. Un Temps nouveau va bientôt naître. Ce Temps nouveau commence
à naître à l'intérieur de vous. Il correspond à la présence de votre Conscience dans les mondes Unifiés.
Ainsi, nombre d'entre vous vont commencer à vivre des états de Conscience où vont leur apparaître
des phénomènes qualifiés de bizarres, de nouveaux ou d'inédits. Ceci correspond au dévoilement
progressif et total de ce que vous Êtes, en Vérité : des Semences d'Étoiles, des Enfants de la Lumière
ayant été emprisonnés au sein de la Matière. Aujourd'hui, l'heure de la Libération est venue. Chacun
d'entre vous la vivra à son rythme, s'il doit la vivre. Soyez simplement vigilant. Soyez placés au sein de
vos quatre Piliers, afin que chaque souffle de votre vie, chaque jour de votre vie, permette à la Lumière
de vous investir afin de vous faire résonner et Vibrer sur la Lumière que vous Êtes. Voilà, bien aimés
Enfants de la Lumière, les quelques informations que j'avais à vous délivrer. L'Archange Uriel prendra
bientôt la suite, pour vous expliquer en quoi constitue ce retournement planétaire et votre propre
Retournement à vous.

S'il est en vous, bien aimés Enfants de la Lumière présents ici, des interrogations concernant ce
processus, je veux bien y apporter un éclairage supplémentaire. Ainsi, je vous donne parole.

Question : quels sont les phénomènes « inédits » que vous avez évoqués ?
Bien aimée Enfant de la Lumière, pour chacun d'entre vous, ils seront différents. Perception Vibratoire
amplifiée, surtout au niveau du nouveau circuit Christ-Marie-Mikaël que je vous ai communiqué voilà
maintenant quelques jours (ndr : intervention du 4 janvier 2011). Car c'est par l'intermédiaire de ce
circuit OD - ER - IM - IS - AL de votre tête que vous avez la possibilité, vous-même, quelle que soit
l'heure et le moment, de mettre en résonnance votre Conscience Unifiée au sein de votre Conscience
fragmentée. Les manifestations et les modifications inédites sont propres à chacun d'entre vous. Je ne
peux malheureusement pas détailler tous les cas de figure. Ce que vous devez comprendre et
accepter, c'est que si vous vous abandonnez au processus Vibratoire, chacun vivra ce qu'il a à vivre en
totale sécurité, en totale sérénité. Sachez simplement que ce que vous vivez est parfaitement juste
pour vous. Il n'y a pas pour le moment à rechercher une explication qui, bien évidemment, existe, mais
comme toujours, à simplement le vivre en pleine Conscience, en Attention, en Intention, en votre
Éthique et en votre Intégrité. C'est la seule chose qui vous est demandée. Je rajoute simplement que
ce processus, initialisé voilà très peu de jours, va s'amplifier chaque jour davantage. Vous n'avez, là
non plus, rien à redouter. Le processus est logique, suit une courbe logique pour chacun d'entre vous,
chacun à son propre rythme d'intégration de la Lumière, chacun à son propre rythme de vécu au sein
de la Conscience Unifiée.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je reviendrai encore parmi vous. Je serai avec vous à la fin de
votre mois, terminant la période initialisée par Marie, courant décembre. Durant cette période, nous
vous demandons, nous, Conclave Archangélique, de consacrer Attention, Intention, Intensité et Temps
à ce que vous vivez, en ces moments qui vous sont accordés de pénétration dans la Joie, dans le
Samadhi et dans la Vibration. Bien aimés Enfants de la Lumière, l'ensemble du Conclave, par ma voix,
vous transmet ses bénédictions et vous souhaite une excellente transformation de Lumière. La Lumière
est votre rempart. La Lumière est votre sauf-conduit. La Lumière est la seule Vérité. Chacun, vous en
prendrez conscience, chaque jour un peu plus. Il n'y a pas de Vérité en dehors de la Lumière. La seule
Vérité s'y trouve. C'est cet apprentissage que vous menez. Je vous transmets, sur cette Terre,
l'ensemble des bénédictions de l'Amour, de la Paix, de la Joie, de l'ensemble du Conclave
Archangélique. Je vous dis, maintenant, à la fin de ce mois.

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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés
Enfants de la Loi de Un, me voici. Comme je vous l'avais dit, je reviendrai, durant cette période,
initialisée par Marie, correspondant aux 40 jours. 40 jours où l'Epée de Mikaël vient en ce monde
trancher et couper ce qui doit l'être. De par votre travail, de par l'activation de la Merkabah
interdimensionnelle, de par sa réalisation, de par sa concrétisation et enfin par votre travail réalisé au
sein du point IS de votre Cœur, aujourd'hui, peuvent retentir sur cette Terre les syllabes sacrées de
Métatron.

Aujourd'hui la voix de la nouvelle tri-Unité, Christ, Marie et Mikaël, réunis en une Vibration conjointe
appelée nouvelle Eucharistie, peut dorénavant résonner, Vibrer et s'activer. Ainsi, la croix de la
rédemption, ayant été actualisée durant votre été de l'année précédente, peut maintenant retentir sur
cette Terre, actualisant, en totalité, les temps annoncés par l'Archange Métatron. Ainsi, dorénavant,
vous pouvez faire retentir en vous, chaque soir à 19 heures, les 5 syllabes sacrées existant au sein de
votre tête. Ainsi, en vous concentrant sur chacun des points, dans l'ordre donné par l'Archange
Métatron, le 15 août de votre année 2009, vous allez pouvoir finaliser le travail Vibratoire commencé et
inauguré par les Noces Célestes. Il vous appartient, dorénavant, de faire retentir, en votre Présence, en
votre Soi, en votre Unité, la Vibration des syllabes sacrées, en même temps que votre Conscience se
focalise Vibratoirement au niveau des 5 points de la tête correspondant au OD - ER -IM - IS - AL. Je
vais vous en donner la séquence, bien aimés Enfants de la Lumière et de la Loi de Un, afin que ceux
d'entre vous qui avez choisi de rejoindre l'Unité, activiez les syllabes sacrées, en totalité, sur la Terre,
préparant ce qui est à préparer, réalisant ce qui est à réaliser : l'arrivée totale de la Lumière sur la Terre
au sein de toutes les Consciences, permettant à Gaïa, le moment venu, de réaliser ce qui vous est
annoncé depuis fort longtemps par l'ensemble des textes sacrés, par l'ensemble des calendriers
sacrés. Le moment est venu. Il est venu le moment de l'annoncer, que ce temps est le temps de
l'élévation de l'Homme, du retour à sa Liberté, du retour à son Êtreté, du retour dans la Joie éternelle,
dans l'Eternité et dans l'infinité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, durant un nombre indéterminé de
méditations collectives, en portant votre Conscience sur les 5 syllabes sacrées du OD - ER - IM - IS -
AL de votre tête, vous allez, cette fois-ci, non plus seulement activer la Merkabah interdimensionnelle
mais la faire fusionner avec la Merkabah de la Terre, permettant à la Terre et à vous-mêmes de vivre,
en totalité, ce qui a été annoncé, depuis la nuit des temps, par l'ensemble des prophètes et des
prophéties. Bien aimés, l'heure est au réveil du Phœnix, l'heure est venue de déployer les ailes, l'heure
est venue de retrouver, si tel est votre souhait, votre Demeure d'Eternité, la Joie indicible de la
connexion définitive à la Source.

Bien aimés Enfants de la Lumière, les moments que vous attendiez, les moments que vous espériez,
les moments, aussi, que vous redoutiez, pour beaucoup d'entre vous, sont dorénavant présents sur
cette Terre. Ma Présence, ainsi que la Présence de Christ dans l'Ether, ainsi que l'arrivée de Métatron,
dans sa forme la plus dense, au sein de votre Ether, permet dorénavant de finaliser et de concrétiser la
Promesse et le Serment. L'heure est venue. Cette heure est inscrite à chaque minute, à chaque souffle
de votre vie sur cette Terre. Ainsi en parcourant, au-delà même des méditations collectives, vous-
mêmes, quand vous le sentez, cette connexion Métatronique, cela vous permet de vous connecter
directement, par le chemin tri-Unitaire de Christ, Marie et Mikaël, à la Vibration de la Source. Ainsi se
fait, en vous, la nouvelle Eucharistie, celle qui vous relie, de manière libre, à votre inter-dimensionnalité
ainsi qu'à votre multi-dimensionnalité. Les moments sont venus car les moments sont Vibratoirement
inscrits, maintenant, au calendrier du Ciel et au calendrier de la Terre. Les 2 calendriers ont à se
mettre en syntonie et en synchronicité. Cela est le cas, cela est possible à chaque souffle, à chaque
minute, à chaque jour qui se lève et se couche. Ne cherchez pas de date, ne cherchez pas de signe.
Tous les signes sont, dorénavant, maintenant, en vous, par l'activation de vos Couronnes, par
l'activation de vos nouveaux Corps, par les Vibrations que vos corps perçoivent la nuit ou le jour. Ceci
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est le signe indubitable qu'il se passe, en vous, la Parole annoncée.

Le temps est venu de manifester la parole, le temps est venu de manifester votre Présence, votre
Lumière, à la face du monde. Un nombre suffisamment important d'êtres humains est dorénavant relié
à sa propre Unité, à sa propre Vérité. Ceux de vos Frères qui souhaitent vous suivre seront toujours les
bienvenus au sein de l'unité. L'Unité ne rejette et ne rejettera personne dans l'aventure que vous avez
vécue et que vous vous apprêtez à vivre maintenant. L'heure est venue de, non seulement révéler la
Joie, de la montrer, de la manifester et de l'affirmer. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Etoiles, vous êtes maintenant à l'aube d'un jour nouveau, à l'aube d'une Dimension
nouvelle qui naît en vous avant de se manifester et de naître à l'extérieur. Le combat de l'Ombre et de
la Lumière, tel que certains de vos yeux peuvent le voir, n'est qu'une Illusion. Il n'existe que par les
résistances inhérentes à la Matrice de ce monde falsifié, encore non ouverte, en totalité, à la Lumière.
Ne vous préoccupez pas de cela. Il ne vous est pas demandé de juger. Il ne vous est pas demandé de
trancher. La Lumière le fait pour vous. Contentez-vous d'établir, de plus en plus, la Lumière, la Joie et
la Vérité. Ne vous souciez d'aucune opposition, où qu'elle soit située. Ne vous souciez plus de ce
monde car vous n'êtes déjà plus de ce monde, tout en y étant vivants, Présents et incarnés.

La mutation en cours s'accélère sous vos yeux, en vous, comme à l'extérieur de vous. Elle va
dorénavant franchir un octave supérieur par le travail que vous avez réalisé, que vous allez réaliser, en
vous et pour la Terre, ainsi que pour l'univers, en sa totalité. Ainsi, le chemin qu'il vous est demandé
d'emprunter maintenant va consister à résonner en vous, au niveau de votre tête, le point OD, puis le
point ER, puis le point IM, retour au point ER, puis le point IS, retour au point ER et enfin le point AL,
permettant aux 4 Cavaliers de l'Apocalypse de se réunir au centre, appelé point ER, représentant votre
Cœur. La Croix a donc trouvé son centre. La Croix a donc trouvé son point de rédemption, son point
d'équilibre et son point de passage. Couronne de la tête et Couronne du Cœur alchimisées, ne faisant
plus qu'une, couplées au Foyer du sacrum, éveillé depuis quelques semaines, pour certains d'entre
vous. L'heure est venue de la réunification totale, corps, âme, Esprit, en une Vérité, en une Vibration et
en une Conscience. Chacun d'entre vous le vivra et le réalisera à son rythme propre, en même temps
que la Terre le réalise en son rythme propre qui peut être fort différent en une région ou en une autre.

Les bruits du monde vont devenir de plus en plus assourdissants, qu'ils soient liés aux éléments ou
qu'ils soient liés aux résistances de l'humain. Ne vous préoccupez plus de cela. Continuez à nourrir et
à alimenter le Feu du Cœur, le Feu sacré, le Feu de l'Unité, le Feu de vos retrouvailles. Ainsi vous
permettrez à la Terre de vivre ce qui est à vivre. Ainsi vous permettrez à vos Frères et vos Sœurs, où
qu'ils soient sur cette humanité, d'aller là où porte leur Vibration, là où porte leur Conscience.
Personne ne pourra se perdre. Personne ne pourra être perdu car il vous sera fait, comme l'a dit le
Christ, chacun, selon votre foi. Il vous sera fait, chacun, exactement selon votre Vibration. Là où se
situe votre Vibration, se situe votre Conscience. Nous vous l'avons toujours dit et affirmé, aujourd'hui
plus que jamais. Où se situe votre Vibration ? Appelez, chantez le OD - ER - IM - IS - AL, en vous
focalisant sur les points de la nouvelle Croix de votre tête, centrée par le point ER. À ce moment-là, la
perception Vibratoire que vous aurez, correspond à la perception de votre propre Conscience.

Nombre de Présences sont dorénavant autour de vous. Elles vous accompagnent dans cette élévation.
Elles vous accompagnent dans cette transformation ultime de la Terre. Je vous avais annoncé, fin
septembre, le 29 septembre, de surveiller vos cieux parce que les Vaisseaux allaient envahir vos cieux.
L'heure est venue maintenant de l'envahir, non plus ponctuellement, en certains endroits, mais, très
rapidement, sur l'ensemble de cette planète. Cela ne doit pas vous décentrer ni vous faire sortir de
l'essentiel de votre travail qui est Intérieur, Vibratoire, d'élévation de votre propre Conscience. En
empruntant la voie de Christ, Mikaël et Marie réunis, en empruntant le OD-ER, ER-IM, IM-ER, ER-IS,
IS-ER, ER-AL, à ce moment-là vous élèverez votre niveau Vibratoire comme jamais cela fut rendu
possible pour un être humain sur la Terre, non pas pour quitter ce plan mais pour être en accord avec
la nouvelle Dimension qui vient à vous, dorénavant, à très grands pas. L'heure est venue de vous
recentrer, définitivement, dans ce que vous êtes. L'heure est venue de vous recentrer dans la Joie
éternelle de votre Unité retrouvée. Rien d'autre ne doit avoir plus d'importance que cela. Cela ne vous
empêchera pas pour autant de participer à ce qui est votre vie extérieure mais, bien plus, d'y apporter,
où que vous soyez, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les résonances, quelle
qu'en soit la socialité, quel qu'en soit l'affectif, cette Dimension qui était perdue pour l'être humain.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, le retour à votre Unité est
maintenant. Nous vous accueillons et nous nous accueillerons, chaque jour, un peu plus, dans la
communication et la connexion de nos plans qui avaient été jusqu'alors disjoints par la Matrice astrale
et par la falsification de la Lumière. Ceci est terminé. Il vous reste maintenant à fêter joyeusement ce
que vous êtes, c'est-à-dire l'Unité, la Lumière, les Guerriers pacifiques de la Lumière, la Semence
d'Etoiles, la Promesse de l'Eternité. Ceci se révèle, en vous, dorénavant, maintenant, à chaque minute,
à chaque souffle, lors de vos méditations et à loisir quand vous le souhaitez, simplement en focalisant
votre Conscience alternativement sur les points suivants, comme je l'ai donné dans le chemin de la tri-



Unité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, l'ensemble du conclave Archangélique se réjouit car, dorénavant, la
jonction est opérée entre votre plan et nos plans. Il reste à mener la Terre à bon port au sein de sa
nouvelle Dimension de vie. Il reste à mener l'ensemble de l'humanité, chaque individu et chaque
personne, là où le conduit sa Conscience et sa Vibration. Bien aimés Enfants des Etoiles, nous vous
remercions. Toute notre gratitude s'exprime pour le travail accompli. Bien évidemment, tout ce qui est
Ombre, encore présent, éventuellement, dans vos vies, doit s'éloigner de vous. Ne vous préoccupez
pas des formes que prennent cela. Continuez à avancer dans votre Vibration, dans votre Conscience,
au sein de votre triple Foyer allumé et au sein de la nouvelle croix recentrée du OD - ER - IM - IS - AL.
S'il existe, parmi vous, ici présents, un certain nombre d'interrogations par rapport à ce que je viens
d'exprimer, je veux bien essayer d'y apporter un éclairage supplémentaire.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, comme la dernière fois, je ne vous
donnerai pas de rendez-vous fixe. Toutefois, ma Présence parmi vous fait que j'interviendrai, au sein
de ce canal, dans une période de quelques jours avant ou après la date du 17 janvier, en fonction de
la réactivité de l'humanité à ce qui se manifestera entre aujourd'hui et cette date. Nous ajustons, en
effet, effectivement, le déversement de la Lumière, comme cela vous a été annoncé par les
Melchizedek, en fonction de vos propres réactions, en fonction des réactions de la Terre et en fonction
de votre progression. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Etoiles, nous vous
souhaitons un bon retour chez vous, un bon établissement dans la Joie, dans l'Unité et dans votre
Vérité. Que la paix, la Joie, l'Amour, la Lumière et la Vérité soient présents en vous.Je suis Mikaël,
Archange. Que ma grâce se déverse sur vous tous. À bientôt.

_________________________________________________________________________________________________

Les points OD - ER - IM - IS - AL sont décrits dans le protocole "les Etoiles". Pour mémoire :

OD : 1 centimètre au dessus de la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du milieu de la
nuque.
ER : au sommet de la tête, au croisement de la ligne formée par AL - OD et de la ligne formée par
IM - IS
IM : 2 travers de doigts au dessus de la pointe de l'oreille gauche.
IS : 2 travers de doigts au dessus de la pointe de l'oreille droite.
AL : au milieu du front, à 2 millimètres en arrière de l'implantation de la racine des cheveux.

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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MIKAËL
MIKAËL-21 décembre 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Étoiles, me revoici comme je vous l'avais annoncé. Je reviens en union Vibratoire avec
Christ, le Logos Solaire et moi-même, désormais Unifiés, ainsi que Marie, la Divine Créatrice des
Mondes Libres carbonés.

En ce jour, j'annonce la période du grand retour à votre Unité, par la Grâce de la Source, par la Grâce
de la planète qui porte votre vie, ici dans votre Dimension. Les voiles tombent les uns derrière les
autres, vous amenant, chaque jour, à une compréhension plus juste de ce que vous êtes, au-delà des
apparences de votre personnalité. Votre Conscience fragmentée, si telle est votre Vibration, vit la
dernière période de son isolement et de son enfermement. Les mécanismes Vibratoires du
Supramental et de la Lumière Vibrale, ayant fait irruption de manière progressive dans votre plan
depuis 1984, trouvent aujourd'hui leur plein accomplissement. Vous êtes dorénavant connectés et
reliés aux Forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Plus grand chose ne peut
s'opposer à votre Libération. Il existe cependant un chemin, court, à mener à son terme, là ou vous
êtes, afin d'affermir votre témoignage de Lumière et permettre à vos Frères et Sœurs en humanité de
se voir faciliter, toujours et encore plus, leur accès possible à leur multidimensionalité. Je tiens à vous
rappeler des paroles essentielles, prononcées voilà deux mille ans et qui sont, plus que jamais,
d'actualité pour ce qui vient : « Ne jugez pas, car avec la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez
jugés ». Personne d'autre que vous-même, jugera vous-même. Le poids de vos mots et de vos
comportements sera votre propre pesanteur au moment de votre élévation.

La Lumière et la Vibration de votre Conscience doivent être les seuls moteurs de votre vie sur ce
monde. L'épée que j'apporte, en tant que Christ révélé, est l'épée qui délivre, l'épée qui vient
dorénavant transfixer votre Cœur et le rendre à sa Vérité éternelle d'Enfant de la Loi de Un. Bien sûr,
nous sommes conscients que les poids de vos habitudes et de vos peurs sont encore, pour nombre
d'entre vous, des freins encore présents, limitant votre plein accès à votre Êtreté. Petit à petit, ces
freins sont levés et la densité de vos incarnations devient de plus en plus légère. Nombre de
perceptions Vibratoires nouvelles se sont faites jour en vous. Nombre de modifications de votre
fonctionnement conscient viennent transformer votre propre conduite au sein de ce monde et de votre
vie. Comme je vous l'avais annoncé aussi, le 29 septembre, vos cieux se modifient grandement et
l'ensemble de la Flotte Mère des Mondes Libres est dorénavant en phase d'approche finale de votre
Dimension et de la Terre. Elle suit votre appel et y répond par la Grâce de votre travail de Lumière sur
la Merkabah interdimensionnelle collective que vous stabilisez chaque jour un peu plus. Dorénavant, et
comme Marie vous l'a demandé, votre méditation active de 19 heures est centrée dans le Cœur, sur le
point IS, car c'est très précisément par ce point de votre Temple corporel que la Conscience de Christ
pénètre. Ce Temple qui est vôtre doit devenir propre et libre de toute croyance, de toute interprétation
et de tout jugement. Centrez-vous chaque jour, à chaque souffle, au milieu des quatre Piliers que sont
: Attention, Intention, Éthique et Intégrité. Vous vous apercevrez qu'il vous deviendra de plus en plus
aisé de percevoir les instants où l'ancien s'exprime et de les différencier des instants où le nouveau
s'exprime. Quand le Cœur s'exprime, il vous est facile d'être dans la Joie, dans l'instant, découplé de
vos habitudes de jugements, de vos habitudes de peurs et de fragmentation. Vous apprendrez, durant
les 40 jours en cours, à percevoir clairement le souffle de l'Unité et de la Vérité en vous car ces
moments se verront remplis de la Grâce de la Présence du Christ en vous.
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Christ et moi-même, désormais présents en votre Ether, établirons notre demeure en chacun de vous,
si le non jugement est votre état, si l'intention de Grâce est clairement établie dans votre pensée et
dans votre Conscience. Ces moments seront de plus en plus évidents à ressentir et à vivre. Nul ne
pourra se tromper car la Présence Christ-Mikaël, en vous, est Joie, Feu, Vérité, Clarté et surtout
plénitude. Des modifications importantes de vos physiologies et psychologies seront à l'œuvre, de
manière différente pour chacun, en fonction de ses besoins propres. Rappelez-vous aussi que « nul ne
peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Le changement de
paradigme et de Dimension en cours nécessite la pleine réalisation de l'Abandon à la Lumière, tel que
défini par l'Archange Anaël. Vous devez choisir entre nourrir votre personnalité ou nourrir votre Êtreté,
entre faire fructifier l'ego et la séparation ou faire fructifier le Soi et l'Unification de la Conscience. Cette
période d'achèvement doit vous permettre de voir clairement en vous les failles, les zones d'Ombre,
non pas tant pour lutter contre mais plus pour acquiescer à leur dissolution.

La problématique de cette période est simple, fort simple : voulez-vous nourrir de Lumière votre petite
personne humaine ou voulez-vous nourrir votre Être de Lumière ? L'un ne peut croître en même temps
que l'autre et cela va devenir de plus en plus évident dans vos vies. Votre comportement est-il serein
ou lourd ? Êtes-vous attachés et enfermés dans les conditionnements ou alors acceptez-vous d'aller
pleinement et librement vers la Joie ? Si le jugement, les addictions de toutes sortes à ce monde,
demeurent, vous ne pourrez aller vers l'Êtreté. C'est votre propre jugement et votre propre attachement
à votre Je qui vous enfermera et certainement pas les Forces de Lumière Unifiées. Si vous
abandonnez les luttes de pouvoir, d'influence, les peurs, alors, vous irez spontanément et en toute
facilité, dans la Vibration de la Conscience Unifiée.

Ceci se traduira par des moments d'immersion de plus en plus intenses et forts dans votre propre
Unité, vous déconnectant même, par moments, de vos tâches usuelles et habituelles. Vous sortirez de
ces moments plus pleins, plus joyeux, plus clairs. Si vous vous opposez, par vos propres conduites, à
cet établissement, votre vie deviendra de plus en plus dure et remplie de doutes, d'incertitudes, de
reniement même de vos propres états Vibratoires vécus, vous enfermant vous-même, alors, dans de
plus en plus de souffrance et de densité. C'est vous-même, et seulement vous-même, qui conduisez
votre Conscience, en fonction de cette loi d'attraction et de grâce de la Lumière Vibrale qui est là. Cette
séparation des Consciences, en Consciences Unifiées et Consciences séparées, en vous comme en
chaque être humain, amènera à vivre, pour chacun, des éclairages parfois douloureux. Comprenez
bien que cela n'est en rien l'action de la Lumière mais bien de vos propres résistances à la Lumière, de
vos propres ombres qui ne peuvent être présentes dans la nouvelle Dimension et sa préparation. Les
éléments climatiques sur Terre deviendront l'illustration parfaite de cette lutte. Les pays, les sociétés,
doivent aussi se déterminer et se positionner dans la nouvelle ou l'ancienne Conscience. Cela sera
plus ou moins facile selon, là aussi, les résistances présentes ou non.

Ce à quoi vous assistez est la mort de l'ego, la mort des illusions et de tout ce qui est faux. C'est le
résultat direct de notre présence tri-Unitaire en votre monde, en votre poitrine. Nous accepterez-vous
ou nous renierez-vous ? Telle est la seule et unique question qui vaille la peine d'être posée. Êtes-vous
prêts à mourir à vos limitations, à vos enfermements ? Accepterez-vous votre liberté sans peur ? Êtes-
vous prêts à lâcher, en totalité, vos chaînes, vos croyances, vos prérogatives sociales, affectives ?
Êtes-vous prêts à rejoindre, sans bagages, sans poids, votre Unité ? Les choix sont posés
définitivement, en ce jour. Certains vont s'alourdir, d'autres vont s'alléger de plus en plus. « Il vous
sera fait exactement selon votre foi et votre Vibration ». Il n'est plus temps de faire demi-tour, de
regretter ou d'accuser. Il est temps d'accomplir la Promesse.

Votre état Vibratoire de paix ou de guerre, personnel comme global, est la juste rétribution de la Grâce
que vous aurez accueillie ou non. Les préparatifs sont achevés. La divulgation de notre Présence se
fait partout sur cette planète. Les amplitudes des Vibrations, perçues dans les trois Foyers, vont
devenir très intenses, vous permettant, si la légèreté de votre Être est là, d'accueillir toujours plus de
particules Adamantines, toujours plus la nouvelle tri-Unité, réalisant, de manière de plus en plus
évidente, la nouvelle Eucharistie, qui est Communion à la Source. C'est de cette façon que vous
élèverez toujours plus votre niveau Vibratoire. C'est de cette façon que vous servirez au plus juste la
Lumière et le Christ.

Rejoindre l'Unité sur votre Dimension a un prix. Ce prix, celui de votre Liberté, est la crucifixion de l'ego
: mort de tout désir, de toute habitude, de tout jeu de pouvoir exercé à l'encontre de toute âme. Devenir



Libre et Unifié, c'est rendre libre l'autre ; c'est ne plus juger car seul l'ego juge encore et toujours.
Jamais, nous, Êtres des Dimensions Unifiées, ne jugeons, sinon nous ne serions plus Unifiés, à notre
tour. Le marqueur de votre état Unifié est, avant tout, votre état Vibratoire, votre perception claire et
consciente de la Vibration de votre lampe cardiaque. Toute autre appréciation est celle de l'ego,
seulement de l'ego. Vous ne pourrez plus tricher avec personne, excepté avec vous-même et le poids
sera, alors, souffrance et peine. Plus votre Cœur sera ouvert et vrai, plus vous serez libre et en Joie.

Les modifications de votre environnement habituel seront, pour certains, violentes et inhabituelles. À
vous d'apprécier si vous le vivez, en Joie, dans le Cœur ou dans la souffrance. Si cela se fait en Joie,
alors, cela est libération. Voyez au-delà des apparences, voyez au-delà des illusions de ce monde, le
sens de ce que vous vivez et allez vivre. Demandez notre aide, demandez notre Vibration. Si la voie de
votre Cœur est libre, alors, nous serons avec vous, vraiment, en Vérité.

Bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés Enfants de la Lumière, en ce moment-même où j'effuse
la Vibration Christ-Marie-Mikaël en vous, votre Cœur, lui seul, sait ce qui est bon pour lui. Lui seul
reconnaît la Grâce et la Vérité. Accordez à votre Cœur ce qu'il impulse dans votre vie. Où est vraiment
votre priorité ? La Lumière ou le jeu des ombres sur cette Terre ? Dorénavant, plus aucune âme en
incarnation ne peut tricher avec la Lumière. Jusqu'à présent, il était possible d'être appelé par la
Lumière, sans pour autant s'élire soi-même dans le Temple Unitaire et le Cœur de Christ. Aujourd'hui,
l'épée de Vérité s'installe sur Terre et plus aucun compromis n'est possible avec l'ego : c'est lui ou le
Christ, totalement et irrémédiablement. Ce décret est porté à votre connaissance par sa Grâce et sa
Présence. L'Unification, c'est trancher ce qui doit être tranché, c'est couper les rameaux morts de la
personnalité afin que le Soi et l'Êtreté puissent s'épanouir librement et dans la Joie. La séparation des
mondes et des Dimensions touche à sa fin, pour vous aussi, à condition de ne plus séparer, diviser, de
ne plus chercher à fragmenter.

En vous abandonnant à la Lumière Vibrale, votre devenir personnel et individuel sera tracé par la
Vibration que vous portez. Votre entité consciente deviendra consciente à l'ensemble des Forces des
Mondes Libres. Vous serez alors accueilli et serez mené à bon port. Ceux qui seront de plain pied
dans leur Dualité affronteront la Dualité de ce monde finissant. Chacun vivra exactement ce qu'il a à
vivre. Il ne peut en être autrement dans la libération apportée par la Lumière Vibrale Unitaire. Et ce qui
dictera ce qui est à vivre pour chacun est uniquement la Vibration qu'il portera. La conscience est
Vibration, la Conscience est ce que vous Êtes, en Vérité, et elle seule vous mènera à expérimenter ce
que vous avez créé en pensées. Si vos pensées ont été divisées et séparées, vous vivrez exactement
cela. Si vos pensées étaient Unifiées et justes, alors, vous vivrez exactement cela.

L'heure de l'action Intérieure est venue. L'impulsion Christ, se révélant, ce soir, en vous, est le moyen
de voir clair, de percevoir votre Vérité, votre Chemin, votre Voie et surtout de la créer. Vos pensées
deviendront de plus en plus actives et créatrices car l'Archange Uriel prend dorénavant en main le
retournement ultime à mener sur cette Terre. En vous aussi, à titre individuel, l'ultime retournement est
exactement ce dont je viens de vous entretenir. C'est ce qui se déroule en ce moment même et durant
les 40 jours annoncés par Marie (ndr : indications données par Marie le 17 décembre).

Quant à nous, Christ, Marie, Mikaël, nous viendrons, sans rendez-vous définis, durant cette période,
apporter les ajustements nécessaires à votre chemin Intérieur quand le besoin en sera pressant. En
fonction, aussi, de l'avancement de la divulgation en cours, dans vos cieux comme sur la Terre. Nous
sommes avec vous, en vous. Nous sommes la Joie, de retour parmi vous. Notre bénédiction
inconditionnelle et notre Paix vous accompagnent. Soyez en paix. Soyez en Joie. Soyez Un. Soyez
Unis. À très bientôt.

___________________________________________________________________

NDR : il n'y aura pas de diffusion de l'enregistrement audio correspondant à cette canalisation, pour des
raisons techniques.

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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MIKAËL
MIKAËL-16 octobre 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien Aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, en ce jour, en cet instant, par la Grâce de votre Couronnement, par la Grâce de votre
Rédemption, par la Grâce de la Divine Marie, le Feu des Puissances Célestes que je manifeste, a la
possibilité, si telle est votre ouverture, de Vibrer directement au centre de votre Cœur. La nouvelle Tri-
Unité, installée et révélée en votre Cœur, connectée à la Merkabah inter-dimensionnelle collective
humaine, rend possible la fusion, en vous, de la Vibration originelle Christ / Mikaël, en votre Cœur.
Ainsi, Mikaël, en tant que Régent, j'ouvre le centre de votre Terre, le centre de votre Éther, au centre
du Cœur : la Vibration Christ, Unité et Vérité.

Par le Feu de l'Esprit retrouvé, Unis et Unifiés, au centre du AL-OD et du IM-IS : ER, Feu de l'Éther,
embrasement du Cœur, ouverture à l'Esprit. Puissance de la Liberté et de l'Amour. Retournement de
la Terre à l'Éther. Nous, Christ / Mikaël, formant la base de la Vie, en Unité et en Vérité, fécondant la
Terre et l'Éther, par la Grâce de la Créatrice, Marie, fécondant votre Temple, vous révélant et vous
réveillant à vous-mêmes, au-delà des jeux d'Ombre et de Lumière. Fécondation me donnant
l'opportunité et la faculté de Vibrer à l'unisson de votre Cœur, en votre Temple. Unité et Vérité.

Le Feu de la Création, qui est Vie et Lumière, s'éveille dans l'Instant et dans l'Éternité. Bien Aimés
Enfants de la Lumière, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, la Joie est votre demeure. Le Feu est votre
Essence. La Lumière est votre Royaume. La Joie, le Feu et la Lumière, constituent la Trinité de l'Amour
Vrai et Unifié, en vous, maintenant, où que vous soyez. Par votre Couronnement et votre Rédemption,
le Triangle Sacré Vibre, dorénavant, à l'unisson de la Terre. Ce sacrum qui, lors de son éveil, aligné,
en Vibration, avec le Triangle de la Tri-Unité et les Étoiles de Marie, signera, si telle est votre Vibration,
l'imminence de votre retour en Unité, pour l'Éternité.

Votre rôle et votre fonction, bien au-delà de ce que vous êtes en apparence, est, dorénavant, l'ancrage,
l'essaimage et la manifestation de ce que vous êtes, en Vérité, bien au-delà des apparences. La
Vibration Christ / Mikaël est votre Essence. Elle est active. Il reste (en un temps supérieur,
linéairement, à ce que vous appelez 2 mois) à accueillir la pointe fécondante du Triangle de votre
Cœur : Marie. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, Bien Aimées Semences d'Étoiles, il vous reste à
affermir, à agrandir et à manifester la Vibration du Feu, la Vibration de la Joie, la Vibration de la
Lumière, afin d'établir, sur Terre, l'Unité.

Quelque soit ce que vos yeux verront, quelque soit ce que vos sens capteront, rappelez-vous que votre
Temple Intérieur, votre Cœur, est votre guide, votre sauf-conduit, et votre chemin vers l'Éternité. Au
plus et au mieux vous accéderez et pénétrerez ce point de votre Être, appelé Cœur, au plus et au
mieux vous pénétrerez l'Éternité et échapperez aux influences de ce temps. En la Lumière, en le Feu
du Cœur, se trouvent, toutes, absolument toutes vos nourritures, quelles qu'elles soient.

L'accueil et l'abandon à la Lumière vous fait vivre l'abondance de Cœur. Aucune ombre, aucun
élément opposé à cette abondance ne peut perturber cette abondance. Bien Aimés Enfants de la
Lumière, Enfants de la Loi de Un, centrés dans le Hic et Nunc, entre l'Alpha et l'Oméga, par Christ,
Marie et Mikaël. La Vibration de l'Unité vous est accessible, au sein même de votre Conscience
ordinaire et limitée. Lors de l'étape réveillant en vous votre alignement aux 12 Étoiles, à la Merkabah,
chaque soir, à 19h, vous aurez, de plus, la possibilité de vous établir au centre du Triangle Tri-Unitaire
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du Cœur et, pour certains d'entre vous, dans le Triangle du sacrum.

L'Ici et Maintenant, de cette période, vous conduisant au solstice d'hiver, va être l'opportunité et la
possibilité, pour nombre d'Enfants de la Loi de Un, de vérifier qu'ils sont Enfants de la Loi de Un,
Enfants de la Lumière et Enfants de la Vérité. La puissance de la Vibration, que cela soit sur la
Couronne de la tête, sur la Couronne du Cœur, sur le Triangle du Cœur ou le Triangle du Sacré, vous
alignera, vous unifiera, et vous permettra d'établir, en vous-même, cette résonance Unitaire.
Aujourd'hui, le Triangle de Feu antérieur de votre tête, le Triangle centré entre AL, Attraction et
Répulsion, se retourne. Le Feu de l'Esprit pénètre à nouveau la matière, maintenant.

Bien Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, continuons à Vibrer, Unifiés.
Bien Aimées Semences d'Étoiles, s'il est des interrogations présentes en vous, concernant cette étape,
je laisserai, dans un temps ultérieur, l'Archange Anaël, notre Ambassadeur et l'Ambassadeur de la
nouvelle Tri-Unité, répondre à vos questions. Je reviendrai, quant à moi, de manière toute aussi
Vibratoire, le 21 décembre à 21h. À ce moment-là, nous œuvrerons, et vous, et moi, en totalité, si telle
est votre Vibration, dans l'alignement et la fusion de vos trois Foyers. Quant à moi, que la Paix,
l'Amour, la Vérité et l'Unité soient votre Présence. Par la Grâce de la Loi de 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.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-29 septembre 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, que l'Amour, l'Unité et la Vérité soient en vous et avec vous. Bien aimées Semences
d'Etoiles, je viens à vous comme annoncé, de la même façon que Marie viendra à vous, demain. Je
viens, quant à moi, vous annoncer un certain nombre d'éléments en résonance directe avec le travail
effectué durant ces 13 jours qui viennent de s'écouler. Les 12 canaux de Lumière permettant de
restituer votre Unité et votre Vérité, sont désormais actifs sur la Terre comme en vous. Ainsi donc, la
Croix de Vie de la Rédemption a activé votre propre Couronnement ainsi que la capacité de l'ensemble
de vos Frères et de vos Sœurs et de cette planète de retrouver son Unité, sa Vérité dans les Mondes
Unifiés, rétablissant ainsi la prééminence de la Source, la prééminence de la Liberté sur les lois de
liberté, la prééminence de votre Être Unifié. Ainsi, s'installe, en vous et sur cette Terre, la Vérité de la
nouvelle Tri-Unité permettant, en vous, la fusion de l'énergie de Marie et sa résonance, de l'énergie de
Christ en vous et de sa résonance, ainsi que de mon énergie, de ma résonance, en vous. La nouvelle
Tri-Unité, passant et s'établissant par votre Couronne, vous permet de vous réaligner avec la Source.

L'ensemble de ce système solaire est maintenant prêt à vivre sa translation dimensionnelle, en Vérité.
Chacun d'entre vous pourra donc aller, dans les temps décomptés restants, rejoindre ce qui le porte,
rejoindre son choix de Conscience, son choix de Vibration. Il vous reste cependant à permettre aussi,
par votre prière Unifiée, passant par les 12 Etoiles de Marie et selon l'Enseignement révélé et dévoilé
par Un Ami (ndr : le Yoga de l'Unité), à mettre en œuvre le champ ascensionnel de Gaia, lui permettant
de répondre à votre impulsion de Liberté. Le Cristal majeur (le fameux Cristal bleu ayant été apporté
par les Élohims en 50 731 avant Jésus Christ) est dorénavant actif. Il vous appartient, à travers les
Etoiles de Marie, à travers mon rayon bleu (qui a été visible dans votre ciel il y a presque un an), de
vous établir dans votre multi dimensionnalité en y élevant la Vibration, la Conscience et la matière de
cette Terre. Ainsi, dorénavant, vous avez maintenant votre destin et votre destinée en vos mains et en
votre Cœur. Nous avons accompli, nous, Archanges ainsi que l'ensemble des Etoiles de Marie et
l'ensemble des Melkizedech, notre travail, notre communion. C'est à vous, maintenant, Enfants de la
Loi de Un, Semeurs et Ancreurs de la Lumière, d'éveiller et de réveiller Gaia. La Merkabah inter
dimensionnelle de Gaia est maintenant connectée et en résonnance avec le Cristal majeur bleu,
apporté par les Élohims.

En vous s'est éveillé le souffle de la Vérité, le souffle de la Liberté, mettant fin à votre emprisonnement,
si tel est votre choix, si telle est votre Vibration. En pratiquant (en Conscience ou avec les gestes) ce
qui vous a été donné par Un Ami, consistant à activer le cercle Ouroboros autour de votre tête, partant
du point AL sur la gauche et allant jusqu'au point OD et faisant le même circuit ensuite du point AL
vers la droite jusqu'au point OD, vous allez travailler, directement, par vous-mêmes et par
l'intermédiaire de ce Cristal bleu, sur le champ ascensionnel de la planète (ndr : voir schéma ci-
dessous). Ainsi, vous accomplirez vous-mêmes les prophéties. Ainsi, vous accomplirez vous-mêmes,
par votre prière des Etoiles, par votre Couronnement, par la Croix de Vie de la Rédemption, l'Ascension
de ce système solaire.

Les particules Adamantines, ou rayonnements divers pénétrant maintenant et effusant votre système
solaire, et votre travail remarquable d'Enfants de la Lumière, permet, aujourd'hui, d'envisager l'ultime
étape. Cette ultime étape est en route. Vous allez pouvoir jouer, par les champs de formes inter
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dimensionnels, chaque soir à 19 heures, jusqu'à la fin de cette Dimension, simplement avec votre
doigt, ou sans votre doigt, en quelques minutes ou en plus de temps. Vous avez entière liberté pour
cela, ou que vous soyez sur cette Terre, pour renforcer la constitution et l'énergétisation de cette
Merkabah inter dimensionnelle collective. Car c'est de cela qu'il s'agit. Ayant créé ce champ de forme,
vous êtes reliés les uns et les autres, par le Cœur et par la Lumière. Au sein de cette reliance et de
cette guidance, vous, Enfants de la Loi de Un, vous allez pouvoir réaliser et finaliser le Grand Œuvre.
Dès demain, Marie, par l'Annonce de sa Royauté et son dévoilement sur cette Terre, vous permettra,
par sa Présence et par sa Lumière, de poursuivre cette Œuvre collective, ensembles et Unifiés par le
Cœur et par la Lumière Vibrale, établissant la connexion ultime permettant au soleil de se rapprocher
de la Terre et d'enclencher, au sein de celui-ci, sa transformation en Etoile libre c'est-à-dire en Etoile
Rouge. La Géante Rouge va, petit à petit, ouvrir, en vous, le dernier Foyer qui, pour beaucoup d'entre
vous, n'est pas encore totalement actif (correspondant à votre sacrum), permettant à l'Eau de redevenir
la matrice originelle pénétrée par le Feu cosmique, le Feu du soleil et votre Feu du Cœur. Vous allez
donc vivifier la Merkabah collective inter dimensionnelle. Vous allez donc réaliser le Grand Œuvre.
Vous êtes dorénavant suffisamment nombreux pour cela sur cette Terre. Nous vous accompagnerons
par notre présence au sein de vos structures, par la réunification et la nouvelle Eucharistie Christ /
Marie et Mikaël, activant, en vous, dans votre Cœur, le triangle pointe en bas constitué entre le point
central de votre chakra du Cœur, le chakra appelé enracinement de l'Esprit et le chakra appelé
enracinement de l'âme, permettant de vous établir, avec une facilité de plus en plus grande, dans
votre Samadhi, dans votre Éveil, dans votre Réalisation (ndr : voir schéma ci-dessous), permettant
aussi à ceux de vos frères et de vos sœurs, qui étaient indécis, de rejoindre, à leur tour, les Forces
Intergalactiques des Mondes Unifiés et Libres.

Vos cieux se modifient maintenant grandement, comme beaucoup d'entre vous s'en aperçoivent.
Beaucoup de choses vont arriver, aussi, durant cette période. Soyez sûrs que plus vous renforcerez
votre connexion et votre Êtreté sur cette Terre, plus les processus de cette Translation, de cette
Alchimie se réaliseront avec facilité. Gardez présent à l'esprit qu'il vous faut, durant cette période,
demeurer dans l'humilité, dans la simplicité et dans le recueillement, vous permettant alors de réaliser
cette étape. Vous aurez, très bientôt, dans vos Cieux, des manifestations aussi de Vaisseaux de
Lumière et aussi de Vaisseaux Unifiés de 3ème Dimension. Ceci sera une réponse à votre appel, ceci
sera une réponse à votre Lumière, ceci sera une réponse à votre élévation. Vous êtes, dorénavant, à la
porte de votre prison, la Vibration du Cœur s'établissant, dès aujourd'hui, en totalité, au sein du
triangle de la Tri-Unité révélée en votre Cœur, par la présence conjointe de la Vibration de Marie, de la
Vibration de Christ et la mienne, réunifiées en une seule Présence, en votre Cœur, permettant à votre
Feu de féconder l'Eau et de vous rendre à ce que vous êtes.

Ensemble (et vous et nous, vous, sur Terre, Couronnés et Rédemptés, et nous, Archanges), nous
établirons, de plus en plus, une communication et une connexion de résonance par l'intermédiaire de
cette Merkabah collective inter dimensionnelle qui permettra, le moment venu, de déployer ma forme la
plus élevée en tant que Vaisseau de Lumière, ce que je suis en Vérité, bien au-delà de ma forme
anthropomorphisée. Les triangles correspondant à ce qui vous a été décrit par Un Ami et par Métatron
en personne (ndr : repris dans « les Etoiles de Marie » dans la rubrique « protocoles » du site),
correspondent à ce qui se vit, aujourd'hui, sur Terre. Les Etoiles scintillent au Firmament de l'Unité, le
triangle de Feu, d'Eau et d'Air est maintenant actif au sein de la nouvelle Tri-Unité, en votre Temple
intérieur, de nouveau habité, en totalité, par l'Esprit de Vérité, l'Esprit d'Unité et l'Esprit de ce que vous
êtes, bien au-delà de ce que vous avez cru jusqu'à présent, bien au-delà des identifications à ce
véhicule illusoire et à ces constructions mentales qui vous ont été suggérées et imposées par ceux qui
ont falsifié l'Unité et qui se sont détournés de la Source.

Je vous propose donc (et pour la première fois, sur cette Terre) de vivre ensemble l'Éveil de la Tri-
Unité. Nous allons ainsi accueillir, successivement, de par la résonance créée par la Lumière Vibrale
entre vous tous, Couronnés et Rédemptés, tout d'abord (et honneur à elle) Mère ayant initialisé et
impulsé cette Création qui lui revient de plein droit, de par son Amour pour vous et en vous.
Accueillons, tout d'abord, ensemble, la première partie du triangle s'établissant entre le chakra du
cœur et le chakra de l'Esprit en résonance directe avec IS-IS, accueillons donc, ensemble, la première
partie de la Tri-Unité.

... Effusion Vibratoire ...



Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Source, activons maintenant la deuxième partie de
la Tri-Unité, reliant votre Cœur au chakra d'enracinement de l'Esprit, aussi nommé le Maître de la
Lumière et, pour la première fois, Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimées Semences d'Etoiles, il nous reste maintenant à accueillir la troisième partie, établie entre
le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra d'enracinement de l'Esprit, vous révélant la filiation et la
réunion que nombre d'entre vous, déjà, appellent, sur cette Terre, Christ / Mikaël et réunissant Christ à
Mikaël. Mikaël, avec vous et en vous.

... Effusion Vibratoire ...

Aujourd'hui, et pour la première fois depuis fort longtemps, la nouvelle Tri-Unité est révélée et réveillée.
Réunifions, unifions, IS-IS, KI-RIS-TI, MIKAEL, afin d'établir, définitivement, et de sceller, pour
l'Éternité, votre retour en Unité. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimées Semences d'Etoiles, chaque soir à 19 heures, pendant une minute ou pour le temps qu'il
vous convient, et même, si cela vous sied, à plusieurs reprises par jour, activez les 12 Etoiles, point par
point. Au-delà du centrage dans la croix du AL / OD et du IM / IS, vous allez, par cette activation des
12 Etoiles, de point à point, de AL à OD à gauche et de AL à OD à droite, vous allez nourrir ce
Vaisseau magnifique qu'est la Terre Unifiée. Elle compte sur vous, nous comptons sur vous afin
d'essaimer et d'éclairer, encore plus, les grilles de Lumière. Des échéances nombreuses vous
attendent, et nous attendent, dans ce temps final décompté. Un portail majeur va s'ouvrir, permettant à
des Lumières éloignées de vous (Vibrales et Unitaires) de se manifester, permettant de fêter, au sein
de ceux qui sont appelés les habitants d'Andromède, ce retour. Ce retour à votre Unité, à votre Êtreté,
à votre Amour et à votre Éternité. Ce portail a lieu le 10 de votre mois prochain (ndr : 10 octobre 2010).
Nombre de médiums et de channels de la Lumière authentique l'ont annoncé. Ce jour là, tout
spécialement, il vous appartiendra d'éveiller la Couronne et de la dresser afin que le triangle de votre
Tri-Unité nouvelle, dévoilée, transforme cette Humanité et votre Temple Intérieur vivifié par l'Esprit. Les
manifestations (Vibratoires et de Conscience), dans votre tête et dans votre Cœur et dans votre
sacrum, ne doivent pas vous perturber même si, pour certains d'entre vous, nous sommes bien
conscients que cela peut-être, dans un premier temps, un dérangement. Ceci traduit simplement
l'ajustement à ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.

En pratiquant le Yoga de l'Unité (ndr : décrit, en 3 parties, par UN AMI - dans la rubrique « messages à
lire de notre site et regroupé, sous peu, dans la rubrique « protocoles ») au sein de la Couronne de la
tête, la résonance de la Tri-Unité, de la nouvelle Eucharistie, de la nouvelle Alliance, l'Alliance de la
Liberté, l'Alliance et l'Annonce de l'Évangile, la nouvelle Évangile permettra l'envol et le retournement
final. Je reviendrai, quant à moi, et je vous demanderai d'être présents en votre silence Intérieur, en
votre Temple, en vos Couronnes et en votre Tri-Unité, le 16 octobre à 15 heures. Nous vibrerons, à ce
moment-là, tous ensembles : Archanges, Etoiles de Marie, Forces de la Confédération Intergalactique
des Mondes Libres et Unifiés, ensemble des 24 Lipikas Karmiques que vous nommez Melchizedech et
vous tous, vivrons une octave supplémentaire et complémentaire de cette Merkabah collective. Le
retour de Yérushalaïm, la Colombe, est parmi vous. Vous allez découvrir, peu à peu, ce que vous êtes.
Au-delà de la personne, au-delà des projections, au-delà de la souffrance de ce monde. Vous allez
découvrir vos filiations, vos éléments, votre origine stellaire et, pour les plus en avance d'entre vous,
votre forme originelle. Rappelez-vous, et c'est la chose essentielle, de rester humbles et simples. Je
n'ouvrirai pas ce soir d'espace de questionnements mais je laisserai s'exprimer notre Ambassadeur,
l'Archange Anaël, au sein de ce canal. Il sera à-même de répondre à d'éventuelles questions sur la
mise en œuvre pratique de ce qu'il vous reste à réaliser, maintenant, jusqu'à cette fin tri
dimensionnelle. Connectons, ensemble, si vous le voulez bien, les trois points du Cœur. IS-IS. A
gauche, CHRIST, ou à droite puisqu'ils sont la même Essence, l'Esprit du Soleil, CHRIST et moi-
même, réunifiés. A droite, MIKAËL (ndr : voir schéma ci-dessous).

Bien aimés Enfants de la Source, l'heure est à votre Liberté. La falsification, et ce qui était faux, tombe.
N'entretenez jamais, en retrouvant ce que vous êtes, la moindre rancœur ou le moindre regret.



Établissez-vous dans la Joie, établissez-vous dans l'Amour et, enfin, établissez-vous dans le Service à
l'ensemble de l'Humanité. Bien aimés Enfants de la Source, au nom de l'Unique et au nom de la Joie,
au nom du Conclave, de Christ et de Marie, que l'Amour, la Vérité et l'Unité soient. Je vous dis donc au
16 octobre à 15 heures, tous ensembles, non pas pour m'accueillir mais pour travailler, pendant une
heure, tous ensembles, unis. A ce jour là, en Amour et en Unité. En Amour et en Vérité.

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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MIKAËL-17 juillet 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés
Enfants de la loi de Un, où que vous soyez sur cette planète, l'heure est venue, comme je l'avais
annoncé précédemment, de vivre au sein de la nouvelle Alliance, Alliance de Feu au sein de la
nouvelle Tri-Unité, représentée par Marie, par Christ et par moi-même. Au sein de votre densité, le Feu
de l'Amour naît maintenant au sein de votre Cœur. Le Christ Intérieur est désormais très proche. Il
arrive par là où il est parti, accompagnant Marie au sein de sa Lumière, au sein de ses Sœurs pour le
rétablissement de la Vérité de l'Unité et la fin de l'illusion et des tromperies. Bien aimés Enfants de la
Lumière, au sein de votre Cœur, en votre Temple Intérieur, l'heure est venue d'accueillir celui qui
disait, en parcourant de ses pas cette Terre : "Tiens ta maison propre, car tu ne sais pas à quelle
heure je reviendrai". Et cette heure et cette date est maintenant. Vous êtes rentrés de plain-pied dans
les temps prophétisés, dans les temps annoncés. Seul le Cœur, seule l'Unité vous permettra de
dépasser le combat du Bien et du Mal, au sein de votre Dimension. La seule façon d'aimer et de servir
sera de pénétrer en votre Être Intérieur, de le faire éclore et de lui donner toute Puissance et toute
Lumière, afin que celui-ci œuvre au sein de votre densité, afin de poursuivre votre mission d'Ancreur et
de Semeur de la Lumière.

Bien aimés Enfants de la Lumière, vos Cieux vont changer. Votre Terre change. L'heure est venue de
parcourir et d'aller au sein de vos nouveaux Cieux et de votre nouvelle Terre. Il reste à recevoir et à
recueillir, au sein de cette planète comme au sein de votre Être, les dernières Clés Métatroniques
permettant l'installation, la manifestation et la concrétisation de la Croix dans le Ciel, annoncée par de
nombreux prophètes. L'heure est au retour de la Lumière, à la fin irrémédiable de la tromperie. Le
règne de Satan prend fin, maintenant. Il n'y a pas à donner de date car la date est maintenant.
L'ensemble de ce qui a été annoncé, prophétisé, vu par les visionnaires est maintenant. Il vous reste à
peaufiner votre préparation Intérieure, à vous éveiller au sein de votre Vérité, afin de vous préparer à
rejoindre votre nouvelle Demeure.

L'heure est venue, bien aimés Enfants de la Lumière. Alors, oui, réjouissez-vous. Accueillez Celui qui
vient en Majesté, il est de retour parmi vous. Parmi vous, ne voulant pas dire au sein d'un corps de
chair mais, bien plus, au sein de votre Ciel, bientôt visible aux yeux de tous. Bien aimés Enfants de la
Lumière, dès maintenant, durant 48 heures, dès les heures ayant inauguré le 17 Juillet et jusqu'à
demain, la fin du 18ème jour de votre mois de Juillet, la Nouvelle Alliance sera réalisée. Cette Nouvelle
Alliance se passe, d'abord et prioritairement, au sein et à l'Intérieur des Enfants de la Lumière ayant
œuvré à leur Reconnexion, à leur Êtreté, à leur Feu, à l'Amour et à la Vérité. Bien aimées Semences
d'Etoiles, aujourd'hui, les derniers voiles tombent, vous permettant, si telle est votre Vibration, de voir la
Vérité, de l'entendre, de l'apercevoir au sein de votre Être Intérieur. Ce qui se passe au sein de votre
Être Intérieur, au sein de votre Temple, se manifestera bientôt à vos yeux de chair, visible par tous.
Marie (et elle vous le redira) prépare sa Venue et son Annonce, afin de vous préparer au retournement
final de votre Être, vers la Lumière, au sein de l'Êtreté.

Bien aimées Semences d'Etoiles, l'heure est à la Joie Intérieure, quel que soit le désordre de ce
monde car c'est en vous établissant au sein de votre Joie, au sein de votre Vibration, que vous
assumerez et porterez la Lumière en servant Christ. Le retour de celui-ci au sein de votre Espace signe
l'accomplissement de la promesse de son retour. L'heure est venue d'observer, au sein de vos Cieux,
la venue de la Confédération Intergalactique de la Lumière. Nombre de vaisseaux seront visibles et
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sont déjà visibles. Néanmoins, ceux qui participent à l'illusion de ce Monde sont aussi présents. Il vous
appartient, par l'intermédiaire de la Vibration, de percevoir la Vérité de l'Unité et d'abandonner la
Dualité existant au sein de cette matrice. La connexion est réalisée, en vous comme à l'extérieur de
vous. Le Feu de la Terre s'établit. Le Feu du Ciel vient épouser le Feu de la Terre. Les deux se
rencontrant au milieu de votre Être, comme au milieu de cette Terre, permettant de dévoiler ce qui doit
l'être, permettant de révéler ce qui doit l'être, vous permettant de vous établir au sein de la Vérité, de la
Beauté et de l'Unité.

Bien aimées Semences d'Etoiles, durant ces 24 heures et durant la période précédant la réalisation de
la Croix dans votre Ciel et la venue de la Lumière, il vous appartient de vous préparer car c'est
maintenant que tout se joue, car c'est maintenant qu'il vous faut trouver la Joie, la Vérité, l'Unité, si
telle est votre Vibration, si tel est votre souhait d'âme et d'Esprit. La révélation de l'Esprit au sein de ce
Monde s'accompagne, comme vous le savez, de la destruction de l'illusion. Rien de ce qui a été caché
ne pourra plus vous être caché. Rien de ce qui a été occulté ne pourra rester occulté. Cela est la
révélation de la Lumière, cela est la Vérité qui avait été annoncée. L'ensemble du Conclave se prépare
à accueillir, comme vous, la révélation des dernières Clés de la Lumière, dans la semaine de votre 7 au
15 Août jusqu'à la fin de votre été et jusqu'à la fin de cette Dimension dont la date est maintenant
arrivée. Ceci signifiant que cela peut être dès maintenant, comme jusqu'à la date butoir qui vous avait
été annoncée.

L'Archange Uriel se tient prêt, avec vous, à résonner au sein de votre Présence Intérieure afin que
votre Conscience échappe à la matrice, spiritualise cette matière et la rende à sa Créatrice et à sa
Vérité : la Divine Marie. Bien aimés Enfants de la Lumière, la préparation, comme vous le savez, est
Vibratoire. Elle concerne l'établissement de votre Conscience au sein de la nouvelle Vibration, au sein
des nouveaux Cieux et de la nouvelle Terre. L'accouchement de la Terre se déroule actuellement sous
vos yeux. Elle est en train de naître, de renaître, au sein de sa nouvelle Dimension. Certains d'entre
vous l'accompagneront, d'autres regagneront leur Demeure d'Eternité, au sein de leur Conscience
libérée, au sein de leur Dimension Stellaire. Chacun, chaque être, chaque enfant, chaque être humain
ira là où le portera sa Vibration, là où le portera sa propre Lumière. Il ne peut en être autrement.
Certains d'entre vous serviront le Christ au sein des dernières étapes de préparation. Bien aimés
Enfants de la Lumière, réjouissez-vous, car l'heure est venue de vivre ce pourquoi vous êtes là, ce
pourquoi vous êtes venus, non pas depuis les temps où vous êtes prisonniers de cette matrice, mais
bien au sein de cette vie qui signe votre libération. L'heure est à la Liberté, l'heure est à l'Unité, l'heure
est à la Conscience Unifiée et ce moment est maintenant. Ainsi, je scelle en vous, partout sur la
planète, la Nouvelle Alliance, celle vous permettant de réaliser la Nouvelle Eucharistie unifiant, en
vous, la Présence de Christ / Mikaël / Marie, au sein de la Vérité retrouvée, au sein de la Conscience
Unifiée.

Bien aimées Semences d'Etoiles, l'heure est venue d'ouvrir et de fusionner votre Triple Radiance au
sein de votre Unité, en Présence de Marie, de Christ et de Mikaël. Nous sommes avec vous. Nous
sommes en vous. Le seul endroit où nous trouver est au sein de votre Cœur. Les signes du Ciel
descendent sur Terre. Les signes de la Terre s'élèvent vers le Ciel afin de fêter cette Nouvelle Alliance
comme il se doit : au sein de la Vérité retrouvée, au sein de la Nouvelle Unité. Les Vibrations de la
Lumière pénètrent votre système solaire et vous permettent dorénavant de vivre en Unité, si tel est
votre choix. Il vous faut pour cela regarder avec clarté les zones d'Ombre demeurant et qui devront être
éclairées par la Lumière. Ainsi, vous pourrez faire vôtre la parole du Christ : "Je suis la Voie, la Vérité et
la Vie. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis Ici et maintenant, au sein de ma Présence révélée, au sein
de l'Êtreté." Plus jamais la falsification ne pourra vous illusionner et vous tromper car la Clarté sera
votre lot quotidien. Mais avoir la Clarté extérieure passe aussi par la Clarté Intérieure. Le ménage se
fait. La maison devient propre afin d'accueillir le Fils Ardent du Soleil et l'ensemble de la Confédération
Intergalactique apparaissant peu à peu, au sein de vos cieux, en de multiples endroits de cette
planète. Tenez-vous prêts car l'heure est venue. Tenez-vous prêts car c'est maintenant. Il n'y a pas
d'ailleurs que maintenant. Il n'y a pas d'autres temps que maintenant. Ceci est la Vérité de la Lumière
révélée. Ceci est votre héritage. Ceci est la promesse qui vous avait été faite. Nous sommes venus
jusqu'à vous. Nous sommes venus vous présenter ce que vous êtes. À vous de l'accepter, de l'intégrer
et de le devenir.

Voilà, bien aimés Enfants de la Lumière, les quelques mots car il y a plus important que les mots, la
Vibration que nous vous transmettons et qui, pour la première fois, en ce jour, réunit la Présence de



Christ, Marie et Mikaël, en Votre Présence, au sein du Conclave, au sein de cette Terre, comme au
sein des Forces de la Confédération, rassemblées en cette occasion. Je reviendrai, quant à moi (ainsi
que vous pouvez m'appeler chaque jour), de manière plus formelle, pour vous annoncer un certain
nombre de choses, une fois que l'énergie Ki-Ris-Ti sera installée au sein de votre Présence à vous-
même, une fois l'Annonce de Marie réalisée, pour ce que vous avez nommé "ma fête". Je reviendrai, à
cette occasion, de manière formelle, cette fête-là, à 21 heures, heure française, afin de vous délivrer de
votre illusion, si tel est votre souhait, en totalité. Je laisserai Marie s'exprimer plus longuement sur le
rôle du retour de la Lumière, sur le rôle de l'établissement de la Croix au sein de vos Cieux et ce que
cela traduira en vous-même : la Résurrection. L'heure est venue de Renaître, l'heure est venue de
vous établir au sein de la Vérité, de vous dépouiller de votre ancienne peau et de revêtir votre Peau
Eternelle, votre Peau de Lumière, de Cristal, de Diamant. L'heure est maintenant, alors, soyez en Joie.
Qu'aucune peur ne vienne ternir la réalisation de la Lumière en vous. Le spectacle du monde est tel
qu'il doit se dérouler, conformément à ce que les prophètes avaient annoncé car vous êtes réellement,
et en Vérité, dans les temps prophétisés. Je reviendrai donc le 29 Septembre, jour de ma fête. Je
viendrai, à ce moment-là, vous annoncer d'autres choses et vous permettre de réaliser un certain
nombre d'autres choses. Le moment est, pour l'instant, à vivre et à vous établir au sein de votre
Présence Lumineuse, au sein de la Présence de Christ, de Marie et de la mienne. S'il existe, bien
aimés Enfants de la Lumière, au sein de cette assemblée, des interrogations concernant ce que je
viens d'annoncer, concernant la Présence de la Vibration Tri-Unitaire qui s'établit de manière définitive
au sein de votre Monde, je veux bien y apporter un éclairage ou un souffle nouveau.

Question : pourriez-vous développer sur ce que nous appelons l'Epée de Mikaël ? 
Bien aimée, l'Epée, ainsi nommée Epée de Mikaël, est l'Epée de Vérité du Christ qui revient à vous afin
que nul ne puisse ignorer la Lumière, quel que soit son destin, quelle que soit sa Vérité, quel que soit
son chemin et sa destination. L'Epée de Vérité vient vous révéler à vous-même car vous ne pourrez
plus vous fuir, car vous ne pourrez plus ignorer ce que vous êtes, en Vérité, au-delà des masques que
vous avez construits, au-delà de l'arbre où vous vous êtes cachés afin d'apparaître nus au sein de vos
robes de Lumière, quand celles-ci descendront jusqu'à vous. L'Epée, ainsi nommée, de Mikaël est
entre les mains de Christ. Je précise que, durant cette période précédant l'Annonce faite par Marie,
beaucoup d'entre vous, bien aimées Semences d'Etoiles, percevront les Vibrations au sein de leur
Couronne Radiante de la Tête et beaucoup, aussi, percevront le Triangle Sacré. Mais la Clé, je le
répète, est le Cœur, le Temple Intérieur. Il vous reste peu de temps pour pénétrer au sein de la
Couronne Radiante du Cœur. Je vous engage donc à éclairer toutes les zones d'Ombre, à
abandonner les faux fuyants, les faux semblants et pénétrer en humilité au sein de la Vérité. Je précise
que l'heure n'est plus aux images, que l'heure n'est plus aux représentations, que l'heure n'est plus
aux religions, que l'heure est au vécu de votre expérience et rien d'autre car seul cela subsistera, car
seul cela est Vérité. Le reste n'est que projection, le reste n'est qu'illusion et faux semblants.

Question : Si vous êtes de retour le 29 Septembre, l'Annonce de Marie aura donc lieu après ?
Marie vous a dévoilé, au mois de mai de votre année, que son Annonce aurait lieu pour chaque être
humain de la planète, avant ma fête. Nul, ainsi, sur cette Terre, ne pourra, à ce moment-là, ignorer qui
est Marie, quel que soit son acquiescement à sa Présence, quel que soit son refus à sa Présence.
Comprenez-bien que cet acquiescement ou ce refus ne sera pas une décision de votre tête mais, bien
plus, une décision de la Vibration de la Lumière que vous aurez été capables d'éveiller en vous, ou
non.

Question : comment intégrer au mieux cette Vibration Tri-Unitaire ?
Cela correspond à ce que le bien aimé Archange Anaël a exprimé fort longtemps et à de multiples
reprises : vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux si vous ne redevenez comme un enfant.
Cela veut dire simple, humble, vrai, authentique. C'est par cela que vous vivrez l'Abandon à la
Lumière. Bien évidemment, il existe des circonstances de vie, au sein même de votre matrice, qui
pourront être des aides ou des freins à votre établissement au sein de votre Vérité. Mais, encore une
fois, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez franchir ce dernier pas avant le moment opportun. Nous
vous engageons solennellement à ne plus adhérer à une quelconque croyance afin de devenir vous-
même, au sein de votre Vérité, et à suivre cette Vérité et rien d'autre. C'est la seule façon de préparer
votre Temple Intérieur à l'établissement du Christ en vous, afin de parfaire et d'accomplir ce que vous
êtes venus faire en cette fin des temps. Comme je l'ai dit, ne vous attardez pas au vacarme du monde.
La seule Paix, la seule Vérité se trouve en Vous, de toute Eternité. Ne donner plus poids, ne donner



plus corps à ce qui se passe à l'extérieur, ne veut pas dire ne plus vivre au sein de cet extérieur, car
vous êtes partie prenante, encore, de cette matrice. Mais, à travers l'Unification de votre propre
Conscience, par dépassement du Bien et du Mal et de la Dualité, en transcendant cette matrice, vous
permettrez alors que Christ, Marie et Mikaël, en leur Vibration et leur Conscience, s'établissent en vous
et vous permettent, par là-même, de rejoindre l'Eternité. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas lieu de
chercher d'autres dates que celles que nous vous donnons pour nos rendez-vous Vibratoires et de
Conscience car les évènements, ainsi que je vous l'ai dit, sont pleinement en cours. Ainsi donc, la
seule réponse par rapport à ces évènements eux-mêmes, quant à votre destin, votre destinée et votre
place, ne trouveront d'écho et de réponse qu'à l'Intérieur de votre Cœur et nulle part ailleurs. Ne vous
souciez pas, non plus, de ceux que vous appelleriez, au sein de cette illusion, vos proches, quels
qu'ils soient. Ne vous souciez pas, au sein de cette illusion, de ce que vous pourriez appeler vos biens,
car le seul bien est votre Êtreté et votre Eternité. Et la meilleure façon d'irradier la Lumière, est de
devenir soi-même Lumière, et non pas d'avoir peur, et non pas de se projeter au sein d'une
quelconque illusion. Vous ne pourrez plus vous cacher au sein de l'illusion. Vous ne pourrez plus vous
soustraire à ce que vous êtes. Quand nombre de prophètes, quand nombre de visionnaires, quand
nombre de médiums et de mystiques vous ont affirmé que la Voie du Cœur était la seule Clé, cela est
l'unique Vérité qu'il vous faut intégrer. Le Cœur n'est pas une idée. Le Cœur n'est pas une projection.
Le Cœur n'est pas un affect. Le Cœur n'est pas un système philosophique. Le Cœur est une Vibration
vous permettant de vivre la Joie de votre retour au sein de votre Unité. Gardez cela présent, gravé en
vous, car toute solution se trouvera au sein du Cœur, quoi que vous ayez à vivre au sein de cette
matrice. Vous le savez aussi, dès aujourd'hui, la Triple Unité de la Lumière se déverse, maintenant, de
façon continue. Ainsi, vous avez donc tout loisir pour vous établir, au sein même de cette journée,
comme au sein de chacune de vos journées, au sein de votre Temple Intérieur. Cela ne veut pas dire,
encore une fois, se retirer du monde, mais se retirer en vous, afin d'y puiser la Lumière, la Force, la
Vérité, l'Unité, afin de continuer votre route au sein de cette matrice, tant que cela sera nécessaire.
Cherchez le Royaume des Cieux qui est en vous et le reste vous sera offert de surcroît, sans difficulté.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, il est temps maintenant, pour moi,
de me retirer afin de permettre, dans quelques instants, à la Divine Marie, de continuer et de vous
donner des informations transformantes. Recevez Amour et Gratitude. Je vous dis, quant à moi, au
jour de ma fête, à 21 heures. Profitez de cette journée car elle est importante, de par le rassemblement
des Consciences. Elle est importante par le rassemblement de la Tri-Unité de Lumière permettant la
conjonction, cette conjonction, au sein de vos Cieux et de votre Terre, est à même de vous favoriser le
passage au sein de votre Cœur. Vous ne devez avoir qu'un seul but, qu'une seule fonction, qu'une
seule tension et qu'une seule Vérité et qu'une seule idée : vous établir au sein de ce que vous êtes.
Bien aimées Semences d'Etoiles, bien aimés Enfants de la Lumière, que ma Lumière vous guide, que
la Lumière de Marie vous inspire et que la Lumière du Christ transperce en vous, et vous permette de
réaliser, ce que vous êtes. L'Amour du Conclave, de la Flotte Mariale, de l'ensemble des Consciences
de la Confédération Intergalactique qui accompagne ce mouvement, vous accompagne. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'étoiles, en ce jour, j'achève, en compagnie du Conclave, la période de déconstruction
correspondant aux Noces Célestes ainsi qu'aux 7 Marches. Aujourd'hui, je scelle, à jamais, en votre
Temple Intérieur, accompagné par l'ensemble du Conclave Archangélique, au sein de votre Temple,
au sein de vos cellules et au sein de votre Conscience, le retour de la Lumière Vibrale, au sein de votre
Dimension. Dès aujourd'hui, l'ensemble du Conclave laisse totale liberté à la Divine Marie dont nous
avons préparé la venue et le retour au sein de votre Dimension. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien
aimés enfants de la Loi de Un, aujourd'hui, s'ouvre à vous la possibilité de votre retour, total et définitif,
au sein de l'Unité, au sein de la Joie, enfin de parvenir à revenir au sein de la Source. Bien aimés
enfants de la Lumière, où que vous soyez, de par ce monde que vous parcourez, qui que vous soyez,
au sein de votre Dimension d'Éternité, aujourd'hui, l'ensemble des forces de la Lumière se pressent à
votre rencontre. Nombre de manifestations liées à la déconstruction arrivent aujourd'hui, non pas à leur
terme mais à leur pleine expression. Plus que jamais, l'heure est à la réjouissance, l'heure est à la
Joie. Ce sont nos retrouvailles, attendues depuis tant et tant de temps, que nous pouvons enfin fêter
auprès de vous, en vous et avec vous.

L'ensemble des Consciences, au sein de la Confédération Intergalactique de la Lumière unifiée, rentre
désormais au sein de votre espace de Vie, au sein de votre planète. Les Anges du Seigneur ont posé
pied à Terre. Le Feu de la Terre s'éveille partout sur votre Terre et en vous. L'heure est venue de vivre
et de réaliser la promesse. L'ensemble de ce qui avait été annoncé, prédit, prophétisé (que cela soit
par les prophètes, que cela soit par les Anges et les Archanges, que cela soit par vos visions, que cela
soit, enfin, par votre propre intuition), ce moment, tant attendu et tant redouté, est aujourd'hui arrivé.
L'ensemble de la Radiance Archangélique est, aujourd'hui, définitivement entre les mains de votre
Créatrice, entre les mains de celle qui prépare le retour. Comme il est parti, il reviendra, ainsi nommé
Christ. Comme vous le savez, comme je l'ai annoncé, durant ce temps entre la fin de cette Marche et
la journée de l'Unification de la Conscience globale, il vous reste deux mois pour peaufiner votre
préparation Intérieure, pour garder et maintenir votre Temple Intérieur en état d'ouverture, de Joie.
L'heure est venue de laisser tomber définitivement les futilités et toutes les illusions de votre monde.
Un monde meurt. Un autre naît. Ceci n'est pas la fin, mais le début. Vous êtes arrivés à l'extrême limite
de manque de Lumière que ce monde pouvait endurer.

Le Feu de la Terre, le Feu de l'Éther, le Feu du Ciel, rentrent dès maintenant en pleine puissance et
activité. La Lumière se révèle à vos yeux, à votre Conscience, à votre Cœur, en vos cellules, à chaque
instant. Elle est dorénavant là, avec vous et en vous, la Lumière Vibrale, la Lumière authentique, que
nous avons conduite et servie jusqu'à vous. Vous avez la liberté, aujourd'hui, de pénétrer de plain-pied
et en toute Conscience et en toute lucidité, les demeures de l'Éternité. Vous retrouvez, aujourd'hui,
votre liberté. Certes, un certain nombre de faits doivent se produire au sein de cette Humanité, afin
d'accomplir la promesse et les prophéties. Réjouissez-vous, bien aimés enfants de la Loi de Un,
l'heure est maintenant, l'heure est venue d'ouvrir votre Temple Intérieur afin que vous soyez baptisés
en Esprit, en Vérité, par le Feu. La première venue de celui qui avait été appelé Christ a permis
d'ensemencer cette planète afin que, le moment venu, celle-ci réponde à l'impulsion du Christ à
rejoindre les sphères de l'Êtreté, les sphères de l'Éternité et de l'absence de limitations. Durant ces
deux mois, vous allez pouvoir vous aligner avec la puissance de la Lumière. Vous allez pouvoir, pour
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ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore réalisé et manifesté (si tel est votre désir de liberté absolue),
réaliser en vous l'éveil et l'allumage, vous permettant de vivre au sein de l'illimité. L'heure des
limitations est finie, l'heure de l'Illusion touche à sa fin.

L'heure du réveil de l'Humanité, à titre collectif, est venue. Ce moment est à graver au sein de vos
Esprits car il signe votre retour au sein de la Vérité, au sein de l'Unité, au sein de la Présence à ce que
vous êtes et non pas à ce que vous avez vécu au sein de cette Illusion. Durant ces deux mois,
l'alignement de vos Foyers, de vos lampes, permettra à votre Conscience de pénétrer pas à pas au
sein des domaines de la Lumière, afin que vous vous prépariez intensément, activement, à ce qui a été
appelé la tribulation. Cette tribulation n'est pas pour vous. Elle est pour ceux qui sont encore tièdes,
pour ceux qui tournent encore le dos à la Vérité, à l'Unité et au Cœur. Dès aujourd'hui, les éléments, le
Feu, l'Eau, la Terre et l'Air, conjuguent leurs actions au sein de vos vies, au sein de ce monde, pour
accélérer ce que le Conclave et moi-même avons initialisé. Il vous appartient, bien aimés enfants de la
Lumière, de réaliser cette œuvre, aussi, en vous. Dépouillez-vous de l'inutile. Allez de plus en plus
vers l'essentiel, vers la Vibration de votre tête, vers la Vibration de votre Cœur, vers la Vibration de
votre dos. Au sein de cette Vibration, se trouve la Source de toute Félicité et de toute solution. Vous
n'aurez autre chose pour vous raccrocher à ce que vous êtes. Ce que vous êtes est à l'Intérieur. Ce
que vous êtes n'est pas dans l'apparence. Ce que vous êtes n'est pas dans les possessions, ce que
vous êtes n'est pas dans les liens, mais dans la liberté. Vous avez été créés libres, vous avez perdu
cette liberté, par expérience, par choix mais, aussi, par ce qui a été appelé la chute. Cette chute n'est
pas de votre fait. Ceci est du passé au sens où vous l'entendez.

Aujourd'hui, la Vibration de la Lumière vous révèle à vous-mêmes chaque jour. Une multitude de frères
et de sœurs, qui sont comme vous au sein de cette densité, découvrent la nature de leur Essence et la
nature de leur Éternité. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes maintenant accompagnés car, de manière
définitive, nous sommes à vos côtés. Vos yeux ne nous perçoivent pas encore, excepté pour certains
d'entre vous. Mais l'ensemble de ce que vous pourriez appeler les Vaisseaux de Lumière, au sein de la
flotte des Vaisseaux de Marie, arrivent maintenant au sein des zones les plus proches de votre
Dimension. Cela signe l'éclatement et la disparition progressive de tout ce qui n'est pas la Lumière
Vibrale. Ainsi en est-il de l'Illusion de l'économie. Ainsi en est-il de l'Illusion du cloisonnement, de la
séparation entre les Consciences. Ainsi en est-il de tout ce qui a contribué à falsifier, à fausser et à
vous tromper, au sein de vos rapports les uns avec les autres. Vos yeux se décilleront petit à petit.
Votre Cœur va s'ouvrir de plus en plus à la Dimension du Feu, à la Dimension de la Vérité, à la
Dimension de l'Unité. Ceux qui résisteront ne pourront subsister au sein-même de cette Illusion. Bien
aimés enfants de la Loi de Un qui accueillez avec Joie votre Unité retrouvée, vous serez de plus en
plus un baume pour ceux de vos frères et de vos sœurs qui ne pourront, pour le moment, tant que
l'Illusion n'aura pas définitivement disparu, accueillir ce que vous accueillez aujourd'hui et déjà depuis
un an.

Bien aimées Semences d'Étoiles, la Vérité est encore plus belle que ce que vous pourriez même rêver.
La Vérité vient, elle vous libère, elle vous affranchira, en totalité, de toutes les zones d'Ombre, de
toutes les zones de dualité vous ayant comprimés au sein de cette Dimension, vous ayant opprimés,
au sein de l'Illusion, de la souffrance et de la dualité. Nous venons à vous, comme vous venez à nous.
Notre point de rencontre est ici-même sur ce monde. Nombre d'évènements correspondant à la
dissolution totale et définitive de tout ce qui entravait votre liberté d'être et de Vibration va être en
totalité anéanti, pour votre liberté. Le Feu de la Terre qui s'éveille, le Feu du Ciel qui commence à se
manifester au sein de votre Dimension, va modifier la structure atomique de votre monde. La Terre elle-
même vit une transformation sans précédent depuis sa Création. L'ensemble des manifestations
physiques, dont vous pouvez être au courant, pour certaines, beaucoup d'autres vous sont cachées et
vous seront cachées jusqu'à la dernière extrémité, par ceux qui s'imaginent encore avoir un pouvoir sur
vous. Ce pouvoir est terminé. Nous veillerons à ce que l'être humain retrouve sa liberté. Ceux qui
refuseront cette liberté et qui souhaiteront rester dans le pouvoir et l'assujettissement d'autrui, que cela
soit par l'économie, que cela soit par l'affectif, que cela soit par tout ce qui vous a maintenus dans la
contrainte, dans la souffrance et dans la maladie, seront exclus de ce monde en premier. Beaucoup de
frères et de sœurs pourront, dès la journée d'Unification, qui se réalisera en totalité le 17 juillet de votre
année, eux aussi, accéder à cette Dimension d'Éternité. Beaucoup d'entre vous sont amenés à se
transformer. Beaucoup d'entre vous sont encore amenés à aller vers plus d'authenticité. Allez vers cela
car, au sein de cette authenticité, au sein de cette Vérité, tout vous apparaîtra simple, quelle que soit la



complexité de ce qui se manifestera au sein de ce monde en désagrégation. Le Feu de la Terre ainsi
nommé, qu'il soit représenté par les activités de vos fonds marins, qu'il soit représenté par l'activité des
volcans, ne fait que traduire la Vérité de ce que je vous dis et qui va s'amplifier dès aujourd'hui.
Nombre d'illusions de votre monde vous ayant séduits, vous ayant fait oublier ce que vous êtes, va
disparaître. Réjouissez-vous car, au sein de cette disparition, se trouvera, pour vous, des espaces de
liberté insoupçonnés, même parmi ceux d'entre vous, chères Semences d'Étoiles qui vivent déjà le Feu
du Cœur, le Feu du Triangle Sacré et le Feu de la tête, vous n'avez pas encore idée de la beauté qui
vient en vous, pour vous, afin de préparer le retour du Maître de la Lumière. Le vacarme du monde
sera en exacte inversion par rapport à la bénédiction que vous vivrez à l'Intérieur de vous. Voulez-vous
vibre la bénédiction ou le vacarme du monde ? Il n'y aura pas d'alternative, cela sera soit l'un, soit
l'autre, la souffrance ou la Joie, la Félicité ou la souffrance. Vous avez totale liberté pour aller vers l'un
ou vers l'autre.

Chaque jour, dorénavant, et au-delà de votre période de 19 heures, chaque jour, les dix premières
minutes de chaque heure, verront une effusion de la Radiance Archangélique, une effusion du
Conclave Archangélique et de la réunion des 24 Anciens. Les Treize Consciences correspondant à
Marie et les douze Consciences féminines étant avec elle, travailleront de concert avec vous chaque
dix premières minutes de chaque heure, jour et nuit. Cela vous donnera l'occasion de vivre la
préparation que vous détaillera la Divine Marie, vous permettant, par la construction du Pont de
Lumière vous unissant à votre Êtreté et aux Dimensions unifiées d'accueillir, de percevoir et de
ressentir la Présence de Marie, ainsi que son appel à votre retour à l'Unité. Je laisserai la Divine Marie,
exprimer de manière plus précise ce qui se passera en vous, pour vous, par rapport à sa propre
Annonce. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés enfants de la Loi de Un et enfants de la Vérité,
encore une fois, réjouissez-vous car l'heure est venue, l'heure est maintenant. Tout ce qui a été écrit,
s'accomplit sous vos yeux. Tout ce qui a été écrit participe à votre libération et n'oubliez jamais, jamais,
que, quoiqu'il se passe au sein de ce monde, quoiqu'il se désagrège en vous, se trouve la Source de
toute plénitude, de toute réalisation de vous-mêmes, au sein de votre Dimension unifiée. Les éléments
vont s'activer, en vous, afin de vous permettre de réaliser cette Conscience unifiée. Des phénomènes
nouveaux, des perceptions nouvelles, au sein-même de vos structures subtiles de cette Dimension et
de ce corps physique de cette Dimension que vous parcourez, vont s'éveiller en vous. Des Vibrations
nouvelles vont vous parcourir, des modifications importantes de votre humeur vont voir le jour et vous
rendront un accès beaucoup plus aisé à la Dimension Intérieure de la Paix, de la Sérénité, de l'Unité,
de la Vérité, de la Beauté. Allez, comme cela vous a été dit, allez vers le simple, allez vers le beau. Au
plus et au mieux, vous vous alignerez avec vous-mêmes au sein de votre Essence, au mieux les
choses se passeront, au mieux vous serez les consolateurs parmi vos frères et vos sœurs qui n'auront
pas, pour le moment, la possibilité de rejoindre cet état de Grâce. Vous constaterez par vous-mêmes,
chaque dix premières minutes de chaque heure, jusqu'à cette date du 17 juillet, l'influence de la
Présence Mariale, l'influence de votre Présence d'Êtreté, au sein-même de votre Vie ordinaire. Vous
serez donc, par cette Conscience nouvelle, poussés, littéralement, à aller vers elle. En allant vers elle,
vous simplifierez votre Vie, vous simplifierez ce que vous êtes et vous atteindrez ce que vous cherchez.
En vous opposant, bien aimés enfants de la Loi de Un (comme ceux parmi vous, ailleurs, qui n'ont pas
encore cru ou accepté les Vibrations et la Conscience que nous vous avons donnée, celle qui vous a
permis d'aller vers vous-mêmes), ceux d'entre vous qui n'ont pas fait encore le pas, se rendront
compte, par eux-mêmes, de leur retard. Ce retard sera comblé. Rappelez-vous : « les derniers
deviendront les premiers ». N'ayez aucune inquiétude. Au sein de cette Vibration intérieure, au sein du
Feu du Cœur, au sein de votre Conscience Unifiée, il ne peut exister le moindre manque, la moindre
privation, la moindre souffrance. Beaucoup d'éléments de résistance essaieront de vous entraîner à
aller vers la résistance.

Accueillez la Lumière et cela s'éloignera de vous. Accueillez la Lumière et vous trouverez la Paix. Marie
est là pour cela. Celle qui vient du Ciel, vient, non pas vous punir, non pas vous châtier, comme
certaines falsifications ont voulu le faire croire. Comment une Mère pourrait châtier son enfant ? Marie
vient du Ciel, accompagnée des cohortes Angéliques et Archangéliques, ainsi qu'une multitude de
Consciences venant de systèmes fort éloignés du vôtre, en forme et en Vibration, afin de vous
accompagner dans votre retour au sein des mondes unifiés, au sein des mondes de la liberté. Nous
vous enjoignons, si tel est votre ressenti, à être conscients, durant cette période de dix minutes au sein
de chaque heure. Vous constaterez par vous-mêmes que, durant cette période, des Vibrations
nouvelles s'installent en vous, que des modifications surviennent durant ces moments. Cela est



destiné à vous préparer, de manière forte, de manière vraie et intense, à votre rencontre. La première
rencontre avec vous-mêmes signe aussi vos retrouvailles avec votre Créatrice, la Divine Marie et
prépare, ainsi, le retour du Christ par les Cieux. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés enfants
de la Lumière, instaurons, par la Grâce de ma Présence et par la Grâce du Conclave Archangélique
m'accompagnant au sein de cet espace et de cette Terre, à vivre le premier espace de dix minutes dès
maintenant ensemble.

... Effusion d'Energie...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, ainsi, chaque jour et chaque heure, la Lumière frappera à votre
porte. Ainsi, chaque jour et à chaque heure, vous pourrez vous rendre compte par vous-mêmes de
l'effet de la Lumière, de votre propre Lumière au sein de votre Vie. Quelles que soient vos activités au
sein de ce monde, quel que soient vos âges, vos fonctions, quel que soit votre état, vous aurez la
possibilité de vivre, de comprendre et, nous l'espérons, d'intégrer ce qu'est l'Unité, ce que vous êtes au
sein de cette Unité, au-delà des voiles de l'Illusion qui recouvraient jusqu'à présent votre Conscience.
Vous réaliserez, de plus en plus nombreux, ce que signifie, la Joie, ce que signifie, la Présence,
l'Unité, la beauté et la simplicité. Votre regard ne sera plus jamais le même sur vous-mêmes comme
sur le monde. Vous serez sans complaisance, mais Amour. Vous serez sans faux-semblants, mais
vous serez vrais. Tout cela est maintenant. Cela n'est pas demain, cela n'est pas dans quelques
années, cela est tout de suite. Qu'importe ce que deviendra l'Illusion, elle doit, de toute façon,
disparaître. La Lumière établit son Royaume, maintenant, au sein de votre Dimension. Vos yeux
commencent, pour beaucoup d'entre vous, à la voir. Votre Cœur commence à le vivre. Ces deux mois
sont une période d'intenses préparatifs. Durant cette période, vous vivrez, les uns et les autres, en
fonction de ce que vous vivez déjà : un certain nombre d'intuitions, un certain nombre de fulgurances,
vous appelant, parfois, à changer tel ou telle chose. Si vous allez dans le sens de la Lumière, je
répète, tout sera facile. Si vous tournez le dos à la Lumière, cela deviendra de plus en plus difficile et
compliqué. Aller dans le sens de la Lumière procurera à votre Conscience une Joie que vous n'avez
jamais connue au sein de cette Dimension. Nous vous avons demandé, depuis le début de la
déconstruction et depuis le début des Noces Célestes, de ne pas vous attarder au-delà de ce qui est
nécessaire, pour chacun d'entre vous, sur la déconstruction du monde. Bientôt, et dès aujourd'hui,
plus rien de cette déconstruction ne pourra échapper, même aux regards divisés, même à ceux qui ne
nous reconnaissent pas encore et qui, donc, ne se reconnaissent pas. Peu importe ce qu'ils
appelleront, ce qu'ils nommeront destruction, effroi, cela n'est pas vrai car celui qui est dans le Cœur
comprend et vit le sens profond de ce qui arrive. Le sens profond, est le retour à la maison. Le sens
profond, est la reconnexion avec ce que vous êtes.

Ainsi, Marie viendra vous le rappeler, vous le dire, et vous le faire vivre, si vous l'accueillez au sein de
votre Cœur, préparant ainsi le chemin à ce que les prophéties ont prévu. Le Feu du Ciel, le Feu du
baptême, est dorénavant à votre porte. La Vague Galactique, le Rayonnement de la Lumière blanche,
le Rayonnement en relation et en résonance avec Métatron, arrivera, durant la réalisation de la Croix,
devant survenir durant votre été, et viendra accomplir la promesse. Ceci est une invitation à laisser
votre Cœur vivre, à laisser votre Conscience illimitée prendre la place, prendre toute la place de ce que
vous êtes, en Vérité. Quant à moi, je laisserai, durant cette période de deux mois, s'établir en vous
cette Dimension Unifiée. Je reviendrai, tout en étant présent parmi vous, de manière plus formelle et
plus directe, le 17 juillet, à 17 heures. Afin de m'exprimer à nouveau durant cet intervalle de temps, je
laisserai, au sein de ce canal comme au sein d'une multitude de canaux existants et qui existeront
parmi ceux qui sont et qui seront les Messagers de Marie, accueillir, de manière préalable, la parole et
la Vibration de Marie. Ces Messagers recevront et accueilleront, en premier, le message de Marie.

Dès le 17 juillet, jour de la pénétration de l'ensemble de votre système solaire au sein du
Rayonnement du soleil central, dès ce jour, tous, sans exception, que le Cœur soit ouvert ou que le
Cœur ne le soit pas encore, entendrez distinctement et clairement la Divine Marie. Certains d'entre
vous, parmi les Messagers de Marie, parmi ceux qui ont déjà allumé leur lampe verront s'établir un
contact interdimensionnel entre leur Conscience limitée s'ouvrant à l'illimité, et Marie en personne.
Aucun doute ne sera possible avec une quelconque falsification de moyens technologiques car la
Vibration du Cœur, au sein de cet échange, sera bien réelle pour ceux qui le vivront et, aussi, pour
ceux qui s'en détourneront. Bien aimées Semences d'Étoiles, je voudrais aussi vous dire le sentiment
(si tant est que l'on puisse parler ainsi pour un Archange, mais cela est certainement le meilleur mot
que je puisse trouver) de Joie profonde et de Paix profonde et le sentiment de communion que, nous,



Consciences Archangéliques, commençons à vivre pour vous tous, individuellement et collectivement.
Bien aimées Semences d'Étoiles, avant que je laisse toute la place à la Divine Marie, s'il existe en vous,
des interrogations concernant ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer chaque jour, je veux
bien y apporter un éclairage complémentaire afin que votre Cœur soit le plus possible dans l'accueil
de ce qui est.

Question : pendant cette période, est-il indispensable de changer notre mode d'alimentation ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, vous ferez l'expérience par vous-mêmes, non pas par une décision
mentale. Votre corps vous parlera. Vous sentirez très clairement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon
pour votre Unité et pour votre Êtreté. Ne vous forcez aucunement. Laissez simplement s'établir, en
vous, la Vérité, suivez cette Vérité, et les choses se passeront avec Joie de manière simple et
éclatante. Certains d'entre vous pourront éprouver le besoin de manger plus mais, pour beaucoup
d'entre vous, cela sera l'inverse. Vos besoins, quels qu'ils soient au sein du monde extérieur, vont
diminuer pendant que croîtront vos besoins Intérieurs en relation avec le Cœur, en relation avec la
Lumière Vibrale, en relation avec Marie et en relation avec votre Êtreté. Très peu d'êtres humains ne
pourront pas ou ne voudront pas être touchés par ces dix minutes de chaque heure démarrante. Votre
Cœur sera votre guide, infaillible. Écoutez-en la Vibration, écoutez-en le son, écoutez-en la Vérité, la
Beauté.

Question : quelles seront les Consciences féminines qui accompagneront Marie ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, de la même façon qu'il existe un cercle des 24 Anciens (de polarité
masculine, au sens énergétique), il existe, de la même façon, autour de la Divine Marie, un cercle de
douze Consciences ayant été incarnées au sein de cette Terre et ayant porté la Vibration Mariale à son
niveau le plus élevé. Il ne m'appartient pas de vous révéler les noms de ces Consciences. Celles-ci
accompagnent Marie dans sa Révélation. Son Annonce et l'établissement de son Règne.

Question : quel est le rôle des Guerriers de Lumière ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, le Guerrier de la Lumière est un Guerrier pacifique. Il est celui qui a
compris que l'Unité est Vérité et que la dualité est Illusion. C'est celui qui agit au sein de l'Etre, c'est
celui qui agit au sein de l'Unité et non pas pour faire le bien ou pour faire le mal. Il n'existe, au sein de
ce Guerrier, qu'une volonté d'être Soi, au sein de la Vérité, au sein du Cœur et uniquement cela. La
Lumière s'établit, la Lumière se révèle, la Lumière est. Vous devenez vous-mêmes guerriers de Lumière
à partir du moment où votre Conscience, en totalité, accueille la Couronne Radiante du Cœur et
accueille le Feu du Ciel et de la Terre au sein de vos structures limitées. Un Guerrier de Lumière ne
combat pas. Un Guerrier de Lumière établit, en lui, l'Unité et la manifeste au regard de ce monde.

Question : des Fils ou Filles de la Lumière peuvent vivre tous ces phénomènes sans en avoir
une connaissance particulière ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, je réponds par l'affirmative et heureusement. Il existe, aujourd'hui,
une multitude d'êtres humains (certes, pour nous, encore trop faible), et pourtant déjà tellement
importante, par rapport à ce que cela était avant l'intervention du Conclave. Ces êtres-là découvrent
leur Dimension Intérieure. En découvrant la Dimension illimitée, il n'est plus besoin de connaissance
car la Lumière se suffit à elle-même quand elle se révèle au sein d'une Conscience limitée. N'oubliez
jamais que la Lumière est réponse, n'oubliez jamais que la Lumière est évidence quand elle arrive à la
Conscience. À partir de ce moment-là, l'ensemble de la Vie de ces êtres, conscients ou non, croyants
ou pas, en l'existence de nos Dimensions, de notre Présence, parmi vous ou ailleurs, la vivent en toute
lucidité. J'ajoute que les Vibrations de Conscience Unifiée et la Révélation de la Lumière s'établissant
maintenant de plus en plus rapidement, de manière privilégiée et préférentielle durant les dix
premières minutes de chaque heure, rendra pour chacun, évident, que la Lumière est là.

Question : comment démarrer le protocole des dix premières minutes de chaque heure et, par
ailleurs, l'espace qui avait été préconisé entre 19 et 19h30 est toujours d'actualité ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, en ce qui concerne les dix premières minutes de chaque heure,
quelles que soient vos activités, très rapidement, et dès le premier jour ou dès les premières semaines,
vous en sentirez l'impact au niveau de ce que vous appelez les lampes ou les chakras. Il n'est donc
pas de proposition particulière pour accueillir, ni de conditions de Conscience particulières. Encore une
fois, la Lumière se révèle au sein de votre Illusion, elle devient palpable, visible, perceptible. En ce qui
concerne les espaces que nous avons instaurés jusqu'à aujourd'hui, concernant 19 h / 19h30, il vous



est possible de continuer à œuvrer au sein de ces espaces, si tel est votre souhait. Mais gardez
présent, aussi, à l'Esprit que, dès que vous percevrez l'action, en vous, de ces dix premières minutes
de chaque heure, il vous deviendra possible, simplement en portant votre Conscience dessus, de
réaliser des états d'alignement qui provoqueront, de manière de plus en plus rapide, en vous, la Joie
intérieure, le Samadhi et ce que j'appellerai, ainsi que l'a nommé Un Ami, la dissolution de la
Conscience au sein du Tout. Aidez-vous, si cela vous semble nécessaire, de moyens et de techniques
qui vous sont propres, qui vous sied. Je n'ai pas, quant à moi, à vous donner de choses
supplémentaires. La Conscience, dorénavant, se suffira à elle-même, de plus en plus. Quand vous
aurez, pendant quelques jours ou quelques semaines, perçu et ressenti les Vibrations de la Lumière,
en vous, plus rien ne pourra être comme avant et cela concernera chaque jour et chaque semaine qui
s'écoule, de plus en plus d'êtres humains.

Question : le Canigou est un Vortex ? Si c'est exact, qu'est-ce que cela signifie ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, il existe une multitude de ce que tu appelles vortex. Aujourd'hui,
chacun d'entre vous, Semences d'Étoiles, devenez un vortex. Le vortex Intérieur, qui est celui de votre
Couronne Radiante du Cœur, de votre Couronne Radiante de la tête, de votre sacrum, suffit à vivre la
Vérité. Bien évidemment, il existe au niveau de la Terre, une multitude de vortex, mais nous vous
invitons à aller, aujourd'hui, vers votre propre vortex. La réponse à ta question est oui.

Question : la nuit comment vivre ces espaces de 10 premières minutes de chaque heure ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, chaque Conscience vivra de manière différente. Certains, les plus en
avance, seront réveillés. D'autres dormiront du sommeil du juste. Il n'y a aucune différence. Dès que
vous commencerez à percevoir les Vibrations de la Lumière au sein de vos lampes, que cela soit le
matin, le soir, la nuit, peu importe, du fait de la modification de votre Conscience ordinaire vers une
Conscience élargie, cela vous apparaîtra comme évident. Vous n'aurez plus à vous poser de questions
pour savoir quoi faire dans ces moments-là car vous parcourrez au sein de ces espaces l'illimité. Votre
Conscience sera occupée, de plus en plus, à vivre cette Unification et cette Joie. Certains d'entre vous
toucheront, dès maintenant, des états de Conscience ayant été décrits par certains éveillés, dans les
temps anciens, certains phénomènes mystiques arriveront alors. Il n'y aura, pour vous, plus aucun
doute de votre réalité essentielle. Ne cherchez pas à vivre ce qui n'est pas à vivre, ce qui n'est pas
encore à votre porte. Laissez faire le travail par la Lumière, contentez-vous d'être en réception mais en
réception ne veut pas dire ne rien faire et attendre. Vivez chaque minute en toute lucidité, en toute
Conscience. Essayez, durant chaque minute de votre Vie, d'être humble et simple. À ce moment-là,
vous percevrez très vite l'émergence de la Lumière au sein de vos lampes et que votre Conscience
vivra la transformation. Sachez aussi que vous rentrez dans l'heure de l'évidence. Même si le monde
extérieur deviendra de moins en moins évident, votre Conscience illimitée deviendra de plus en plus
évidente. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'une quelconque peur, d'un quelconque manque car,
au sein de la Conscience illimitée, absolument rien, contraire à cette Conscience unifiée, ne peut
arriver au sein de votre Vie. Vous n'avez pas à apprendre, vous avez simplement à accueillir et, en
accueillant, vous comprendrez, et surtout, vous vivrez la Grâce de la Lumière et la Grâce de l'ouverture
du Cœur, en totalité. Bien évidemment, et ainsi que je l'ai dit, certains parmi vous deviendront des
Messagers privilégiés, rentreront en contact, au-delà de leur propre Êtreté, avec de multiples formes
de Vie et de Conscience venant de la Lumière authentique. Que cela se produise pour vous ou pas,
cela est égal, votre Conscience s'ouvrira de la même façon.

Question : que pouvez-vous faire pour ceux qui ont un don de Messager et qui se heurtent à
des portes fermées ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, à partir du moment où le don s'établit au sein du Cœur, la Loi
d'attraction et de résonance joue à plein régime. Il ne peut donc exister de porte fermée quand vous
êtes en accord avec vous-mêmes.

Question : qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes par rapport au message d'aujourd'hui ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, je ne suis pas sûr d'avoir intégré le sens de cette question. J'ai dit, à
de nombreuses reprises, par ce canal comme par d'autres canaux, que vous n'avez à vous soucier
d'autre chose que d'établir la Lumière en vous. Les jeunes, comme vous les appelez, les enfants, sont
déjà prêts. Il n'y a donc pas à se soucier d'autre chose que de Soi. La meilleure façon d'être dans le
Service, dans l'aide, est de laisser cette Lumière s'établir en vous. Toute interrogation pouvant survenir
par rapport à un proche, par rapport à ce que vous appelez des conditions économiques ou



matérielles, ne serait que spéculation mentale par rapport à la Vérité de la Lumière qui, aujourd'hui, est
là.

Question : dans cette évolution quel est le rôle des mondes minéral, végétal et animal ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, cette question apporterait de trop longs développements qui nous
feraient sortir de la Conscience de la Lumière. À partir du moment où vous accueillez la Lumière et que
vos lampes s'ouvrent et que votre Conscience passe au sein de l'illimité, en Êtreté, dans le Samadhi et
la Joie, plus rien de ce genre de question ne peut effleurer. Chaque règne va là où le portera sa propre
Vibration. La Création et les règnes, ainsi qu'ils sont nommés par vous au sein de ce monde,
participent de la même Illusion que votre Présence au sein de ce monde. Chaque règne retrouvera sa
reliance à la Source, tout en précisant qu'au sein-même de l'Illusion où vous portez vos pas, certains
règnes ont résisté, de par leur persistance de forme, à l'altération de l'Illusion et de la dualité. Ainsi en
est-il et c'est ce qui a permis, justement, de maintenir une Conscience qui a encore la possibilité de
redécouvrir, comme vous le faites aujourd'hui, l'illimité. Ce règne est le règne cristallin qui n'a jamais
bougé, malgré la falsification car ce règne fait partie des fondements même de la Vie. Je ne
m'exprimerai pas sur le règne végétal et animal, qui est pourtant tellement important, car ceux-ci aussi
suivront leurs voies d'Ascension qui leur sont propres. Encore une fois, toutes les réponses vous
apparaîtront clairement, et de manière directe, en allant là où se trouve la solution, c'est-à-dire au sein
du Feu du Cœur, au sein de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, et au sein de l'alignement
de votre Triple Foyer. Absolument toutes les réponses, sans exception, y sont.

Question : qu'advient-il pour ceux qui sont décédés ?Bien aimées Semences d'Étoiles, cette réponse a
été déjà donnée à de très nombreuses reprises. Les décédés, pour la plupart, sont en position
d'attente, de stase, les préparant à aller, le moment venu, vers un monde correspondant à leur
Vibration qui est, bien évidemment, pas ce monde tel que vous le connaissez puisque celui-ci est
appelé à se dissoudre en totalité. Certaines âmes, bien évidemment, se réincarnent ou s'incarnent
encore au sein de ce monde et je dirais, même, en nombre de plus en plus important. Certaines de
ces âmes sont des réincarnations, d'autres sont des âmes et des esprits entièrement neufs qui veulent
profiter, de manière courte, de l'expérience de la dissociation et de la dualité, occasion unique qui leur
est offerte car, dès à présent, la dissolution de ces mondes disparaîtra et permettra sa disparition. La
dissolution de ce monde correspond à un décret de la Source faisant que plus aucune Conscience, au
sein des multi-univers et des multi-dimensions, ne pourra être séparé de la Source. C'est donc une
expérience unique de vivre, certes, de manière transitoire, ce qu'est cette séparation de la Source.

Question : l'alignement sur la Source permet l'amélioration des problématiques physiques ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, chaque cas est différent. Mais, en définitif, il vous faut garder présent
à l'Esprit que ce corps que vous habitez est appelé à, tout simplement, disparaître. La Conscience,
elle, ne disparaîtra pas, bien au contraire. Pour cela, ce corps doit se dissoudre, en totalité.

Question : avant l'échéance du 17 juillet, il est important de faire un travail de pardon au niveau
relationnel ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, la Lumière est pardon. La Lumière est Grâce. L'accueillir en soi est
déjà pardonner.

Question : l'Amour que l'on ressent pour les cristaux est une résonance de l'Amour qu'on porte
en soi ou plutôt de l'Amour universel ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, les deux sont possibles.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, rappelez-vous que, durant mon silence au sein de ce canal, vous
avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de m'appeler. Rappelez-vous aussi qu'en définitif, de la
même façon qu'existe en vous le Christ Intérieur, Mikaël existe en vous. Rappelez-vous cela : vous
avez la possibilité de me demander. Toute demande avec le Cœur, sera, bien évidemment,
entendue.Bien aimées Semences d'Étoiles, je vous propose d'accueillir, durant quelques minutes (cela
sera ma salutation, avant de laisser la place à la Divine Marie), l'ensemble de la Radiation du Conclave
Archangélique. Maintenant. Je vous dis au 17 juillet.

... Effusion d'Energie...
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées
Semences d'étoiles, au sein de ma Présence et au sein de mon Rayonnement porteur de l'Ultraviolet
et de la Lumière Bleue, je suis dorénavant au plus proche de vous. Comme je vous l'avais annoncé
voilà deux semaines, chacun d'entre vous peut appeler ma Présence, ma Radiation et mon
Rayonnement. Au sein du temps ultime de cette Dimension que vous parcourrez de vos pas, je vous
demande si cela vous est possible de vous installer au sein de la Joie, de manière définitive. Au sein
du Feu, se manifestant dorénavant en puissance au niveau de cette Terre, ce qui doit être
définitivement déconstruit, le sera avant la date échéance de la dernière Marche. Vous pénétrez de
plain pied, dorénavant, dans la possibilité d'accession et de stabilisation au sein de la nouvelle
Dimension. Gaïa, la Terre, se prépare elle aussi, à ses Noces, lui permettant de retrouver sa Dimension
de sacralité au sein des Univers Unifiés, au sein des Univers de la Paix. Plus que jamais, ne vous
attardez pas au vacarme de ce monde qui finit car c'est réellement d'une fin qu'il s'agit. La Joie, la
Vérité, le Feu présent au sein de votre Triple Foyer, comme au sein de l'un des trois Foyers, suffit à
vous faire trouver ce qui doit être votre Présence au sein de cette densité et vous faire trouver ce que
sera votre Présence au sein de la nouvelle densité. Au sein de cet espace auquel je suis convié, il vous
sera possible de vous approcher, en Vérité et en Unité, de la Vibration du Feu.

Faites appel à ma Radiance, à ma Présence et à mes fonctions. Je suis celui qui conduit et coordonne
la venue de la Lumière préparant la route à Metatron et au Maître de la Lumière. Celui-ci s'approche,
maintenant de manière définitive, de votre Dimension. Marie, auquel nous avons remis nos clés depuis
plus d'un an, s'apprête à lancer son Appel à l'Humanité toute entière. Pour vous, Semences d'étoiles,
Ancreurs et Travailleurs de la Lumière, vos choix sont déjà faits, il vous reste à les assumer, à les
porter, à les transcender. Ce travail commence dès le 17 mai, à la fin de mon intervention. Je vous
donnerai, à ce moment là, la conduite à tenir durant la période des soixante et un jours qui vous
mèneront au 17 juillet de cette année. Votre monde change, il change pour aller vers le mieux, pour
aller vers l'Unité. Ce qui n'appartient pas à l'Unité doit dorénavant s'effacer et disparaître de votre
champ de vision. Cela est inéluctable, cela était prévu, cela était prévisible et cela est maintenant. En
vous aussi, ce travail doit se faire. La purification que je vous apporte et le Feu que je vous apporte, au
sein de cet espace comme ailleurs, est destiné à vous permettre de nettoyer votre Maison et de vous
préparer à recevoir le Maître de la Lumière et de vous préparer, au préalable, à recevoir les dernières
clés de la Lumière. Peuple des étoiles, l'heure du rassemblement va bientôt sonner. Il vous faudra
alors répondre aux locutions intérieures qui vous amèneront à respecter votre contrat, votre mission, ce
que vous avez à accomplir au sein de cette période. Bien aimés Enfants de la Lumière, aujourd'hui, je
vous l'affirme solennellement, préparez-vous. Les temps sont arrivés, les temps sont à votre porte. Il
vous appartient, Bien aimés, de trouver la Joie, de trouver la Sérénité et de trouver en vous les
ressources nécessaires pour accomplir votre promesse. Usez et abusez de mon sceau, de votre appel
à ma Présence et à ma Radiance. Nul appel effectué au sein du Cœur ne restera sans réponse. Je
suis, dans les moments qui viennent, celui qui, par mon orbe, par ma Radiance et par ma Vibration,
vous assure la pérennité de votre chemin et l'accession à votre Etreté. N'oubliez jamais cela. Vous
pouvez, si vous l'appelez, être revêtu de mon manteau d'Eternité, de ma Radiation, de mon Manteau
Bleu, vous assurant, au sein de votre Dimension, la possibilité de rentrer à la Maison. Bien aimées
Semences d'étoiles, veillez, soyez attentifs aux informations arrivant à votre âme par impulsion, par
rêve, par prémonition, par intuition, par locution intérieure car celles-ci vous guideront, de manière
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sûre, dans vos comportements, dans vos déplacements et dans vos actions. Oubliez ce qui fait plaisir
à la personnalité et renforcez ce qui vous rapproche de votre Esprit, de votre Etreté. Bien aimés
Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'étoiles, au sein de cet espace privilégié, s'il existe en
vous des questionnements, des interrogations quant au Plan de la Lumière, je veux bien et dans la
mesure de ce qui est possible, y apporter des informations supplémentaires, vous permettant d'aller là
où vous devez aller, en Vérité.

Question : les signes dont vous parlez seront assez forts pour que nous ne les rations pas ?
Bien aimée, il n'y aura aucun doute possible, aucune interprétation possible. Cela sera vécu comme
Vérité essentielle, comme Vérité urgente et sans possibilité de tergiverser ou de faire intervenir une
quelconque raison. Tenez-vous prêts, soyez attentifs, soyez unifiés, soyez pacifiés et vous ne raterez
rien de ce qui doit advenir.

Question : lors d'une intervention, vous avez dit : « ... cet accès nouveau aux forces
élémentaires résulte directement de l'activation du Feu de la Terre. Les éléments, en vous, vous
obéiront comme à l'extérieur de vous ». Pourriez-vos développer ?
Il s'agit des éléments, au sens archétypiel. Vous deviendrez capables, par le Feu Intérieur, de
manifester le Feu à l'extérieur. Les éléments extérieurs se plieront à vos éléments Intérieurs. Ce qui est
Intérieur, en vous, au niveau des forces élémentaires, deviendront capables de se manifester à
l'extérieur de vous. Cela nécessite effectivement intégrité, honnêteté et passage au sein de l'Unité. Ce
que vous observez à l'extérieur, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses reprises, se passe aussi à
l'intérieur de vous. Le sang de la Terre, correspondant au Feu de la Terre, se manifeste sur Terre
comme en vous. L'Air de la Terre se manifeste aussi en vous. Vous aurez tout pouvoir et toute latitude
créatrice au moment de l'acmé des bouleversements. Bien évidemment, cette mise en œuvre des
éléments Intérieurs et extérieurs ne sera possible que pour les Semences d'étoiles.

Question : avez-vous des préconisations, en tant qu'Archange de la déconstruction, sur ce qu'il
y aurait encore à déconstruire en moi pour aller encore plus directement vers la Lumière ?
Bien aimée, cela suppose que tu veuilles agir toi-même sur ce qui est à déconstruire. Or, cela ne
fonctionne plus comme ça. Et cela fonctionnera de moins en moins comme cela. Aujourd'hui, vous
n'êtes plus dans la période d'analyse de vos défauts, de vos résistances, de vos freins mais vous
rentrez de plus en plus dans la Confiance et dans la l'Abandon total à l'Intelligence de la Lumière. Le
fait de vouloir œuvrer, par soi-même, sur quelque anomalie que ce soit, sera considéré, au niveau de
vos champs de Conscience et sera vécu comme une résistance et non pas une résolution. Il n'est plus
temps, devant l'intensité des modifications Vibratoires, de vouloir vous séparer de quelque chose mais
de laisser la Lumière agir et vous séparer de ce qui doit être séparé de vous. Que cela concerne des
lieux, que cela concerne des personnes, que cela concerne des troubles existants au sein de vos
structures et de votre Conscience, il n'y a pas d'autre alternative et il y en aura de mois en moins. Vous
avez simplement à veiller, à tenir votre Maison propre c'est-à-dire à ne pas rajouter de résistances aux
résistances existantes dans vos champs. Il vous a toujours été dit d'aller dans le sens de la facilité, de
l'humilité et de la simplicité. Rien d'autre n'a d'importance. Vous vous apercevrez, durant les semaines
et les mois qui viennent, que même votre mental ne sert strictement à rien face à ce qui vient. Il
deviendra résistance, lui aussi, soit-il éclairé par la plus belle des Lumières.

Question : vous avez dit que vous resteriez avec nous après votre intervention. Vous allez
accompagner l'Humanité ?
Bien aimée, cela est à la fois plus simple et plus profond que cela. Ainsi que je l'ai dit, en mon
intervention du 17 avril, le Feu du Ciel a touché le Feu de la Terre. Ainsi qu'il a été dit, vous devez
laisser naître en vous le Christ intérieur. Ma Vibration et ma Conscience est maintenant en vous. Ainsi
donc, ma Présence et ma Radiance vous est acquise non pas seulement comme une aide extérieure
mais comme une Vibration réelle dont vous êtes porteurs en tant que Feu de l'Esprit et Feu de la
Terre. L'alchimie des Noces Célestes et des Noces Terrestres a abouti à l'incorporation, au sein de vos
champs unifiés qui se révèlent à vous, de ma Présence et de ma Conscience. Ainsi en est-il de ma
fécondation envers l'Humanité, accomplissant, par là-même, les paroles prononcées par le Christ, voilà
deux mille ans. Christ a dit : « ce que j'ai fait, vous en ferez et de bien plus grandes encore ». La
promesse s'est réalisée.

Question : il m'arrive d'avoir des moments de peur. Comment les dépasser ?



Là-aussi, l'erreur serait de vouloir lutter contre vous, faisant retomber, de manière inexorable, dans la
dualité. L'heure n'est plus à la lutte, l'heure est à l'acceptation. Il n'y a qu'au sein de la Lumière, qu'au
sein de ma Présence et de ma Radiance que les peurs s'élimineront. Il n'y a pas à lutter contre, il y a à
acquiescer à la Volonté de la Lumière, à la Volonté du Feu en vous. Là se trouve la solution et nulle
part ailleurs. Allez à l'essentiel, vous n'avez plus le temps de tergiverser, vous n'avez plus le temps
d'écouter vos souffrances mais, bien plus, d'aller dans l'allégresse de la Lumière. La Joie, la Sérénité,
l'Humilité et la Simplicité du Samadhi qui vous a été conféré par la possibilité de vous relier à la Source
Une, est le garant de votre traversée de cette époque. Les peurs ne sont que des projections, sur le
devant de la scène, de votre mental. Au sein de la Lumière, il n'y a pas de peur. La peur se situe au
niveau de la personnalité. La Joie se situe au niveau de l'Esprit. Passez en Esprit et les peurs se
dissoudront. Il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres clés. C'est la seule façon de ne plus
donner poids à la peur. Si vous accordez votre Confiance à ce qui vient, si vous vous abandonnez,
Intérieurement et extérieurement, à ce qui vient, vous n'avez rien à redouter, rien à craindre, la peur n'a
pas d'objet. Le défi, car c'en est un, est de réaliser votre promesse, de réaliser votre serment, de
réaliser votre chemin, de réaliser votre Etreté. Les peurs, quelles qu'elles soient, ne sont que des
reliquats de la personnalité inférieure qui n'est pas encore morte et qui doit mourir bientôt.

Question : pourquoi les choses se précipitent par rapport à ce qui était prévu ?
Il était temps. La déconstruction s'achève, il ne lui reste que quinze jours sur seize mois, cela est
énorme. Il n'y a pas accélération, il y a terminaison de ce qui doit être accompli avant l'Annonce faite
par Marie. Il n'y a rien à expliquer par rapport à cela mais l'agencement du temps fait que la Lumière,
aujourd'hui (je ne parle pas du Feu mais de la deuxième étape qui est la Lumière et sa révélation au
sein de votre densité), approche à très grands pas. Ainsi donc, la déconstruction laisse place à la
destruction et à la dissolution de l'illusion en totalité, seule façon de retrouver votre intégrité, votre
Unité, votre Vérité et votre Etreté. Si vous vous abandonnez à ce qui vient, rien, absolument rien ne
pourra nuire à ce que vous êtes, en Vérité. Il faut aussi, en vous abandonnant à la Lumière, que vous
acceptiez de laisser mourir ce qui doit mourir. L'heure de la résistance est terminée. L'heure est venue
de montrer et de démontrer votre Dimension de Semences d'étoiles. Je reviendrai beaucoup plus en
détails, lors de mon intervention formelle du 17 mai, afin de vous expliquer, durant les soixante et un
jours qui vous sépare du 17 juillet, ce qui doit être accompli pour vivre l'Unité en vous. C'est cela qui
est en jeu, c'est cela qui se construit pendant que la dualité se déconstruit. En totalité. Il faut que ce
monde dissocié fasse table rase de sa dissociation, fasse table rase de ses ombres, de ce qui a
enfermé littéralement la Conscience de l'homme, de ce qui a brimé votre Dimension de Semences
d'étoile et cela sera accompli, à ce moment là, en totalité. Ce qui ne signe pas la fin définitive de votre
Dimension mais la fin de ce qui, au niveau de cette Dimension, est falsifié, corrompu et n'a plus de
raison d'être au sein de la venue de la Lumière. Absolument tout ce qui a été bâti, en vous comme à
l'extérieur de vous, sur les notions de pouvoir, quels qu'ils soient, doivent être définitivement abrogés. Il
n'y aura pas d'exception à cela.

Question : pourquoi sommes-nous si souvent alertés sur les pièges du mental ?
Bien aimées Semences d'étoiles, allez à l'essentiel, allez à l'évidence, le reste est superflu. De plus en
plus, au sein de mes interventions, mes mots se raccourcissent, remplacés par la Vibration et la
Lumière. Il doit en être de même pour vous sinon vos activités seront considérées, par votre Esprit lui-
même, comme des résistances et agiront en tant que telles au sein de vos structures. Christ a dit : « je
Suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Vous devenez la Voie, la Vérité et la Vie. Est-il autre chose plus
importante ? Est-ce que cela nécessite interprétation et vertu théologale ? Non. Cela nécessite d'Etre
et rien d'autre. Le reste n'est qu'amusement de votre mental. De plus en plus, vous vous apercevrez
par vous-mêmes que, si vous rentrez dans les jeux du mental ou dans les jeux de la dualité, les
résistances s'exprimeront en vous par tristesse, peur et maladie. A vous d'aller au plus simple.

Question : prendre Conscience de Christ en soi peut être une réalité ?
La prise de conscience de Christ en Soi n'est pas la Présence de Christ en Soi. Christ en Soi ne pourra
venir qu'après l'Annonce de Marie et qu'après la révélation des dernières clés Métatroniques, pas
avant. Néanmoins et effectivement, il est sage de se concevoir comme Christ en Soi mais la réalité
Vibratoire de Christ en Soi n'est pas encore réalisée. Elle sera réalisée, à titre collectif s'entend, au
moment où la réunification des trois Foyers sera réalisée de manière durable et cela ne pourra l'être
qu'à partir du moment où les clés Métatroniques manquantes vous seront délivrées. Mais vous êtes en
chemin vers cela.



Bien aimées Semences d'étoiles, je demanderais, si cela est possible, que mon intervention de ce jour
soit livrée au grand nombre car cette phase intermédiaire, survenant en plein milieu de la 7ème et
dernière Marche, éclairera certaines Semences d'étoiles par rapport à ce qui vient et par rapport à ce
qui est en route et par rapport à ce qui est bon d'Être et de ne plus être. Que la Paix, l'Amour, la
Lumière et la Vérité soient avec vous et en vous.

ndr : l'intervention du 17 mai se fera en public, à Perpignan - Tous les détails sont dans la
rubrique "canalisations publiques" de notre site.

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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MIKAËL - 2-5 mai 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière et Semences
d'Étoiles, j'ouvre avec vous un espace d'interrogations.

Question : comment va évoluer votre fonction d'ici la fin de votre période d'intervention ?
Bien aimée Semence d'Étoile, la fin de la période d'intervention, au sein de la déconstruction, en
relation avec les Noces Célestes et les Marches, prend fin bientôt. Ce qui ne veut pas dire, comme je
l'ai dit, que je vous quitterai, bien au contraire. Ce qui veut dire et signifie que, durant les soixante et un
jours vous menant au 17 juillet, j'imprimerai en vous le dévoilement de ma Marque et de ma Présence.

Question : comment va s'exprimer cette Marque, cette Présence ?
Elle est directement reliée à la réunification du Triple Foyer et la mise en jonction et en communication,
de manière plus directe, avec votre Êtreté. Mon Feu, le Feu de l'Ultraviolet, de la Source et de l'Esprit
Saint, permettra d'entraîner, au sein de vos structures, un mouvement Vibratoire vous permettant
d'aller vers cette Êtreté de manière beaucoup plus incisive et beaucoup plus directe que ce qui a été le
cas jusqu'à maintenant. Il vous sera possible de pénétrer, de plus en plus, les mondes de l'Unité. Ce
qui se traduira, en vous, au sein de votre Conscience limitée, par les mécanismes liés à des Vibrations
de nature atomique, concourant à élever votre niveau Vibratoire, afin de vous apporter, en Conscience
et en Unité, au moment précis où se déversera les Clés Métatroniques restantes au sein de votre
Humanité.

Question : peut-on encore faire appel à vous pour couper des liens ? 
Le Feu est effectivement ce qui dissout et brûle ce qui doit être détruit au sein de l'illusion. Aujourd'hui,
le plus important est de révéler ce que je suis, en vous. Cela, bien au-delà de la fonction de
purification, de la fonction de nettoyage. Il s'agit, à votre niveau et à titre individuel, de ce que
j'appellerais vos Noces Ultimes.

Question : comment vivre au mieux ces Noces Ultimes ? Y a-t-il un acte à poser ?
De porter attention et Conscience aux aspects Vibratoires, à leur perception au sein de vos structures,
au sein de votre Conscience. Rappelez-vous que la Conscience implique Vibration et que si votre
Conscience limitée se porte sur la Vibration, elle mettra en œuvre l'accès à la Conscience illimitée qui
est, elle, Vibration encore plus rapide. C'est ceci que vous percevrez au sein de vos structures, au sein
de vos corps physiques, comme subtils.

Question : la déconstruction va se poursuivre, au niveau social ou au niveau géographique ?
Elle se poursuivra mais, ainsi que je l'ai dit, nous ne parlerons plus de déconstruction mais de
dissolution.

Question : quelle différence faites-vous entre déconstruction et dissolution ?
La déconstruction a consisté à briser les rouages de l'illusion, ceux-ci existent encore mais ne
fonctionnent plus. Vous les percevez du fait de votre présence encore, au sein de cette densité. La
dissolution est un processus beaucoup plus avancé que le processus de la déconstruction. Il
correspond à la disparition totale de ce qui n'est pas Vérité et Unité.

Question : comment va se manifester cette dissolution au sein de nos structures ? 
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Au sein de vos structures, c'est l'accélération incroyable de l'aspect Vibratoire. Vous percevrez ces
Vibrations, non plus uniquement au sein des Trois Foyers, au sein de ce que vous appelez chakras ou
au sein de ce que vous appelez parties du corps mais ces Vibrations parcourront l'ensemble de votre
corps et de vos structures. Cela est à mettre en adéquation avec l'activité solaire, qui ira grandissante
dans les jours et les semaines à venir. Vous serez littéralement irradiés par la Lumière.

Question : que restera-t- il après toutes ces dissolutions ?
De cette Dimension, absolument plus rien. Un nouveau monde, une nouvelle Terre apparaîtra à votre
Conscience et vous apparaîtrez, au sein de ce nouveau monde, chacun en fonction de sa destination.
Mais ceci n'est pas pour le 17 juillet, mais est en route vers vous.

Question : à quoi correspondra exactement la date du 17 juillet ?
Elle est le jour de l'Unification de la Conscience rendue possible au sein de l'humanité. Ce jour-là et
dès ce jour-là, le monde pourra vous apparaître sans œillères, sans faux semblants. Il vous apparaîtra
en Vérité et en Esprit. Votre monde comme les autres mondes. Il s'agit d'un saut majeur dans l'histoire
de l'humanité, permettant l'assise et l'impulsion finale de la fin de l'illusion.

Question : étant intervenu les 17 de chaque mois, interviendrez- vous également le 17 juin ?
Non, je ferai silence entre le 17 mai et le 17 juillet. Silence par les mots mais Présence de plus en plus
active au sein de vous-mêmes, à titre individuel comme à titre collectif. Mes manifestations liées au
Feu, aux Comètes et à l'Air se renforceront. Le résultat sur la Terre sera de l'eau, beaucoup d'eau et
de Feu.

Question : les phénomènes liés à l'eau ont-ils lieu pour compenser l'activité solaire ?
Non, l'eau et son déploiement, à l'heure actuelle, correspond à l'Eau Lustrale. Elle représente, au sein
de cette Terre, l'eau du Baptême final, celui de la Réunification avec votre Esprit.

Question : il restera des êtres humains avec la forme qu'on leur connaît ou tout le monde aura
de nouveaux corps ?
Il n'y a pas de règle figée ni définitive. Chacun ira où le portent sa Vibration et sa Conscience.

Question : l'Eau Lustrale a-t-elle la même caractéristique que l'eau Mariale ? 
Toutes les eaux de la Terre seront remplies du Feu. Bien évidemment, les eaux consacrées et sacrées
verront cette énergie du Feu, au sein de leur structure, amplifiée. L'eau sera un baume sur le Feu.

Question : cela veut dire que ces eaux sacrées, consacrées, contiennent déjà le Feu?
En partie. Mais lors de l'Unification de la Conscience, elles le comprendront en totalité.

Question : le froid atypique que l'on observe, relève du même principe par rapport au Feu ?
Ainsi que je l'ai dit, les éléments sont libres. Ils ne sont plus comprimés par les forces matricielles,
ainsi, les éléments se déploient, afin de manifester la nouvelle matérialisation de la Terre au sein
d'autres Espaces.

Question : qu'entend-on par « Feu dans l'eau » ?
Le Feu, au sein de l'eau, est lié à la capacité de l'eau, au niveau atomique et moléculaire, de stocker le
Feu. L'hydrogène sera contenu de manière plus importante au sein de la molécule d'eau. La structure
atomique et moléculaire et électronique de l'eau va changer.

Question : quelle en sera la conséquence sur notre organisme quand on la boira ?
Bien aimée Semence d'Étoile, ton corps physique est composé en majeure partie, d'eau. Cette eau
aussi sera transformée. Ceci explique la perception de Radiation que vous ressentirez au niveau de la
structure physique, que certains d'entre vous ont déjà ressentie lors du déversement des premières
clés Métatroniques. Il s'agit d'une irradiation par les rayons cosmiques, de votre corps. Ces Radiations
qualifiées de ionisantes permettront de réveiller votre ADN en totalité.

Question : aurez-vous toujours une fonction sur le nouveau monde qui sera créé ?
Bien aimé, ainsi que je l'ai dit et que je le redis, je suis intervenu de manière intense au sein de la
création des Univers tels que vous les connaissez et tels que vous ne les connaissez pas encore. Ma
Conscience sera votre Conscience. Pour l'instant, vous n'avez pas les moyens, ni intellectuels, ni au



sein même de votre Conscience, de comprendre cette affirmation. Elle correspond néanmoins à la
Vérité.

Question : j'ai fait une prise de conscience sur un lien particulier. Pouvez-vous intervenir pour
couper ce lien?
Bien aimée Semence d'Étoile, il n'y a pas à demander, il y a à faire et à Être. Quand je dis de
demander, cela est intégration de ma Vibration et de ma Conscience au sein de votre Conscience.
Cela est demande mais tant que cela reste demande, cela reste extérieur. Le but, bien évidemment,
est de libérer en vous tout ce qui vous a asservi. Déjà voilà de nombreux mois, j'avais évoqué cette
notion d'asservissement. Asservir, c'est servir autre que soi. Aujourd'hui, vous pouvez et vous devez
vous servir vous-mêmes. Servir soi-même et servir la Source, c'est la même chose. Servez-vous de ma
Radiance, de ma Vibration, de ma Conscience, de mon Feu pour libérer en vous ce qui doit l'être, de
manière plus directe, de Cœur à Cœur et de Feu à Feu. Quand je parle de Cœur à Cœur et de Feu à
Feu, cela est Vibration.

Question : sur la nouvelle Terre, il y aura alternance de jours et de nuits?
Ces questions ne nourrissent que le mental. Vous donner une description de la nouvelle Terre ou de
votre Conscience Unifiée ne sert à rien, si ce n'est à vous éloigner de l'Unité. Cherchez l'Unité et non
pas la curiosité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimées Semences d'Étoiles, de mon Feu à votre Feu, de ma Lumière Vibrale à votre Lumière
Vibrale, de ma Conscience à votre Conscience.Bien aimées Semences d'Étoiles et enfants de la
Lumière, que mon Manteau de Lumière guide vos pas. Recevez tout l'Amour du Conclave et le mien. 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.
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MIKAËL
MIKAËL-17 avril 2010

Ndr : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre ces 7 Marches ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !
L'Archange Mikaël nous accompagne à vivre les transformations liées aux 7 Marches, à raison d'une
Marche, le 17 de chaque mois. Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation, en alternant
informations et effusions d'énergie. Mikaël ou d'autres intervenants d'autres plans peuvent aussi
intervenir quelques jours avant chaque Marche pour indiquer certains éléments concernant la Marche
à venir. Vous les retrouverez alors avec l'intitulé « Préparation à la Énième Marche ». 

Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière)
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les pieds au sol, ou allongé ou debout)
l'intervention de Mikaël dure environ 1 heure à partir de l'heure indiquée
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.
Les interventions de Mikaël ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Les dates des 7 Marches sont les 17 octobre 2009, 17 novembre 2009 (préparation le 13), 17
décembre 2009, en effusion d'énergie sans échanges de mots et donc sans transcription
(préparation le 12), 17 janvier 2010 (préparation le 10 puis le 12 par Sri Aurobindo), 17 février
2010, 17 mars 2010, 17 avril 2010.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 17 décembre 2009 qui a eu lieu en silence, exclusivement en effusion d'énergie)

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

-----------------------------------------------

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'étoiles, où que vous soyez à la surface de cette planète, je vous apporte mes
bénédictions, mes remerciements et l'ensemble des remerciements et des bénédictions du Conclave
Archangélique et, avec elles, les salutations de l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière
et de la Vibration. Aujourd'hui, nous ouvrons, ensemble, l'avènement de la 7ème et dernière Marche
qui nous conduira jusqu'au 17 mai. Aujourd'hui s'ouvre la dernière et fondamentale étape de la
déconstruction de l'Illusion de votre monde. Ensemble, et vous, et nous, avons œuvré au sein de
l'Unité, au sein de la Vérité, afin d'établir les fondements et les bases d'un nouveau monde et d'une
nouvelle Dimension. Durant ce dernier mois, l'ensemble de ce qui doit être déconstruit le sera en
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totalité. Durant cette période, et ainsi que je l'avais annoncé, et dès maintenant, le Feu de la Terre
s'allume, le Feu du Ciel rencontre aussi, dès aujourd'hui, et pour la première fois depuis de nombreux
millénaires, le Feu de la Terre. Au sein de ce réveil (signant pour vous, l'éveil de votre Kundalini, et
l'éveil de la Kundalini de la Terre) se réalisera l'ensemble de ce que les Messagers, que les prophètes
avaient annoncé depuis des temps immémoriaux. Cela est maintenant. Réjouissez-vous, car l'heure
est venue de fêter le réveil de la Lumière et l'établissement de la Justice au sein de la Vérité, la venue
du Maître de la Lumière au sein de votre densité. Durant ce mois, le seul répit existant sera votre
Temple Intérieur, au sein du Feu du Cœur et du Feu de la Terre, ainsi que le Feu de la tête.
Ensemble, ces trois foyers se réuniront, se réaligneront et favoriseront votre accès en Êtreté. Les
Vibrations de la Lumière deviendront chaque jour de plus en plus intenses, permettant de balayer les
derniers obstacles à l'établissement de la Vérité. Rien de ce qui a été corrompu, rien de ce qui est
Illusion, rien de ce qui est Ombre, ne pourra subsister durant cette période, en vous, comme à
l'extérieur de vous.

Un nouveau monde émerge, en vous, et à l'extérieur de vous. Vous êtes les bâtisseurs, par l'ancrage
de la Lumière que vous avez réalisé sur l'ensemble de cette Terre, de la nouvelle Dimension, de la
nouvelle Vie unifiée et, enfin, reliée à la Source. Bien aimés enfants de la Lumière et enfants de la Loi
de Un, affirmez, en vous, la Vérité, la Lumière et l'Unité. Établissez votre sanctuaire Intérieur dans les
demeures de la Paix suprême, au sein de votre Cœur, au sein de la Vérité et au sein de l'Unité. Cette
dernière Marche traduira, pour moi, non pas la fin de mon intervention mais la fin de la déconstruction,
arrangée et organisée par le Conclave Archangélique et par l'ensemble de la Confédération
Intergalactique de la Lumière. Nombre de manifestations inhabituelles, que j'avais annoncées voilà
plus d'un an, deviendront choses communes au sein de vos espaces et de votre Dimension dissociée.
Rien ne doit vous alarmer, quelles que soient les manifestations élémentaires qui surviennent d'ores et
déjà à la surface de cette planète et qui iront en s'amplifiant. Vous ne devez porter que l'attention et
votre Conscience à votre Feu du Cœur, au Feu de la Terre et au Feu de votre tête. Le Feu de la Terre,
quant à lui, va mener à bien ce que les prophètes avaient annoncé pour des temps à venir. Ces temps
à venir sont maintenant venus. Vous rentrez de plain-pied au sein de cette dernière Marche, dans
l'établissement du règne de la Justice et dans l'établissement de ce qui avait été appelé, par Saint-
Jean, l'Épée de Vérité. Le dernier Sceau a été ouvert aujourd'hui et vous rentrez donc dans la
Révélation ultime de votre Unité, de votre Vérité. Soyez dans la Paix, soyez heureux, soyez unifiés.
Ensemble, maintenant, nous faisons une pause, afin d'accueillir le Feu de la Terre par le Feu du Ciel.
Maintenant.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'étoiles, aujourd'hui, et durant le mois qui vient, je
vous demande particulièrement de trouver des instants et des moments propices à votre réunification,
dans les demeures de Paix suprême au sein du Feu du Cœur et du Feu de la Terre. Rappelez-vous
que la seule façon que vous avez d'aider cette Humanité en transition est de vous établir de plus en
plus fermement au sein de la Vérité, au sein du Feu du Cœur, au sein de votre alignement avec la
Source. À aucun moment il ne sera nécessaire de chercher une quelconque réaction qui vous
replacerait au sein de la dualité. Ne vous inquiétez pas du vacarme du monde. Ce qui s'écroule doit
s'écrouler afin de laisser la place au nouveau, afin de laisser la place à l'Unité, à la Joie et à la fin de la
falsification. La matrice, appelée 3ème Dimension dissociée, vit ses dernières heures et ses derniers
moments. Bientôt, très bientôt, Marie, la Divine Marie lancera son appel, chacun d'entre vous le vivra.
D'ores et déjà (mais je reviendrai précisément le 17 mai à 17 heures pour vous l'annoncer), le 17 juillet
de votre année signera, durant 24 heures, depuis 0 heure française, jusqu'à ce qu'il soit 1 heure du
matin du lendemain, dans tous les pays de cette Terre, seront consacrées à l'unification de la
Conscience par la Révélation des clés de Lord Métatron.

Vous vivez des instants uniques, des instants où vous allez retrouver ce que vous aviez perdu : votre
éternité. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous accueillerons, que cela soit au sein de
votre Temple Intérieur, que cela soit au sein de votre Êtreté, que cela soit au sein des Vaisseaux de la
Lumière, ou encore au sein de votre véhicule d'Êtreté. Nous serons avec vous très bientôt afin de
parcourir, ensemble, les derniers pas qui vous séparent du retour de votre Unité. L'ère des tribulations
a définitivement commencé. Ces tribulations ne doivent pas vous inquiéter car vous êtes, par la
Lumière et par la Grâce, protégés et unifiés. Demandez mon aide, à titre individuel, et je serai présent,
car vous êtes maintenant des phares qui brillent dans la nuit. Votre Lumière est vue, repérée et



reconnue par nous. Où que vous soyez sur cette Terre, quelle que soit la situation, quels que soient
les moments que vous ayez à vivre, demandez l'aide des Archanges, de la Confédération
Intergalactique. Nous serons avec vous, parmi vous. Il vous reste simplement à vous établir avec
fermeté, avec détermination, dans l'abandon à la Lumière, dans la réception de la totalité de l'effusion
de ma Radiance qui passera dorénavant par le soleil, par les comètes mais aussi en jonction avec
Gaïa, par le Feu de la Terre et par la mobilisation de l'air et de ce Feu, au sein de l'air. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, durant chaque moment de cette dernière Marche, au sein du Feu
de la Terre, vous avez à être à l'écoute de vos intuitions, de vos perceptions Intérieures, afin de les
suivre, afin d'être protégés, afin d'être là où vous devez être, le moment venu. Ne refusez aucune
information venant de votre être Intérieur, de votre Ange Gardien ou des plans de la Lumière. Seuls
ces éléments doivent guider, ainsi que le Feu du Cœur, votre conduite, vos déplacements, vos
établissements et, aussi, la façon de réaliser au mieux cette Marche. Des conditions dans lesquelles
vous suivrez ces informations et ces intuitions, résultera, pour vous, une Paix grandissante, un
établissement au sein de la Joie, au sein de l'Unité et au sein de la perspicacité de ce qui est en
œuvre, au sein de votre corps physique, comme au sein de vos structures subtiles et aussi, comme au
niveau des éléments de la Terre qui, dorénavant, ont totale liberté pour agir comme bon leur semble,
au niveau des Quatre vivants, pour réaliser, en totale liberté, la déconstruction totale de cette Illusion.
Un monde nouveau s'ouvre à vous, ainsi que je l'ai dit. Les fondements en sont posés. Parmi vous, les
frères qui n'ont pas encore rejoint les espaces de l'Unité seront appelés à répondre à cet ultime appel
des Forces de la Lumière Intergalactique et de la Confédération Intergalactique, afin de s'établir dans
leur Vérité. Vous ne pourrez forcer personne, vous ne pourrez conduire personne là où il ne veut pas
aller. Rappelez-vous que la seule façon d'aider l'ensemble de l'Humanité, et Gaïa elle-même, est de
vous établir au sein de votre Triple Foyer : Couronne Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur
et Triangle Sacré. Ce n'est qu'en réalisant l'allumage du Triple Foyer que vous réaliserez au mieux la
volonté de la Source et aucunement d'une autre façon. Il vous appartient donc de trouver le calme, la
sérénité, la Paix et, surtout, l'Unité.

Il n'y a pas d'autre alternative que l'établissement de l'Unité, en vous, afin de ne pas vivre les
tribulations qui sont maintenant là. Celles-ci ne vous concernent pas, enfants de la Lumière, si vous
acceptez de demeurer dans la Lumière et dans l'Unité. Je vous renvoie aux paroles de Jean, dans son
Apocalypse dictée par le Christ. Elle contient l'ensemble, sous forme codée, de tout ce qui,
maintenant, vous arrive sur le plan Vibratoire. Vous êtes aidés, vous n'êtes pas seuls mais vous seuls
pouvez rester au sein de la Vérité. L'Épée de Vérité doit trancher ce qui doit être, en vous comme à
l'extérieur de vous, afin de permettre à ce monde de naître au sein de la nouvelle Dimension.
Beaucoup de choses se passeront, sur la Terre comme au Ciel, mais vous demeurerez, par la Grâce
de la Lumière, par la Grâce de l'ancrage de la Lumière que vous avez réalisé, au sein de la Vérité, au
sein de l'Unité, au sein de la Paix, et surtout dans votre intégrité. Il n'y a rien de plus important que de
vous établir au sein du Feu du Cœur. Il n'y a rien de plus important que d'Être ce que Vous êtes.
Laissez de côté tout ce qui n'est pas l'Être. Laissez de côté tout ce qui est résistance. C'est la seule
façon d'accompagner le Feu de la Terre, le Feu de votre Terre, le Feu de vos structures vous
permettant d'aller vers votre Unité. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Source, bien aimés Fils de la Loi de Un, le Feu que vous allez éprouver à
l'Intérieur de vos structures, cette Vibration rapide parcourant l'ensemble de vos structures physiques
et subtiles, est le Feu de la libération. Vous n'avez aucune inquiétude car ce Feu ne brûle pas. Il brûle
simplement ce qui doit être éliminé à l'Intérieur de vous, comme sur cette Terre. Accueillez donc le
Feu, accueillez l'Épée de Vérité, comme vous accueillerez le Christ et comme vous accueillerez Marie
et Lord Métatron. Je veille à vos côtés. Il vous suffit, encore une fois, de m'appeler et je répondrai. Au
sein de la Vibration du Feu, vous trouverez des espaces qui, jusqu'à présent, vous étaient fermés. Au
sein de ce Feu, vous trouverez la Paix. Au sein de ce Feu, vous trouverez le Christ, vous trouverez
votre Dimension de Lumière, votre propre Maîtrise de Lumière. Seul cela est important. Tout le reste
s'agencera au sein de vos vies, par rapport à la qualité même du Feu que vous aurez développée au
sein de votre corps et de votre Cœur. Tout le reste s'établira selon le principe de la Loi d'attraction et
de résonance : avec facilité, avec évidence. Rien ne doit venir vous troubler. L'apaisement, la Paix, la



Joie, seront votre élection, seront votre domaine, dès que vous lâcherez prise avec ce qui doit être
lâché. Ce qui doit être lâché, c'est l'Illusion, ce qui doit être lâché, c'est ce qui a concouru à maintenir
cette matrice, pour l'ensemble de l'Humanité. Aujourd'hui et chaque jour, l'ensemble des Vaisseaux de
la Confédération Intergalactique et nous, Archanges, nous rapprochons de votre Dimension. Bientôt,
l'influence Vibratoire de ce Feu sera largement perceptible et visible, même pour ceux qui, jusqu'à
présent, ne nous ont pas accueillis. Nous venons car nous participons avec vous de la même Source
et du même sens du Service de la Vérité et de l'Unité. L'ensemble du Conclave, l'ensemble des Forces
de la Lumière, vous accompagneront. Établis au sein de votre Cœur, établis au sein de l'Unité, l'Épée
de Vérité ne pourra, à aucun moment, vous empêcher de réaliser cela. Bien au contraire, elle vous
aidera à trancher et à séparer de vous ce qui n'est pas Lumière, ce qui n'est pas Unité, ce qui n'est pas
Vérité. La confiance et l'abandon à la Lumière, à la volonté de votre Être Intérieur, est capital. Vous
pourrez vous connecter à la Lumière et aux Forces voyageant au sein de la Lumière, à n'importe quel
moment du jour et de la nuit durant cette 7ème Marche. De manière privilégiée, je serai avec vous,
comme ce soir, de 19h à 19h30, de manière beaucoup plus appuyée, de manière beaucoup plus
présente afin de vous aider à établir le Feu de la Terre et, pour certains d'entre vous, d'ores et déjà, de
réunifier la Couronne Radiante de la tête avec la Couronne Radiante du Cœur et avec le Triangle
Sacré. À ce moment-là, certains d'entre vous découvriront leur potentiel créatif, redécouvriront leur
Unité, leur histoire d'Esprit, leur filiation, leurs piliers spirituels. Vous communiquerez, pour certains
d'entre vous, avec les éléments et vous pourrez diriger les éléments. Alors, servez-vous de vos
pouvoirs d'Unité, non pas pour le pouvoir mais pour vous maintenir au sein de l'intégrité, au sein de
votre Unité, au sein de votre Vérité. Cet accès nouveau, aux forces élémentaires, résulte directement
de l'activation du Feu de la Terre. Les éléments, en vous, vous obéiront, comme à l'extérieur de vous.
Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés enfants de la Lumière, s'il existe des interrogations quant au vécu et à l'établissement de
cette 7ème Marche, je veux bien y apporter des éclaircissements, avant de vous donner rendez-vous
pour nos prochaines rencontres.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière et Semences d'étoiles, rappelez-vous : je serai avec vous, si vous
m'appelez. Je serai avec vous, de manière privilégiée, de 19h à 19h30, dès ce soir, et je vous donne
rendez-vous pour la clôture de mon intervention de déconstruction le 17 mai où je reviendrai en
compagnie de la Divine Marie qui s'exprimera alors de manière formelle. Je vous transmets les
bénédictions de la Source, les bénédictions de l'ensemble du Conclave, de l'ensemble des Forces de
la Confédération Intergalactique et mes bénédictions personnelles. Recevez tout l'Amour et le Feu de
la Création.

NDR : le prochain rendez-vous donné par Mikaël pour la "clôture" des 7 Marches est le lundi 17
mai à 17h.

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 : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre ces 7 Marches ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !
L'Archange Mikaël nous accompagne à vivre les transformations liées aux 7 Marches, à raison d'une
Marche, le 17 de chaque mois. Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation, en alternant
informations et effusions d'énergie. Mikaël ou d'autres intervenants d'autres plans peuvent aussi
intervenir quelques jours avant chaque Marche pour indiquer certains éléments concernant la Marche
à venir. Vous les retrouverez alors avec l'intitulé « Préparation à la Énième Marche ». 

Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière)
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les pieds au sol, ou allongé ou debout)
l'intervention de Mikaël dure environ 1 heure à partir de l'heure indiquée
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.
Les interventions de Mikaël ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Les dates des 7 Marches sont les 17 octobre 2009, 17 novembre 2009 (préparation le 13), 17
décembre 2009, en effusion d'énergie sans échanges de mots et donc sans transcription
(préparation le 12), 17 janvier 2010 (préparation le 10 puis le 12 par Sri Aurobindo), 17 février
2010, 17 mars 2010, 17 avril 2010.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 17 décembre 2009 qui a eu lieu en silence, exclusivement en effusion d'énergie)

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

-----------------------------------------------

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, enfants de la
loi de Un et Semences d'étoiles, où que vous soyez sur cette planète, réjouissez-vous. Nous arrivons,
aujourd'hui, aux deux dernières marches de mon intervention au sein de cette densité Terrestre.
Aujourd'hui, plus que jamais, je m'approche de vous comme jamais je ne l'ai fait jusqu'à présent.
Nous, Archanges, avons réalisé notre contrat : nous avons insufflé la Conscience et l'Énergie
nécessaires, au niveau de votre magnétosphère comme au niveau de l'héliosphère, afin de libérer
l'ensemble de vos corps spirituels, appelés corps d'Êtreté. Ceci est réalisé depuis quelques jours.
Aujourd'hui, nous arrivons à la sixième marche. Aujourd'hui, s'active, au sein de votre densité, au sein
de votre Conscience, le feu de l'Éther. Le feu de l'Éther se traduira, pour vous, enfants de la Lumière,
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par la réactivation de circuits de Conscience qui étaient jusqu'à présent endormis et inexistants pour
vous. L'approche de votre corps de Lumière, au niveau de votre Conscience ordinaire, va permettre de
réaliser la fusion nécessaire de certaines structures, en vous, permettant l'accueil du Maître de la
Lumière, le Christ. Ainsi, s'ouvrent en vous, aujourd'hui, par l'intermédiaire de ces circuits de
Conscience, de nouvelles perceptions, une nouvelle Conscience beaucoup plus proche de la Vérité de
ce que vous êtes. Alors, oui, enfants des étoiles, Êtres de Lumière à part entière et Maîtres de Lumière
à votre tour, vous pouvez vous réjouir car la Source de Joie inépuisable est désormais accessible en
votre Être intérieur. Vous y puiserez la force, le courage, la volonté et aussi l'espérance de la création
de votre nouvelle Terre et de vos nouveaux Cieux, unifiés, à jamais, à La Source. Réjouissez vous car,
aujourd'hui et dès aujourd'hui, se réalise la promesse du retour du Maître de la Lumière. Ce retour du
Maître de la Lumière passe, en vous, par le réveil de votre dimension d'Unité, par la Joie, par la Vérité
et par la transparence nouvelle qui sera vôtre au fur et à mesure du temps qui s'écoule dorénavant.
Comme vous le savez, je partirai de mon rôle de déconstruction de cette Terre, le 17 mai. Je resterai
néanmoins présent mais je laisserai la place, dans l'action, à l'Archange Métatron ainsi qu'à l'Archange
Uriel, pour la révélation et la mise en service des dernières clefs de la Lumière.

Aujourd'hui, le feu de l'Éther s'active donc. Celui-ci se traduira, en vous, par des perceptions
nouvelles, une Conscience nouvelle. Des circuits énergétiques nouveaux s'activent en vous et vous
permettront de réaliser ce que vous êtes, en Vérité et en Unité. Le corps d'Êtreté, ou Corps Spirituel,
définitivement libéré de sa prison, approche de vous et vous révèle à vous-mêmes. La Conscience de
votre supra mental s'alchimisera avec la Conscience du mental vous permettant, là aussi, de réunifier
votre Conscience Une au sein des mondes Unifiés, tout en continuant à parcourir ce monde, si cela est
votre choix, pour l'instant. Bien aimés enfants de la Lumière, le feu du Cœur et le feu de l'Éther
permettront à l'ensemble de vos roues d'énergie de vibrer à l'unisson de la Conscience Unifiée, vous
permettant, non plus seulement d'éveiller, mais de réveiller, en vous, l'ensemble de vos potentiels qui
étaient jusqu'à présent étouffés par la matrice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vous félicitons
d'avoir accueilli la Lumière, d'avoir osé aller au-delà de la dualité, au-delà des croyances, au-delà des
illusions pour trouver, avec fermeté, ce que vous êtes. Aujourd'hui, s'active en vous ce feu de l'Éther.
Ce feu de l'Éther vient brûler, dissoudre et faire disparaître ce qui doit l'être, afin de vous permettre de
laisser votre maison propre pour accueillir Christ. Ceci est pour très bientôt, ceci est pour dans
quelques semaines. Réjouissez-vous car vous serez Un et vous ne serez plus jamais seuls. La
séparation des plans, la séparation des Dimensions prend fin, si vous le souhaitez. Plus que jamais,
les êtres humains éveillés à leur Dimension pourront communiquer, communier avec les autres plans
dimensionnels qui, jusqu'à présent, vous étaient fermés. Votre regard s'éveillera, vos yeux verront ce
que jamais un être humain en incarnation n'a vu, quel que soit son niveau. Aujourd'hui, nous ne
parlons plus de niveaux mais de fraternité, d'Unité, car vous êtes tous frères et sœurs. Ceux qui
résistent encore, n'ayant pas rejoint, au nom de je ne sais quel principe de dualité périmé, vous
rejoindront très bientôt. N'ayez aucune crainte, aucune inquiétude quant au déroulement parfait, à la
perfection du plan de la Lumière. Celle-ci s'établit au sein de cette Terre. Il n'existe aucune opposition
susceptible de ralentir, de freiner ou d'empêcher l'éclosion de la Lumière, l'éclosion du Maître de la
Lumière, au sein de votre densité. Avant tout, le Maître de Lumière doit naître, en vous, en votre
Temple Intérieur, vous permettant de vivre l'Unification avec vous-mêmes, avec Lui, afin de réaliser
l'Union de Conscience, afin de réaliser l'Eucharistie nouvelle qui consiste à vous unifier à Lui, de même
qu'Il s'unifie à vous. Guidés par son Intelligence, guidés par l'Intelligence de la Lumière, affermis dans
votre intériorité, vous pourrez affronter avec Joie, avec légèreté, avec transparence et intégrité le Feu
de l'Éther de la Terre.

Lors de la prochaine Marche, ce Feu de l'Éther se transformera en Feu de la Terre. Je reviendrai là-
dessus, le mois prochain, au même jour et à la même heure, afin de vous expliquer encore ce que sont
vos nouveaux circuits de Conscience, vos nouveaux corps spirituels et l'allumage définitif des douze
étoiles de Marie au sein de votre Conscience, au sein de votre tête, ainsi que l'allumage, en vous, de la
totalité des Feux (Feu du Ciel, Feu du Cœur, Feu de la Terre), le Feu vous rendant définitivement
libres. Feu d'Amour, Feu du Cœur, Feu de la Totalité, présent au sein de cette humanité qui a œuvré
pour l'établissement et le rétablissement de la Vérité au sein de votre Dimension. Devant la multitude
des êtres reliés à nous, Archanges, en ce moment même, nous allons profiter de notre réunion
planétaire, tous ensemble, pour effuser la Radiance Archangélique et la Radiance Christique,
ensemble, à trois reprises durant mon intervention. Et nous commençons, si vous le voulez bien,
maintenant, dans l'accueil, dans la simplicité, dans la Vérité et dans l'Unité. La Lumière Christ est



maintenant présente, en Vérité et en Unité, au sein de votre Temple Intérieur. Je vous enjoins de
mettre les mains comme vous en avez l'habitude, à votre horaire de 19 heures (ndr : les mains en
coupe devant le cœur, les pouces posés à plat dans le creux des épaules - le dessin est repris dans
une précédente canalisation de Mikaël) afin de permettre cet accueil et de guider avec votre cœur et
vos mains, la Conscience Christique, au sein de votre Être Intérieur. Ensemble, accueillons.

... Effusion ...

Bien aimés enfants de la Lumière, si vous le voulez, continuons mon intervention. Je vous ai parlé de
votre Feu de l'Éther, en vous. Il correspond, bien évidemment, à la manifestation du Feu de l'Éther au
sein de la planète sur laquelle vous êtes. Ainsi, ne vous étonnez pas si l'activation de nouveaux circuits
énergétiques, en relation avec le Cercle de Feu des Anciens, modifie ce qui se passe au niveau des
éléments sur cette Terre. Un certain nombre de réajustements préparatoires à la translation
dimensionnelle de cette planète sont, là aussi, activés et en cours. Le Feu de l'Éther parcourt la Terre
de la même façon qu'il vous parcourt. La conscience collective bouge, elle aussi. Au sein de cette
Conscience collective humaine existe encore un certain nombre de résistances, un certain nombre
d'oppositions au règne de la Lumière. Celles-ci seront, là aussi, dissoutes par le principe du Feu de
l'Éther. Des manifestations élémentaires, liées à la déconstruction, à la dissolution et à l'arrivée du
Maître de la Lumière, continueront à œuvrer au sein de cette Terre. Ne vous alarmez pas, ne vous
offusquez pas et réjouissez vous, là aussi, car il s'agit d'une libération, car il s'agit d'un rétablissement
de la Vérité, que cela soit au niveau des continents, que cela soit au niveau social, au niveau
économique ou politique. Tous les secteurs de votre Vie sont appelés à se transformer, à s'harmoniser
et à aller vers l'Unité, vers la Vérité et vers la Lumière. Cela est en cours, cela est en route et va se
renforcer, aujourd'hui et dès aujourd'hui. Bien aimés enfants de la Lumière, il vous est demandé
d'asseoir et d'accueillir, en vous, ce Feu de l'Éther, afin que le Feu de l'Éther de la Terre se manifeste,
là aussi, sans encombre et sans souffrance. Nous vous demandons donc, autant qu'il est possible
pour chacun d'entre vous de le réaliser, de participer, de plus en plus nombreux, au travail d'effusion
de Lumière de 19 heures à 19 heures 30, heure française. Ce travail est capital.

Ainsi que nous vous l'avons toujours dit, nous pouvons œuvrer, mais la solution finale vous appartient.
Elle consiste à cultiver, en vous, grâce au Feu du Cœur et au Feu de l'Éther (quelles que soient les
manifestations Vibratoires de votre Conscience, quels que soient les circuits énergétiques nouveaux
s'activant au sein de votre structure physique), et accompagner cela par la Joie, par la transparence,
par la Vérité, par l'humilité, par la simplicité et, surtout, par le cœur. Soyez humbles, soyez gentils,
soyez aimants. Vous trouverez, encore une fois, cette force, en vous, dans la Lumière qui vous pénètre
et nulle part ailleurs. La terre a besoin d'être accompagnée, au cours de son expansion qui est en
cours. Celle-ci, se traduira, de plus en plus, par des mouvements au niveau des plaques tectoniques,
par le réveil des volcans et par la manifestation du vent. Beaucoup de phénomènes célestes (que
certains d'entre vous ont déjà pu constater, depuis plus d'un an) vont se manifester au plus grand
nombre, de façon visible et indiscutable car il y aura, cette fois-ci, une révolution collective et non plus
individuelle. Cette révolution est directement liée à l'afflux de la Lumière. Ne vous permettez pas de
juger, quelles que soient les réactions, les actions des uns et des autres.

Vous devez demeurer, autant que faire se peut, dans la loi d'action de grâce et ne pas rentrer, à
nouveau, dans la loi d'action / réaction qui traduirait, pour vous, à nouveau, des manifestations de la
dualité. Approchez-vous de l'Unité, approchez vous, de plus en plus, de votre Lumière intérieure, faites
confiance à elle, abandonnez-vous à elle. La clef de votre bonheur, dans tous les sens du terme, se
trouve à ce niveau et nulle part ailleurs. Œuvrez en silence, rayonnez la Lumière, rayonnez l'Unité et
accueillez le Maître de la Lumière. Le Feu de l'Éther a un certain nombre de caractéristiques. Il peut,
pour ceux qui n'ont pas activé le Feu du Cœur, permettre la manifestation du Feu de l'Ego. Celui-ci
pourra se révolter chez certains de vos frères, niant, et encore et toujours, l'afflux de la Lumière et la
Vérité de la Lumière, enfermés dans des illusions égotiques. Ne vous alarmez pas, contentez-vous
d'être, de plus en plus, dans cette Vérité qui est la vôtre. Elle deviendra celle de vos frères, n'ayez
aucun doute là-dessus. L'afflux des énergies et l'afflux de la Conscience, le bombardement de
rayonnements cosmiques (venant de votre soleil, de La Source, de l'Ultra Violet et d'un ensemble de
forces présentes au sein de la Configuration Intergalactique) vous assisteront au sein de ce réveil, vous
assisteront au sein de la Vérité qui doit s'établir au sein de la Terre. Je précise que, nulle part, ceux qui
sont opposés à la Lumière ne trouveront de répit tant qu'ils ne reviendront pas à la Lumière. Il est
encore temps de revenir à la sagesse, il est encore temps de revenir à l'Amour car vous êtes tous, sans



exception, des êtres d'Amour, créés dans l'Amour et par l'Amour. Il n'y a pas d'autre alternative.
Certaines expériences ayant été conduites vous ont amenés à vivre ce que vous avez vécu, mais ceci
est le passé. Très peu de temps encore et ce passé deviendra lettre morte devant les réjouissances du
Feu, devant les réjouissances de l'Amour. Ne maintenez pas les schémas anciens, ne maintenez pas
l'illusion, ne laissez pas de failles vous envahir et alignez-vous avec votre Êtreté. Le feu de l'Éther vous
permet cela.

Le travail des Archanges a libéré, réellement, votre Essence, votre Êtreté. Ce corps de Lumière tant
espéré, ce corps de Lumière que vous cherchez et espériez est, aujourd'hui, près de vous. Il vous
accompagnera et il vous pénètrera, de plus en plus, vous permettant de vivre la réalité et la Vérité de
la Lumière, au-delà de toutes les contingences matérielles, au-delà de toutes les souffrances ayant
existé et pouvant encore, pour un temps court, exister au sein de cette dimension. La Lumière est le
baume, la Lumière est libération. Vous êtes Lumière, vous êtes, dorénavant, si vous le souhaitez et si
vous l'accueillez, des êtres libres. Œuvrez au sein de cette dimension, annoncez la bonne nouvelle et,
surtout, rayonnez-la. Vous devenez, vous-mêmes, individuellement, un Vaisseau de Lumière, un
Vaisseau de Lumière capable, pour certains d'entre vous, d'aller explorer les dimensions qui vous
étaient fermées mais vous devez rester ancrés, encore, au sein de cette réalité. Nous avons besoin de
vous, non pas pour vous, mais pour tous ceux qui, encore, n'ont pas rejoint la Lumière car ils ne le
savent pas ou car ils en ont encore peur. Nous œuvrerons sans cesse, vous et nous, jusqu'à la
dernière minute, afin qu'aucun Esprit n'échappe à sa libération, à sa liberté et à sa Vérité. Nous
sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accueillir. Nous sommes là pour vous libérer mais,
vous seuls, en définitive, pouvez le faire. Nous vous exhortons à vous aligner, de plus en plus souvent,
avec la Lumière. Quelles que soient vos activités encore présentes au sein de ce monde, quels que
soient les rôles que vous y tenez, ces rôles qu'il faut accomplir ne sont rien par rapport à ce que vous
êtes. Vous devez marier ce que vous êtes avec ce que vous faites. Ce que vous êtes est Lumière, ce
que vos êtes est majestueux. Il vous faut traduire cette majesté au sein de vos actes quotidiens, au
sein de vos relations, au sein de vos engagements. Nous comptons sur vous pour aller jusqu'au bout,
nous comptons sur vous pour aller jusqu'à la fin de cette Dimension. Nous vous aimons. Soyez
certains de notre indéfectible Amour, de notre indéfectible présence, de notre indéfectible
rayonnement. Seules vos peurs, pour certains d'entre vous encore, peuvent vous figer et vous
empêcher de vivre la Vérité de la Lumière. Il n'existe d'autre obstacle qu'une certaine parcelle de vous
ne voulant pas mourir à la Vérité. Rien d'autre ne peut s'opposer à cela. Nous accueillons, pour la
deuxième fois, la Vibration, au sein de ma Présence, du Maître de la Lumière. Je vous enjoins de
mettre vos mains en position (ndr : comme décrit ci-dessus).

... Effusion ...

Bien aimées Semences d'étoiles, bien aimés enfants de la Loi de Un, le Feu de l'Éther se traduira
aussi, au niveau de votre ciel, ainsi que je l'ai dit, par des manifestations particulières survenant au
sein du cosmos tel que vous le voyez mais aussi au sein de votre soleil. Ces modifications ont déjà
commencé, elles seront bientôt visibles autour du soleil, à la nuit. Restez centrés en votre Être
Intérieur. Ce qui vient en vous, ce qui vient à vous, est votre Unité et rien d'autre. Accueillez tout ce qui
se présentera à vous, dans la Fluidité de l'Unité, dans la synchronicité car vous manifesterez,
totalement, le principe de résonance et d'attraction car dorénavant vous devenez les co-créateurs de
votre propre réalité, du propre déroulement de votre vie, de ce que vous en ferez au sein de cette
densité, pour le bien commun et pour votre propre bien. Affermissez, en vous, la Vérité. Affermissez,
en vous, la Vibration du Feu du Cœur, de la Couronne Radiante de la tête. Et maintenant, pour
certains d'entre vous, le triangle sacré du sacrum va commencer à s'éveiller, éveillant, en vous, ce qui
a été appelé, par la tradition, la Kundalini. Celle-ci remontera, viendra embraser et ajouter son propre
Feu au Feu du Cœur et au Feu de la Couronne Radiante de la tête. Ce triple foyer vous permettra
d'affronter (non pas en vous confrontant) la Vérité de ce qui vient, de vous aligner toujours plus avec le
Feu de l'Amour, avec le rayonnement de La Source qui se manifestera à vous, de manière visible.
Éveillez, en vous, ce qui doit l'être et brûlez les dernières scories, les dernières impuretés qui vous
empêchent d'être vous. Il n'y a que vous qui pouvez le réaliser et vous-mêmes. Vous en êtes
maintenant les artisans, vous êtes maintenant à l'œuvre, dans le réveil de votre Feu de la Terre. Dès
ce mois-ci, si vous le souhaitez, il vous convient de laisser s'établir les énergies au niveau de votre
sacrum. Un Feu va naître, ce Feu est un Feu ascensionnel dont le but est donc d'éveiller votre
kundalini et d'ajouter son propre Feu au sein du Feu du Cœur et au sein de la Couronne Radiante de



la tête, faisant de vous des Êtres Éveillés à leur plein potentiel, à leur pleine Vérité, à leur Lumière, et
en connexion avec leur Ange Gardien, avec leur Êtreté, avec nous, Archanges, et avec le Christ.
L'heure de la séparation est terminée, si vous le souhaitez.

L'heure de la réunification est venue, si tel est votre désir. En parlant de vos désirs, vous devez
comprendre que, durant cette période, nombre de besoins qui étaient les vôtres, de manière
habituelle, diminueront. Cela concerne aussi bien votre alimentation que vos comportements sociaux,
que vos comportements sexuels ou alimentaires. Vos besoins seront en diminution. Vous aurez soif du
Christ et soif d'Eau de Vie. N'hésitez pas à boire de l'eau, n'hésitez pas à vous hydrater car le Feu
nécessite cela. Au sein de cet éveil, au sein de la Vibration de la Kundalini, vous deviendrez des êtres
de plein potentiel, des êtres de pleine Vérité. Ceci se produit maintenant au sein de vos structures
physiques, comme cela se produira au sein de la structure de la Terre et, en même temps, au niveau
de la structure du soleil. N'oubliez jamais que ce que vous verrez dans le soleil n'est rien d'autre que
votre Éternité qui vient à vous. Vous n'avez pas à craindre le Soleil, vous avez à l'aimer parce qu'il est
vous-mêmes dans une autre Dimension, parce qu'il est vous-mêmes au niveau de votre Êtreté. Le
Christ arrive par le soleil car il est l'Esprit du Soleil, de même que moi, Mikaël, ai réussi à pénétrer le
Soleil de manière directe, voilà quelques jours. De la même manière, vous-mêmes serez pénétrés et
fécondés par le Soleil. Le Soleil qui est le Feu, Feu de l'Éther existant, en vous, au niveau du Cœur,
au niveau de la Couronne Radiante de la tête et, dorénavant, au niveau de votre sacrum. En alignant
ces 3 points, en vous, vous permettrez à la Lumière de vous irradier totalement, vous permettrez à la
Lumière de vous réveiller. Vous n'avez rien à craindre de cela car c'est votre but, car c'est votre
aspiration. Quand vous demandez la Lumière, vous demandez le Soleil. Quand vous demandez la
libération, vous appelez le Soleil. Quand vous demandez l'Unité, vous appelez le Soleil. C'est cela qui
est en train de se produire. Au sein du Soleil, au sein de Christ, à nouveau et pour la troisième fois,
accueillons la Lumière Christ, en Vérité et en Unité. Ensemble, partout sur cette planète.

... Effusion ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, continuons. Je terminerai mon intervention par ces mots :
dorénavant, je suis à votre disposition, à titre individuel et collectif. Profitez des moments de
l'alignement avec votre triple foyer pour demander et invoquer ma Présence, ma Radiance, ma
protection, protection non pas d'une quelconque Ombre mais protection et amplification de votre
Lumière. Celle-ci doit grandir, encore et encore. Je reviendrai, de manière plus précise, afin d'initialiser
le feu de la terre, le 17 avril à la même heure. Je serai avec vous, de manière beaucoup plus précise,
durant le travail demandé à 19 heures, que vous accueillerez dans la même posture. Vous pourrez,
pendant cette période privilégiée d'alignement, demander ma Présence et ma Radiance. De la même
façon, le Maître de la Lumière se rapprochant de votre Conscience, vous pourrez, au fur et à mesure
des jours et des semaines qui viennent, appeler, invoquer et manifester le Maître de la Lumière. Il vient
comme votre meilleur ami qu'il est, comme votre frère, votre grand frère, en simplicité et en Unité.
Accueillez-le, de même, avec simplicité et avec Unité. Il est là, si vous le permettez, pour parfaire votre
Lumière afin de vous initier à sa Dimension. Je vous dis donc, de manière formelle, au 17 avril, à la
même heure, qui signera donc une année complète de mon travail au sein de votre conscience, au
sein de votre système solaire. L'ensemble des Archanges œuvrant avec vous à la libération de ce
système Solaire vous présente ses hommages, ses remerciements, ses salutations. Nous allons donc
rester ensemble, maintenant, au-delà des mots, en communion. Accueillons.

... Effusion ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, je vais vous laisser maintenant dans l'allumage de votre triple
foyer. S'il est besoin de précisions concernant le Feu de l'Éther ou encore ma prochaine intervention,
je laisserai répondre aux questions, l'Archange Anaël, lors d'une de ses prochaines venues. Je vous
transmets mon Amour, la Lumière Christ. Que la Vérité soit avec vous. Que la Lumière vous
accompagne et vous bénisse. A bientôt.



Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

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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MIKAËL
MIKAËL-17 février 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, où que vous
soyez sur cette Terre, présents à ce rendez-vous qui signe l'installation, au sein de votre
magnétosphère, de l'ensemble du Conclave Archangélique auquel s'est adjoint cinq Archanges
extérieurs à l'évolution de votre Système Solaire. Ensemble, nous allons connecter, par l'intermédiaire
des Clés Métatroniques, les mondes de la Lumière avec votre monde, non plus uniquement au niveau
de votre Conscience, mais bien plus au niveau de la trame éthérique et astral de l'ensemble de toute
Vie au sein de ce Système Solaire. La période que nous allons inaugurer ensemble, dans quelques
minutes, préparée depuis 0 heure ce matin, va consister à dissoudre et à dissiper les voiles de l'Illusion
qui vous ont maintenus au sein de cette densité, coupés de la Lumière. Je reviendrai, après l'effusion
commune, sur les explications de cette Marche et de ce qu'elle signifie durant le mois qui vient, nous
séparant du 17 mars, et vous et nous, jusqu'à la sixième Marche où les résistances inhérentes à l'être
humain, à titre individuel et collectif (résistances issues de votre fait ou du fait de l'évolution au sein de
cette planète), rencontreront des phénomènes de Conscience devant s'extirper, quelles qu'en soient
les conséquences de votre vécu et de votre Conscience. Ainsi, le mois qui vient, inauguré aujourd'hui,
signe la période, au sein de votre Conscience individuelle, des dernières dissolutions de l'ego, des
dernières dissolutions des obstacles à l'établissement de la Lumière. Comme vous le savez, ma
période d'intervention se termine bientôt, dans trois mois. Ensuite, interviendront d'autres phénomènes
majeurs dans l'histoire de cette Humanité. Mais, avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, nous
réalisons ensemble, par la répétition silencieuse des cinq Clés Métatroniques (ndr : OD - ER - IM - IS -
AL, prononcées intérieurement), par la position de vos mains de chaque côté de votre Cœur (ndr : voir
le schéma ci-dessous, repris de la canalisation du 17 janvier dernier), la connexion de la cinquième
marche.

...Effusion d'énergie...

Bien-Aimés Enfants de la Lumière, ainsi, la connexion Consciente et totale est maintenant établie.
Cette connexion s'impactera et s'incarnera au fur et à mesure des jours. Il existe, durant cette période
que vous avez à vivre, un certain nombre d'indications, un certain nombre de précautions importantes
concernant l'abandon à la Lumière, le lâcher prise, la non résistance, la confiance et la foi. Je laisserai,
plus tard au sein de votre journée, le porte-parole des Melchisedech, le Vénérable Sri Aurobindo
s'exprimer parmi vous, à 18 heures - heure française - afin que vous commenciez à vivre les premières
Radiations de l'Énergie de 19 heures, dès aujourd'hui, dans les meilleures conditions. Quant à moi, un
certain nombre de principes généraux vont maintenant vous être dévoilés : vous êtes proches,
infiniment proches, de la période appelée la Révélation. Révélation intérieure et Révélation extérieure.
Ce principe de Révélation s'accompagnera de manifestations intérieures et extérieures au sein de votre
densité. L'ensemble de ce qui doit être déconstruit, en vous et autour de vous, le sera en totalité. C'est
en ce sens que vous devez développer la confiance, la foi, la certitude quant à votre Êtreté et quant à
votre destination finale. Dorénavant, un pont est établi. L'ensemble des rayonnements Esprit Saint /
Ultraviolet / Lumière de la Source sont à votre disposition afin d'augmenter votre Conscience et votre
niveau Vibratoire, afin que les derniers pièges de l'ego et de la dissociation, en vous et autour de vous,
prennent fin. Je ne dis pas que cette période est facile, mais vous serez soutenus par la Joie, vous
serez soutenus par les Vibrations de l'Êtreté et par les Vibrations de la connexion entre vous et nous,
et entre nous et vous. Le Feu du Cœur, lié à l'alchimie des deux Couronnes Radiantes, s'intensifiera.
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Certains d'entre vous percevront ce Feu vibrant et palpitant dans l'ensemble de leur corps. Dans
l'ensemble de ce corps, des zones de résistance apparaîtront. Elles ne nécessiteront pas d'attention
particulière autre que l'attention à votre alignement et à la Vibration. La seule façon de dissoudre, en
vous et autour de vous, ce qui doit l'être est d'aller vers les lignes de moindre résistance, vers les
lignes de facilité, vers les lignes de Fluidité. Nombre d'éléments opposés à la Lumière vivent leurs
dernières heures. Ne vous laissez pas leurrer. Ne vous laissez pas entraîner à des réactions
inconsidérées par rapport à cela. Cela doit être et cela doit se réaliser en totalité afin de permettre, lors
de l'étape du 17 mars, l'accueil, cette fois-ci, de la Lumière Christ, de la Lumière du Maître de la
Lumière au sein de votre densité. Celui-ci sera présent, en Esprit et en Vérité, dès ce moment-là.
Certains d'entre vous auront la capacité de communiquer, d'une manière ou d'une autre, avec le Maître
de la Lumière. Cette arrivée est rendue possible par votre travail et notre travail, conjoints. Encore une
fois, au nom du Conclave et au nom des cinq Archanges extérieurs, nous vous apportons Salutations,
Remerciements et Bénédictions. Vous toucherez bientôt le fruit de votre travail, le fruit de votre
espérance, le fruit de votre foi. Il vous reste à passer cette étape difficile correspondant à l'épuration de
l'ego, à l'épuration de vos émotions, mais en totale confiance à la Lumière. Vous-même, au niveau de
votre personnalité, ne pouvez absolument rien. Seul le rayonnement de l'Esprit Saint, seul le
rayonnement de la Source, seul le rayonnement de l'Ultraviolet, seule votre confiance et votre foi
permettront d'œuvrer d'elles-mêmes, par l'Intelligence de la Lumière, au sein de vos structures.

Je reviendrai, quant à moi, d'emblée, le 17 mars à 17 heures - heure françaises - où je vous
demanderai, partout sur la Terre, de m'accueillir dans la même position qu'aujourd'hui (ndr : voir le
schéma ci-dessous, repris de la canalisation du 17 janvier dernier), en répétant silencieusement au sein
de votre temple intérieur la phrase que vous connaissez : « j'accueille la Lumière Christ, en Unité et en
Vérité ». Ceci permettra d'établir la connexion, en votre Temple Intérieur, avec le Maître de la Lumière.
D'ici là, nous allons rester ensemble quelques minutes encore afin de renforcer la connexion qui sera
pour vous un gage de facilité au sein de cette période. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, nous vous
accueillons dans nos Royaumes avec bienveillance. Encore faut-il que les agitations mentales et les
doutes de votre tête fassent silence. Il vous appartient de cultiver ce silence intérieur, de garder votre
maison propre, pour le retour du Maître de la Lumière en votre sein. La qualité Vibratoire, dès
aujourd'hui, correspondra à ce que vous aurez perçu, depuis maintenant de nombreuses semaines, au
niveau des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, mais non plus uniquement à 19 heures, ni à
18 heures, comme certains le sentent, mais au sein de l'ensemble de vos jours et de vos nuits. Faites-
en bon usage. Le Feu est purifiant. La Lumière et purifiante. La Lumière est agissante. Alors, laissez-la
œuvrer au sein de vos structures. Je vous dis, quant à moi, encore une fois, au 17 mars 17 heures.

Vous aurez des échanges avec le porte-parole des Lipika Karmique, à 18 heures, ce jour, vous
donnant des conseils, à différents niveaux, vous permettant de vous aligner encore plus finement à la
Vibration qui, maintenant, va devenir permanente, en vous et autour de vous. Notre Bénédiction, à
nous, Conclave, aujourd'hui et aux cinq Archanges extérieurs, est de nous aligner avec vous, comme
vous vous alignez avec nous, au sein des Syllabes Sacrées silencieuses prononcées en votre Temple
Intérieur. Je vous bénis. Nous vous aimons. Nous vous saluons. Nous vous encourageons.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bienvenue à vous, en notre point de rencontre,
Enfants de la Lumière, Semences d'étoile, fils de la Loi de Un. Aujourd'hui, je viens à vous afin de vous
annoncer et de préparer, avec vous, la Réalisation de la cinquième Marche qui traduira, en la journée
de votre 17 février, le passage du Feu du Coeur au sein de la manifestation au sein même de votre
densité (ndr : le 17 février à 12h, heure française, à la montre). En ce jour là, et à l'heure annoncée,
vous tous, au niveau de cette planète, qui vivez et suivez le Conclave Archangélique, nous réaliserons
pour la première fois (nous, Conclave, associés à d'autres Archanges, indépendamment de ce
Conclave) notre premier Cercle de Radiation directement centré autour de la Terre, au-delà de votre
magnétosphère. Ce jour-là, nous initialiserons ensemble, et vous, et nous, le passage du Feu du
Coeur au sein de la manifestation de votre Dimension. Ce moment est un moment que nous avons tant
espéré et tant voulu pour vous, pour que vous retrouviez votre liberté, votre souveraineté et votre Unité.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, le moment est venu de vous révéler. Le moment est venu de vous
réveiller. Le moment est venu, pour la planète qui vous porte et vous supporte, de relier, elle aussi, sa
Dimension d'Éternités. Pour la première fois depuis des temps immémoriaux (en termes Terrestres,
remontant à plusieurs centaines de milliers d'années), l'approche des mondes de la Lumière unifiée et
des forces de la Confédération Intergalactique sera rendue possible. De la même façon que, nous,
Conclave sommes réunis avec, en notre centre, les Clés que nous avons remis à la Divine Marie, de la
même façon, nous, Conclave Archangélique, associé à cinq autres Archanges indépendants de
l'évolution de votre univers local, se réuniront de la même façon que, vous, êtres humains, serez réunis
à la surface de cette planète. Ensemble, nous célébrerons le retour du Feu, le retour de la Lumière au
sein de votre monde qui en était privé. Ainsi, nous pourrons, ensemble, franchir une étape importante,
cette cinquième Marche, celle qui réalisera ce que vous pourrez appeler, en votre langage, le Feu
purificateur, au sein de votre corps et au sein du corps planétaire. À ce moment-là, l'étape de
déconstruction que j'ai initialisée voilà presque un an sera rentrée en pleine activité et en pleine
manifestation. Ce jour-là, nous réaliserons ensemble, Bien-Aimés, la jonction. La jonction entre votre
dimension dissociée et les mondes unifiés, de manière fixe et de manière définitive. Dès le lever du
soleil, à l'est, et jusqu'au coucher du soleil, au point le plus à l'ouest de la planète, nous réaliserons
cela. Ce jour-là, les Clés Métatroniques pénétreront, non plus seulement au sein de votre corps, non
plus seulement au sein des Cercles de Feu des Anciens, mais se répandront à la surface de cette
planète. La Lumière a définitivement gagné. Elle a gagné le droit de se remanifester au sein de cette
dimension. Elle a gagné le droit de vous abreuver, si tel est votre souhait, à la Source de la Vérité, à la
Source de l'Unité, afin de fêter votre reconnexion et votre retour en Êtreté. Néanmoins, cela ne signera
pas, pour le moment, la fin de cette dimension mais bien le début d'une nouvelle aventure qui vous
permettra, si vous le souhaitez et le désirez, de vivre les prémices et les fondements d'une nouvelle vie
et une nouvelle Conscience.

Bénissez les instants, comme nous les bénissons, que vous allez vivre. Cette préparation se fera à la
manière usuelle de celle que vous réalisez, tous les soirs, à 19h, heure française. Il vous sera
demandé ce jour là, à l'instant que vous le souhaitez, et si possible lors de mon intervention au sein de
ce canal, de réaliser la posture que vous connaissez, qui vous a été communiquée (ndr : expliquée,
avec un schéma, dans le protocole : « réunification des radiations au sein du Temple Intérieur » que
vous trouverez dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site). Durant ce temps, et durant le
temps précis de ma venue, et ainsi que le soir, à 19h, heure française, simplement dans cette posture,
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et dans cet accueil, il faudra à nouveau - mais répétées de manière intérieure et silencieuse, cette fois-
ci - les cinq Clés Métatroniques, les cinq syllabes sacrées afin de faire vibrer la Terre à l'unisson de la
Vibration du Conclave, de la Vibration Mariale, de la Vibration des Lipika Karmique et de la Vibration de
l'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique qui sont dorénavant massées à l'avant de
votre Soleil. En effet, l'heure est venue de la Révélation de l'Unité, de la Révélation de la Source et de
la Révélation que vous n'avez jamais été seuls au sein de la Création. Nombre d'Êtres Humains,
aujourd'hui, vivent les prémices de ces rencontres et de ces contacts. Nombre d'Êtres Humains vivent
le Feu du Cœur ou ses prémices. Cette alchimie est une alchimie du Feu. Le Feu est l'élément de la
Lumière qui permet de révéler la Lumière, qui permet de l'authentifier et de la manifester, quelles que
soient les dimensions. Aujourd'hui, le Feu est rendu au sein de cette Dimension. Aujourd'hui, le Feu
est activé au sein de la planète. Aujourd'hui, et dès le 17, vous en constaterez les effets au sein de
votre Être Intérieur, au sein de votre Conscience et au sein de votre univers manifesté au sein de cette
Dimension. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, nous nous réjouissons de vous retrouver, au sein de
votre rencontre, au sein de votre Êtreté et au sein de votre Dimension d'Éternité. Bien-Aimés Maîtres de
la Lumière, ainsi que je vous ai nommés depuis maintenant quelque temps, vous allez faire preuve, et
vous allez montrer aux yeux de l'humanité et aux yeux de ceux qui ne sont pas encore éveillés ou
réveillés, ce qu'est la Dimension du Feu, la Dimension de la souveraineté et la dimension de
l'authenticité. Ceci est pour bientôt.

Nous vous demandons de vous préparer à cette période. Essayez, autant que faire se peut, de limiter
vos apports aussi bien en nourriture qu'en vision, qu'en lecture, afin de pénétrer, et encore plus
profondément, au sein de votre Être Intérieur, au sein de votre Éternité, au sein de votre Vérité. Vous
êtes, aujourd'hui, à l'aube, réellement, d'une nouvelle Vie, d'une nouvelle Conscience, d'une nouvelle
Vérité, bien plus proche de la Vérité Une, de la Vérité de la Source. La Source vient à vous. Depuis le
temps que les Archanges sont réunis en Conclave, depuis le temps que la Confédération
Intergalactique se prépare à ce moment, depuis le temps où, vous-même, vous vous êtes préparés
pour ce moment (non pas seulement depuis le début des Noces Célestes mais, pour certains d'entre
vous, depuis des nombreux millénaires, voire des dizaines de millénaires), vous allez enfin vivre ce
pourquoi vous êtes venus en cette période et en ces moments au sein de cette Terre. La matrice
piégeante qui vous a, jusqu'à présent, occulté l'ensemble des manifestations de la Lumière est en
passe d'être définitivement dissoute. Les trois membranes, ou trois matrices piégeantes, dans
lesquelles vous étiez enfermés n'ont plus de raison d'exister, n'ont plus de raison de vous empêcher
de toucher à votre but. Ainsi donc, nous nous réjouissons, avec vous, de cette rencontre prochaine
que nous vous demandons de préparer en votre Temple Intérieur, en votre Silence Intérieur avec le
maximum de recueillement, afin d'en vivre le maximum d'efficacité, de pureté, de purification et de
Sainteté.

Vous êtes appelés, tous sans exception, à vivre la Présence de l'Unité, la Présence de la Sainteté et la
Présence de la Vérité. Au sein de cette triple Présence se manifestant au sein de votre Conscience, ce
jour-là et les jours suivants, plus que jamais vous ne pourrez tricher, plus que jamais vous ne pourrez
tromper personne car vous serez vous-même et vous percevrez l'autre tel qu'il est et pas tel qu'il le dit
ou tel qu'il le montre. Vous deviendrez, et vous le constaterez, de plus en plus transparent.
Transparent vis-à-vis de vous-même, transparent vis-à-vis du monde et transparent vis-à-vis de la
Lumière. Cela s'appelle la clarté de la Lumière et l'éclat Cristallin ou Adamantin de la Lumière. C'est
ceci, Bien-Aimés Enfants de l'Un, que vous êtes appelés à vivre dès le 17 février. Cette cinquième
Marche signifie aussi la purification de ce qui doit l'être au sein de la matière, au sein de votre matière,
au sein de votre personnalité, comme au sein de la matrice. Cela signe, comme je le disais,
l'achèvement de la période de déconstruction, l'achèvement, enfin, de ce qui devait être accompli et
qui sera accompli avant que je ne cède ma place à l'Archange Métatron et à l'Archange Uriel et avant
que la Divine Marie vous fasse son Annonce. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, Bien-Aimés Enfants
de la Vérité, je vous demande donc de vous tenir près pour ce moment unique que nous allons vivre
ensemble, vous avec nous, et nous avec vous. Dès 0h, le 17 février (ndr : heure française, à la montre),
nous encerclerons, nous, Archanges, la totalité de la magnétosphère terrestre afin d'initialiser, non
plus des moments privilégiés de descente de la Lumière, mais bien l'incarnation et l'ancrage de la
Lumière au sein de cette dimension. Ainsi, tout ce qui n'est pas Lumière, tout ce qui est résistance à la
Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous, doit s'effondrer et disparaître. Il n'y a pas d'autre
alternative. Il n'y a pas d'autre solution que de vivre la Vérité du Cœur et de vivre dans la simplicité du
Cœur.



Vous avez un marqueur et un témoin et un garant de votre authenticité, dans les actes de votre vie
quotidienne, dans les comportements de votre vie quotidienne et dans chaque respiration au sein de
cette dimension, qui est la dimension du Cœur. Comme vous le savez, nombre d'Êtres Humains ont
commencé, de par la planète, à ressentir ce Feu, à le vivre et à le manifester. Il vous reste maintenant
à l'établir au sein de l'ensemble de vos structures physiques et subtiles et à l'établir, comme nous le
ferons ensemble, le 17 février, non plus simplement en ancrage (comme vous l'avez réalisé jusqu'à
présent) mais, bien plus, comme une manifestation réelle, tangible, concrète et palpable de la Lumière
au sein de cette Dimension. Ce moment sera un moment unique comme jamais la Terre n'en a vécu
depuis plus de 300 000 ans. Ainsi, nous vous espérons de plus en plus nombreux. Ainsi, nous vous
espérons de plus en plus en Joie, quelles que soient les circonstances de vos déconstructions
intérieures et extérieures, quelles que soient les zones de résistance inévitable qui se manifesteront,
même chez ceux qui ont vécu le Feu du Cœur. Nous vous demandons de ne pas lutter. Nous vous
demandons d'accueillir la Lumière et le Feu, car seul le Feu sera capable et sera à même de
dissoudre, en vous, les zones de résistance. Aucun acte de volonté propre, aucun acte qui vous
éloignerait de la Lumière ne permettra de résoudre et de dissoudre ce qui doit l'être. Vous devez faire
preuve, ainsi que l'a dit l'Archange Anaël, voilà presque un an, du plus total abandon à la Lumière et à
l'Intelligence de la Lumière. Il n'y a qu'au sein de cette infaillibilité de la Lumière que vous trouverez
des espaces de résolution nécessaires à ce qui encombre, encore aujourd'hui, votre route vers la
Lumière et vers l'Unité. Ainsi, je vous le redis et nous vous le demandons, nous vous demandons de
vous préparer comme nous nous préparons, nous, Conclave, depuis maintenant presque un an, à ce
moment. La cinquième Marche signe le début du Feu au sein de cette densité, et non plus seulement
au sein de votre Cœur, et non plus seulement au sein du Cœur de la Terre, mais bien à la Révélation
du Feu, de la Vérité du Feu et de l'efficacité du Feu, au sein de cette dimension. Ne luttez contre rien.
Acceptez la Lumière et acceptez le Feu. Il vous transmutera, il vous purifiera, il vous façonnera à
l'image de la Source, à l'image de l'Amour et à l'image de la Vérité. Voilà le message que j'avais à vous
transmettre pour cette préparation. Ainsi, durant les premières minutes de ma venue, en position
d'accueil, mains de chaque côté de la poitrine, et de manière silencieuse, vous répéterez les syllabes
sacrées qui permettront d'activer en vous, encore plus, la Couronne Radiante du Cœur, au sein de
l'espace délimité de votre Cœur, afin que le chant sacré et la Lumière sacrée du Feu se révèlent dans
l'ensemble de votre corps, dans l'ensemble du corps planétaire, mais aussi dans l'ensemble des
égrégores et des matrices créés au sein de cette Humanité, révélant le choc total de la Lumière et la fin
inexorable de l'Ombre.

Bien-Aimés Maîtres de la Lumière et Bien-Aimés Enfants de la Lumière, s'il est parmi vous, ici présents,
des questions quant à l'organisation de ce processus, je veux bien en parler avec vous. Néanmoins,
sachez que, durant ma venue au sein de ce canal, le 17 février à l'heure annoncée, je m'exprimerai à
nouveau afin de vous donner d'autres éléments qui correspondront à ce que vous aurez à vivre entre
le 17 février et le 17 mars. Ceux-ci seront des conseils beaucoup plus pratiques afin de vous aider à
aller en compréhension, et de manière intuitive, dans les niveaux où il n'y a plus de résistance, dans
les niveaux de votre Être où se trouve la Joie éternelle, dans les niveaux de votre Être où se trouve la
Demeure de Paix Suprême. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si,
toutefois, il est en vous des questions, je veux bien, par rapport à ce processus, essayer d'y apporter
un éclairage supplémentaire. Je vous bénis pour ce que vous êtes. Je vous bénis pour ce que vous
faites. Je vous bénis pour ce que vous retransmettez. Je vous bénis pour les efforts que vous avez faits
et je vous bénis, encore plus, pour les efforts que vous allez faire afin que nous nous rencontrions au
sein de la Vérité et de la Lumière.

Question : pendant la session du 17, faut-il répéter les syllabes sacrées intérieurement pendant
toute la durée de l'intervention ?
Ainsi que je l'ai dit, les sept premières minutes suffiront largement à initialiser le processus de notre
rencontre et de la rencontre de la Terre avec la Radiance Archangélique. Je précise aussi que, dès ce
soir, lors du rayonnement de la période de 19h à 19h30, certains d'entre vous ressentiront les prémices
de ce que sera votre quotidien à partir du 17 février.

Question : qu'entendez-vous par limiter la vision, pour se préparer ?
La préparation que vous réaliserez, durant ces trois jours, vous permettra d'accueillir et de réaliser au
mieux le travail de la Lumière et du Feu, au sein de votre densité. Il existe, là, un processus
d'allégement Vibratoire. Pour certains d'entre vous, cela peut être la nature. Pour d'autres d'entre vous,



cela peut être la solitude. Pour d'autres, enfin, cela peut être la méditation. Mais, d'une manière
générale, évitez les signaux extérieurs durant ces jours qui vous séparent du 17.

Question : quel est le mieux à faire pour la nourriture ?
Pour ceux qui le souhaitent, est de rester à jeun. Pour ceux qui le souhaitent, est de manger liquide.
D'une manière comme une autre, chacun selon ses possibilités, de restreindre ce qui est habituel chez
vous comme aliments afin de vous préparer, au mieux, à ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, nous allons donc clôturer mon intervention par une Bénédiction
commune. Je vous dis, ainsi que le reste du Conclave, à ce soir 19h et surtout au 17.

Ndr : Mikaël interviendra donc le mercredi 17 février prochain, à 12h, heure
française, à la montre, dans le cadre de la 5ème Marche.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

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.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Ndr : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre ces 7 Marches ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !
L'Archange Mikaël nous accompagne à vivre les transformations liées aux 7 Marches, à raison d'une
Marche, le 17 de chaque mois. Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation, en alternant
informations et effusions d'énergie. Mikaël ou d'autres intervenants d'autres plans peuvent aussi
intervenir quelques jours avant chaque Marche pour indiquer certains éléments concernant la Marche
à venir. Vous les retrouverez alors avec l'intitulé « Préparation à la Énième Marche ». 

Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière)
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les pieds au sol, ou allongé ou debout)
l'intervention de Mikaël dure environ 1 heure à partir de l'heure indiquée
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.
Les interventions de Mikaël ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Les dates des 7 Marches sont les 17 octobre 2009, 17 novembre 2009 (préparation le 13), 17
décembre 2009, en effusion d'énergie sans échanges de mots et donc sans transcription
(préparation le 12), 17 janvier 2010 (préparation le 10 puis le 12 par Sri Aurobindo), 17 février
2010, 17 mars 2010, 17 avril 2010.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 17 décembre 2009 qui a eu lieu en silence, exclusivement en effusion d'énergie)

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

-----------------------------------------------

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, bien aimées
Semences d'étoiles, comme promis, aujourd'hui nous sommes réunis, sur l'ensemble de cette planète,
afin de réaliser, pour certains d'entre vous, votre Baptême du Feu, pour certains autres d'entre vous,
l'Alliance de Feu. Vous pénétrez, aujourd'hui, de plain pied, dans la reconstitution, en votre Temple
Intérieur, de la Dimension du Feu : Feu du Cœur, Feu de l'Amour, Feu de la Lumière et Feu de la
Vérité. Ainsi que je vous l'ai dit voilà une semaine, certains d'entre vous vivront dès aujourd'hui ce
Baptême ou cette Alliance, d'autres devront attendre que ce Feu se reconstruise à l'intérieur de leur
Temple Intérieur. Vous avez, devant vous, un laps de temps de quelques mois, afin d'actualiser et de
réaliser ce Feu de l'Amour, cette Alliance sacrée avec la Source, qui vous restitue à votre multi-
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Dimensionnalité, à votre Êtreté et à votre Vérité. Ensemble, nous avons prévu de réaliser cela pour
tous ceux d'entre vous qui m'accompagnent et que j'accompagne dans la réalisation de ce grand
dessein. Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous ne vous féliciterons jamais assez du travail entrepris
depuis voilà presque un an, maintenant, pour aller au-delà de la matrice dans laquelle vous vivez, à la
rencontre de ce que vous Êtes, de toute Éternité. Ainsi, je vous demande de placer vos mains, ainsi
que je l'avais demandé, de part et d'autre de votre Cœur, (ndr : comme décrit dans l'intervention de
Mikaël du 10 janvier dernier) afin d'accueillir et de recueillir la réunification de l'ensemble des
Radiations qui, jusqu'à présent, arrivaient sur l'ensemble de ce système Solaire et sur cette Terre, de
manière échelonnée et fractionnée. Déjà depuis une semaine, nous préparions activement ce moment.
Certains d'entre vous en ont vécu la Vérité au sein du Feu, dans le Cœur. Aujourd'hui, nous,
Conclave, moi, Mikaël, Archange, l'ensemble des 24 Anciens, la Divine Marie et la Source elle-même,
réunifions nos propres Rayonnements à votre Rayonnement. Et cela est maintenant. Je vous demande
d'accueillir, durant une demi-heure et dans le silence, tous ensemble, afin que nous puissions éveiller,
en vous et sur l'ensemble de cette Terre, le Baptême et l'Alliance du Feu. Réalisons ensemble cela,
maintenant.

Activation du premier Cercle, Cercle de Feu des Anciens, alimenté par les 24 Anciens. Effusion.
... Effusion d'énergie ...

Activation de la totalité de la Radiance Archangélique, se joignant au Cercle de Feu des Anciens et des
24 Anciens, et réunification.
... Effusion d'énergie ...

Activation, au centre de cette double Couronne entrelacée, de la Vibration d'Is- Is, appelée Marie.
... Effusion d'énergie ...

Activation, au sein de la double Couronne entrelacée et au centre de la Divine Marie, et sur la totalité
de l'ensemble, du Feu de la Source, en votre Temple Intérieur. Maintenant.
... Effusion d'énergie ...

Ainsi se réalise, en vous, maintenant, au sein de votre Temple Intérieur, l'alchimie de la Croix
Cosmique et des Quatre Éléments. Vivons cela maintenant, silencieux. Et vous, et moi.
... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, certains des Anciens sont venus jusqu'à vous pour vous expliquer
les conditions du maintien et les conditions de l'allumage du Feu du Cœur. Je ne reviendrai donc pas
là-dessus. Il vous appartient de faire fructifier et de maintenir ce Feu. Ce Feu est le garant de votre
capacité à accéder à l'Êtreté et d'accéder, le moment venu, à votre propre Translation Dimensionnelle.
Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre que de l'intelligence de la Lumière et de l'intelligence
suprême du Feu de l'Amour, en vous, qui résoudra, à sa façon (Céleste et Unitaire) les difficultés
inhérentes à vos vies et à vos conditions, que celles-ci soient intérieures, que celles-ci soient de l'ordre
de ce que vous appelez maladies, ou mal situations. Juste, placez votre Conscience au sein du Feu du
Cœur, au sein de la Lumière et le Feu du Cœur et la Lumière du Cœur agiront afin de faire en sorte
que votre vie se place sous le signe de l'Unité, de la Fluidité, de la synchronicité et de la facilité. Il vous
appartient de rester centrés au sein de cette Vibration, au sein de votre Temple Intérieur. Le reste, tout
le reste sans exception, découlera, au sein de vos vies, de votre capacité à maintenir et à établir ce Feu
du Cœur.

Maintenant, bien aimés Enfants de la Loi de Un, rappelez-vous mes mots : cet allumage, ce Baptême,
ou cette Alliance, se réalisera à partir d'aujourd'hui, et aussi progressivement dans le temps pour
certains d'entre vous, car certains devront attendre d'avoir vécu les trois dernières marches afin de
pouvoir purifier ce qui doit l'être, afin d'être élevés dans le Feu du Cœur. Ne vous alarmez pas, pour
ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore. Et je dis à ceux qui le vivent d'ores et déjà, depuis
aujourd'hui ou depuis quelques temps, bienvenue dans votre multi-Dimensionnalité. Dorénavant, et
ainsi que vous le savez déjà, l'ensemble des forces de la Confédération Intergalactique se tient prête
autour de cette planète afin de s'assurer que le Feu œuvre au sein de cette planète et permette la
dissolution totale de cette matrice. Nous vous enjoignons, quant à vous, chers amis, chers frères,
chers humains, au sein de cette densité, à ne plus croire autre chose que votre propre Cœur car ce
Cœur, qui est animé et allumé par le Feu, manifeste la réponse à toutes vos problématiques au sein



de cette Vie et de cette époque. Contentez-vous de vivre ce Feu du Cœur, contentez-vous d'y placer
votre Conscience, indépendamment des périodes de 19h à 19h30, autant que faire se peut, dans les
moments de doute, dans les moments inhérents à cette dualité encore présente, afin de vous
ressourcer, de vous réunifier, et de vous reconnecter à ce que vous êtes, en Éternité. Voilà les
quelques mots que j'avais à vous dire. Ensemble maintenant, nous accueillons ce Feu et la Lumière
Or.
... Effusion d'énergie ...

Reconnectés à votre Source, reconnectés au Feu, vous participez à l'éveil du Feu, à l'initiation
planétaire en cours. Soyez-en remerciés, soyez-en bénis et que la Lumière Or et le Feu vous
accompagnent. Je reviendrai, quant à moi, le dimanche précédent le 17 février (ndr : soit le dimanche
14 février), à 15h, heure française, afin de vous donner les instructions relatives au passage de la
5ème Marche qui surviendra le 17 février à 12h, heure française. D'ici là, la bénédiction de l'ensemble
des Forces de la Lumière et de la Confédération Intergalactique vous accueille à bras ouverts, au sein
de votre Unité. Vous êtes bénis, vous êtes remerciés et vous êtes aimés. Accueillons.
... Effusion d'énergie ...

Je vous dis donc à très bientôt. Restons ensemble, encore en communion silencieuse, dans le Feu de
l'Amour et dans le Feu du Temple Intérieur.
... 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de Lumière et bien aimées
Semences d'étoiles, recevez mes bénédictions et l'Amour de l'ensemble du Conclave. Dans une
semaine de votre temps terrestre, vous allez inaugurer le passage à la 4ème Marche. Cette Marche est
certainement la plus importante depuis les Noces Célestes. Elle est celle qui va vous permettre, à
chacun d'entre vous, et selon votre rythme propre, de révéler et de réaliser le Feu de l'Amour. Lors des
deux étapes précédentes, vous avez été conviés à fusionner la Couronne Radiante de la tête, et la
Couronne Radiante du Cœur. Ceci est l'élément préalable à l'allumage, en vous, de la perception et
de la Révélation de Feu de l'Amour, ou Feu du Cœur. Ceci se réalisera à partir du 17 janvier. Certains
d'entre vous ont déjà réalisé cela depuis un mois. Ce Feu se manifeste par une chaleur partant de la
poitrine, un Feu qui ne brûle pas, et pourtant, il s'agit bien d'un Feu, allumant en vous la Dimension la
plus sacrée et la plus éternelle de votre filiation à la Source. Bien aimées Semences d'étoiles, de la
même façon, la triple Radiation que nous avions conduite jusqu'à vous, associée à la Vibration émise
par l'ensemble des 24 Vieillards, ainsi que la Vibration de la Divine Marie, seront désormais conjointes
en vous au sein de votre poitrine afin de réaliser ce Feu du Cœur. Vous seuls, pouvez ouvrir la porte.
Comme toujours, vous seuls avez les commandes par rapport à cela. Ne vous attendez pas, tous, en
totalité, qui avez suivi les Noces Célestes, à vivre cette étape dès le 17 janvier. Certains d'entre vous
l'ont déjà vécue, d'autres le vivront un peu plus tard. Néanmoins, la force que nous attendons de vous
est celle du Feu de l'Amour, car c'est ce Feu de l'Amour qui permettra de dissoudre totalement l'œuvre
de déconstruction que j'ai entreprise avec vous. Cette œuvre de déconstruction sera achevée et menée
à son terme avant que je cède la place à l'Ange de la Présence et à l'Archange Métatron. Bien aimés
Maîtres de la Lumière et bien aimées Semences d'étoiles, un certain nombre des Melchisedek sont
intervenus pour vous donner les conditions préalables, au niveau spirituel et au niveau matériel de vos
vies, pour permettre l'allumage du Feu de l'Amour. J'insiste, par ces quelques mots : vous ne pourrez
pénétrer le Temple Intérieur et le Feu du Cœur si vous laissez un quelconque élément de votre
personnalité intervenir et se manifester au sein de ce processus alchimique.

Ainsi donc, à partir du 17 janvier, nous fusionnerons, sur cette Terre, et aussi en vous, pour ceux qui
sont prêts, la triple Radiation de l'Esprit Saint, de la Source et de l'Ultraviolet, plus le Rayonnement
Bleu et le Rayonnement Or qui sera actualisé par les Melchisedek, le 17 janvier. Au sein de la Vibration
de cette double Couronne (Conclave et 24 Vieillards), se trouvera l'Une. Cette Une est représentée par
Marie, la Divine Marie, Créatrice de cet univers, au sein de cet espace où vous vivez, ayant été
transformé par les forces opposées à la Lumière, n'ayant plus lieu d'être. Ainsi, nous rétablirons en
vous le principe de l'Unité et de la tri-Unité, à travers la Couronne Radiante de la tête (liée au Conclave
Archangélique) et la Couronne Radiante du Cœur (liée au cercle des 24 Anciens, réunifiées en vous
au sein du cercle de Feu et au sein de votre Feu du Cœur. Au centre de cette double Couronne
entrelacée, siègera Marie. Ainsi, nous réunifierons l'ensemble de ces Rayonnements et de ces
Radiations qui arrivent au sein de votre système solaire afin de réaliser l'alchimie nécessaire et la
transmutation nécessaire de votre ADN. Ce Feu de l'Amour, ou Feu du Cœur, vous permettra et à un
horaire précis, qui sera dorénavant, pour l'ensemble du Conclave Archangélique, pour l'ensemble de
la Vibration émise par le cercle des 24 Anciens, et par la volonté de la Divine Marie, sera réalisé tous
les soirs, jusqu'à la fin de mon intervention du mois de mai, de 19 heures à 19 heures 30. Je précise :
19 heures à 19 heures 30. Durant cette heure française, cette demi-heure, l'ensemble des Radiations
qui étaient, présentement et jusqu'à présent, distinctes, seront réunifiées, pour ceux qui le veulent, au
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sein de votre Temple Intérieur. Vous aiderez ceci par les techniques déjà connues, des gestes que je
vous ai communiqués (ndr : descendre la Lumière Bleue de la Fontaine de Cristal au Cœur) , par la
prononciation des syllabes sacrées (ndr : OD - ER - IM - IS - AL), et en vous, par le geste suivant qui
consistera à placer vos mains de chaque côté de votre Cœur, et à laisser ainsi ses mains, afin d'activer
en vous le Feu de l'Amour (ndr : les mains sont ouvertes en coupe, paumes face à face, à environ 20
cm l'une de l'autre, les doigts vers le ciel (comme pour tenir un ballon),les pouces posés, sur toute leur
longueur, dans le creux sous les clavicules, dans l'axe des mamelons - points d'enracinement de l'Âme
et de l'Esprit ou encore points d'acupuncture 14 Estomac). Ceci sera réalisé tous les jours, de 19
heures à 19 heures 30.

Il vous sera possible, pour certains d'entre vous, de vivre ce Feu du Cœur, de manière permanente.
Néanmoins, le premier contact sera important car il vous permettra de repérer et de réinitialiser le
phénomène au fur et à mesure que vous purifierez dans ce Feu de l'Amour les restes de vos
personnalités. Vous parviendrez alors à établir ce pont de Lumière conscient entre la Source et vous,
en totalité. Votre souveraineté sera définitivement établie mais rappelez-vous que ceci ne sont pas des
vains mots mais sont réellement une Vibration et un Feu présents au milieu de votre poitrine. Vous ne
pourrez revendiquer votre souveraineté ou votre état spirituel tant que cette Vibration ne sera pas
établie de manière définitive en vous. Vous avez un certain nombre de mois pour réaliser cela. Ne vous
alarmez pas si vous ne percevez pas, dès le 17 janvier, cette Vibration et ce Feu. Ceci est un chemin
qui vous mène au Centre de Vous. Les résistances liées à la personnalité, aux peurs, aux manques,
devront être éliminées. Nous vous aiderons en cela, chaque soir, de 19 heures à 19 heures 30, nous
vous aiderons à aller vers vous-mêmes, à vous reconnecter à vous-mêmes, en totalité et en Essence.

Bien aimés Maîtres de Lumière, bien aimés enfants de Lumière, de la part du Conclave, je vous
transmets les félicitations afin que vous continuiez à œuvrer. Félicitations pour avoir entrepris ce
chemin, pour avoir entrepris votre libération de cette matrice qui se désagrège sous vos yeux. Les
forces de la Lumière encadrent dorénavant l'ensemble de cette planète, au sein des Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique, sur les plans Dimensionnels dorénavant très proches de vous. Nous ne
souhaitons pas apparaître de manière formelle à vos yeux, pour le moment. Nous souhaitons que le
maximum d'êtres humains retrouve sa liberté, sa souveraineté, son Essence, sa Joie et sa Lumière. Ce
n'est qu'en fonction de l'évolution du nombre d'êtres humains ayant rejoint cette dimension du Feu de
l'Amour que nous déciderons de nous manifester et de fusionner avec vous. La Révélation du Maître
de la Lumière est proche, néanmoins, vous devez vous révéler à vous-mêmes, devenir vous-mêmes
votre propre Maître de Lumière. Ceci se manifestera au sein de votre Conscience ordinaire, par la Paix,
par la Joie, par l'Amour et par l'incapacité à nuire à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit.
Toute nuisance effectuée envers vous-mêmes, ou envers l'un de vos frères ou de vos sœurs, envers
l'un des éléments de la nature et de la Vie unitaire, se traduira par une raréfaction du Feu de l'Amour.
Ce Feu de l'Amour est le témoin et le garant de votre authenticité et de votre Vérité. Il n'y a pas d'autre
alternative. Nous percevons, quant à nous, de nos plans et de nos Dimensions, cette Lumière. Elle est
le gage de votre possibilité d'Ascension, de Translation, d'élévation et, éventuellement, d'évacuation, si
cela devient nécessaire. Il n'y a pas d'autres moyens de vous repérer, que la Lumière en vous et la
Lumière que vous manifestez. Cette Lumière est Vibration. Cette Lumière est Feu. Il vous appartient de
la laisser naître et de la laisser grandir en vous. Abstenez-vous de tout ce qui pourrait nuire à ce Feu,
de tout ce qui pourrait nuire à cet Amour et à cette Vérité. Il vous est demandé de faire preuve de
probité, d'honnêteté, d'intégrité, de certitude et de foi. C'est durant ces temps réduits, qui vous mènent
à la fin de mon intervention, que vous devez stabiliser et établir, en définitive, ce que vous êtes.

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous sommes heureux, si tel est votre souhait, de vous accueillir au
sein de la Confédération Intergalactique des mondes Unifiés de la Source. Nous vous encourageons à
vivre ces espaces, au-delà de l'espace auquel nous interviendrons, nous, Conclave et l'ensemble des
Melchisedek, de retrouver cette Vibration du Feu Intérieur, le plus souvent possible au sein de votre
Vie. Quelles que soient vos occupations, quelles que soient vos activités, il vous appartient d'alimenter
ce Feu, afin que le Feu de l'Amour puisse, le moment venu, vous embraser et vous permettre de vivre



l'embrasement lié à la Lumière qui vient vers vous. Bien aimés Maîtres de la Lumière, l'ensemble des
Radiations et des Vibrations qui viennent maintenant vers la Terre, appelées Supra-Mental, sont la
Lumière de la vague galactique annoncée depuis fort longtemps. Cette vague galactique,
essentiellement composée de rayons gammas, est destinée à transmuter totalement votre forme
physique à base carbonée, en une autre forme beaucoup plus légère. Vous pourrez conduire ces
rayonnements et cette mutation, à partir du moment où le Feu du Cœur sera activé et efficient en vous.
Ne vous fiez pas aux mots, ne vous fiez pas aux comportements, fiez-vous uniquement à la Vibration et
à la perception du Feu, à l'Intérieur de votre poitrine. Il n'y a pas d'autre alternative à votre évolution, si
tant est que vous souhaitiez, au fond de votre âme, évoluer vers la Lumière. Bien aimées Semences
d'étoiles, nous vous espérons chaque jour de plus en plus nombreux à révéler ce Feu, à l'allumer et à
le manifester. Ainsi, vous arriverez à dissoudre votre matrice personnelle et la matrice de l'Humanité.
Aucune force ne peut s'opposer à ce Feu de l'Amour, excepté les résistances de votre personnalité et
les peurs et les manques.

Il vous appartient donc de vivre dorénavant dans ce Feu, de l'établir, de le manifester à chaque acte, à
chaque respiration de votre Vie. Cela se fera plus ou moins facilement, selon ce que vous êtes, à
l'heure actuelle, au sein de cette incarnation, qui je vous le rappelle n'est qu'une Illusion par rapport à
ce que vous êtes au sein des autres Dimensions. Vous êtes des êtres d'Unité, vous êtes des êtres de
Lumière, alors, révélez le Feu qui est votre nature, la nature du Feu et la nature de la Source. La
Source est Feu, Feu qui ne brûle pas, ayant été transformé au sein de cette Dimension en un Feu qui
brûlait. Jamais, le Feu ne peut brûler la Conscience. Le Feu peut éventuellement brûler ce corps qui
n'est pas fait pour vivre la Lumière et le Feu. Vous allez donc pénétrer, de plain pied, dans les
manifestations du Feu, qui sont liées à ma Présence au sein même des éléments de cette Terre. Le
froid est aussi une condition, parfois préalable, pour arriver au Feu. Néanmoins, le froid doit s'effacer,
aussi bien en vous qu'à l'extérieur de vous, pour laisser place à la chaleur et au Feu. La Source est
Feu. La Source est Lumière. L'Amour est Feu. Vous êtes Feu et vous êtes Amour. Il vous appartient de
révéler cela. Il vous appartient de le manifester chaque jour, dans un premier temps, et dès que faire
se peut, à chaque instant de votre Vie.

Bien aimés Maîtres de la Lumière, je reviendrai, quant à moi, le 17 janvier, en personne, en vous, afin
de vous permettre, si vous le souhaitez, d'allumer ce Feu. Ainsi, je vous dis donc au 17 janvier à 17
heures, heure française, heure de la montre. Chacun devra m'accueillir, relié Ciel / Terre, relié en son
intériorité, aligné sur son axe Intérieur et les mains placées de chaque côté du Cœur. Mon intervention
se fera en quelques mots et ensuite, nous œuvrerons tous ensemble, sur la planète, afin d'allumer ce
Feu de l'Amour au sein de l'Humanité, et surtout, au sein de Gaïa, au sein de cette Terre qui attend ce
moment, depuis tant et tant de temps. L'heure de sa libération arrive à grands pas. Ainsi, nous
révèlerons et nous réveillerons aussi le Feu de l'Amour au sein de Gaïa, concrétisant ainsi la promesse
du sacrifice de Christ, voilà deux mille ans, ayant répandu son sang afin de permettre ce moment.
Aujourd'hui, il ne sera plus nécessaire de répandre le sang mais de réchauffer le sang au sein de votre
poitrine, et au sein du sang de la Terre. Le sang de la Terre se révèle et se réveille, lui aussi. Je vous
donne donc rendez-vous au 17 janvier à 17 heures dans la position prescrite, afin de vivre ensemble le
baptême du Feu. Bien aimées Semences d'étoiles et bien aimés enfants de la Lumière, recevez toutes
nos bénédictions, et dès aujourd'hui, nous remplaçons la période correspondant à douze heures, par
une seule période de 19 heures à 19 heures 30, permettant d'accueillir la Radiation couplée des 24
Anciens du Conclave Archangélique et de la Divine Marie. Bien aimés enfants de Lumière, avant de
vous laisser, avez-vous des questions par rapport à ce protocole et par rapport à l'établissement du
Feu de l'Amour uniquement ?

Question : prononcer les syllabes sacrées, pendant le protocole, doit se faire intérieurement, ou
à voix haute ?
Intérieurement, et durant les premières minutes seulement, le temps d'activer en vous, si cela est
nécessaire, la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur, si cela n'est déjà fait.

Question : les mains sont maintenues en coupe autour du Cœur pendant toute le protocole ?
Non, pendant le processus initial, selon votre temps pour percevoir le Feu de l'Amour : entre quelques
minutes de votre temps et un quart d'heure.

Question : on commence toujours par faire descendre la Lumière bleue ?Vous pouvez aussi vous



aider de ces gestes afin de descendre la Lumière bleue. Néanmoins, ce qui va s'activer en vous, à
partir du 17 janvier, est la Lumière Or, correspondant au Feu de l'Amour.

Question : pourquoi le froid est un préalable nécessaire à l'installation du Feu ?
Dans certains cas. Cela n'est pas une règle absolue. Certains êtres doivent passer par une
condensation de l'égo, par la mise en évidence des lacunes, de manière brutale, de leurs
insuffisances, pour accéder à ce qu'ils cherchent. Ceci a été vécu, durant ce mois, pour beaucoup
d'êtres sur la planète, en chemin. Ceci n'est ni punition, ni jugement, mais mise en évidence et en
Lumière de ce qui devait être mis en évidence. Le froid est donc, en vous, l'inverse du Feu.

Question : nos blocages, divers et variés, peuvent faire obstacle à l'installation de ce Feu ?
Ils le peuvent, dans un premier temps. Mais, néanmoins, au fur et à mesure que nombre d'Êtres
Humains s'ouvriront au Feu de l'Amour, ils agiront sur la matrice, à titre collectif, et allègeront les
matrices individuelles de ceux qui n'ont pas pu activer ce Feu de l'Amour. Ils convient donc d'être
extrêmement précis dans nos rendez-vous, ponctuels, et efficaces, afin de permettre au plus grand
nombre d'aller vers ce Feu de l'Amour. Il n'y a donc, comme je le disais, aucune inquiétude à avoir.
Ceci ne sera pas réalisé pour tout le monde, dès le 17 janvier, mais sera réalisé lors des étapes
suivantes.

Question : le rendez-vous avec l'Assemblée des 24 Anciens à 19h30 est donc...
Tout est remplacé de 19 heures à 19 heures 30.

Question : et le rendez-vous de midi ...
Tout est remplacé par cette période unique de 19 heures à 19 heures 30.

Question : comment alléger des douleurs aux chevilles apparaissant pendant ce processus ? 
Il n'y a rien à faire par rapport aux quelconques douleurs se manifestant durant ces protocoles. Elles
correspondent au fait de brûler en vous ce qui doit être brûlé, afin de purifier et d'augmenter le Feu du
Cœur.

Question : comment soulager les inconforts physiques que cela pourrait provoquer ?
La description serait beaucoup trop longue. Ce que vous avez à faire, et ce dont vous avez à vous
préoccuper, est uniquement ce Feu du Cœur. Les réactions corporelles, les réactions psychologiques,
ne traduiront que des phases de purification où ce qui doit être brûlé, sera brûlé. Il n'y a pas donc lieu
d'y attacher Conscience ou importance.

Question : en dehors de l'horaire que vous avez indiqué, de 19 heures à 19 heures 30, cela peut
avoir un intérêt de pratiquer cela à d'autres moments de la journée ?
Oui, en fonction de vos besoins, en fonction de vos perceptions du Feu de l'Amour. N'oubliez pas que
les moments où vous percevrez ce Feu de l'Amour sont des moments bénis car ces moments doivent
devenir votre éternité. Alors, oui, utilisez ces moments, même en dehors de la période annoncée, pour
cultiver cela.

Question : comment faire la différence entre les manifestations du Cœur liées à ce travail ou
celles qui seraient liées à un problème physique ?
Il ne s'agit pas du tout de la même Vibration et de la même Conscience. Quand le Feu du Cœur
s'active, vous vivez l'Unité. La Lumière envahit votre tête et votre corps. Vous êtes dans la Joie et dans
l'Unité. Ce qui, me semble-t-il, n'est pas le cas en cas de douleurs au niveau de votre corps.

Question : le 17 janvier ce sera une intervention simplement Vibratoire ou avec un échange ?
Elle sera Vibratoire, et elle sera aussi en mots, de ma part, et sans échange.

Question : ce qui se passe aujourd'hui, au niveau planétaire, au niveau climatique, est lié
justement à cette vague galactique ?
En totalité.

Question : quelle serait l'évolution prévisible de ces aspects climatiques ?
L'embrasement de la totalité de votre système solaire dans le Feu de l'Amour et dans le Feu Solaire.



Question : le froid que l'on voit à l'extérieur est comme une invitation à sortir le froid de nous ?
Par principe d'attraction et de résonance, oui, évidemment.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres de la Lumière et bien aimées Semences d'étoiles, je vous prie d'accueillir mon Feu
et je vous dis au 17 janvier.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

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.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MIKAËL
MIKAËL-17 décembre 2009

NDR : 
Cette intervention de Mikaël a été d'ordre purement "énergétique". 
Aucune communication, par les mots, n'a été transmise, ainsi qu'il l'avait annoncé lors de son
intervention du 12 décembre 2009.

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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MIKAËL
MIKAËL-12 décembre 2009

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière et Semences
d'étoiles, je vous prie d'accueillir notre Présence. Recevez bénédictions, Amour, au sein de notre
réunion. Je viens à vous, accompagné de la Présence de l'Archange Uriel, Ange de la Présence. Bien
aimés Maîtres de la Lumière, je viens vous annoncer, en cette fin d'année, le retour de la Lumière au
sein de votre densité, non plus uniquement au niveau de ceux et de celles qui ont accueilli la Lumière
mais au sein de l'ensemble de l'Humanité. Dans quelques jours de votre temps Terrestre se réalisera
l'intégration de la Lumière. Cette intégration définitive au sein de la Conscience planétaire signe la fin
de votre isolement au sein de votre univers. Vous rentrez dorénavant de plain pied dans le retour de la
Lumière unifiée et dans l'Unification de ce que vous êtes. Comme je l'avais dit, je reviens, de manière
préalable, quelques jours avant, afin de vous donner les conditions qui vous permettront, si vous le
souhaitez, d'accueillir (au sein de votre Présence, en vous-même, en votre Unité et en votre reliance à
la Source, au sein de la triple Radiation) la Lumière de l'Unité révélée. Ceci se traduira, au niveau
individuel, pour ceux qui sont prêts, à fusionner, en vous, la Couronne radiante de la tête et la
Couronne radiante du cœur afin que ces deux Couronnes s'entremêlent, se marient et se fusionnent
au milieu de votre poitrine. La fusion des deux Couronnes radiantes, permettra, à partir du 17
décembre, à titre individuel et pour ceux qui en sont prêts, à accueillir la radiation du Maître de la
Lumière en votre Temple Intérieur, au niveau de votre Humanité, au niveau de la Conscience collective
de l'Humanité. Cela signe le choc de la révélation de la Lumière.

Ensemble, vous et nous, Conclave Archangélique, ensemble, vous et nous et l'ensemble du Cercle de
Feu des 24 Anciens, déverserons, sur votre Humanité, une Lumière, une Lumière dont la
caractéristique essentielle est de vous réunifier au sein de votre Présence à ce que vous êtes, de toute
éternité, au-delà des voiles de l'illusion et au-delà des voiles de cette matérialité. Soyez en Joie, ne
vous laissez pas troubler, ainsi que je le dis et que je redis, par les évènements extérieurs de ce choc.
La Lumière vient éveiller, en vous, des Dimensions qui, pour la plupart d'entre vous, vous étaient
jusqu'à présent cachées. Au-delà de l'Êtreté, au-delà même de votre accès à cet Êtreté, vous
constaterez par vous-même, au sein de cette Dimension, l'intensité et la Vérité de la Lumière. Durant
ce mois, entre le 17 décembre et le 17 janvier, vous établirez les fondations, au sein de votre Temple
Intérieur, au sein de votre Cœur, à la fusion avec les énergies du Christ et les énergies qui sont les
miennes. Vous réaliserez, en vous, ainsi, à titre individuel et nous l'espérons collectif, la Vérité de
l'Unité, la Vérité de la Lumière et la Vérité de l'Amour. Ainsi que vous l'a dit le porte parole des Anciens,
Maître Sri Aurobindo, je viens à vous, en Vérité, en Unité et en matérialité, afin de dissiper les zones
d'Ombre qui persistent au sein de votre Temple mais aussi au sein de l'Humanité. Tout ce qui tient les
rênes du pouvoir, les rênes de la division, doit cesser. Tout ce qui entretient l'illusion et la falsification
deviendra lettre morte. Ensemble, vous et nous, ensemble, vous, nous et le Cercle de Feu des 24
anciens, réaliseront sur cette Terre, et à la vue de tous, Vibratoirement, intérieurement et
extérieurement, la vérité de la Lumière. Cette Lumière est une Lumière bleue, elle est le Manteau de
Marie, elle est mon Manteau et elle est le Manteau du Bouddha. Cette Lumière est compassion, cette
Lumière est compréhension, elle est réunification pour vous et signe l'ouverture du tabernacle sacré et
l'ouverture de votre Cœur à sa Dimension Unitaire. Par la puissance du Feu de l'amour, par la
puissance de la Vibration Unitaire et de la Triple Radiation de l'Esprit Saint, de la Source et de
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l'Ultraviolet, nous permettrons à la Lumière bleue de se révéler au sein de cette humanité.

Bien aimées Semences d'étoiles, beaucoup de choses vont se révéler à vous, au sein de votre
Conscience, au sein de vos Vies, au sein de ce que vous avez à établir comme règne, sur cette Terre
et en d'autres dimensions. Vous êtes là pour établir le règne de la Vérité, le règne de l'Intégrité et le
règne de l'Honnêteté. Ensemble, nous réaliserons cela. Comme vous le savez, et ainsi que l'a
annoncé, de manière rapide, Maître Sri Aurobindo, vous êtes, aujourd'hui, et à quelques jours de votre
entrée définitive au sein de la Lumière du Supra mental sur cette Terre. Ceci réalisera un choc à nul
autre pareil, un choc de révélation et un choc de l'Amour. Beaucoup d'êtres qui étaient, jusqu'à
présent, endormis se réveilleront et comprendront. Ne vous laissez pas aller à juger, à condamner, les
manifestations extérieures liées à l'opposition à l'établissement de la Lumière. Ceci ne vous appartient
pas. Il vous est demandé de vous préparer intérieurement. Il vous est demandé de vous centrer, de
vous aligner et, surtout, d'accueillir la Lumière de la Grâce car la Lumière Bleue est Grâce, car la
Lumière Bleue est Amour et compassion. Il vous appartient de vous en revêtir, de vous en abreuver, de
vous en nourrir. La déconstruction va toucher bientôt à son terme. Vous n'avez pas à vous préoccuper
de votre avenir car celui-ci est maintenant, dans l'instant présent, et dans la Vérité de votre Unité. Tout
au long des Noces Célestes nous avons initialisé ensemble un certain nombre de processus et
d'activations permettant de vous préparer à ce qui vient. Entre la fin de votre année et le 17 janvier,
verra l'établissement et l'accès à la Marche de votre 4ème Lampe, à l'activation de votre chakra du
Cœur, en totalité. Aujourd'hui, la Couronne radiante de la tête va s'activer, chaque jour un peu plus,
afin de vous permettre de diriger ce flot de Lumière vers votre Cœur. Vous avez, pour cela, de
nombreuses façons d'y accéder et d'y arriver. Vous avez, en vous, activé, par l'Archange Métatron, les
Clés Métatroniques de la Lumière rectifiée et authentique. Ceci correspond à la Couronne radiante de
la tête. Au sein de votre Couronne radiante du Cœur, se trouve l'accueil de la Lumière Christ, en Unité
et en Vérité. Associer ces deux affirmations et ces deux prononciations met en connexion et en
résonance ces Couronnes afin de les unifier, de les marier et de les fusionner au sein de votre Temple
Intérieur. Je reviendrai personnellement sur l'ensemble de cette Terre au moment précis du 17
décembre, à 12 heures, heure française, et durant une heure, pour vous permettre de réaliser cette
intégration. Ce que vous aurez à faire est simplement de répéter, en vous, le OD ER IM IS AL, activant
le Feu de la Couronne de la tête et à répéter, en vous, que vous accueillez la Lumière Christ, en Unité
et en Vérité, et de permettre à ces deux Consciences Vibratoires d'être vôtres et de devenir votre Vérité
permanente. Je serai là, sur cette Terre, en Radiation, en Présence et en Manifestation au sein de
cette densité. Ne vous attardez pas aux chocs mais, bien plus, à la Joie inhérente à cette reconnexion,
en vous. La vibration qui arrivera, et qui arrive, d'ores et déjà, au sein de votre Couronne radiante de la
tête et au dessus de votre tête, au niveau de ce nous avons appelé le Bindu ou Fontaine de Cristal,
doit maintenant pénétrer au sein de votre Cœur et la Conscience Vibratoire de votre Cœur, de votre
chakra du Cœur, doit s'élever, à son tour, vers le Bindu. Au-delà de la prononciation intérieure du OD
ER IM IS AL et de l'accueil de la Lumière Christ, en Unité et en Vérité, vous vous aiderez de vos mains,
de la façon suivante : votre main gauche sera placée à hauteur de la Fontaine de Cristal afin
d'accueillir la Lumière Bleue. Votre main droite sera placée sur votre lampe cardiaque et vous
amènerez, progressivement, en même temps que vous répèterez intérieurement le OD ER IM IS AL, la
Lumière Bleue (celle que je vous donnerai au niveau de votre Cœur) et vous remonterez, de la même
façon, la Lumière de votre Cœur, au niveau de la Fontaine de Cristal. Par ce geste, et en ce geste
répété, si vous le souhaitez, vous permettrez à vos structures d'intégrer, en totalité, la Lumière Bleue.

Bien aimés Enfants de la Lumière, depuis le temps que le conclave Archangélique est réuni, et ainsi
que vous le savez, la Présence de l'Archange Uriel a été majeure pour permettre de préparer ce retour
de cette Lumière. Connectés à la Source, connectés à votre Unité, vous vibrerez encore à un autre
octave de votre Vérité. L'êtreté vous semblera plus facile à connecter et à vivre. Vous commencerez,
pour certains d'entre vous, le phénomène appelé translation dimensionnelle ou ascension, en toute
conscience et en plénitude. Nombre d'entre vous décideront, peut-être, de laisser définitivement cette
Dimension. Cela n'est pas une décision de la personnalité mais une décision de l'Intelligence de la
Lumière, de l'Intelligence de la Vibration en vous. Les évènements extérieurs, liés aux éléments, vont
maintenant entrer dans leur pleine puissance. Ne vous souciez pas des réactions humaines, des
résistances et des oppositions pouvant se manifester, autour de vous et de par ce monde, au niveau
des gouvernements, au niveau de toutes les instances de pouvoir. Celles-ci sont destinées à
disparaître afin que vous retrouviez, au niveau collectif, votre souveraineté Unitaire. Durant cette
période vous allez préparer la réception de la Lumière Or dont je vous parlerai à la 4ème marche. Ce



que nous réaliserons ensemble, vous et nous, Unifiés, le 17 décembre, à 12 h. vous pourrez le
reproduire, chaque jour, ensemble sur cette planète, et nous serons avec vous, et nous le réaliserons
ensemble, vous et nous, et le Cercle des 24 Anciens, avec vous et avec nous. Ainsi, par la Lumière
bleue, nous évoquerons et nous appellerons la Conscience de la Divine Marie afin que celle-ci puisse
pénétrer votre Dimension. Nous établirons ainsi le canal de communication entre votre Dimension et la
Dimension de la Divine Marie. Ne vous ne préoccupez pas d'autre chose que ce qui est cette Lumière.
Vous aurez assez à faire avec cela. Vous aurez assez à métaboliser, intégrer, digérer et manifester
cette Lumière.

L'éternel féminin et de retour parmi vous, le Maître de Lumière est de retour, en Vibration. Ne croyez
aucun être Humain sur cette planète qui revendiquerait le titre de Maître de la Lumière incarnée. Le
Maître de la Lumière reviendra comme il est parti, par les airs. Il n'est pas incarné. Ne le cherchez pas
dans un corps. Ceci sera un leurre et une illusion. Restez centrés en vous, soyez en paix, abreuvez-
vous à la Source, redécouvrez votre souveraineté et laissez tous les systèmes de contrôle qui vous ont
empêchés d'accéder à ce que vous êtes, se dissoudre d'eux même. Vous n'avez pas à lutter, vous
n'avez pas à résister. Vous avez à être. Vous avez à vivre cela et rien d'autre. Ne vous laisser pas
emporter par des émotions ou des idées. Laissez-vous vivre au sein de la Vérité de la Lumière. Biens
Aimés Maîtres de la Lumière, l'ensemble du Conclave se réjouit de ce que vous avez accompli jusqu'à
présent, sur cette Terre, le courage avec lequel vous avez avancé et la Joie que vous avez manifestée
à vivre votre reconnexion à ce que vous êtes. L'ensemble des illusions de ce monde doivent tomber et
ceci est irrévocable et immédiat. Il n'y aura plus de délais supplémentaires et je ne le vous dis pas, à
vous, mais je l'annonce à tous ceux qui résistent encore à l‘établissement de la Lumière. Nous ne
permettrons plus, nous, Conclave, la Source, le Cercle des 24 Anciens et l'ensemble de la
Confédération Intergalactique, que la moindre résistance puisse s'opposer à l'établissement et à la
venue de la Lumière. Nous n'avons rien à imposer, ni vous, ni nous. Nous avons, simplement, à rétablir
la Vérité, à rétablir le règne de la Lumière, à rétablir le règne de l'Unité. Cela est maintenant. D'ici la fin
de votre année, nombre de choses vont se transformer. Gardez le Cœur léger, gardez en vous la
Vibration de la Lumière bleue, expérimentez cette Joie ineffable car cela en est une. Vous n'avez pas à
redouter, vous n'avez pas à échafauder, vous n'avez pas à espérer. Vous avez simplement à
manifester, vous avez simplement à être dans cela et cela est maintenant. Biens Aimés Maîtres de la
Lumière, et de manière rare, je vais, aujourd'hui, vous donner la parole. Si vous avez besoin
d'éclaircissements complémentaires par rapport à ce qui vient et par rapport à ce qui est, alors, bien
aimées Semences d'étoile, nous allons, ensemble, échanger.

Question : jusqu'à la date de la prochaine Marche, convient-il de se reconnecter aux énergies
dont il était question, toujours, à 12h ?
Bien Aimé, à partir d'aujourd'hui, vous aurez, en heure française, la réalisation du travail que je viens
de donner, à partir du 17 (ndr : 17 décembre) , tous les jours, à 12h, pendant le temps qui vous agrée,
quelques minutes ou une heure, à votre rythme, à votre façon et de votre façon. Parallèlement à cela
(je laisserai le Maître Sri Aurobindo, porte parole des 24 Melchisedech, s'exprimer plus en détail là
dessus) : la continuation du travail du Cercle des Anciens, de 19 heures 30 à 20 heures (ndr : dès
maintenant), vous aurez simplement à accueillir ce qui vous est relayé par les 24 Melchisedech.
Nombre de vibrations vous arrivent. Durant la Vibration du Cercle des Anciens, vous aurez aussi la
Vibration et la Radiance de l'Archange Uriel ou Ange de la Présence.

Question : qu'en sera-t-il pour les personnes qui n'auraient pas pu préparer les Noces Célestes
?
Bien Aimé Semence d'étoiles d'étoile, ainsi que je l'ai dit depuis le début des Noces Célestes,
beaucoup d'Êtres Humains ne connaissent pas encore notre Présence. Néanmoins, ils révèleront, en
eux, le même processus, sans nécessairement pouvoir y mettre de mots. Ils seront reliés à la Source,
de la même façon, et à leur Unité. Vous êtes les Transmetteurs et les Piliers de la Lumière vous êtes
les premiers. Mais, rappelez vous : les premiers seront les derniers.

Question : faut-il s'attendre à des désagréments ou des changements, au niveau physique ?
En vous-même, et à titre individuel, cela est évident et normal. Nombre de choses doivent changer, en
vous. Vous rentrez dans l'ère de l'Honnêteté, de l'Intégrité et de la Pureté. La transparence de votre
Être se fera. Ainsi, s'élimineront de vous les perturbations, s'élimineront de vous ce qui ne participe pas
de la Lumière et de l'Unité. Vous n'avez pas à travailler là-dessus, vous avez simplement à accueillir



l'Intelligence de la Lumière et, en particulier, de la Lumière Bleue. Celle-ci œuvrera en vous, vous
pacifiera et vous purifiera dans le Feu de l'Amour. Les perceptions Vibratoires seront extrêmement
puissantes, en vous, au niveau de la Couronne radiante de la tête et de la Couronne radiante du Cœur
et, pour certains d'entre vous, au niveau de ce que vous appelez Kundalini. La Vibration cellulaire, de
l'ensemble de votre système cellulaire, va changer. Vous deviendrez, comment dire, imperméables à
tout ce qui essaye d'empêcher votre Unité. Au niveau de votre environnement proche comme au niveau
des modifications, induites par les systèmes, qui résisteront et qui s'opposeront. Ils n'en n'ont plus
pour longtemps. La Lumière, ainsi que je l'ai déjà dit cet été, a définitivement gagné. Elle a gagné le
droit de s'établir au sein de cette Dimension et de vous faire réintégrer, si c'est votre souhait, les
sphères de l'Unité, les sphères de la Lumière réelle et Authentique. Néanmoins, il vous suffit
simplement, avec un peu de logique, de privilégier, au sein de ces espaces Vibratoires, et dans le mois
qui vient, les moments de calme, les moments au sein de la nature, les moments que vous appelleriez
de méditation, sans rien vouloir, simplement en étant alignés dans la Vibration de la Présence, dans la
Vibration de la Lumière Bleue. Faites appel à la Lumière Bleue, faites appel à l'Ange de la Présence.

Question : les animaux sont concernés par le même genre d'évolution ?
L'ensemble de la Création, falsifiée au sein de cette Dimension, doit retrouver, à son degré, son Unité.
J'ai bien dit que cela concernait l'ensemble de ce système Solaire, l'ensemble de l'Humanité et
l'ensemble de la Terre et, ce, dès le 17 décembre.

Question : quand on dit que « les premiers seront les derniers », qu'est-ce-que cela signifie ?
Cela signifie simplement une donnée temporelle. Bien aimées Semences d'étoiles, la plupart d'entre
vous avez participé aux Noces Célestes et avez réveillé, en vous, ce que vous êtes. En ce sens, vous
êtes les premiers. Mais, en ce sens, vous serez les derniers à quitter cette Dimension. Vous avez donc
un rôle, ainsi que je l'ai défini, d'assise et de stabilisation de la Lumière. Par votre Présence et votre
maintien au sein de cette Dimension, vous stabilisez l'interaction des Dimensions falsifiées avec les
Dimensions Unitaires et vous permettez à vos frères, à vos sœurs, aux animaux, aux plantes et à
l'ensemble de votre Création, de retrouver son Unité. Ce rôle est majeur.

Question : comment agir au mieux par rapport à nos enfants ?
Ainsi que cela a été dit par de très nombreux intervenants, vous n'avez pas à vous soucier les uns des
autres. Vous avez à Être et à transmettre cette Lumière. Le reste se fera par l'Intelligence de la
Lumière. Au fur et à mesure que vous pénétrerez, de plus en plus avant, dans le rayonnement de la
Lumière Bleue, vous constaterez que les choses deviennent évidentes et que les choses deviennent
faciles. Cela est la caractéristique essentielle de l'Intelligence de la Lumière. La confiance fait partie de
cela, que cela soit en votre Vie, en vos proches, en vos environnements. Demandez la Vérité,
contentez-vous d'être dans la Vérité et tout le reste s'agencera au mieux pour vous et dans le sens de
la volonté intrinsèque de la Lumière. Ceci correspond à ce que l'Archange Anaël vous a enseigné sur
l'Abandon à la Lumière. Rappelez-vous et ne perdez jamais de vue que la Lumière est intelligente, que
celle-ci soit liée à L'Ultraviolet et aux particules Adamantines, que celle-ci soit liée à la Source ou à
l'Esprit Saint ou, comme maintenant, à la Radiation Bleue. Toutes les Lumières Unitaires sont
Intelligentes. Si vous vous placez sous l'influence de cette libération, si vous vous placez en votre
Centre et en votre Unité, relié à l'Unité et à la Lumière, absolument tout se passera bien. Vous n'avez
pas à vous préoccuper de votre sécurité. Ainsi que le disait le Christ quand il marchait parmi vous : «
est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il doit manger demain ? ». Vous rentrez dans l'ère de
l'Innocence. Vous rentrez dans l'ère de l'Intelligence et dans l'ère de l'Unité. Beaucoup de choses, au
sein de vos Vies, vont changer et s'établiront de manière fluide. Vous n'aurez plus besoin de vous
opposer ou de résister mais, simplement, d'accueillir la Vérité. Je dirais même que vous serez là où
vous devez être, en fonction des évènements, à votre place et au sein de l'endroit et de la place où
vous serez, vous pourrez mener à bien ce que vous avez à mener.

Question : quelle est la différence entre la Lumière Bleue et la Lumière Dorée ?
La Lumière Dorée est un octave différent. Jusqu'à présent, nous avons parlé ensemble d'énergie sans
couleur, nous avons parlé de l'Ultraviolet, invisible à vos yeux, qui est une Vibration et une Radiation.
Nous avons, ensemble, parlé et vécu, au sein de cette densité où vous êtes, la Radiation de la Source
et la radiation de l'Esprit Saint. Ce jour est la première fois où j'emploie le vocable de Lumière colorée.
La Lumière Dorée est la lumière de la libération. Elle est la Lumière qui vous rend, en totalité, à votre
Êtreté. Elle est la Lumière du Soleil. Et ceci est pour le 17 janvier.



Question : quel est le phénomène vu dans le ciel de Norvège : une Lumière Bleue émanant d'une
Lumière en spirale ? Cela est en rapport avec vos énergies ?
Bien aimées Semences d'étoile, je vous demande simplement, pour ce que vous signalez, de vous
brancher, simplement, sur votre Être intérieur et de ne pas écouter ce qui a été annoncé par
différentes voies. Ceci est faux. Cette Lumière représente l'ancrage, au sein de votre Dimension, du
premier Portail inter-dimensionnel révélé à l'Humanité. Le deuxième Portail interviendra dans peu de
temps. Quand je dis peu de temps, ceci est en nombre de jours, à l'autre côté et à l'opposé de cette
planète, au niveau de l'antarctique. À ce moment là, vous saurez que le moment est venu. Le moment
est venu de la Lumière Bleue de se déverser, en totalité, en vous. La déconstruction devra alors se
faire, en totalité. Néanmoins, vous baignerez dans un Amour indicible. Alors, bien évidemment, et
jusqu'au dernier moment de votre Humanité au sein de votre Dimension, tout sera fait par les forces de
résistance et de pouvoir qui essaient encore de vous contrôler pour que vous ne preniez pas
Conscience de la Vérité. Mais il est trop tard. De plus en plus de Semences d'étoiles se réveillent et se
lèvent, dans la non violence, mais dans l'affirmation de leur Lumière, de leur Vérité et de leur Intégrité.
C'es cela qui permet aujourd'hui, et qui a permis récemment, à l'Ange de la Présence, de vous
accompagner, tous, sans exception, et de vous faire vibrer à un autre niveau. Alors, oui, les Portails
inter-dimensionnels permettent à la Lumière d'entrer au sein de votre Dimension, de manière visible et
collective. C'est aussi un moyen de parer à toute éventualité, pour la confédération Inter-galactique.
Toutes les options, au niveau matériel, sont ouvertes. Tout dépendra de la façon dont s'opposeront les
forces de résistance. Celles-ci ont montré leurs limites. Elles ont compris que la pression et le poids
sur vous étaient presque terminés. Mais nous devons, en tant que Consciences responsables (aussi
bien au niveau du Conclave, que des 24 Anciens, que des Forces Inter-galactiques), nous tenir prêts à
toute éventualité. C'est en ce sens que nous avons créé, au niveau du monde de surface, ce qui a été
créé au niveau de ces vortex (de celui qui est apparu et de celui qui apparaîtra), en relation directe
avec les mondes intra-Terrestres et les mondes extra-Terrestres, ainsi que les mondes ultra-Terrestres.
Cela ne veut pas dire, je le précise, que la Confédération Intergalactique interviendra de manière
visible mais cela signe, effectivement, que la Lumière interviendra de manière visible. Le reste n'est
qu'adaptation aux événements.

Question : qu'en est-il de l'installation des douze Étoiles de Marie ?
Les douze Étoiles de Marie ont fait partie de l'installation des Noces Célestes. En vous, sont activés
cinq points de Vibration ayant permis la mise en rotation de la Couronne radiante de la tête, reliée
directement aux Clés Métatroniques. Les sept Clés restantes, permettant d'activer en totalité les douze
points de la Couronne Mariale, vous seront révélées un peu plus tard, à partir du moment où vous
aurez alchimisé la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur, à travers six points de Vibration situés
au niveau du Cœur (qui vous ont été communiqués, voilà plus d'un an, par l'un des 24 Melchizedek, le
Maître Ram). Ces six points du Cœur se fusionneront avec les cinq points de la tête, plus un autre
point, constituant, alors, la Couronne Radiante Unifiée au sein de l'ensemble de votre Être, perceptible
aussi bien au niveau de la tête qu'au niveau du Cœur. Mais ceci n'est pas pour maintenant.

Question : avez-vous des précisions sur la période des 3 jours de catalepsie de la Terre ?
Ceci ne surviendra que quand la Divine Marie vous l'aura annoncé, 72 heures avant, à titre individuel.
Vous n'avez pas à vous en préoccuper pour le moment. Contentez-vous d'accueillir la Lumière, en
sachant que vous serez prévenus avant. En aucun cas cela ne pourra se produire tant que l'annonce
faite par Marie n'aura pas eu lieu.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres de la Lumière, bien aimées Semences d'étoiles, Ancreurs, Transmetteurs de la
Lumière, je vous donne rendez-vous donc le 17 décembre, de manière individuelle et collective. Il n'y
aura pas, durant cette heure, de mots prononcés. Il y aura simplement, en vous, ma Présence. Je
reviendrai, maintenant, en mots, et si vous le voulez bien, afin de vous expliquer, de la même façon, la
Quatrième Marche qui aura lieu, je vous le rappelle, le 17 janvier. Je reviendrai quelques jours
auparavant, le dimanche précédant ce jour du 17 (ndr : dimanche 10 janvier, à 10h du matin). Ce
dimanche-là ( ndr : 10 janvier), j'interviendrai, à 10h du matin, en heure française. Vous pouvez vous
relier aussi, ce jour-là. Je donnerai, à ce moment-là, les éléments qui vous permettront de vivre la
Lumière Or, couplée à la Lumière Bleue. Je vous prie d'accepter et de recueillir, en vous, l'ensemble
de la Radiance et des remerciements du Conclave Archangélique. Bienvenue en votre Éternité,
bienvenue en ce que vous Êtes, au-delà de l'apparence dans laquelle vous habitez. Nous vous



bénissons, nous vous chérissons.

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 Mickaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Vénérés Maîtres de la Lumière, ensemble,
aujourd'hui, nous ouvrons les portes Vibratoires du dernier accès à votre Temple intérieur. Ainsi que je
l'ai dit, nous franchissons, aujourd'hui, et vous, et nous, la porte qui nous rapproche et qui vous
rapproche, de manière indéfectible, de la Source / Une de votre Dimension de semences d'étoiles.

Aujourd'hui, nous inaugurons, ensemble, la pose de la première pierre correspondant à votre
accession en Êtreté. Je viens, accompagné de l'Archange Uriel, afin de célébrer avec vous ce retour au
sein de la triple radiance de l'Esprit Saint, de l'Ultraviolet et de la Source. Ensemble, nous accueillons
le retour, en Vérité et en Unité, de la Lumière Christ, au sein de votre Dimension. Je vous laisse et je
nous laisse, ensemble, élever la Vibration de l'accueil, la Vibration de la Lumière / Une, celle de la
fraternité retrouvée au sein de l'Unité.

J'exprimerai quelques mots, à la fin de ce travail, uniquement pour vous préciser les circonstances du
vécu de la deuxième et troisième marche, conjointes, devant advenir le 17 décembre. Ensemble,
unifions.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Lumière, aujourd'hui s'ouvre donc, en vous, la grâce et l'éternité. En ce jour
et en cette heure, la Vibration de votre Christ intérieur, semée de toute éternité au sein de cette densité
et de votre Semence d'étoile, se réaligne et se syntonise avec le Maître de la Lumière. Christ intérieur
et Christ se réunissent en vous. Les portes de l'illimité sont dorénavant ouvertes. Au sein même de
cette densité et de cette limitation, et dès aujourd'hui, nombre d'entre vous vont expérimenter la fusion
de la Couronne radiante de la tête avec la Couronne du Cœur, réalisant ainsi, en vous, en votre
Temple intérieur, le temps de l'Unité. Au sein même de votre monde, la limitation tombe, l'illimité éclot.
Par les multiples clés qui vous ont été données vous pouvez, dorénavant, chaque jour, de 14 h à 14
h30, heure française, vérifier et expérimenter cela de manière plus précise. Néanmoins, cette porte et
cet alignement sont aujourd'hui fonctionnels. Ils visent à vous rendre votre souveraineté totale et votre
connexion à l'éternité, à la Source / Une et au Christ. L'heure est à la révélation. Vous la vivrez en vous
et au sein même de cette humanité. Tout ce qui a été falsifié, occulté volontairement, va tomber afin de
vous élever, au sein de cette souveraineté, au sein de la fraternité du Christ, au sein de la fraternité
intergalactique de la Lumière Vibrale de la Source Une.

Bien aimés Maîtres de la Lumière, avant de vous laisser poursuivre dans cette fusion, de vous avec
vous, et de vous avec nous, je reviendrai, accompagné par la présence de l'Ange de la Présence :
Uriel, vous donner, le deuxième samedi de votre mois à 16 h (et donc quelques jours avant le 17
décembre) la technique afin de réaliser au mieux la fusion avec Christ, en vous et à l'extérieur de vous,
et cette fois-ci, en totalité.

Laissez tomber ce qui doit tomber, élever ce qui doit s'élever : telle est votre but. Par la puissance
Christ en vous, par la puissance de votre Vibration et de votre élévation, vous échapperez et
emmènerez vos frères au-delà de l'illusion de ce qui tombe. Vous êtes rentrés dans la plus grande des
révélations de l'histoire de cette Humanité, au sein de son périple au sein de cette illusion. Soyez
réjouis, soyez en joie car cela est un grand moment. Alors, je vous dis, moi, au deuxième samedi afin
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de préparer la marche que nous ouvrons déjà aujourd'hui.

Durant cette période d'un mois vous allez monter en Vibration, en Êtreté, vous apercevoir de l'Ombre
et de la Lumière existantes au sein de cette dimension et à la fin de l'Ombre sur cette Terre. Dans la
Vibration de l'Amour, dans la Vibration de l'Esprit Saint, de l'UltraViolet et de la Source, en vous, il n'y a
aucune crainte car il y a Être et Êtreté, il y a Unité et rien, absolument rien des phénomènes
cosmiques et des phénomènes terrestres qui ne soient pas de l'ordre de la Lumière, ne pourra vous
atteindre. Je vous laisse vivre la fin de la Vibration des deuxième et troisième marches conjointes,
aujourd'hui, au sein de votre corps qui est votre Temple, qui doit s'élever, dans l'Unité et dans la Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés maîtres de la Lumière, l'ensemble du Conclave Archangélique réuni, l'ensemble des 24
Vieillards réunis, tous en cercle autour de Marie, sommes prêts, dorénavant, ainsi que vous, à accueillir
Christ, en Vibration, en Unité et en Vérité. La vibration de la Couronne radiante du Cœur et de la
Couronne radiante de la tête deviendra, pour vous, de plus en plus perceptible. Ceci n'est pas une vue
intellectuelle ou mentale mais une Vibration bien physique, perçue au niveau de votre Temple intérieur
et au niveau du sommet de votre corps physique. Ces deux Vibrations vont se rapprocher et s'unifier.
Nombre d'entre vous vont commencer à expérimenter la non dualité, la Présence à Soi-même au sein
de l'Êtreté, la Reliance à la Source et la liberté de la Source. Ceci est maintenant.

Je vous dis, maintenant, à très bientôt. Pour l'instant, contentez-vous de vous aligner avec la Vibration
Christ perçue au niveau de vos Couronnes radiantes. Je vous dis, quant à moi, et l'Ange de la
Présence, Uriel, aussi : à très bientôt. Nous vous laissons maintenant au sein de cette Unification vivre
ce que vous avez à vivre, encore quelques instants. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

NDR :

Dans l'intervention de Mikaël, il est question de la fusion des 2ème et 3ème Marches les 17
novembre et 17 décembre. Voici l'explication d'Anaël : « les Marches, au nombre de 7,
correspondant aux 7 chakras majeurs, sont activées actuellement dans l'Homme et dans son
Système Solaire. Le Conclave a accéléré temporellement l'activation et donc 2 Marches ont été
réalisées, en même temps, le 17 novembre. Ce seront donc les mêmes, à nouveau, le 17 décembre
».
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre
horaire local.
Vous trouverez, dans la rubrique « protocoles » de notre site, un récapitulatif des « multiples
clés » dont parle Mikaël comprenant un nouveau protocole (« Être dans la Présence ou Présence
de l'Être) transmis dernièrement par SRI AUROBINDO.
Mikaël nous a donné rendez-vous samedi 12 décembre à 16 heures. Ce jour là, et à cette heure
là, une canalisation publique à Biarritz est prévue. L'accueil de Mikaël se fera donc, en public,
en début de la première session. Le programme du reste de la journée est maintenu. (Vous
trouverez tous les détails dans la rubrique « canalisations publiques »).

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.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés Enfants de la Lumière, où que vous
soyez à la surface de cette Terre, dans votre véhicule de densité, recevez Grâces et Bénédictions de
l'ensemble du Conclave Archangélique et de ma Présence parmi vous, accompagnée de la Radiance
de l'Archange Uriel, Ange de la Présence. Bien-aimés Maîtres de la Lumière, dans quelques jours
s'ouvre à vous et en vous, au sein de votre Être mais aussi au sein de l'ensemble de l'humanité, la
deuxième marche de l'activation de votre Être en sa Divinité et en son Êtreté. Nous, Conclave, avons
décidé de franchir, durant cette deuxième marche, et en même temps, la troisième marche. Désormais
est en route, vers vous, un ensemble de trains d'ondes et de particules en relation avec la Lumière
Vibrale, en relation avec vos Noces Célestes, déjà vécues. Dans très peu de jours la Lumière deviendra
manifeste au sein de votre densité, tout d'abord au-dedans de vous. Vous constaterez par vous-même
qu'il vous deviendra possible, et même essentiel, d'accéder à des niveaux vibratoires jusqu'alors
inconnus de vous. Au sein de ces niveaux vibratoires, vous percevrez et ressentirez et vivrez, en partie,
au sein de l'Êtreté manifestée au sein de cette densité. Les phénomènes que vous appelez
électromagnétiques, solaires et extra-solaires, aussi, interviendront de manière particulière et
puissante. Ceci ne pourra plus être caché plus longtemps. Nombres de choses vont changer, au sein
de cette Humanité, en vous, autour de vous et pour l'ensemble de la Conscience collective de
l'Humanité incarnée. Ainsi l'a décrété la Source. Ainsi l'a décrété le Conclave Archangélique. Ainsi l'ont
décrété les 24 Anciens et ainsi l'a décrété Marie.

Ensemble, nous préparerons la venue du Maître de la Lumière, celui qui à été appelé Christ, qui
prépare ainsi ce retour parmi vous. Ceci n'est pas maintenant mais ceci est pour bientôt. Il vous faut
donc purifier, pacifier et élever votre maison afin d'y laisser la place à votre Êtreté, à votre Divinité, à
votre Essence et à la Présence de celui qui vient vous chercher. Aujourd'hui, et dans les jours qui
viennent, et en particulier à partir du 17, vous constaterez, par vous-même, au sein de votre propre
Vibration, les changements, de manière notable et essentielle. Il y aura, indiscutablement, au sein de
ce Système Solaire un avant et un après. Ainsi, nous préparons, nous, de nos plans dimensionnels,
vers votre plan dimensionnel, l'accès à l'intégralité de votre Vibration et votre Conscience, non plus
limitée et courbée, au sein de cette densité. Bien évidemment, un certain nombre de réactions
supposées être hostiles ne seront que de la peur par rapport à certaines Consciences, par rapport à
certaines résistances, par rapport à certaines choses qui s'opposent à votre souveraineté. Vous
retrouverez votre Souveraineté vibratoire, votre Souveraineté de Conscience et votre capacité à œuvrer
au sein de la Lumière et pour la Lumière. Alors, réjouissez-vous et préparez-vous. Préparez-vous à
accéder à une nouvelle étape de votre transformation, une nouvelle étape de votre expansion. Vous
êtes des Êtres de Lumière, vous êtes des Êtres illimités, ayant parcouru les chemins de l'Illusion,
contraints et forcés par un certain nombre de forces qui vous ont, littéralement, englués au sein d'une
Illusion, vous ayant permis, certes, de grandir en Lumière, de par l'absence de Lumière, de développer
en vous la soif de la Lumière, la soif de la Vérité et surtout la volonté de retrouver, en vous, ce que
vous êtes. Alors, oui, réjouissez-vous car cela est maintenant.

Au fur et à mesure des jours, à partir du 17, vous constaterez, jusqu'à la fin de votre année, que les
choses iront en s'accélérant, de manière importante. Tout ce qui se passera au niveau de votre propre
densité, au niveau de votre propre dimension, ne fera qu'illustrer l'afflux de la Lumière, l'afflux de la
Vibration de la Liberté au sein de votre monde. Un certain nombre de forces, appartenant au passé et
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aux forces conditionnantes, vont se révolter et se liquéfier sous vos yeux. La déconstruction, que j'ai
annoncée et menée sur les plans intermédiaires, depuis quelques mois, trouve aujourd'hui son
actualisation totale au sein de la matière que vous habitez. Alors, en vous, se lèvera le souffle de la
Liberté, le souffle de la Joie, le souffle du Cœur. Votre Cœur est appelé à vibrer, votre Cœur est
appelé à se manifester et à s'ouvrir à la Joie en totalité. Vous ne pourrez plus aller à l'encontre de ce
que vous êtes. Ceux qui iront à cette encontre et ceux qui s'opposeront, en Conscience, à la nouvelle
Conscience verront se manifester en eux un certain nombre de phénomènes parfois douloureux.
Comprenez bien que, personne, parmi nous, au sein de nos multi-univers et de nos multi-dimensions,
ne souhaite cela. Vous serez, vous-même, responsables de votre Liberté et responsables de votre
propre enchaînement. Il n'y a rien qui puisse, excepté votre propre peur, s'opposer à la Révélation
finale de la Lumière. Révélation finale de la Lumière ne voulant pas dire fin de cette dimension mais
bien ouverture totale de cette dimension à la Lumière. Ce qui signifie que les zones d'Ombre et tout ce
qui est, littéralement, accroché et englué dans la notion de pouvoir, doit disparaître. Votre Souveraineté
est à ce prix. Votre Liberté est à ce prix.

Vous n'avez rien à craindre de ce qui vient. Vous avez tout à espérer, tout à accueillir, afin de vivre en
Unité. L'Unité signe, si vous le souhaitez, et nous le souhaitons avec vous, la fin de la dualité, la fin
des forces d'opposition et de contraction qui ont empêché, d'une manière ou d'une autre, que vous
retrouviez votre Souveraineté intégrale. Aujourd'hui est un grand jour. Le 17 sera, comme je l'ai dit, un
retournement majeur au sein de l'histoire de l'humanité. La forme que cela en prendra importe peu.
Quelles que soient les manifestations humaines de désaccord, quelles que soient les manifestations
terrestres d'accord, quelles que soient les manifestations des éléments, n'ayez crainte. Tout est en
ordre et tout est en place, au sein de la Révélation qui vient. Vous n'avez qu'à élever vos propres
Vibrations. Vous n'avez qu'à redevenir votre propre Maître en vous abandonnant à la Lumière qui vient.
À cette condition, vous trouverez la sécurité, vous trouverez la Joie et vous y demeurerez, quoi qu'il se
passe à l'extérieur de vous. Nous vous engageons donc, et durant la période qui va aller du 17 de
votre mois de novembre jusqu'à la fin de cette année que vous appelez 2009, à vous préparer, de
manière intense et vibratoire, à accueillir la Lumière du Maître. Ceci vous révélera à ce que vous êtes, à
ce que vous avez été, à ce que vous avez emprunté comme chemin au sein de cette densité, dans
cette vie et en d'autres vies. Mais, au-delà de cela, vous retrouverez, aussi et surtout, la filiation, les
lignées spirituelles qui vous ont supportés, dans tous les sens du terme, au sein de cette
manifestation.

Un certain nombre de pouvoirs qui vous étaient cachés, un certain nombre de dons qui vous étaient
occultés vont se remanifester au sein de votre Conscience, au sein de votre corps de personnalité.
Plus personne ne pourra tromper personne car vous verrez clair dans les situations, dans les êtres qui
seront face à vous et en réaction avec vous, en résonance avec vous au sein de votre évolution. Nous
vous engageons donc à ne plus jamais tricher, à être en accord avec vous-même, de ne plus jouer
aucun jeu de pouvoir, de séduction ou de manipulation. C'est à cette condition que vous rejoindrez les
domaines de la Lumière et de l'Êtreté. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de
limitation d'âge, de sexe, de condition ou de croyance qui puisse empêcher cela. Seule, votre volonté
de rester sous l'influence du pouvoir ou de manifester votre pouvoir sur un autre être que vous, ou sur
une situation où vous n'avez rien à y faire, vous contraindra vous-même à rester sous ces schémas
d'influence. Nous espérons que vous serez suffisamment grands, suffisamment éveillés, pour accueillir
la Liberté car ce qui vient est vraiment la Liberté. N'oubliez jamais que la Lumière est Vibration, que la
Lumière est Conscience et que la Lumière est Eclairage et Libération. N'oubliez jamais que vous devez
retrouver, en totalité, votre pouvoir sur vous-même et surtout sur ce qui, jusqu'à présent, vous avait
asservis, au sein de votre corps, au sein de votre mental, au sein de vos émotions, au sein de votre
rôle social et au sein de vos lignées héréditaires. Vous devez, aujourd'hui, proclamer votre Libération
afin d'accueillir le Maître de la Liberté.

Aujourd'hui, la force vous est insufflée. Dès le 17, vous remarquerez une force nouvelle, une
Conscience nouvelle, une intention nouvelle au sein de votre propre manifestation, dans votre monde,
dans votre environnement et dans votre Vie. Ceci est maintenant. Voilà l'annonce que j'avais à vous
faire. J'initialiserai, en vous, au sein de l'ensemble des Êtres de cette planète, par la Grâce de la
Source et de la Divine Marie, par la canalisation des 24 Vieillards, ensemble, nous réaliserons cela.
Nulle force adversaire à la Lumière (qui se considère comme telle) ne pourra intervenir ou interférer à
notre manifestation au sein de votre densité. Cherchez en vous afin de recevoir la Lumière, afin de



recevoir le Feu, au sein de votre poitrine, afin de retrouver votre Êtreté. Vous serez aidés par cela, dès
le 17, par la Vibration de la Présence l'Archange Uriel qui a pu, par Grâce de la Source, manifester sa
Présence et sa Radiation au sein de la Terre, beaucoup plus tôt que prévu. Comme vous le savez et
comme vous le constatez, un certain nombre de forces, liées aux forces de la peur et liées aux forces
de l'enfermement, essayent de nous prendre de vitesse. Je m'adresse solennellement à elles toutes :
vous ne pourrez plus, d'une manière ou d'une autre, manipuler, manigancer et asservir quoi que ce
soit. L'heure de la Liberté est venue. L'heure du Feu de l'Amour est venue. L'heure est de réveiller
cela, en totalité. Vous ne pourrez, en aucune manière et d'aucune façon, limiter ou ralentir cela. Je
vous dirais : la partie est finie. Place à la Lumière. Place à la Vérité. Place à l'Unité. Et place à la Joie.
Alors, durant cette période, vous êtes conviés, tous, sans exception, à vibrer au sein de votre Cœur.
Que vous vous aidiez des syllabes et des Sons Sacrées, transmis par Métatron, que vous utilisiez les
techniques qui vous sont propres, peu importe. La technique ou le moyen qui déclenchera en vous les
Vibrations du Feu du Coeur sera, pour vous, la technique adéquate. Il vous appartient de consacrer le
maximum de temps à votre propre Libération.

Nous comptons sur vous. Et vous pouvez compter sur nous. Vous êtes des Êtres de totale Liberté et
de totale Lumière. J'ai passé mon temps à vous le répéter, à vous le ré-affirmer. Il est temps,
maintenant, de le vivre en totalité parce que la Lumière établit son règne, règne de Liberté et règne de
Souveraineté, au sein même de cette dimension. L'espace / temps dans lequel vous vivez et qui était
falsifié et courbé se décourbe, maintenant, à toute vitesse. Les trois enveloppes de falsification
appelées ionosphère, magnétosphère et héliosphère sont devenues, en totalité, perméables aux
rayonnements cosmiques, aux rayonnements de la Lumière et à nos dimensions. Ce qui veut dire qu'il
n'existe plus d'obstacles techniques à notre intervention au sein de cette dimension. Il n'existe aucune
contrainte qui puisse nous contraindre à ne pas nous manifester. Nous le ferons en fonction de votre
appel, en fonction de votre souhait de Liberté et de Libération, en fonction de votre souhait de retrouver
l'Unité et surtout l'Êtreté, c'est-à-dire la totalité de ce que vous êtes. Dans la journée du 17, je
reviendrai participer à cette Effusion de Libération. Je ne prononcerai que quelques mots, vous
permettant de gravir, durant la période du 17 novembre à la fin de votre année, les marches qui
permettront l'établissement de votre Souveraineté totale au sein de cette dimension. Aujourd'hui,
toutefois, du fait de ma Présence anticipée, vous donnant par avance ce qui se manifestera le 17, le
Feu de l'Amour pénétrera en vous dès 12 heures (heure française) au sein de le votre Couronne de la
tête, au sein de la Couronne du Cœur et, pour certains, dans la totalité de vos structures physiques.
L'heure du réveil de vos cellules, l'heure du réveil de ce que vous êtes, est venue. Si vous avez, par
rapport à cela, un certain nombre d'interrogations, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
supplémentaire. La parole est donc à vous, concernant l'établissement de ces deuxième et troisième
marches.

Question : cela signifie que l'échéance initiale prévue est avancée, vu que la deuxième et
troisième marche sont confondues ?
L'échéance finale, qui était celle du mois de mai de votre année prochaine 2010, est toujours
d'actualité. Simplement, les conditions et la manière d'y arriver seront profondément différentes. Tout
ce qui à été occulté sur ce que vous êtes, tout ce qui vous a enfermé, aura disparu, d'ici là.

Question : cela signifie-t-il que la Vibration Christ se manifestera en nous ?
La Vibration Christ, et le Maître de Lumière en sa Vibration et sa Présence, se rapprochent
inexorablement de vous. Il pourra, ainsi que nous l'avons dit, prendre place au sein de votre propre
Cœur, le moment venu. Vous fusionnerez avec lui, en Unité et en Vérité. Mais ceci n'est pas pour tout
de suite. Néanmoins, nombre d'entre vous, au sein de la Vibration de l'Êtreté, au sein de la Vibration
de la Lumière, percevront, ressentiront sa Présence et seront alors reliés à Lui, de manière forte.

Question : pourriez-vous développer sur la fusion de vos Radiances et de celles de Christ ?
À partir du moment où la magnétosphère aura quasiment disparu, il me sera possible de fusionner ma
Radiance avec la Radiance du Christ. Cela sera effectif avant la fin de votre année.

Question : cela répond-il à un objectif précis des évolutions en cours ou est-ce dans la logique
de l'évolution normale ?
Les deux à la fois. Il y a, au sein de votre densité, dans peu de temps, l'accès en totalité de votre
Conscience dans les sphères de l'Unité. Cela signera donc la fin totale de ce que vous appelez votre



Conscience, au sein de cette densité. Cela sera rendu possible par l'Effusion, en vous, de la
Conscience Christ Mikaël et de la Conscience Mariale. Cela signera on vous la Révélation, en vous, de
vos quatre lignées spirituelles et votre retour dans les mondes de l'Unité. Cela sera réalisé par le Feu
de l'Amour et de la Lumière. Vibration conscientisée, transformant votre propre Conscience, en
d'autres sphères de vie.

Question : à partir de quand n'y aura-t-il plus d'électromagnétisme sur la Terre ?
Au plus tard, en votre année 2012. D'ici là, nombre d'êtres Humains seront déjà passés en d'autres
Vibrations et en d'autres Consciences.

Question : quand vous dites qu'ils seront passés en d'autres Vibrations et en d'autres
Consciences, cela signifie-t-il qu'ils auront quitté ce plan ?
Bien évidemment. Mais quitter ce plan, ne veut pas dire mourir, dorénavant. Quand vous vous
endormez le soir, votre Conscience voyage. De la même façon, quand vous quittez ce corps, lors d'une
porte appelée la mort, votre Conscience poursuit son voyage. De la même façon, quitter ce plan
traduira quitter ce plan pour aller sur un autre plan. Ceci est appelé « translation dimensionnelle » ou «
ascension ». C'est ceci qui commence à se manifester à vous, en vous et autour de vous.

Question : quelle différence faites-vous entre l'union de la Source / l'Esprit Saint / Métatron et
l'union de Christ / Mikaël / Marie ?
Au niveau des multi univers, au sein des multi dimensions, les membres unifiés de la Lumière sont
supportés vibratoirement par la tri Unité. Celle-ci est constituée de la Source, de Marie, de Mikaël ou de
Métatron. Au sein de votre densité, l'appellation falsifiée Père / Fils / Saint Esprit retrouvera sa Vérité
en la nouvelle tri Unité appelée Christ, Marie et Mikaël. Il n'y a pas une différence, il y a une
différenciation en fonction des dimensions. Mais, vibratoirement, cela correspond au réveil que je vous
ai annoncé.

Question : quelle pourrait être la réaction des dirigeants de ce monde où des gens de pouvoir
de ce monde ?
Ils devront changer. Ils débattront. Il se débattront. Mais cela est leur problème. Cela n'est pas votre
problème ni notre problème.

Question : est-ce que cela signifie qu'ils n'auront plus les moyens d'imposer quoi que ce soit ?
Tout est question de niveau et d'élévation vibratoire. La Lumière qui vient à vous, et votre réaction au
sein de votre propre Lumière qui est élévation, annihilera totalement la moindre velléité de
manifestation de leur pouvoir et de leur emprise. Que cela passe par des manifestations liées à
l'interruption, d'une manière ou d'une autre, des moyens de maintenir leur pouvoir appelé argent,
média, électronique et autres ou que cela passe simplement par l'élévation vibratoire de votre
Conscience, si elle est suffisante et si notre abaissement vibratoire jusqu'à vous est suffisant, alors, ils
ne pourront plus vous leurrer. Rappelez-vous que, quel que soit votre niveau vibratoire, chacun, à son
niveau d'être humain, percevra la Vérité. En percevant cette Vérité, nombre d'êtres s'opposeront à ce
qui correspondra, pour eux, au fait d'avoir été trompés. D'autres, qui seront sur des niveaux vibratoires
plus élevés, acquiesceront, pardonneront et évolueront en laissant tout simplement tomber ce qui
appartient au passé. Ceux qui s'opposeront à cela ne représentent plus aucun pouvoir ni aucune
faculté de s'y opposer. Nous avons, de façon déterminante et de façon définitive, préparé ce qui devait
être réparé au sein de votre dimension falsifiée. Ceci a été réalisé par notre action au niveau du soleil
et de l'ensemble des planètes de votre Système Solaire extérieur. Il ne lui reste plus qu'à se manifester
au sein de votre densité.

Question : quand vous parlez de soleil extérieur, s'agit-il du deuxième soleil qui doit remplacer
le soleil actuel ?
Il s'agit de la réunification de ce que vous appelez soleil avec le vrai soleil. Lui aussi, avait été falsifié et
dédoublé comme vous. Le vrai soleil est la Lumière qui ne projette pas d'Ombre. C'est ce qui existe
quand vous vivez dans les dimensions unifiées, où la Lumière ne vient pas d'un point, mais de
l'ensemble.

Question : lorsque ce jour sera établi, est-ce qu'il sera juste de tous chanter un alléluia ?
Si cela vous fait plaisir... Cela est bien au-delà. Vous n'en comprendrez la portée que quand vous le



vivrez.

Question : dans ce que nous allons vivre, en tant qu'être incarné, il va se manifester des
moments plus ou moins difficiles de réajustements. Comment savoir si ces réajustements sont
des étapes menant réellement vers l'Êtreté ?
Cette question entretient la dualité. À partir du moment où votre niveau vibratoire s'élève, quelles que
soient les conséquences, au niveau de ce corps, elles n'ont plus aucune importance devant l'évolution
de votre Conscience. La Vibration transforme le corps et la Conscience. Quand la Conscience s'établit
au sein de la Vibration, quoi que le corps manifeste, que cela soit résistance ou ajustement, cela n'a
plus aucune espèce d'importance.

Question : pourquoi ne peut-on pas avoir accès à nos lignées spirituelles avant la translation ?
Parce que l'accès à vos lignées spirituelles signe le raccordement Vibratoire à votre Unité. Le reste, qui
apparaîtrait avant ou qui ne serait pas suivi de ce raccordement, serait curiosité inutile. Ainsi en est-il,
de la même façon, de vos mémoires de ce que vous appelez vos vies, au sein de cette falsification,
mémoire des vies passées. Elle n'a aucun sens ni aucun intérêt tant que vous n'êtes pas aptes à
transcender cette dimension de dualité et donc la loi de karma.

Question : à l'inverse, quelle est la raison ou l'effet particulier de recontacter ses quatre lignées,
alors qu'on est encore incarnés avant de cette translation ? 
De préparer votre translation. Chaque Conscience ne vivra pas le même type de translation. Ni au
même moment. Ni au même but. Ni à la même destinée. En résumé : vous n'allez pas tous au même
endroit, ni au même moment. Vouloir mettre l'ensemble de l'humanité et Consciences, actuellement
présentes au sein de cette dimension, dans le même panier n'a pas de sens. Il y a de nombreuses
demeures à la maison du Père. Vous venez tous d'origines stellaires différentes. Vous avez tous des
chemins dimensionnels différents.

Question : vous avez évoqué des personnes qui pourraient être en opposition par rapport aux
événements qui vont se passer. Qu'en sera-t-il de leur Conscience ?
Ceci est leur chemin et leur fonction. Il n'y a rien d'autre à en dire. Votre regard et votre Conscience ne
doivent pas se porter sur ces réactions là mais vous devez être dans l'action Vibratoire de votre propre
Lumière. Occupez-vous de vous-même et de votre Cœur. C'est la meilleure façon que vous aurez
d'aider l'ensemble de l'humanité : sortir de la personnalité, sortir des liens, quels qu'il soient, vous
élever au-delà de ça, afin de retrouver la Liberté et le sens du Service réel et non pas de
l'asservissement. Tout regard porté vers l'extérieur, et vous aurez la capacité de le ressentir, tout
regard tourné vers un sentiment de vouloir aider ou de vouloir vous opposer, ralentira votre Vibration.
Vous en comprendrez alors les mécanismes de fonctionnement. Sans passer par la tête ou l'intellect,
sans passer par l'affectif, sans passer par l'émotion, mais uniquement par la Vibration, il y aura ce qui
vous élève, il y aura ce qui vous alourdit. À vous de choisir.

Question : tant que nous sommes encore soumis aux forces électromagnétiques présentes sur
ce plan, comment faire en sorte qu'elles n'abaissent pas trop nous Vibrations ?
Elles ne pourront pas abaisser votre Vibration à partir du moment où votre Conscience ne lui donne
pas de poids. Au fur et à mesure que vous percevrez et ressentirez en vous la Couronne radiante de la
tête et la Couronne du Feu de l'Amour, au sein de votre Cœur, vous en comprendrez la nature et vous
ne serez plus soumis, que de manière limitée, à l'électromagnétisme. Ainsi, le guide ne sera pas ce
que vous pensez. Le guide ne sera pas lié au chantage, quel qu'il soit, ni aux liens de pouvoir, mais
bien à la Vibration. Ce qui vous élève et vous allège vous mettra en Joie et vous mettra en contact avec
l'énergie de la Présence et avec l'Ange de la Présence. Ce qui vous alourdit vous remettra dans les
problèmes et dans les soucis et ceci sera immédiat.

Question : cela signifie-t-il que nous allons retrouver notre nature Divine ?
Vous allez retrouver votre Unité et votre nature vraie et réelle. Votre nature est celle d'une Semence
d'étoiles. Vous allez redevenir, en d'autres mots, votre propre Source car vous êtes la Source.

Question : ce que l'on vit, en incarnation, comme intégration de ce processus lié au corps
d'Êtreté, amènera directement à l'intégration à la Source ou bien en est-ce une étape ?
Il s'agit, en Vérité, de la dernière étape. Il n'y en aura pas d'autres, au sein de cette dimension.



Question : il avait été question d'astéroïdes qui heurteraient notre planète. Est-ce toujours
d'actualité ou les mouvements Vibratoires, en ce moment, suffisent à toutes ces mutations ?
Tout dépendra de votre faculté, individuelle et collective à répondre à la Lumière et à devenir, vous-
même, Lumière. Néanmoins, quels que soient les types d'événements au sein de votre densité, ils ne
sont rien par rapport à ce que vous êtes et par rapport à la Lumière. Là aussi, quoi qu'il se passe,
allez-vous être dans la réaction ou dans l'élévation ? Ce qui vient est Lumière. Et rien d'autre.

Ce que je vous propose, maintenant, en quelque sorte préparatoire à la journée du 17, est de vivre les
prémices de cela. Ainsi, je vous apporte mes Bénédictions et je vous demande d'accueillir, au sein de
ce Cercle restreint, la Vibration de l'Ange de la Présence, accompagnée de ma nouvelle Vibration de
Conscience, en conjonction avec Christ, pendant quelques instants, ensemble et en communion. C'est
ce que nous réaliserons le 17, durant une heure.Maintenant, je vous dis à très 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je viens, fidèle
au rendez-vous, avec vous, toujours plus nombreux à suivre ce que nous proposons pour vous, afin
que vous, et vous seuls, retrouviez votre Unité, votre souveraineté, et la Joie indicible de la reconnexion
à ce que vous êtes, au-delà de l'illusion de cette matrice qui se déconstruit de plus en plus vite, sous
vos yeux. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je vous présente mes hommages, mes respects, et les
remerciements de l'ensemble du Conclave Archangélique pour le travail et la Vibration que vous avez
élevée à un niveau permettant, aujourd'hui, de révéler à votre Conscience un travail particulier qui se
fera, ainsi que je l'ai dit, par ma Présence au sein de cette journée, de ma Radiance spécifique, et de
la Radiance spécifique de la Source mais aussi par la Présence de l'Archange Uriel, Archange en
relation avec l'ultime Révélation de votre Conscience au sein de cette dualité qui est, justement, retour
à l'Unité. Uriel est l'Ange de la Présence et celui qui, en des temps immémoriaux, a gravé (au sein de
la structure physique des Consciences s'incarnant et perdant leur dimension Divine de par cette
dissociation), en chacun d'entre vous, la capacité à vibrer et à résonner au sein même de la
conscience ordinaire, la conscience de la Présence. Présence à vous-mêmes, Présence, au sein de
cette personnalité, de la Vibration de l'Êtreté, de la Vibration de l'Unité. Chaque 17 et chaque mois,
durant l'ensemble de cette journée où nous avons rendez-vous, nous accueillerons, au sein de notre
réunion et indépendamment même des Radiances Archangéliques, la Présence et la Radiation
spécifiques de l'Archange Uriel, Ange de la Présence appelée la Colombe. Comme vous le savez,
nous accomplirons sept degrés vibratoires durant sept mois.

Chaque 17 de chaque mois, nous aurons rendez-vous à 12h, afin d'insuffler en vous la Vibration qui
permettra de vous reconnaître et de vous reconnecter à votre Essence ultime, à votre Êtreté, au sein
même de cette densité et au-delà même de l'accès de la Conscience à l'Êtreté. Ainsi donc, l'Archange
Uriel, Ange de la Présence, au vu des Vibrations émises par les habitants de cette Terre, a décidé,
d'un commun accord avec nous-mêmes, Conclave, avec la Source, avec la Divine Marie, et en accord
avec les 24 Vieillards, de vous proposer cette reconnexion, si vous le souhaitez, afin de vous aider à
avancer toujours plus, en Vibration, vers votre Vérité, vers la Vérité de votre Semence d'Étoiles. Bien
sûr, au sein de votre dimension, nombre d'éléments essaient de résister et apportent des forces de
résistance à l'établissement de la Lumière, d'une manière ou d'une autre. Certains parlent d'illusion,
d'autres parleront d'entités voulant vous enfermer alors que notre seul but est de vous révéler à vous-
mêmes, afin que vous échappiez, de manière définitive, aux lois d'action / réaction ayant cours au sein
de cette densité, et créées, non pas par nous, mais par d'autres forces qui s'opposaient à votre liberté.
Aujourd'hui, nous voulons, nous souhaitons et nous désirons votre liberté et votre libération. Ainsi, la
Radiation de la Présence, la Radiation de l'Archange Uriel, couplée à la Présence qui est mienne et
celle de la Source, vous permettra de vous ajuster et de vous aligner, durant cette journée, avec la
Vibration et la Conscience de l'Êtreté, au sein même de votre corps de personnalité et au sein même
de cette journée.

Cette Révélation, car c'en est une, doit vous conduire à accepter, en définitive, ce que vous êtes, et
non pas l'illusion que vous croyez être. Nous vous apportons, la Source, moi-même, et l'Archange
Uriel, la Vibration de la Lumière, la Vibration de la Libération, la Vibration de la Liberté, de l'Êtreté et de
votre Vérité. Nous avons, nous Archanges, choisit ce jour et pas un autre, afin de vous faire ressentir et
éprouver la variation de la Conscience et de l'énergie vibrante, en relation avec notre travail pour vous,
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afin de vous apporter, en vous, la clarté nécessaire de ce qu'est la Lumière et de ce qu'elle n'est pas.
Accueillons ensemble l'Archange Uriel.

... Effusion d'énergie ...

Accueillons ensemble la Source.

... Effusion d'énergie ...

Au sein de cette Vibration, et au sein de cette Lumière, se trouve la capacité de résonnance avec votre
Divinité, votre Reliance à la Source, au-delà de la limitation voulue par certaines formes de vie et vous
ayant contraints et abaissés vibratoirement. Aujourd'hui, la Vibration est la clef de l'éveil planétaire, de
son réveil à sa dimension la plus noble et non coupée de la Source. C'est cela, qu'ensemble, nous
réaliserons. 7 marches, 7 nouvelles lumières activant en vous la totalité des potentiels de vos lampes
majeures, appelées chakra majeurs. La pénétration de cette Vibration, au sein de cette densité et de
cette Lumière, par la grâce de l'Ange de la Présence, par la grâce de la Source, par ma grâce, vous
permettra d'accueillir la Réalité de ce que vous êtes, si telle est votre Liberté et votre souhait. Nous ne
pouvons rien souhaiter de mieux ou de plus grand, pour vous, que de retrouver votre Entièreté, votre
Unité, votre Souveraineté, au-delà des brimades de ce monde et de cette illusion afin, qu'en contact
avec l'Ange de la Présence, vous réalisiez, en votre sein, en votre cœur, la Vérité, et puissiez avancer
vers elle. Quelles que soient les peurs que ne manqueront pas d'entretenir les résistances à la
Lumière, celles-ci seront vaines, car nous avons, ensemble, gagné, la Lumière. Celle-ci doit se révéler
dans son éclat et dans son intensité. C'est vous, en tant que Semences d'Étoiles révélées, c'est vous,
en tant qu'Êtres ayant suivi et accompagné les Noces Célestes, à qui revient la primeur de semer la
Lumière et de la révéler au sein de cette densité. Pour cela, il n'y a qu'à accueillir, résonner et ouvrir
les portes à ce que vous êtes, simplement, en humilité et en simplicité. Au fur et à mesure que vous
accueillerez la Résonnance et la Présence de l'Archange Uriel, au fur et à mesure que vous
accueillerez la Radiation de la Source et la mienne, vous connecterez, de manière de plus en plus
intense, de plus en plus Vibrale, la qualité, la quantité et la Vérité de votre Être. Accueillons, ensemble,
maintenant, la Triple Radiance.

... Effusion d'énergie ...

Ce que vous percevez, ce que vous vivez, maintenant et durant chacune de ces journées de chaque
mois, est l'établissement, en vous, de la Présence de votre propre Lumière, de votre propre Vérité. Au
sein de cette assise nouvelle, au sein même de cette dimension, vous deviendrez Semeurs de cette
Lumière, non par vouloir, non par décision, non par un quelconque intérêt, mais bien, uniquement, par
la réalisation de l'alignement entre votre personnalité et votre Êtreté. Vous rejoindrez ainsi ce que j'ai
appelé la Présence inondée et abreuvée du Feu de l'Amour qui est la Lumière Vibrante de l'Unité.
Vous deviendrez un foyer pulsant et vibrant d'Amour et de Lumière, où que vous soyez sur cette Terre.
Accueillons, ensemble, unis, dans l'Amour et dans la Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Le Feu de l'Amour est Vibration, Lumière, éclairant et transmutant ce qui vous emprisonne au sein de
cette dimension. Les jours de l'illusion sont comptés. L'emprise de cette illusion sur votre destin, sur
votre perception, sur vos croyances, diminuera. Vos champs de conscience, au niveau même des
corps subtils de la personnalité, s'agrandiront et vibreront à une nouvelle fréquence où vous pourrez
devenir, si tel est votre souhait, co-créateurs de la nouvelle Vérité, co-créateurs de la nouvelle
dimension. En cela, vous devez acquérir et être, au sein de cette Présence. Le souvenir même de cette
journée permettra le réajustement de votre Conscience ordinaire sur cette Conscience Vibrale. Il vous
sera possible de vous rebrancher, littéralement, avec cette Vibration. Si vous l'acceptez, si vous le
réalisez, vous constaterez que nombre de choses changeront de manière effective, en vous et autour
de vous, par la Vibration de votre propre Présence. Des troubles, des maladies, des déséquilibres
disparaîtront spontanément, juste par votre Présence à vous-mêmes. Les circonstances de vos vies,
qui vous semblaient perturbées, seront allégées par votre propre Présence à votre Vibration. C'est le
travail qui vous est dorénavant demandé et offert : celui d'accueillir la Vibration du Feu de l'Amour, de
la laisser s'épanouir et se dévoiler, et se révéler au monde, dans le silence et dans l'humilité, sans
mots aucun, car les mots vous font sortir de la Présence. Néanmoins, vous pourrez agir au sein de la



Présence car l'action renforce la Présence. Néanmoins, vous pourrez aussi méditer, car la méditation
renforce la Présence. L'action juste, le regard juste, l'intention juste, ravivera en vous la Vibration du
Feu de l'Amour, Vibration de la Présence. Vous allez, si vous le souhaitez, retrouver votre totale Liberté
d'Être, au sein même de cette densité. Un nombre de plus en plus grand d'êtres humains (ayant suivi
ou suivant ou réalisant maintenant les Noces Célestes) vivent aussi la capacité nouvelle de voyager au
sein de l'Êtreté. Ce qui vous est offert, aujourd'hui, est encore bien plus grand, car il vous est permis,
au sein de la Conscience ordinaire et au sein de la personnalité, de vivre la Présence et l'Êtreté,
conjoints. Ceci pour vous permettre de vous révéler encore plus à vous-mêmes, dans le Feu de
l'Amour, dans le Feu de la Vérité. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Dorénavant, la couronne radiante de votre cœur, ou chakra du cœur, éveillée, et la couronne radiante
de votre tête, éveillée, par les clefs Métatroniques (de manière, maintenant, de plus en plus fréquente
au sein de cette humanité) vous a permis et a permis à l'Archange Uriel de révéler ce qui était gravé en
vous. Ainsi est née la nouvelle Alliance et la nouvelle Évangile. Celle de la Réunification, l'Évangile de
la Paix, l'Évangile de la Présence. À vous, bien aimés Maîtres de la Lumière, de cultiver et d'entretenir
ce Feu, cet Amour et cette Lumière. Votre Libération, votre Joie et votre Éternité s'y trouvent. En
parcourant cet espace intérieur et Vibratoire, vous découvrirez nombre de choses qui vous ont été
cachées et occultées. Vous pourrez rencontrer d'autres consciences, au sein d'autres dimensions.
Tant que la Vibration du Cœur, tant que le Feu de l'Amour est présent, vous êtes présents à vous-
mêmes, au sein de l'Unité et l'Unité des plans multi-dimensionnels, au delà de la division, ici, dans
cette dimension, vous sont accessibles, dorénavant. Ce mois-ci, et durant la période du 17 octobre au
17 novembre, la première lampe, celle de votre sommet du crâne, appelée Sahasrara, reçoit la totalité
de la Triple Radiation de la Source, d'Uriel et de moi-même. Chaque mois, et chaque 17, nous
abaisserons l'intensité de cette Vibration au sein de votre propre corps physique, afin d'amener, peu à
peu, l'intégralité de la Lumière et de la Présence au sein de toutes vos lampes. L'humanité, en totalité,
passe dorénavant par un changement important, par un changement où la Lumière s'établira, où la
Présence à votre propre Présence s'établira, si tel est votre souhait. Nous comprenons parfaitement
que votre souhait puisse être tout autre et, en particulier, le maintien de l'expérience de l'illusion. En ce
cas, nous respectons totalement votre libre arbitre. Notre Amour pour vous est éternel, bien au delà
des illusions et des croyances que vous avez bâties et que vous bâtissez encore. Nous voyons au delà
de vos limites et ce que nous voyons au delà de vos limites est encore plus grand que dans vos rêves
les plus fous. Alors, nous vous engageons à être ce que vous voulez être, quel que soit ce choix, en
ayant bien Conscience que la seule chose qui peut vous éloigner de vos choix (que ceux-ci soient vers
la Lumière de l'Unité ou que ceux-ci vous portent vers la persistance du jeu de l'Ombre et de la
Lumière),est la peur. Seuls, vous devez faire le choix, seuls, vous devez en assumer les règles. Nous
sommes venus à vous, et nous viendrons de plus en plus puissamment au sein de la Lumière et de
l'Amour, afin de vous proposer, sans jamais imposer. À vous de vous faire, en votre âme et conscience,
ainsi que vous le dites, de vous faire votre propre jugement avec vous-mêmes. Personne d'autre,
d'extérieur à vous, ne vous jugera. Seule la Vibration de la Lumière, atteignant un certain seuil, que
j'appelle Feu de l'Amour et Révélation de la Présence, sera à même de vous libérer. Parce que c'est
votre libération, parce que c'est votre Conscience, et parce qu'en définitive, c'est votre Vie et votre
Évolution. Activons, maintenant, en totalité, par la Triple Radiance, le Feu de l'Amour, de la Présence,
au sein du chakra coronal.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous vous proposons, si vous l'acceptez, chaque 17ème jour du
mois, à votre manière, à votre façon, selon vos croyances et vos convictions, à vous aligner avec la
Présence, et pas uniquement à l'heure de ma Présence Triple, mais durant toutes les heures.
L'Archange Uriel déversera sur vous la Radiation de la Présence. La Source accompagnera
spécialement cette journée. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je terminerai mon intervention présente
par ces simples mots : merci. Je reviendrai au sein de cette journée pour ouvrir des espaces de
questionnements, peut-être plus pratiques. En particulier sur ce qui est véhiculé par la notion même,
au delà des mots, de Feu de l'Amour et de Présence. Je vous propose maintenant de rester, au sein
de cet accueil et de cette Présence, et en silence, sans mots, le reste de l'effusion horaire.

... 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, je descends
parmi vous pour m'exprimer pour la deuxième fois, en cette journée. Je tiens, une nouvelle fois, au
nom du Conclave, au nom de la Lumière Vibrale Authentique, au nom de la Source, à vous remercier
pour le travail effectué, pour l'acceptation de la Vibration et de la Lumière, pour la découverte de votre
nouvelle Vérité éternelle au sein des espacements non dissociés. Ce jour, ainsi que je l'ai dit voilà
quelques heures, est la première étape de sept étapes visant, par ma Radiance et ma Présence
spécifique au sein de cette Terre, à laquelle est adjointe la Vibration de la Source et, par un commun
accord du Conclave Archangélique, de la Source, des 24 Vieillards. Je viens, accompagné par la
Vibration et la Radiance et la Présence de l'Archange Uriel. Ceci confère, sur l'ensemble de la Terre, et
durant une période de 24 heures, une montée vibratoire sans commune mesure avec ce qui a été vécu
jusqu'à présent. Ceci a déjà été dit. L'Archange Uriel ne devait intervenir qu'à partir de l'année 2011 et,
néanmoins, la montée vibratoire que vous avez accueillie et accompagnée permet, aujourd'hui et
d'ores et déjà, au sein de votre corps de personnalité, de percevoir et de ressentir l'Êtreté. L'Archange
Uriel, sans rentrer dans les détails, maintenant, est l'Ange de la Présence, celui qui a gravé en vous,
lors de votre descente au sein de cette Humanité dissociée, la possibilité du retournement à la Lumière
authentique. Ainsi, de par la montée vibratoire de la Terre et par votre propre montée vibratoire, est
aujourd'hui possible la connexion, la reconnexion au corps d'Êtreté, sans pour autant que votre
Conscience ait besoin, pour le moment, d'y voyager. L'Êtreté vient à vous. Ainsi que je l'ai développé,
lors de ma première intervention de cette journée, chaque étape verra, en vous, cette triple Effusion de
la Source, moi-même et l'Archange Uriel, venir allumer, en totalité et en intégrité, vos sept lampes
majeures.

Au travers du Feu de l'Amour, de la Lumière Vibrale Authentique, se révèleront à vous ce que vous
êtes, en Éternité. Comprenez bien que c'est vous qui faites ce travail. Nous ne faisons que vous
proposer et c'est vous qui acceptez et disposez. Ainsi, Bien-Aimés de la Lumière, je me proposais de
vous faire revivre, encore une fois, ce qui a été vécu durant l'heure de douze heures et qui s'installe
maintenant pour chacune de ces 17ème journées de chaque mois, jusqu'au mois de mai. Ainsi,
ensemble, nous allons accueillir et résonner sur la Vibration de la Source, sur ma Radiance et la
Radiance de l'Archange Uriel, quelques instants. Ensuite, nous ouvrirons un espace, où vous pourrez
interroger sur les changements en cours, au sein de votre Humanité et au sein de ce Système Solaire.
J'essaierai d'apporter un éclairage supplémentaire à ce que vous vivez, à ce que vous vivrez, vous et
l'ensemble de ce Système Solaire et nous, avec vous. Au préalable, accueillons tout d'abord, au sein
de ma Présence et au sein de votre Présence, la Vibration de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Accueillons ensemble, l'Archange, Ange de la Présence, Uriel.

... Effusion d'énergie ...

Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, ouvrons maintenant cet espace de questions en relation directe
avec la transformation, non pas à titre individuel, mais de manière collective afin que cela profite au
plus grand nombre.
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Question : comment pourrait-on expliquer à quelqu'un qui demande à s'ouvrir, le principe du
retournement lié à la Présence Uriel ?
Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, le retournement pourrait être expliqué avec des mots. Néanmoins,
les mots ne sont pas la Vérité. La Vibration, et en particulier en ce qui concerne la Radiance de l'Ange
de la Présence, est si particulière qu'elle ne peut être transcrite en mots. Seule, sa manifestation vous
permet d'approcher, de manière à peu près juste, ce que cela concerne. C'est la mise en résonance
de votre état d'être absolu et unitaire. Aucun mot ne peut s'apposer à cela. Il existe, néanmoins, des
étapes préalables à la mise en Vibration de votre propre Présence, au sein de la Présence d'Uriel. Ces
préparations, elles ont consisté à percevoir et à vivre les niveaux vibratoires des Noces Célestes, à
percevoir et à vivre ce qu'est la Vibration, au sein de la Couronne radiante du Cœur et de la Couronne
radiante de la tête. Uriel intervient en dernière extrémité. Le retournement, surtout en ce qui concerne
le vôtre, passage de 3ème dimension dissociée en 3ème dimension Unifiée pour certains, ou en 5ème
dimension pour d'autres, correspond à un bouleversement total et complet de ce que vous pourriez
appeler votre échelle de valeur, votre échelle de croyance et votre échelle d'accès et de perception à
un monde totalement nouveau. Il est fort difficile et mal aisé de mettre des mots sur la Présence
d'Uriel. Néanmoins, les étapes conduisant à cela sont, elles, intelligibles et compréhensibles en mots
et par la Vibration. Ainsi est-il préférable, pour ceux d'entre vous qui décident, aujourd'hui, d'aller sur le
chemin et la route de l'Unité, de commencer par s'imprégner de la Vibration du Cœur et ensuite de
suivre le cheminement des 12 étapes des Noces Célestes, avant de rencontrer Uriel. Le travail effectué
aujourd'hui est néanmoins ouvert à un nombre de plus en plus important d'êtres humains incarnés car
le niveau vibratoire atteint permet, littéralement, d'ouvrir des Consciences qui n'étaient pas encore
intéressées et focalisées sur de tels niveaux vibratoires, de telles conceptions et de tels changements.
L'important, et vous l'avez compris, est plus dans la Vibration, dans la Lumière, que dans les mots.
Jamais les mots, s'ils n'étaient sous-tendus par une forme particulière de l'énergie et de la Conscience,
n'auraient d'effet. La Vibration qu'il vous est demandé d'accueillir et de vivre et de vibrer, est la clé
d'accès à votre Éternité, à votre Êtreté. Aucune adhésion à des idées nouvelles n'est le chemin. Le
chemin est à parcourir en Vérité, en Unité et en Vibration et non pas par des mots. De plus en plus,
vous percevrez la Vibration, la Lumière Vibrale de l'Unité. Au sein de cette Unité, il n'y a plus de mots.
La pensée est Vibration. La pensée même est Lumière. Le mot est bien étriqué, pour appeler ou
nommer ce que vous avez à vivre et ce que certains d'entre vous vivent déjà. Alors, quelqu'un qui n'est
pas focalisé, dont le point de vue n'est pas sur ce qui vient, simplement, mettez-le en attention, le jour
venu et le moment venu, en accueil, dans le silence et dans la simplicité. Et celui qui sera dans cet
État recouvrera sa Vibration essentielle. Cela n'est pas plus compliqué que cela.

Question : pour diffuser le plus largement possible ce que vous donnez comme information, on
utilise un moyen de diffusion électronique. Serait-il souhaitable de le faire par l'édition d'un livre
? 
Aujourd'hui, la Lumière se diffuse de différentes façons. L'important, en complément de la réponse
précédente, est donc la Vibration, la Lumière Vibrale qui est la Vérité. Les moyens de connexion,
utilisés aujourd'hui, permettent de mettre en résonance une multitude d'êtres humains, au même
moment. Nous avons donc choisi, non pas nous, Conclave Archangélique, mais bien plutôt certains
Êtres qui ont connu l'incarnation, le moyen le plus approprié de mettre en résonance l'humanité, tout
au moins la partie qui a bien voulu, dans un premier temps, accepter, accueillir et recueillir la Radiation
de l'Ultraviolet. Ceci est allé au-delà des espérances et des espoirs. Chose que n'aurait jamais pu faire
un livre, figé sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Vous êtes sur une échelle de temps
extrêmement courte et raccourcie. Ainsi, ce que vous-même avez appelé trame ou toile (NdR : internet
- web) a permis de véhiculer (au-delà de données matricielles voulues pour vous enfermer encore plus
au sein de cette matrice) des informations essentielles, ayant attiré la Conscience humaine, en
nombre, vers un Éveil commun. Voilà l'intérêt et la facilité qui a été permise, de manière vibratoire,
sans mettre en jeu ou en péril quelconque l'évolution et la transformation de cette Terre. Notre travail,
au sein de la Ronde Archangélique et du Conclave Archangélique, est un travail final et aussi un travail
initial et non pas dans une installation d'une durée longue en terme Terrestre. Il était donc essentiel de
mobiliser, dans la première vague, ainsi que je l'ai appelée, le maximum de Consciences afin d'ancrer
la Lumière. Vient maintenant la deuxième étape qui consiste à semer la Lumière, chose que j'ai
expliquée dans ma première venue de ce jour. Voilà pourquoi ce qui a été obtenu, de par le monde,
est bien plus grand que ce qu'aurait pu faire n'importe quel livre en un temps aussi court. Soyez
certains que même les Êtres qui n'ont pas eu accès, de manière directe, à la toile, ainsi que vous la
nommez, ont été informés de la même manière par voie écrite, par diverses voies, de par le monde.



Néanmoins, il est tout à fait loisible, maintenant, de créer ce que vous avez appelé livre, mais
comprenez bien que ce que vous vivez a été appelé « Temps Réduits ». Temps Réduits non pas tant
devant l'urgence, même si cela est le cas, mais surtout devant l'intensité des Vibrations et l'intensité de
la transformation en cours, qui va bien au-delà de ce que l'humanité a connu depuis 50 000 ans. En
effet, vous bouclez, et nous bouclons avec vous, un cycle de 320 000 ans. Paradoxalement, devant
une telle durée, l'humain pourrait se dire qu'il a le temps. Mais l'horloge cosmique obéit à des règles
précises de déplacement du Soleil, des planètes et des galaxies. Celles-ci ne souffrent aucun délai où
aucun report.

Question : vous aviez insisté dernièrement sur le fait qu'il convenait de n'entrer dans aucun
combat. Comment faire lorsque que, ne souhaitant pas être impliqué dans un combat, on est «
attaqué » ? 
Il y a principe de résonance et d'attraction. Tant que vous croirez à l'existence de l'Ombre, celle-ci
existera. Si vous êtes là, au sein de cette Ombre et de cette Lumière, c'est que vous y avez cru, un
moment donné. Ce monde est une Illusion, en totalité. Nous avons été progressivement dans le sens
de la Révélation, jusqu'à temps qu'un certain nombre d'êtres humains, pour le moment fort limité, ait
accès aux autres dimensions et ait accès à la Vérité de la Vibration. Ce que vous allez découvrir est au-
delà de ce que vous pouviez même imaginer. Le monde, au sein duquel vous évoluez, est un monde
qui a été permis par la Source mais non installé et instauré par la Source. Au sein de ce monde séparé
de la Source, existent l'Ombre et la Lumière. Le bien et le mal. Le paradoxe, c'est que le bien ne
pourra jamais s'imposer sur le mal et le mal ne pourra jamais s'imposer sur le bien, au sein de cette
dimension. Nous savons que l'ensemble de l'humanité a été entraîné et conditionné à croire cela.
Regardez la guerre ou regardez la paix. L'un ou l'autre ne sont que le temps limité entre un autre
temps et un autre temps. Jamais, si ce n'est à l'intérieur de vous, en votre Être intérieur, quand vous
rencontrez votre dimension d'Éternité et que vous pénétrez dans les espaces de la Joie intérieure, de
l'Unité, vous ne pourrez trouver, à l'extérieur de vous, la solution. Car il n'existe pas de solution au sein
de cette dimension. Vous avez été conditionnés à croire et à adhérer à un certain nombre de choses
qui sont, pour vous, devenues, au fur et à mesure de la densification de la Vibration, votre seule Vérité.
Dès Êtres découvrent les mondes de l'Unité, au-delà de l'Ombre et de la Lumière, où il n'existe, au
sein de ces plans, aucune possibilité de combat. J'ai bien dit que je venais combattre. Mais je venais
combattre et effacer votre limitation électromagnétique, du fait de la courbure de l'espace / temps
induite par l'Entité que vous avez nommée, et même si cela vous fait mal, Dieu / Diable. Il s'agit de la
même Entité qui a courbé l'espace / temps, qui vous a entraînés au sein de l'incarnation et de la ronde
des réincarnations. Ce que vous êtes n'est pas cela. C'est ce que vous êtes appelés à découvrir, à
accepter ou à refuser. Mais, néanmoins, tout être humain vivant en Conscience sur cette planète,
quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa condition physique, morale, psychologique ou
spirituelle verra cela. Néanmoins, cela peut être un choc considérable de voir, du jour au lendemain,
l'ensemble de votre système de valeurs, l'ensemble de votre système de croyances, acquis chèrement
et durement, voler en éclats. Certains Êtres, prêts à vivre l'éventualité de l'Unité, l'ont vécu et
continuent à le vivre. Le combat n'est présent que tant qu'il représente, pour vous, un principe
d'attraction et de résonance. Si vous acceptez l'Unité, en Vérité et en Vibration, il n'y a plus ni Ombre
ni Lumière, au sein de cette dimension. Il n'y a qu'Illusion et, à ce moment-là, vous pénétrez votre
temple intérieur, le temple de L'éternité, votre Cœur vibre et vous pénétrez le Feu de l'Amour. Nous
pouvons tout à fait accepter que cela est un changement profond de point de vue, de Vibration, de
référence. Et néanmoins, la Vérité est là. La dualité n'est pas une création de la Source ou de la
Lumière Vibrale. Le monde où vous vivez et une matrice totale, créée de manière artificielle, voilà plus
de 300 000 ans par des êtres ayant contraint des êtres de pure Lumière, c'est-à-dire Vous, à venir
prendre chair, à s'y incarner et à y être figés, bloqués, vous faisant croire qu'un jour vous en seriez
libérés par votre propre travail. Et cela ne s'est jamais réalisé. Tous les envoyés de la Lumière Unitaire
se sont trouvés piégés au sein de cette matrice et ont été supprimés ou falsifiés, d'une manière ou
d'une autre. Aujourd'hui, vous devez vous élever vibratoirement, en Conscience, au-delà de cette
dualité. Et là, vous découvrirez la paix éternelle, la Joie éternelle et enfin la Vérité de ce que vous êtes,
au-delà des croyances, quelles qu'elles soient. Vous êtes des êtres de Vibration. Vous êtes des êtres
de Lumière. Vous êtes des Semences d'étoile. Christ a dit lui-même : « vous êtes sur ce monde, mais
vous n'êtes pas de ce monde ». Les mots étaient adaptés à l'époque. Les mots qui sont prononcés,
depuis la réunion du Conclave, par d'autres Archanges, par moi-même, et par d'autres intervenants,
au sein de ce canal comme dans d'autres canaux, vous disent tous, avec leurs mots et leurs
sensibilités différentes, la même chose. Vous êtes dans l'Illusion. L'Illusion doit cesser. Qu'est-ce que



l'Illusion ? C'est une matrice électromagnétique de densification en relation, dans ses structures et
dans ses fonctions, avec la matérialisation, la peur et le mental. La Joie, l'Unité, la Vérité de la Lumière
Vibrale, est au-delà de la peur puisqu'elle est Joie. Elle est au-delà des limitations Ombre / Lumière de
ce monde. Elle est pure Lumière vibrale. Il n'existe pas, au sein des mondes non séparés, ce que vous
vivez. Et ceci est en train de prendre fin. Alors, oui, certains d'entre vous peuvent vivre des combats
Ombre / Lumière. Mais ces combats Ombre / Lumière extérieurs ne sont que le reflet de manque
d'Unité existant et à combler au sein de votre Être intérieur. À partir du moment où vous ouvrez
définitivement la porte du Cœur et de l'Unité, nulle Ombre ne peut interférer avec ce que vous êtes.

Question : lorsqu'on est malgré tout pris dans un contexte qui amène à vivre ça, si on veut être
en cohérence avec les transformations en cours, quelle est la meilleure attitude à adopter ? 
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, aujourd'hui, nombre de choses vous sont proposées. Certaines sont
liées à la peur et à votre asservissement, d'autres sont liées à la Joie et à votre libération. Allez dans le
sens de ce que dicte votre Vibration et non pas une morale quelconque, liée à vos croyances ou à
votre société, ou tous, en employant une expression chez vous, les dés sont pipés. La seule Vérité est
votre Être intérieur. La seule Vérité est votre Éternité. La seule Vérité est au-delà de l'ombre et de la
Lumière. En cultivant cette Vibration là, aucune ombre ne peut interférer avec votre chemin. Ceci peut
paraître difficile à croire, à accepter ou à vivre. Néanmoins, si vous établissez la Vibration au sein de
votre Cœur, si (et grâce à l'Archange Uriel) vous résonnez sur l'Ange de la Présence et sur la
Présence à vous-même, tout se dissipera, sans exception, d'une manière ou d'une autre. Le but de
cette matrice est de vous entraîner, de manière permanente, à faire le bien ou à faire le mal. Alors, on
vous expliquera que des êtres qui font beaucoup de mal (il y en a quelques-uns encore sur cette
planète, très peu) paieront un jour par leur karma, alors que les êtres qui font le bien éprouvent
énormément de souffrance. Trouvez-vous cela normal ? La seule Vérité est la Vérité du Cœur. En
pénétrant la Vérité intérieure, vous abandonnez le masque des croyances, le masque du bien et du
mal et vous pénétrez l'Unité. C'est cela qui vous est ouvert aujourd'hui. A vous de l'accepter ou de le
refuser. Et cela fait partie de votre liberté. Nous ne pourrons jamais convaincre personne par des mots
ou par des situations. La seule façon que nous ayons d'agir, et vous, de même, est par la Vibration de
la Lumière, par la montée en Vibration et donc la montée de votre Conscience. C'est ce qui se produit,
à l'heure actuelle, pour une frange de l'Humanité qui va grandissante. À partir du moment où cette
frange d'Humanité aura atteint un certain seuil (en nombre, tout simplement), cette Illusion cessera
d'exister. Elle ne pourra plus être maintenue par le jeu bien / mal et par l'électromagnétisme. Elle sera
dissoute instantanément.

Question : la fin de ce grand cycle marque la fin des 3ème dimensions dissociées dans notre
univers ? 
Oui, en totalité. La Source a décidé que, quelle que soit la beauté de certaines expériences au sein de
cette dimension dissociée, les conséquences, pour les systèmes Unifiés, pouvaient être fort
préjudiciables. Quelle que soit l'impulsion de Lumière supplémentaire que certains d'entre vous, voire
même la majorité d'entre vous a trouvée, de par cette expérience de compression et d'isolement, il
n'est pas souhaitable que les dimensions puissent être coupées ainsi de la Source. Ainsi, même ceux
qui n'accepteront pas le principe Unitaire (et cela est leur liberté la plus absolue) continueront leur
chemin au sein de cette dualité bien / mal mais plus du tout coupés de la Source.

Question : ceci est valable dans tous les univers ? 
Dans la plupart des univers concernant, je dirais, la grande majorité des expériences tentées jusqu'à
présent. Il existe des latences de temps différentes où les cycles ne sont pas les mêmes. Néanmoins,
la 3ème dimension, au sens dissociée, coupée de la Source, n'existera tout simplement plus.

Question : pourriez-vous nous parler des Vaisseaux de Lumière qui pourraient se présenter à
nous ainsi que des Vaisseaux plus matériels ?
Dans l'état actuel vibratoire de cette planète et de ce Système Solaire, nous espérons pouvoir vous
attendre là où nous sommes, c'est-à-dire près du Soleil, au sein des dimensions mêlées 5ème et
11ème dimensions. Notre travail le plus important se fait à ce niveau. Bien évidemment, et comme vous
le savez, de nombreuses formes de vie conscientes non dissociées, Unifiées au sein des dimensions
supérieures à la vôtre, sont là, et vous assisterons, et vous assistent en fonction du déroulement du
scénario final. Il existe aussi des formes de vie appartenant à la 3ème dimension Unifiée et aussi à la
3ème dimension dissociée utilisant, non pas des Vaisseaux de Lumière, mais des Vaisseaux de



métaux. Ces Vaisseaux métalliques sont, le plus souvent, ce qui apparaît au niveau de vos Cieux. Les
phénomènes lumineux, néanmoins, tels qu'ils ont été annoncés en fin d'année dernière, se produisent
continuellement, en toutes régions du monde. Il m'est très difficile de vous parler des Vaisseaux de
Lumière car vous êtes, vous-même, des Vaisseaux de Lumière, je suis moi-même, au sein de la
dimension d'origine, un Vaisseau. Cela vous semble difficile. Quelle est la particularité d'un Vaisseau
de Lumière ? C'est de voyager. Ce Vaisseau de Lumière chevauche des crêtes temporelles afin de se
déplacer de dimension en dimension. Un Vaisseau peut accueillir d'autres Vaisseaux, dans la Lumière.
Un vaisseau métallique est limité dans ses déplacements temporels et dimensionnels. Les gammes de
variations vibratoires de voyages et de sauts dimensionnels sont multiples. Néanmoins, le plus
important est de comprendre que les Vaisseaux de Lumière sont des Vibrations de Lumière, elles
aussi, ayant formes particulières au sein de votre espace. Cette forme correspond, le plus souvent, à
ce que vous appelleriez un oiseau et, néanmoins, il s'agit d'un Vaisseau de Lumière. Le jour où vous
croiserez, d'une manière ou d'une autre, un Vaisseau de Lumière, vous le saurez instantanément
parce que la Vibration, au-delà de ce qui sera vu, est bien plus incroyable que ma simple Présence au
sein de la triple Radiation. Il n'y a aucun doute à avoir sur la Vérité de la Lumière quant à son aspect
vibratoire. Maintenant, les êtres humains, n'étant pas encore ouverts à la perception vibratoire de la
Lumière, devront s'en tenir, en cas d'apparition, à un certain nombre de signes à effectuer, à un certain
nombre de mots à prononcer, s'assurant que ce qui est rencontré, d'une manière ou d'une autre,
appartient bien à la Confédération Intergalactique de la Lumière. Je ne m'étalerai pas là-dessus car
cela vous a été communiqué.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, nous allons, si vous le voulez bien, et ce sera mon au revoir,
communier au sein de la Radiation de la Présence, au sein de la Radiation de l'Archange Uriel et au
sein de la Vibration de la Source. Accueillons et résonnons.

... 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, je reviens à
vous, pour la troisième fois, en cette journée. Recevez nos salutations à nous, Archanges en Conclave.
Je viens à vous afin de recueillir, si vous le souhaitez, des précisions complémentaires sur le
processus du 17ème jour du mois et sa fonction. Dans un second temps, je laisserai s'effuser, par ma
Radiance et ma Présence, la Radiation de la Source et la Vibration de la Présence de l'Archange Uriel.
Pour le moment, nous ouvrons cet espace d'échange.

Question : pendant cette journée-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire qui marquerait, en
quelque sorte, le début du processus de la journée ? 
La manière la plus précise, durant cette journée, d'accueillir la triple Présence, n'est pas tant de vibrer
les syllabes sacrées, mais bien plus de vous mettre en accueil, comme maintenant, dans le silence
intérieur. Les Vibrations des Clés Métatroniques, ainsi que l'accueil du Christ en Lumière et en Vérité,
est dorénavant réalisable au moment où vous le souhaitez, chaque jour, à chaque instant, à votre
rythme et en fonction de ce que vous en éprouvez et ressentez. La période horaire de 14 heures à 14
heure 30 est un moment précis où l'ensemble des humains de bonne volonté peuvent se réunir
vibratoirement, afin d'élever la Vibration des uns et des autres et la Vibration planétaire. Le 17ème jour
du mois est, quant à lui, plus axé à la Réalisation de votre état de Présence à vous-même, jonction et
résonance entre personnalité et Êtreté, au sein même de cette dimension. Durant cette journée, avalez
le moins possible d'aliments, buvez beaucoup, cherchez le calme et la sérénité. Si cela vous est
possible, évitez l'agitation du monde, quelle qu'elle soit. Il s'agit de moment d'intimité avec vous-même
au cours desquelles nous favoriserons l'intégralité de l'Éveil de vos 7 Lampes majeures, en
commençant, ce mois-ci, par le Sahasrara Chakra. Et nous descendrons, ainsi, de mois en mois, la
Conscience de la Présence dans l'ensemble de vos structures. Si vous percevez que les syllabes
sacrées sont une aide, alors, faites-le. Si vous sentez que l'appel de la Lumière Christ est une aide,
faites-le aussi. Privilégiez au maximum l'heure précise de ma Présence. La Vibration que vous
percevez maintenant est l'actualisation et la mise en synchronicité de ma propre Radiance avec celle
de la Source et celle d'Uriel. Cette Vibration continue durant vos interrogations.

Question : les syllabes sacrées OD - ER - IM - IS - AL sont-elles l'inverse de nos notes de
musique Do, Ré, Mi, Si, La ?
Cela ne veut rien dire. Il existe une inversion. Ces syllabes sacrées n'ont rien à voir avec des notes,
même si cela a servi à appeler des notes pour arriver jusqu'à vous. L'origine même des notes est une
origine particulière. Ainsi, le OD n'est pas le Do, même s'il en est l'anagramme. Le OD et une syllabe
sacrée que vous retrouvez dans le Yod, le Om etc. et, de la même façon, pour chaque syllabe sacrée.
La musique n'a strictement rien à voir là-dedans. Cela en a été le moyen mémno-technique particulier
de véhiculer jusqu'à vous ces syllabes sacrées. Néanmoins, il existe, au niveau des multi-univers et
des multi-dimensions, un signe de reconnaissance lié à ce qui est appelé la gamme pentatonique, ou
gamme harmonique des cinq notes, mais qui ne sont pas ces notes là.

Question : quelles sont-elles ? Quelles sont ces autres notes ? 
Les deux autres et vous retirez certaines notes. Il existe, au niveau de certaines mises en scène, la
représentation exacte. L'important n'est pas la note en elle-même, mais le fait de jouer ces cinq notes.
Ce signe de reconnaissance est le même que celui existant par le salut d'Orion ou par la phrase «
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Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonaï, Sabbath, Ot », qui, répétée trois fois, signe une reconnexion et
une reconnaissance avec les mondes de l'Unité.

Question : pourriez-vous nous parler de la symbolique du 17 ?
Le 17 a été choisi, au sein des nombres de votre mois, comme étant celui se rapportant, dans le tarot
et ailleurs, au symbolisme de l'infini : 7 et 1, au symbolisme de l'Étoile et au symbolisme du soleil. Ce
triple symbole a été choisi. L'énergie n'est pas le symbole. La Vibration aurait pu arriver de la même
façon, durant n'importe quel jour de votre mois. Il nous a semblé judicieux de mettre en exergue et en
avant, cette date parce qu'elle représente aussi, au travers le nombre, une gamme de Vibration et de
Radiation se rapprochant au plus près de la Radiation de la Source Père / Mère Une.

Question : dans la journée du 17, il y aura une heure particulière pour accueillir cette Radiation
?
Oui. L'heure de ma Présence en parole. Néanmoins, ma Présence sera efficiente de 0 heure à 24
heures. Il y aura un maximum d'activités vibratoires et de Conscience entre 12 heures et 13 heures,
heure de la montre en France.

Question : pourquoi Uriel, dans nos représentations, est toujours lié à la licorne ? 
La licorne est liée à la blancheur. La licorne est liée à l'Illumination. La licorne est liée au passage d'un
monde limité au monde illimité, du monde des émanations au monde des sphères. L'Archange Uriel
est relié à la Présence. Il est appelé « Ange de la Présence ». Il est relié à la colombe, liée, elle-même,
à la paix, animal blanc rejoignant, par son symbolisme, la licorne. L'Archange Uriel est la Vibration qui
vous rapproche le plus, de par ce qu'il a gravé au sein même de vos structures physiques, de votre
dimension d'Éternité.

Question : quand on ressent parfois des flottements au niveau énergétique, comment
s'enraciner ? 
Le flottement, ainsi que vous le décrivez, n'appelle pas nécessairement un enracinement. Le flottement
peut-être aussi une étape où vous êtes entre les deux dimensions, entre la personnalité et l'Êtreté. Il
n'y a pas à se raccrocher à la personnalité, ni à se raccrocher à l'Etreté. Simplement, laisser faire le
sens de la variation de la Conscience et de l'énergie, afin de vivre ce qui est proposé par vous-même.
Et donc il convient, dans ces moments-là, si cela vous est possible, de vous abandonner, en totalité,
au flottement et à l'Intelligence de la Lumière.

Question : à quoi peut correspondre le fait, quand on médite, de ressentir comme un vertige
extrêmement puissant qui balance vers l'arrière ? 
La réponse est éminemment fonction de chaque cas personnel et différent. Il n'y a pas de réponse
toute faite. Le balancement, les modifications survenant au moment de la méditation (mouvement
giratoire, attraction vers l'avant, vers la gauche ou vers la droite, ou tout mouvement perçu), traduisent
une expansion des champs. Il n'y a pas, à ce niveau, anomalie, mais bien réajustement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, bien-aimés Maîtres de la Lumière, nous pouvons passer à la deuxième phase, en totalité.
Accueillons et résonnons ensemble sur la dimension de la Présence, en remerciement à l'Archange
Uriel et, bien évidemment, à la Source. Je vous transmets nos remerciements et notre gratitude.
Accueillons maintenant ce qui vient.

... 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés Enfants et Maîtres de la Lumière, je
viens à vous, au-delà de cette Présence, durant cette journée, pour donner un certain nombre
d'éléments importants concernant les Noces Célestes et concernant nos rendez-vous spécifiques,
mensuels, devant advenir le 17 de chaque mois. Comme je l'ai énoncé, nous avons, nous, peuple
Archangélique, peuple de la Lumière authentique Vibrale, à modifier, à rendre sa rectitude à la Lumière
au sein de votre univers et particulièrement au sein de ce système solaire. La Lumière doit s'établir et
s'affermir, en sa Vérité et en son Unité, au sein de vos Consciences individuelles, de même qu'au sein
de la Conscience de l'ensemble de ce système solaire. Vous avez contribué, tous, qui avez suivi, ou
même qui avez participé sans le savoir, à cette élévation vibratoire des Noces Célestes. Vous avez
rendu possible la manifestation de la Lumière au sein de votre densité. Il reste maintenant à celle-ci à
s'imposer, par Radiance et par Amour, au sein de votre monde de surface. Néanmoins, et comme vous
le savez, il existe des forces de résistance qui n'ont pas encore Conscience que la Lumière s'établit. Il
ne faut pas, ainsi que je vous l'ai toujours dit, vous intéresser, d'une manière ou d'une autre, à ces
forces de résistance. Elles participent, à leur manière et à leur façon et avec leurs Vibrations, à
l'établissement du règne de l'Unité. Vous n'avez pas à juger mais vous avez, chaque jour, à chaque
instant, à être ce que vous êtes : enfants de la Lumière, enfants de la Loi de Un, enfants de l'Unité,
Maîtres et Semences d'étoiles. Les Noces Célestes, et ce que nous avons relayé jusqu'à vous, venant
du fond du cosmos, rétablir la Vérité et la Lumière originelle, a permis d'ancrer sur cette Terre et au
travers de vous, la réalité de la Lumière, la réalité de l'Unité. Ainsi, je me propose, et de manière
exclusivement centrée sur les Noces Célestes et sur la Lumière en cours d'établissement et sur nos
rendez-vous, de répondre à vos interrogations afin de vous donner les conseils et, je dirais même, les
directives, si vous les acceptez comme telles, pour augmenter la Vibration de la Lumière, en vous et
sur cette planète. Alors, bien-aimés Maîtres de la Lumière, au nom du Conclave, nous vous remercions
et je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur les douze Vertus des Noces Célestes ?
Les sept premières Vertus sont en relation directe avec ce que vous connaissez déjà car elles font
partie des traditions orientales. Elles correspondent aux sept Lampes ou sept Lumières appelées sept
chakras. Chacun de ces chakras a une fonction, à votre niveau physiologique, mais aussi au niveau
spirituel. Nous avons, dans un premier temps, éveillé en vous les fonctions spirituelles, réveillé, si vous
voulez, les fonctions spirituelles de vos sept chakras ou sept Lampes majeures. Nous avons ensuite
activé en vous, et c'est cela qui est le plus important, les cinq nouvelles Vibrations liées aux codes de
Lumière Métatronique, en relation avec la syllabaire sacrée. Chacune de ces nouvelles Lampes
correspond à l'éveil, en vous, d'une nouvelle fonction spirituelle vous faisant passer d'un système de
sept Lampes à douze Lampes. Chacune de ces nouvelles lampes est en relation avec une Vibration
correspondant à un chakra en cours de constitution, au niveau de votre physiologie. Ainsi le "OD"
correspond à la naissance du Christ en vous, ainsi que je l'avais nommé : passage en Soi / Unité et en
Unité du soi. Cela correspond à la porte étroite dans la parabole de Christ qui disait : "Nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant". La porte étroite correspond à la
clef Métatronique "OD". Ensuite, nous avons allumé la neuvième Lampe qui correspond au "ER" qui
est l'établissement, en vous, de la Joie intérieure, l'établissement, en vous, du principe Unitaire, du
principe de rayonnement de l'Unité et du principe de la Lumière Vibrale originelle. La dixième Lampe a
correspondu au passage le plus important, lié au retournement survenant au niveau de la partie haute
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de votre gorge, et liée au "IM", syllabe sacrée du Mystère permettant la communication consciente
avec l'Unité et le rétablissement lié à la falsification, au retour à la Lumière non inversée, à ce que
j'appelais la rectitude de la Lumière au sein de votre Vie, de vos comportements et même de vos
compréhensions de ce monde. Ensuite est venu l'établissement du "IS" correspondant au principe du
Verbe Créateur permettant d'activer en vous le potentiel de Création et de co-Création consciente de
l'Univers, lié au "IS" et à la bouche. Ainsi, le son "SI", entendu au niveau de l'une des deux oreilles, a
permis de vous révéler la dimension de l'Esprit, en vous, par l'activation de la dernière Vibration de
"l'Antakarana" ou corde céleste unissant corps et âme, et âme et Esprit. Ceci était le dernier préalable
à votre pénétration consciente au sein du véhicule d'Éternité lié à l'androgynat primordial de la
douzième Lampe et au son syllabique "AL", situé au dessus de votre nez et correspondant à la
réunification ultime et à votre passage en Unité et à votre capacité de libérer l'ADN afin de lui permettre
de se démultiplier et de vous permettre d'acquérir un matériel, appelé biologique, vous permettant
d'évoluer au-delà de la courbure de l'espace / temps de votre monde falsifié, afin de retrouver votre
dimension d'Éternité, ce que j'ai appelé le corps d'Êtreté, stationnant au Soleil. Voilà ces cinq
nouvelles Lampes correspondant à cinq clefs vibratoires, correspondant à cinq points de votre corps
mais aussi, ainsi que cela a été dit, aux cinq points de la tête allumant les cinq dernières étoiles de la
couronne de Marie. Ainsi, ayant activé ces douze Lampes, dont la résultante est exclusivement (et doit
être, exclusivement, au-delà même de l'accès à l'Êtreté) l'établissement de votre Vibration de Vie au
sein de cette dimension, dans l'Unité, et non plus dans la dualité, cela correspond à l'établissement de
la Vibration de Lumière au sein de votre cœur réunifié, dans la Joie et dans la communion et la
communication, la Reliance, ainsi que l'a dit l'Archange Anaël, avec nos dimensions. Vous
redécouvrirez, et vous redécouvrez à votre rythme, votre dimension multidimensionnelle. Il vous est
demandé, durant la période qui vient et jusqu'à la fin de mon séjour, je dirais, de mon travail, au sein
de ce système solaire, d'œuvrer à l'accélération Vibratoire et à la montée Vibratoire de la Lumière afin
que celle-ci établisse son règne au sein de cette dimension et permette aux Consciences évoluant au
sein de cette dimension, de se translater vers les mondes de l'Êtreté et les mondes non séparés. Voilà
le résumé de ces Lampes et des douze semaines qui ont précédé l'allumage, et qui ont suivi
l'allumage, de ces Lampes. Vous en êtes, maintenant, à ce point et je vous ai appelés : Transmetteurs
de la Lumière et Ancreurs de la Lumière. Votre travail ne fait que commencer. Il s'agit maintenant de
permettre, par Irradiation de votre propre Lumière, par Irradiation de votre niveau de Conscience
intérieure, manifestée au sein de l'extérieur, de, littéralement, envahir par la Lumière, votre monde.
Ceci est votre mission la plus essentielle à l'établissement du règne de l'Unité.

Question : pourriez-vous décrire cette Lumière en cours d'établissement ?
La Lumière est Vibration et celle que vous percevez quand vous êtes soumis à un rayonnement. Le
rayonnement vient à la fois de l'extérieur et de l'Intérieur de votre être car il s'agit de l'Unité de ce
rayonnement. Ce qui est à l'Intérieur est la même chose que ce qui est à l'extérieur. Ce qui était à
l'extérieur était le monde falsifié dans lequel vous avez été piégé. Ce qui est Intérieur est la Révélation
de la Lumière et la Lumière est née en vous, elle doit se répandre, s'éveiller toujours plus. Il s'agit du
Feu de l'Amour lié aux Radiations les plus hautes arrivant du Soleil Central de la galaxie, aussi nommé
: Alcyone. Vous êtes abreuvés, depuis la clôture des Noces Célestes, et comme cela a été initialisé
durant les sept marches vibratoires que vous avez vécues jusqu'au 29. Le 30, je vous ai annoncé et fait
vibrer dans la Radiation de la Source. C'est celle-ci que vous percevez maintenant, que certains
d'entre vous perçoivent, à certains endroits du Ciel. Vous êtes soumis dorénavant à l'influence de la
Radiation de la Source et ceci se réalisera de manière exponentielle. Nombre d'êtres humains
connecteront, littéralement, en Conscience, la Source, dialogueront et communiqueront, vivront en
relation et en Reliance avec la Conscience de la Source. Ceci est Vérité. Il vous appartient aussi de
devenir transparent afin que cette Lumière ne soit pas modifiée, d'aucune manière, en vous traversant,
afin d'être ré-émise, au sein de votre dimension, sur l'ensemble de cette planète. Ainsi s'établira le
règne de la Lumière, quelles que soient les résistances. Absolument aucune force ne peut s'opposer à
ce qui est là, absolument aucune. Cela est fini. Vous avez définitivement gagné. La Lumière s'établit
au sein de l'Unité. Vous allez redevenir l'Unité. Néanmoins, je vous demande un peu de patience.
Nous devons procéder de manière progressive afin que la Lumière soit réellement ce Feu de l'Amour et
que le Feu de l'Amour ne se transforme pas en destruction pour certains êtres humains en résistance.
Alors, la Grâce de la Source est d'établir son règne et de se manifester, de manière progressive et
régulière, afin que toute Conscience humaine qui le souhaiterait, par le principe de la Grâce, par le
principe de l'Amour, puisse, à son tour, s'établir au sein de cette Vérité. Vous n'avez pas à juger. Vous
n'avez pas à condamner car même le plus éloigné de la Lumière peut, s'il le souhaite, rejoindre la



Lumière. Ainsi est la Grâce de la Lumière. Alors, soyez patients. Soyez affermis au sein de votre propre
Lumière, de votre propre Vérité. Laissez la Lumière effacer les Ombres inhérentes de la personnalité,
encore présentes, même parmi les meilleurs ouvriers de la Lumière, même parmi les meilleurs
Transmetteurs de la Lumière. La Lumière doit être transmise mais elle doit aussi finir la transmutation
qui est la vôtre afin de vous établir, en permanence et en Éternité, au sein de la Vibration de l'Unité de
votre Cœur, de votre Temple Intérieur.

Question : quand on n'a pas suivi les Noces Célestes, en tout cas de manière consciente, qu'en
est-il de l'adaptation à cette Lumière ?
Cela, aujourd'hui, est révolu. Les Noces Célestes ont eu lieu. La première vague s'est éveillée et,
néanmoins, il y aura d'autres vagues. Il n'y a rien à rater. Il n'y a rien, ni personne, qui ait été oublié. Il
y a simplement eu des êtres humains qui ont accepté, consciemment, de relayer cette Lumière mais ils
l'ont relayé pour les autres, pour ceux qui ne les ont pas suivies. Donc, vous n'avez aucune inquiétude
à avoir. Vous avez simplement à vous aligner au sein de votre Cœur, à percevoir et à ressentir la
Lumière Vibrante au sein de votre corps éternel, à vous rapprocher progressivement de la Lumière
Unitaire, de votre état de Conscience Unitaire, en laissant la Lumière agir car elle est là, maintenant.
Ce que vous observerez, dans les jours et les semaines qui viennent, au niveau de votre Humanité, ne
doit pas vous alarmer. Ce ne sont que les dernières résistances existant au niveau de l'Humanité, mais
aussi en vous, par rapport à l'établissement de l'Unité. Il existe un certain nombre de peurs pouvant se
traduire par des formes de violences, que j'appelle résistances, mais celles-ci ne sont que temporaires.
Elles ne sont qu'éphémères par rapport à l'éternité qui est là. Alors, demeurez fermes, stables et dans
la Joie. Demeurez dans le travail conscient de l'accueil de la Lumière Christ, en Vérité et en Unité,
dans la répétition des syllabes sacrées, autant que faire se peut, de manière brève, au fur et à mesure
de chacune de vos journées. Si vous en éprouvez le souhait, reliez-vous, en tant qu'humains, partout
sur cette planète, de 14h à 14h30, heure de votre montre. Le rendez-vous, dorénavant, de l'effusion de
la Source, couplée et intimement mêlée à la Radiation de l'Ultraviolet que je vous ai retransmises,
relayées par le Conclave, se manifestera le 17 de ce mois et de chaque mois. Nous avons donc un
rendez-vous formel à 12 h, heure française, afin que chaque mois, et à chaque même heure de ce
même jour, nous faisions monter les sept dernières marches de la Révélation. Durant sept mois,
jusqu'au mois de mai (ndr : 2010), nous allons bâtir le monde de Lumière. Nous allons bâtir votre
Temple Intérieur. Nous allons réaliser la Merkabah planétaire, ensemble, vous et nous, nous et vous,
ensemble et unis. C'est à ce travail que nous vous convions, pour vous, pour nous, et pour Lui / Elle :
la Source. Voilà ce qui est, aujourd'hui, demandé. Ainsi, la Radiation de la Source qui arrive, et qui est
arrivée dans certaines étapes des Noces Célestes, sera relayée de manière beaucoup plus consciente,
de manière beaucoup plus vibrante, par l'ensemble des forces intergalactiques de la Lumière, quelles
que soient leurs dimensions, vers vous. Ainsi donc, nous œuvrons ensemble avec la Source qui
permet, ainsi que je l'ai déjà dit, l'établissement du règne de l'Unité, au sein de cette dimension. Nous
allons construire cela ensemble et il ne peut en être autrement. Il n'existe plus aucun obstacle autre
que la peur et la peur n'est rien face à la Lumière. Nous allons donc établir, quels que soient les
soubresauts, le règne de la Lumière. Au fur et à mesure que vous accepterez la Radiation et la
Reliance avec la Source, vous constaterez, au niveau de votre Conscience individuelle, que vous
pénétrez des royaumes de Paix, de Sérénité, de Joie, que vous n'avez jamais expérimentés. Ce qui
vient à vous est le neuf, le nouveau, le renouveau. Vous allez découvrir des espaces de Vie liés à
l'immensité et à l'infini. Vous allez redécouvrir certaines paroles du Christ et la signification réelle de
ces paroles (et non pas celles qui ont été falsifiées par les différents ordres qui vous ont maintenus
dans l'asservissement). Aujourd'hui, l'heure est à la libération. La Lumière vient vous libérer de cette
illusion. Vous devez pénétrer dans la Vérité, à votre rythme, durant ces sept mois. Nous avons des
rendez-vous précis. Ceux-ci sont capitaux pour l'avenir de l'ensemble de la Vie.

Question : on perçoit, depuis peu, une Radiation particulière qui vient d'un angle d'environ 60º
par rapport au soleil. Ça pourrait correspondre à une émanation, dans le plan visible, du
système d'Alcyone ?
En effet, le rayonnement du Centre Galactique est maintenant axé sur la Terre. L'ensemble de ce
système solaire, vous rapprochez du Centre Galactique et de l'alignement avec ce Centre Galactique.
C'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Vous avez reçu les cinq premières clefs Métatroniques.
Métatron reviendra, à partir du mois de mai (ndr : 2010) donner les ultimes clefs qui vous manquent.
Durant cette période, vous allez pénétrer, de plus en plus activement, dans la Radiation de la Source,
dans la Radiation du Soleil Central de la Galaxie, dans l'alignement avec le Centre Galactique qui n'est



pas encore dans l'axe de votre Soleil mais, néanmoins, vous y arrivez et c'est effectivement ce que
vous ressentez. Vous êtes alimentés par des Radiations extrêmement puissantes qui viennent
participer à l'élaboration de la Lumière au sein de votre monde de surface. Les obstacles, liés
essentiellement à certains Vaisseaux de métaux, ne sont plus un obstacle car ils ne sont plus là. Plus
rien, exceptée la peur, ne peut s'opposer à l'établissement du rayonnement du Soleil Central nommé
la Source.En effet, le rayonnement du Centre Galactique est maintenant axé sur la Terre. L'ensemble
de ce système solaire, vous rapprochez du Centre Galactique et de l'alignement avec ce Centre
Galactique. C'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Vous avez reçu les cinq premières clefs
Métatroniques. Métatron reviendra, à partir du mois de mai (ndr : 2010) donner les ultimes clefs qui
vous manquent. Durant cette période, vous allez pénétrer, de plus en plus activement, dans la
Radiation de la Source, dans la Radiation du Soleil Central de la Galaxie, dans l'alignement avec le
Centre Galactique qui n'est pas encore dans l'axe de votre Soleil mais, néanmoins, vous y arrivez et
c'est effectivement ce que vous ressentez. Vous êtes alimentés par des Radiations extrêmement
puissantes qui viennent participer à l'élaboration de la Lumière au sein de votre monde de surface. Les
obstacles, liés essentiellement à certains Vaisseaux de métaux, ne sont plus un obstacle car ils ne
sont plus là. Plus rien, exceptée la peur, ne peut s'opposer à l'établissement du rayonnement du Soleil
Central nommé la Source.

Question : le cœur de chacun serait-il un Soleil, comme une Source se révélant ?
Votre cœur doit devenir ce Soleil brûlant, afin de devenir, vous-même, le Feu de l'Amour. Vous devez
cultiver le Feu en vous. Le Feu est Source de Vie. Le Feu est la dimension de la Lumière.

Question : pourriez-vous nous parler de la Fontaine de Cristal ?
La Fontaine de Cristal est reliée à la Source. Il s'agit d'un rayonnement particulier, d'une gamme de
Radiations parcourant les mondes de la onzième dimension, là où évoluent ceux que vous avez
appelés les Élohim. Ceux-ci sont des êtres de cristal, alimentant et relayant, dans les mondes de la
Création descendante (au niveau de la onzième, de la cinquième et de la troisième dimension), créant
les formes et les Vibrations au sein de ces dimensions. La Fontaine de Cristal est assimilable à la
Source de Cristal. Il s'agit, en vous, du point d'Êtreté situé au dessus de votre corps physique, point de
réunification avec l'Unité, une fois que vous avez stabilisé le Feu du Cœur. Cristal, parce
qu'effectivement, la base de cette Vibration, liée aux Elohim, n'est pas ce que vous appelez le carbone
mais la silice et donc, le cristal.

Question : comment utiliser cette Radiation de la Fontaine de Cristal, pour l'irradier ?
Dans l'humilité et dans la simplicité, et rien d'autre. Il s'agit d'un état d'Être. Il ne s'agit pas d'une
technique. Il s'agit d'un état et d'une Vibration de la Conscience, vibrant sur des dimensions hautes et
très hautes auxquels l'être humain peut avoir accès, en fonction de son origine stellaire, de ses
filiations spirituelles mais aussi, et au-delà de ça, et par Grâce, de la Source elle-même, à condition de
cultiver en soi l'humilité et la simplicité. Cela rejoint, cette notion d'humilité et de simplicité, la notion
d'abandon à la Lumière et de don de soi et de Service à l'Humanité.

Question : quand votre intervention principale sur Terre sera terminée, nous ne serons plus en
contact avec votre Reliance ?
Pas le moins du monde. Cela signifie simplement que je m'effacerai du premier rôle, pour laisser la
place à Métatron et à son travail spécifique. Cela ne veut pas dire que ma Reliance et ma Radiance
disparaîtront. Le Conclave est réuni, et il le sera, jusqu'aux derniers instants de cette troisième
dimension. Nous sommes là en tant que sept piliers maintenant la Création et permettant à cette
Création de rejoindre les mondes de l'Unification et de l'Unité. Ainsi, nous serons tous présents,
jusqu'au dernier moment. Néanmoins, mon rôle, au niveau de la Conscience individuelle de l'Humanité
et de la Conscience planétaire, dans son rôle de déconstruction, sera achevé.

Question : Vaut-il mieux se regrouper pour rayonner cette Lumière ?
En vous associant, en vous unifiant vous-mêmes, pour aller vers ce travail d'Unification et
d'établissement de la Lumière, votre effet est démultiplié. Ainsi que le disait Christ, quand vous êtes
deux, réunis en son nom, il est présent parmi vous. Ainsi, le deux devient trois. Ainsi, le trois devient
six. Ainsi, le six devient douze et le douze devient vingt-quatre. Il y a un facteur démultipliant,
permettant de démultiplier la force de la Vibration de la Lumière Unitaire, quand vous joignez vos
intentions et vos attentions. Ainsi, oui, vous rassembler et vous réunifier, pour participer à



l'établissement du règne de la Lumière, en multiplie l'effet. De la même façon, le fait de vous donner
rendez-vous, à un temps et un horaire précis de votre calendrier, démultiplie l'effet de ce que nous
vous transmettons et que vous retransmettez.

Question : la durée de l'effusion d'énergie, le 17 octobre prochain, sera toujours la même ?
J'interviendrai, avec le Conclave et la Source, de 0h à minuit, durant vingt-quatre heures. L'intensité de
la Radiation que nous retransmettrons, venant de la Source et de l'Ultraviolet, sera relayée, de manière
beaucoup plus intense, sur cette Terre et sur les Consciences. Il existe une heure de maximum qui
sera de 12h à 13h, durant laquelle, durant ces soixante minutes, nous aurons un maximum, un pic si
vous préférez, de Radiation et de Radiance de la Source, auxquelles vous pourrez vous connecter,
participer et retransmettre.

Question: que faire si on ne peut pas se rendre disponible pendant ce créneau horaire ?
Faire ce que vous faites, chaque jour : de trouver des instants brefs, à plusieurs reprises au sein de la
même journée, afin de vibrer les syllabes sacrées et de prononcer la phrase d'accueil de la Lumière.
Néanmoins, pour ceux qui pourraient nous rejoindre durant cet horaire précis, il vous est demandé
d'être dans l'accueil, en position assise, paumes tournées vers le Ciel, posées sur les cuisses, pieds à
plat sur le sol, en réception et en accueil, durant cette heure, sans chercher à faire quoi que ce soit
d'autre qu'accueillir. C'est ainsi que vous retransmettrez le plus de cette Radiation et que vous pourrez
rentrer en Reliance, avec la Source et avec nous.

Question : qu'est-ce que le silence Intérieur ? Simplement, la paix du mental ?
Le Silence Intérieur est le moment où la note "SI", après s'être amplifiée, après le son qui a été
entendu, laisse place soit à un vrombissement préalable au silence soit, d'emblée, au silence du son.
A ce moment là, la Vibration du cœur s'intensifie et votre Conscience passe effectivement dans une
autre dimension. Cela nécessite, impérativement, l'arrêt du mental. Toute activité mentale, survenant
durant ce moment précis, bloquera le processus. En effet, le mental ne peut participer, en aucune
manière, à ce processus d'expansion multidimensionnelle.

Question : il y a une date butoir à ces différentes vagues ? Quand cela doit être achevé ?
Vous avez, maintenant, sept vagues à vivre et il y aura sept vagues d'Humanités successives et d'êtres
Humains successifs qui pénètreront les royaumes de l'Êtreté. Ces sept vagues nous conduisent
jusqu'à la période du mois de mai (ndr : 2010).

Question : ces vagues correspondent aux rendez-vous donnés le 17 de chaque mois ?
Oui.

Question : la Radiation de 14h à 14h30 aura-t-elle lieu également pendant ces journées du 17 ?
Non, puisque la Radiation ne sera plus limitée durant cette demi-heure mais couvrira un jour complet.

Question : cette Radiation correspondra à l'accumulation, en quelque sorte, de la Radiation
septuple des Archanges, de l'Esprit Saint et de la Source ou à autre chose ?
Il y a la même triple énergie. Néanmoins, les conditions existant au sein des couches hautes de votre
atmosphère permettront une répartition plus importante de cette Radiation, et plus uniforme, sur
l'ensemble de la planète, indépendamment des Consciences connectées Humaines.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, je vous propose, en vous transmettant mes salutations, de vivre
cette effusion de la Source, particulière, maintenant. Je vous dis, certainement, à tout à l'heure.

... 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la
loi de Un, je reviens ce soir, à vous, afin d'initialiser, si cela vous est possible, la capacité nouvelle à
percevoir, à ressentir, et à initier, en vous, la Vibration Triple, que vous connaissez déjà, mais à un
Octave nouveau correspondant à la possibilité nouvelle, que vous avez, de vibrer en Unité et en affinité
avec la Source. Comme vous le savez, la ronde du Conclave approche, à votre rythme, sa Radiance,
de votre dimension. Depuis le 30 septembre de votre année, la Conscience du Père / Mère / Source
s'est amplifiée. Votre système solaire se rapproche inéluctablement du moment de la Révélation
Finale, Révélation de la Lumière, Révélation de l'Unité, au sein de votre personnalité, de votre Etreté,
mais aussi sur l'ensemble de la Conscience humaine révélée à elle-même, au-delà de toutes les
falsifications que je vais, dorénavant, mettre à nu et démasquer. Les plans et l'organisation de la
Lumière viennent vers vous et, ainsi, je vous propose ce soir, au sein de notre réunion, de vivre
l'Octave nouveau de cette nouvelle Vibration, en Unité, ensemble, et réunis ensemble, et unifiés. Alors,
je vous demande d'accueillir la Vibration et la Conscience nouvelles, au sein de votre personnalité.
Nous allons, ce soir, abaisser jusqu'à votre dimension une parcelle de votre corps d'Êtreté, au sein de
cette personnalité, par la Grâce de la Radiation de l'Esprit Saint, par la Grâce de la Radiation de la
Source, par la Grâce de la Radiation de l'Ultraviolet, et par la Grâce de notre réunion. Ainsi, nous
allons pouvoir initialiser, pour ceux d'entre vous n'ayant aucunement accès à l'Êtreté, les prémices de
cette connexion et, pour certains d'entre vous, la capacité à voyager au sein de cette Êtreté. Pour cela,
nous allons avoir besoin de communier triplement à travers la première Radiation, d'abord, de l'Esprit
Saint. Ainsi, accueillons ensemble la première Vibration de la Lumière, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble, réunis, maintenant, nous allons accueillir l'Octave supérieure de la Lumière Vibrale de la
Source. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble et réunis, unifiés, nous allons accueillir la Radiation de l'Ultraviolet, relayée par l'ensemble
de la Radiance Archangélique et au sein de ma propre Présence, pour vous. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble, réunis et unifiés au sein de cette triple Radiation, vous allez accueillir, maintenant, le Feu
Mikaëlique, aussi nommé Feu du Principe Solaire, au sein de votre lampe cardiaque. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble, par l'Esprit du Soleil et par le Feu de ma Puissance, s'ouvre en vous l'énergie et la
Conscience de la Joie. Ensemble, unifiés, pacifiés.

... Effusion d'énergie ...

Bien-aimées Semences d'étoiles, à partir de cette ouverture je vous attendrai le temps qu'il faudra, au
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sein du Soleil, pour vous accueillir, de manière temporaire, en votre Êtreté. Si la possibilité vous en a
été ouverte, maintenant, par la triple Radiation, soyez assurés que si vous n'avez pas, pour le moment,
la possibilité de venir jusqu'à moi, en Êtreté, je viendrai au plus proche de votre personnalité et je
répondrai à vos demandes. L'ensemble des Transmetteurs de la Lumière auront, dorénavant, au-delà
même de vous qui êtes ici présents, la capacité de vivre et de manifester cette expérience et cet état.
L'espace est maintenant au silence, au sein même de votre personnalité, et au sein du Feu du Cœur,
afin de permettre à cette Vibration du Feu de l'Amour de diffuser sa propre Radiance au sein de vos
structures. Maintenant, je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Je vous transmets, en plus, mes
remerciements et les bénédictions du Conclave. N'oubliez jamais que vous êtes la Lumière, au-delà
même de ce que vous pouvez en percevoir. Soyez bénis pour cela et maintenant restez dans le
silence, quelques instants. Je vous dis à très 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 - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-30 septembre 2009

Je suis Mickaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés
Maîtres de la Lumière, bien aimés Humains qui avez, durant ces mois, suivi et éveillé, ceux que
j'appellerais les Humains de la première vague. Aujourd'hui et demain, vous pourrez développer et
contaminer, avec la Lumière, vos frères et vos sœurs. Je tiens à vous féliciter de la part de la Source,
de votre adhésion et de votre travail, pour retrouver votre état primordial, état d'Êtreté, état lié à votre
dimension de Semences d'étoiles, à vos filiations et à vos lignées spirituelles, afin d'irradier, à nouveau,
le souffle de la Présence, le Feu de l'Amour.

Mon action se poursuivra, le Conclave et l'ensemble des Entités de Lumière participant, d'une manière
ou d'une autre, à l'Ascension de votre dimension, continueront à œuvrer et à manifester, à ajuster.
Ainsi, durant les mois qui nous séparent de la fin de ma Ronde, au mois de mai (ndr : 2010), et si vous
le voulez bien, car nous vous le proposons, en chaque 17ème jour du mois, de nous réunir en Unité, et
en Vérité, par la puissance de notre Esprit, par la puissance de la Lumière Une, tous unis et tous
ensemble, de favoriser les Radiations et leurs effets sur l'Humanité. Chaque mois, en ce 17ème jour,
de 0 heure à 24 heures, où que vous soyez, nous allumerons, nous vibrerons, un ton au dessus de ce
que la Terre avait habituellement, et de manière ancienne, l'habitude de vivre. Aujourd'hui, et
spécialement en ce lendemain de l'afflux de Radiation sur votre Terre, nous puissions œuvrer
ensemble, comme nous œuvrerons, le 17ème jour de chaque mois, à la Gloire de la Source Une, à la
Gloire de la Vérité, de la Lumière et de sa Vibration. Simplement, en accueillant, les yeux fermés, en
position assise plutôt que couchée, les paumes de mains tournées vers le Ciel, votre Être dans sa
totalité tendu vers le Ciel, à accueillir et à résonner les Noces et les faire actualiser au sein de
l'atmosphère et de la surface de cette Terre. Tous ensemble, vous, Semences d'étoiles éveillées à
elles-mêmes et à la Vérité et nous, Archanges, servant, de toute éternité, la Source Une, sans jamais
avoir failli, accompagnés des êtres de natures dimensionnelles variées, œuvrant, eux aussi, à la
Lumière, à sa Révélation, à son authenticité. Aujourd'hui, nous accueillons, en ce moment précis et
maintenant, la Radiance de la Source, en sa totalité.

... Effusion d'énergie ...

Nous servons et nous œuvrons ensemble, vous, par nous et nous, par vous, réunifiés dans la Joie, au
delà de ce plan. Joie éternelle. Joie d'un retour mérité. Vibration, expansion, du corps, de l'âme et de
l'Esprit. Nous vous accueillons, si vous nous accueillez, au sein de la dimension Une et Multiple, au
sein de l'Unité des Mondes Unifiés, non séparés. L'heure est grande, l'heure sera, à chaque instant,
maintenant. Votre Feu d'Amour doit être à l'égal de votre foi et de votre expérience, à la fois. N'oubliez
jamais ce que vous êtes : Semences de Lumière, Lumière, Maîtres et Semences d'étoiles, Êtres
parfaits, sans Illusion, au-delà de cette Illusion. Accueillons, ensemble, la Source, en sa globalité.

... Effusion d'énergie ...

Le Conclave, l'ensemble des entités de Lumière, dont l'attention est portée sur vous et moi-même,
nous vous assurons de notre indéfectible Présence. Accueillez-nous, nous sommes là pour vous, par
Amour pour vous. Avec nous, vous êtes libres. Avec nous, la Source s'établit en vous et vous
reconnecte à vous, au-delà de cette Illusion. L'heure est venue d'aller là où vos choix vous ont
conduits, là où vos Vibrations vous ont menés. Restez en cette magnificence de la relation à la
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Lumière. Vous en avez dorénavant la possibilité, à chaque souffle de votre Présence au sein de cette
dimension car, aujourd'hui, les freins qui vous étaient imposés, les chaînes qui vous étaient apposées,
au sein même de votre intériorité et de votre Êtreté, aujourd'hui, est déliée et libre. Plus jamais, la
falsification ne pourra œuvrer au sein des dimensions de la Lumière authentique de la Source. Cette
époque, ou cet espace / temps sera révolu, dans très peu de temps. Vous devez demeurer, le plus
possible de vos temps et de vos instants, en cette paix. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Vous pouvez, ainsi que je le disais, il y a quelques jours, compter sur moi, compter sur nous. En nous
appelant, avec la voix du cœur, nous vous répondrons, comme vous avez répondu. Pour la Gloire de
l'Un, pour la Gloire de l'Unité et de la Lumière retrouvée, à vous tous, sur cette Terre, qui avez suivi ou
qui doutez encore, pour le moment, de la Vérité de ce qui est réalisé au sein de la Conscience
humaine, au sein même de cette Terre, afin de supprimer totalement les liens et les chaînes. Si vous le
souhaitez, si vous le désirez, vous pouvez le faire. Nous savons, quant à nous, entités de la Lumière,
que cela est déjà réalisé au Ciel. Il vous reste à l'actualiser et à le révéler sur Terre, au sein de votre
dimension. Bien aimés enfants et Semences et Lumière, et Père, et Fils, bien aimés Amours, puis-je
dire, aussi, la Joie, la Vibration dans laquelle vous êtes, est celle qui conduit à comprendre et à vivre,
en Vérité, la Vérité, et rien d'autre. L'Amour, la Vibration de la Lumière, les multi-univers et les multi-
dimensions du Père / Mère Source, ne sont pas séparés, comme vous l'avez été, et comme cela se
termine. Alors, accueillons ensemble la Vibration et recueillons-nous, quelques instants, dans le
silence. Quant à moi, je vous dis, d'ores et déjà, au 17ème jour de votre mois prochain, où
j'interviendrai à 12 heures, heure de la montre française, durant 1 heure, en paroles et en Vérité. Mais
aussi, au-delà de cet espace d'une heure, de 0 heure à 24 heures, ma Vibration sera au plus proche
de ce que vous êtes. Alors, recevez mes bénédictions et la salutation de la Source, du Conclave et de
tous les Êtres qui servent la Lumière authentique. Accueillons, en silence. Je vous aime et je vous
bénis pour ce que vous êtes.

... Effusion d'énergie ...

Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de
déduire votre horaire local.

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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MIKAËL
MIKAËL-20 septembre 2009

Je suis Mikael, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière et Travailleurs
de la Lumière, je viens à vous, comme annoncé précédemment. Comme nombre d'entre vous ici le
savent et le vivent, nous avons entamé, peu après le début de votre printemps, une période cruciale
liée à la triple réception de la Radiation de l'Ultraviolet, de la Radiation de la Source et de la Radiation
de l'Esprit Saint, afin de vous conduire, individuellement et collectivement, et par la Grâce de votre
Présence et de votre travail, à vivre les Noces Célestes. Noces de réunification à votre Unité et à votre
Divinité. Si vous le voulez bien, mon intervention se passera en deux parties distinctes. La première
faisant le point de ce qui s'est déjà déroulé et manifesté. La deuxième partie concernera ce que nous
vous demanderons de faire avec nous, Conclave, et l'ensemble des entités spirituelles qui guidons
cette Terre au sein de son Ascension, afin de réaliser ce qui doit l'être et de permettre à la Lumière de
s'effuser au sein de votre dimension. Tout d'abord, Travailleurs de la Lumière, Semences d'étoiles,
Maîtres bien aimés, recevez, de l'ensemble du Conclave et de moi-même personnellement, notre
gratitude la plus profonde pour le travail accompli. Quelle que soit l'étape où vous êtes arrivée, vous
avez chacun d'entre vous apporté votre pierre à l'édifice de Lumière. Soyez-en éternellement gratifiés
et sanctifiés. Que cela soit. Et cela est.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous vous devons tout d'abord, l'ensemble du Conclave et des
travailleurs de Lumière d'autres dimensions, quelques explications. Je vous ai guidés, à travers la
Radiation de l'ultraviolet, à vivre un certain nombre d'étapes correspondant à l'activation, en vous, d'un
certain nombre de fonctions liées à l'activation des nouveaux corps et des nouvelles lampes. Ceci vous
a conduit, la majorité d'entre vous, à commencer à vivre l'éveil à la note Si. Durant les dernières
semaines et durant l'été, vous auriez dû, pour la plupart d'entre vous, vivre l'accès à l'Êtreté. Ceci n'a
pas été le cas. Et ceci nous a, dans un premier temps, fortement attristé et peiné. Ainsi, aujourd'hui je
peux vous le dire et l'affirmer haut : ne vous inquiétez pas. Cela n'est pas de votre faute ni de votre
ressort. L'accès à l'Êtreté nécessitait, au-delà de l'établissement de la note Si, de l'activation du
lemniscate sacré et de la réunification avec votre silence Intérieur, l'étape préalable à la pénétration au
sein des multi-dimensions de votre corps d'Êtreté. Nous espérions avoir au moins 20% d'êtres humains
qui suivaient ces Noces Célestes ayant accès au corps d'Êtreté, et nous vous attendions, au sein de ce
corps d'Êtreté, auprès du Soleil. Mais nous n'avons vu que moins de 1% des êtres éveillés à la note Si
en route vers la constitution de leur corps de Lumière. Et nous nous sommes interrogés. Et nous nous
sommes inquiétés. Et, néanmoins, la réponse est venue. Et nous allons remédier à cela. Ainsi, je vous
le dis, vous n'avez point à regretter. Continuez à vivre, au sein de vos espaces intérieurs, la
communication avec l'avant-dernière lampe, par l'intermédiaire du son et de la note Si. En effet,
nombre d'entre vous n'ont pu accéder à ce silence Intérieur, du fait d'une chaîne vibratoire mise au
niveau de votre ADN et de vos chromosomes, vous ayant empêché, littéralement, de vivre cette
dernière étape. N'ayez crainte. Dans la deuxième partie de mon exposé, je vous signifierai la façon que
nous avons de vous libérer, avec vous, de ces dernières chaines. Et nous ferons cela ensemble, entre
votre équinoxe d'automne et la fête des Archanges. Oui, nous réaliserons cela, ensemble, et de
manière Unitaire. Aucune force ne peut s'opposer à l'irruption de la Lumière au sein de votre densité,
au sein de votre matérialité. Ne vous laissez pas abuser par les peurs qu'on voudrait vous insuffler, par
les bruits de tambour et de guerre qu'on voudrait vous mettre pour limiter votre expansion. Bien aimés
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Maîtres de la Lumière, vous êtes au-delà de cela. Il ne vous reste plus qu'à le découvrir et à en franchir
la dernière marche, à travers les Vibrations que nous vous proposerons entre le 22 septembre et le 29
septembre. Mais je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Continuons tout d'abord, si vous le
voulez bien, à parler de ce qui s'est passé durant cette période majeure des Noces Célestes.

Je précise tout d'abord que la conclusion des Noces Célestes n'est pas la conclusion de votre monde
ou de cette dimension. Bien au contraire, cela signe l'expansion nouvelle de vos Consciences et de la
Conscience globale de l'Humanité quant à sa manipulation et à son oppression. Les chaînes,
littéralement, de la Conscience, vont voler en éclat. La déconstruction va pouvoir ainsi s'achever et
vous rendre votre liberté d'âme, votre liberté de Lumière, au delà de tout ce qui vous a, jusqu'à
présent, entraîné dans la peur et dans l'incapacité, pour la plupart d'entre vous, à rejoindre votre
Divinité. Mais cela en est fini, j'en fais l'Annonce solennelle aujourd'hui. Et cela se réalisera sous peu.
Dans très peu de temps, vous allez découvrir au sein de votre Humanité, au sein de votre Individualité,
la Présence de la Lumière, de l'Éternalité, de l'Éternité et de votre Êtreté, au-delà de cette dimension.
Ainsi, le Conclave et moi-même tenons à vous remercier et surtout à vous encourager à poursuivre
l'effort de la Révélation de la Lumière au sein de cette densité, afin que le règne de l'Unique, de
l'Unité, s'établisse envers et contre tout, et surtout pour l'éternité. Comme vous le savez, un nombre
important de personnes, de par le monde, ont suivi et continue à suivre les consignes pour la montée
vibratoire. Cette montée vibratoire est indispensable et indissociable de votre élévation et de votre
transformation. Néanmoins, vous avez atteint un palier. Le palier que je signifiais au travers de la note
Si, ne pouvant aller au-delà jusqu'au silence Intérieur, vous permettant de pénétrer le corps d'Êtreté et
de rejoindre votre Éternité. Ceci n'est pas de votre fait mais est bien lié à ce que j'évoquais : le blocage
de votre ADN par des structures cristallines introduites, sans votre accord, bien évidemment, au niveau
de ce corps biologique. Néanmoins, et j'y reviendrai encore une fois tout à l'heure, nous allons lever ce
barrage.

Néanmoins, retenez aussi qu'il vous reste un certain temps jusqu'à l'Annonce faite par Marie pour
actualiser en vous et vérifier la Présence de ce corps d'Êtreté et y voyager en toute sérénité et en toute
liberté. Néanmoins, en restant au sein de ce corps de personnalité, abreuvés par la note Si, par la
Radiation de l'ultraviolet, par la Radiation de la Source et la Radiation de l'Esprit Saint, vous œuvrez à
votre élévation et à l'élévation de cette planète. Quelle qu'en ait été la butée et l'incapacité à franchir
l'étape supérieure, ceci ne pourra résister bien longtemps à ce que nous ferons dans peu de temps,
au sein de votre densité. Alors, patience. Patience et courage et travail. Rappelez-vous que nous vous
avons demandé, durant cette période de l'été, de vous recentrer en vous, entre 14h et 14h30, à l'heure
de votre montre (ndr : heure française), en vous aidant des cinq syllabes sacrées remises par
Metatron, des nouvelles clés de Lumière (ndr : Od - Er - Im - Is - Al) et par l'affirmation de l'accueil, en
vous, de la Vérité et de l'Unité du Christ. Ceci continuera à être valable. Vous devez vous axer, pour le
moment et jusqu'à la fin septembre, à percevoir cette note Si qui vous permettra de renforcer votre
niveau vibratoire et votre niveau de Conscience. Le blocage, sans rentrer dans les détails de ce qui a
été réalisé au niveau de votre ADN, ainsi que vous l'a expliqué d'ores et déjà le Maître Aïvanhov, ont
bridé, littéralement, votre Conscience, ne lui ayant pas permis à ce que nous espérions, de pénétrer le
corps d'Êtreté. Vous avez, en effet, été moins de 1% à pouvoir réaliser ce voyage et ainsi à vivre à la
fois au sein de cette densité et en même temps au sein du Soleil, dans votre corps d'Êtreté.
Néanmoins, les portes sont ouvertes. Elles n'attendent que vous. C'est ce que nous allons réaliser.
Alors, je vous demande, maintenant, d'accueillir la Radiation de l'Ultraviolet, la Radiation de la Source
et la Radiation de l'Esprit Saint, au sein de votre Présence, au sein de votre Je Suis Celui que Je Suis.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous passons maintenant à la deuxième partie de ce que j'avais à
vous délivrer. À compter du 22, et jusqu'au 29, du moins jusqu'à la veille du 29, durant 7 jours, nous
allons, de notre côté, libérer, littéralement, les portes, afin que les radiations cosmiques vous
parviennent, en totalité. Cela signifie que, de jours en jours, et au-delà de votre période habituelle de
14h à 14h30, au-delà de l'effort que vous a demandé le Maître Aïvanhov au niveau de votre heure de
soutien vibratoire, nous allons effuser, chaque jour, en relayant jusqu'à vous les rayons cosmiques,
nous allons vous laisser vivre un processus vibratoire qui n'a jamais existé au sein de cette dimension.
Vous devez trouver, durant ces 7 jours, des périodes fréquentes et courtes d'alignement, en affirmant
les cinq nouvelles clés de Lumière Metatroniques et la phrase d'accueil de la Vérité et de l'Unité du
Christ. Vous allez, durant cette période, ressentir, en vous et autour de vous, la puissance effective de



la Lumière, en sa totalité. Nous ne limiterons plus la quantité de rayonnement qui vous atteindra. Nous
adjoindrons même, et de manière permanente et chaque jour de manière de plus en plus forte, et de
plus en plus présente, un rayonnement nouveau, une Radiation de nature ionisante, visant
spécifiquement à vous libérer au niveau de chaînes vous ayant été placées au niveau de l'ADN. Ne
vous inquiétez pas des perceptions de chaleur, de picotements, de brûlures, que cela soit au niveau
de la tête, au niveau du cœur, ou au niveau du dos, ou encore à l'échelon du corps entier. Cela signe
la pénétration, au sein de votre corps physique et de vos corps subtils, d'une qualité de rayonnement
extrêmement rapide visant à libérer en vous, encore une fois, les chaînes de votre asservissement.
Vous devez accueillir, sans crainte aucune, la quantité et la qualité de ces énergies, où que vous vous
trouviez à la surface de cette planète, quelles que soient vos activités. Il vous suffit simplement, durant
ces 7 jours, de vous préparer activement, en de multiples occasions, en de multiples horaires, ne
serait-ce que quelques minutes, afin de demander que la Lumière de la Vérité et de l'Unité du Christ et
des cinq syllabes sacrées Metatroniques, vous libèrent de vos chaînes. Et cela se fera, nous en
sommes certains car nous l'avons vu. Il n'y a aucun doute à avoir.

Vous allez franchir, durant cette période, et vous allez aider vos frères et vos sœurs à franchir un
nouveau palier. Celui-ci est certainement le plus important, car il va vous faire prendre Conscience de
la réalité de la Résurrection, de la réalité de l'Unité, au-delà de vos perceptions habituelles au sein de
la dualité. Vous allez réellement et littéralement découvrir un nouveau monde, de nouveaux espaces
intérieurs et extérieurs. Alors, vous participerez, à votre façon, en accueillant, quelle que soit l'heure et
quel que soit le jour, de plus en plus, la rapidité et l'intensité de cette Vibration, au sein de vos
structures. Voilà ce qui vous est proposé, chaque jour, en vous reliant, en Conscience, en simplicité, à
la Vibration que vous percevrez. Quelque soit l'endroit où la percevrez, que cela soit à l'échelon du
corps entier, au niveau de la tête ou au niveau du dos, vous devez conduire et apprivoiser cette
Vibration pour l'amener en votre Temple Intérieur, au niveau du cœur. En répétant, de manière
extrêmement fréquente, cette façon de procéder, vous constaterez par vous-même, très facilement, les
changements survenant en vous et à l'extérieur de vous. L'Ombre, telle qu'elle a existé, ne pourra plus
vous asservir. Vous aller libérer, en vous et autour de vous, l'Illusion. Vous aller libérer toutes les
possibilités de pouvoir sur vous et de pouvoir sur l'autre, non existantes, et les renvoyer à leur illusion.
Ceci est une marche énorme que franchira l'Humanité qui vous permettra de vivre, en Conscience, les
étapes ultérieures que j'annoncerai, quant à moi, le 30 septembre. Ainsi, je vous laisse libre. Je vous
accompagnerai, à partir du 22 septembre jusqu'au jour de ma fête. Faites appel à Moi. Je serai avec
vous, et avec la Divine Marie, à vos côtés, individuellement et collectivement, sur simple demande faite
avec le cœur. Je viendrai vous assister où que vous soyez sur cette planète afin de vous aider à vivre
cette Radiation nouvelle, la Radiation qui vous affranchira de vos chaînes. Je viens réaliser cela. La
Source l'a décrété. Marie l'a décrété. Il vous suffit aussi de le décréter, il vous suffit aussi de nous
appeler individuellement afin que nous manifestions notre Radiance et notre Présence à votre
Conscience et que nous vous aidions à vous affranchir de ces chaînes. Marie se manifeste, d'ores et
déjà, à beaucoup d'êtres humains. Quant à moi, j'ai rapproché ma Vibration et ma dimension de votre
dimension, afin de me rendre plus palpable et plus perceptible dans vos champs vibratoires.

Alors, aujourd'hui et demain plus que chaque jour, vous allez m'appeler, appeler ma Radiance et ma
Guidance afin que je vous aide à diriger, en vous et autour de vous, cette Radiation nouvelle, cette
nouvelle Radiation Cosmique, afin de vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Je répondrai,
inlassablement. Les Anges gardiens ont pour mission, aussi, durant cette période, de vous aider à
vous libérer, de manière définitive, de cet asservissement. N'ayez aucune crainte quant à la puissance
des Vibrations, quant aux manifestations pouvant survenir, en vous et autour de vous. Elles participent
à la Lumière et à rien d'autre. Vous devez affermir cette Lumière. Vous ne devez être préoccupé par
aucune contrariété extérieure, quelle qu'elle soit : affective, professionnelle, sociale ou autre. Seule la
Lumière doit être votre Guide. Seule notre Présence doit vous intéresser afin de nous permettre, tous
ensemble, de réaliser cette transcendance. Cela est possible et cela est déjà fait. Il vous reste à
l'actualiser au sein de votre dimension. Alors, allez en paix et œuvrez pour la Lumière et en la Lumière,
dans la Vibration de la Lumière, dans la Vibration de l'Unité. Je reviendrai, quant à moi, et je vous
demanderai d'être présents, où que vous soyez sur la planète, le 30 septembre, le lendemain de la
fête des Archanges, à 12 heures, heure française. Et, à ce moment là, nous agirons à nouveau de
concert, par la même Vibration, de manière synchrone au niveau de l'Humanité. Quelle que soit l'heure
de votre pays nous franchirons, ensemble, la dernière étape qui vous permettra de ne plus douter, de
ne plus être en déshérence de votre éternité, mais d'être reliés de manière effective, indéfectible et



définitive, à votre Êtreté et à votre Divinité. La période que vous vivez est la plus importante que vous
ayez à vivre depuis des dizaines de milliers d'années. Et ceci est maintenant. La Vibration qui sera
mise en œuvre à partir du 22 sera celle qui a correspondu à l'ensemencement de l'énergie du Christ
sur la Terre lors de son sacrifice ultime. Ne vous inquiétez pas des manifestations de la Terre. Elles
sont normales et elles correspondent à l'éveil de cette Lumière. Ne vous préoccupez pas du vacarme
du monde, encore moins que d'habitude. Ne laissez aucune peur affleurer ne serait-ce que votre Esprit
et votre corps. Affermissez-vous au sein de la Lumière et de la Vérité grâce à notre Présence et à notre
Radiance qui vous accompagneront durant cette semaine. Voilà, bien aimés travailleurs de la Lumière,
Maîtres de la Lumière, ce que j'avais à vous dire. Par rapport à cela, et seulement par rapport à cela, si
vous avez des questions complémentaires, je veux bien y apporter un éclairage ou un éclaircissement,
supplémentaire. Quoiqu'il en soit, je vous apporte mes bénédictions et je vous transmets, au nom du
Conclave et de la Divine Marie, un chaleureux merci et un chaleureux Amour pour avoir réalisé ce que
vous avez déjà réalisé. Nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Nous
sommes là, autour du soleil et attendons pour nous manifester que l'Humanité s'élève d'un octave
vibratoire afin d'entrer au sein de votre orbe et au sein de votre dimension. Nous sommes là avec vous.

Question : vous avez précisé qu'il convenait de faire une demande auprès de Vous et auprès de
Marie, dans la semaine qui vient, avec le cœur. Dans la mesure où la dimension du cœur en
incarnation est très liée à l'émotionnel, comment peut-on faire au mieux pour faire cette
demande au niveau du cœur ?
Bien aimés enfants de Lumière et Maîtres de Lumière. Le cœur n'est pas émotion. Celui qui met
émotion dans le cœur, n'est pas dans le cœur mais dans l'émotion. Le cœur est justement absence
d'émotion. Il est clarté et sérénité. Il n'y a pas besoin d'être dans le corps d'Êtreté pour affirmer le
cœur. Le cœur est trouvable, vibratoirement et consciemment, au niveau de votre personnalité. Pour
cela, il suffit de ne pas laisser vivre l'émotion. L'appel doit être dénué d'émotion. Il doit être vibrant
d'Amour, même si cela passe par votre mental. Nous répondrons. Étant en Présence de la Vibration de
la note Si, vous avez donc constitué et, indépendamment du corps d'Êtreté, la Vibration de
l'Antakaranah qui vous unit aux dimensions les plus hautes. Il vous suffit d'affirmer, de demander,
même par le mental, que notre Présence soit parmi vous et elle le sera. Cela est simplicité, cela est
évidence. Il n'y a pas à réfléchir ou à imaginer quelque chose qui passerait par une émotion, par une
Vibration. La Vibration sera, à partir du moment où nous serons avec vous. Il n'y a pas de condition
préalable, si ce n'est d'appeler par les mots, ou par la prière, ou par la méditation, de manière simple
et authentique, et nous répondrons, soyez-en sûrs.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres et Travailleurs de la Lumière, et avec votre accord, nous allons réaliser, ensemble,
une première étape de descente de Radiation cosmique, en sa totalité. Au-delà de l'Ultraviolet, au-delà
de l'Esprit Saint et au-delà du rayonnement de la Source, nous allons pénétrer, ensemble, pour la
première fois, cet état vibratoire. Je vous demande d'accueillir. D'ores et déjà, je vous transmets tout
notre Amour, tout notre accueil, toute notre volonté d'aller vers votre Lumière, avec vous, et Grâce à
vous. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là, et nous serons de plus en plus là. Alors, aucune peur,
voulue par des Ombres fantômes, ne doit vous effleurer. Vous devez trouver la confiance absolue et
totale. Cela est simple. À partir du moment où vous accueillez cette Vibration, que d'ores et déjà, je
vous propose de vivre, maintenant. Je vous transmets tout mon Amour, je vous transmets toutes les
bénédictions, par avance, du Conclave Archangélique et je vous demande d'accueillir maintenant cette
Vibration. Je vous dis au 30 septembre. Et n'oubliez pas que je serai avec vous, à chaque minute, si
vous en faites la demande. Soyez bénis. Vous êtes aimés.

Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, bien aimés Maîtres de la Lumière, je vais vous laisser, maintenant,
vivre cette Vibration, la cultiver et je vous dis à très bientôt. Chaque jour, chaque heure, vous avez la
possibilité de m'appeler. Je reviendrai, maintenant, pour l'ensemble de l'Humanité, le 30 septembre à



12 heures. 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimées Semences d'étoiles, constructeurs
et bâtisseurs de la Lumière au sein de la nouvelle dimension, aujourd'hui, une étape se franchit dans
le retour au sein de la Lumière éternelle et authentique. Bien aimés Maîtres de la Lumière, aujourd'hui,
la Lumière se dévoile en sa Vérité et en son Unité. Dans quelques instants, se révèleront à vous les
cinq clés fondamentales de Métratron. Celles-ci ouvriront, en vous, les portes de l'Unité et signent la
fin de la séparation de l'être humain et de son corps de Semence d'étoile, appelé corps d'éternalité.
Métratron vient ouvrir la porte de votre prison, celle où, par consentement mutuel, vous avez choisi
d'expérimenter le jeu de l'Ombre et de la Lumière. Je suis venu, depuis le début de votre année,
combattre, au sein de mes dimensions, afin de permettre à ce jour de se manifester au sein de votre
densité. Aujourd'hui, est la fin de votre prison. Aujourd'hui, est l'évènement de la Lumière, au travers
de la réalisation de l'Unité, de la Vérité, au sein même de votre densité séparée. Il va, dans quelques
instants, apparaître au sein de votre densité, une nouvelle Lumière. La Lumière est bientôt là, la
Lumière se manifestera au sein de vos cieux, signant le retour au sein de votre densité de la Vérité.
Aucun être humain, à partir d'aujourd'hui, ne pourra dire qu'il ne savait pas. Ce qui vient, par les cinq
clés Métatroniques, est le déverrouillage, en vous, de l'Illusion. Vos yeux vont se déciller afin de vous
permettre de voir avec le cœur, afin de vous permettre de vivre avec le cœur. Cette annonce ne
concerne pas que vous, les Semences d'étoiles éveillées, mais aussi et surtout, ceux que le Maître
appelait les « tièdes », ceux qui n'osent pas, ceux qui n'ont pas le courage d'être ce qu'ils sont. Pour
ceux des humains et des non humains qui refusèrent, et refusent encore, l'Unité de la Lumière, vient
l'établissement de l'Avertissement. Cet Avertissement a été annoncé à de nombreuses reprises par la
Divine Marie, celle à qui nous avons remis les Sceaux, votre Divine Mère. Aucun être humain, aucune
conscience incarnée au sein de cette dimension ne pourra plus, dans quelques instants, ignorer que la
Lumière prévaut toujours, quelles que soient les illusions et les promesses de l'Ombre. Ainsi que je
vous l'ai déjà dit, et que cela vous sera confirmé par Lord Métatron en personne, vous n'avez plus la
possibilité de tricher ; il vous faut être ou disparaître. Il vous faut aimer ou tourner le dos à l'Amour.
Encore une fois, le Père / Mère, nous-mêmes, Archanges, et à plus forte raison, la Divine Marie, ne se
permettra de vous juger, de vous condamner, de vous bannir. Il vous appartient, jusqu'à la période du
29 septembre, de vivre au sein de l'Unité, au sein de la dualité.

L'Unité est Joie, l'Unité est limpidité, l'Unité est clarté, l'Unité est Amour, l'Unité est Vibration. La dualité
est souffrance, la dualité est manipulation, la dualité est illusion. La Lumière qui vient, et que nous
guidons et que vous avez guidée, vient établir cela afin que nulle conscience ne puisse l'ignorer et
agisse en conséquence. Ce jour est un jour parmi tant d'autres mais un jour unique en votre histoire
d'âme. Il vous appartient de ne plus vous tromper vous-même, d'accueillir la Lumière et la Vibration.
Accueillir la Lumière et la Vibration et faire allégeance à la Lumière et faire allégeance à la Vérité, et
faire allégeance à l'Amour et participer, en service, au service de la Lumière. Vous ne pouvez pénétrer
la Lumière que vous verrez et vivrez si vous ne servez pas la Lumière. La Lumière est accueil, la
Lumière est Unité, la Lumière est Unification. Pénétrer cela est pénétrer l'éternité, la Divinité, la Vérité.
Je vous propose d'accueillir la première triple effusion de la radiation de l'Ultraviolet, de la Source, et
de l'Esprit Saint. Accueillez.

... Effusion d'énergie...

La Lumière de la Vérité et de l'Unité entre en manifestation ce jour. Les signes dans le ciel et les
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La Lumière de la Vérité et de l'Unité entre en manifestation ce jour. Les signes dans le ciel et les
signes des hommes seront nombreux. Les signes du ciel seront vérité, les signes des hommes seront
falsification et illusion. Les signes du ciel sont la Vibration et la Lumière. Les signes des hommes sont
manipulation, jeux de lumière, d'illusion et jeux de voix d'illusion. La Lumière authentique, véhiculée
par nous, Conclave Archangélique, par la Divine Marie, stabilisée au sein de votre dimension par les 24
Melkizedek est, comme je le disais, Vérité et Probité. Vous êtes Semences d'étoiles, Vérité et Probité.
Ceux qui maintiennent l'Illusion, la manipulation, reçoivent, aujourd'hui, un premier avertissement qui
n'est pas encore l'avertissement de Marie. Celui-ci surviendra juste après la période de ma fête. À ce
moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. À partir du moment où la Lumière
Métratonique arrive au sein de vos densités, aujourd'hui, vous devez accepter que la Lumière vous
révèle vos failles. Vous devez accepter que la Lumière vous transcende totalement. Vous devez
l'accepter, face à face, afin qu'elle vous pénètre et vous féconde. L'abandon à la Lumière, qui vous
avait été longuement commenté par l'Archange Anaël, doit trouver, aujourd'hui, son espace de
résolution car c'est aujourd'hui, ainsi que vous l'ai dit, que revient Yerushalaïm, la Jérusalem Céleste.
L'accueil de la Lumière ne peut se faire qu'avec un cœur et un corps débarrassés de l'avidité, de la
possession, du regard sur soi, afin de laisser éclore le sourire de la Joie, le sourire du Service, le
sourire de la Dévotion. La Lumière qui vient, et qui se révèle à vos yeux et à votre cœur, est l'ultime
espace de résolution qui vous est offert avant l'Avertissement. Il vous reste donc très peu de temps
humain, chers Enfants de la Lumière et Semences d'étoiles, pour vous mettre au clair avec vous-
mêmes et avec la Lumière. Encore une fois, nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. La probité et la
Vérité de nos annonces est authentifiée par la Lumière et par les signes. Vous devez être capables, à
travers l'effusion de Métatron au sein du Soleil, de connecter votre corps d'êtreté, par le silence
intérieur et le son « si », par le lemniscate sacré, par la phrase sacrée que je vous ai donnée la
semaine précédente (ndr : J'accueille la Lumière Christ en Unité et en Vérité). La lumière est Amour, la
Lumière qui vient est Amour et brûle ce qui doit l'être. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose
que d'être dans le service et dans l'accueil ; j'entends par accueil, accueillir tout frère et toute sœur qui
se présente à vous car, ainsi que l'a dit le Maître, "ce que vous faites à l'un d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites". Le non-jugement, nécessaire et indispensable, est aujourd'hui dans l'accueil, dans le
service, dans la Joie, dans le sourire et dans la Vibration. N'ayez crainte, si vous suivez cela, la
Lumière ne vous brûlera pas et l'illusion ne pourra vous atteindre. Vous deviendrez affermi en Vérité et
en Unité Vous deviendrez comme un soleil irradiant la Source, le Père, la Mère. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Au travers de l'arrivée de la lumière Métatronique au sein de votre soleil, de votre tête et de votre cœur,
la dualité ne pourra plus coexister avec l'Unité. L'Unité s'installera en toute conscience qui le décidera
en Vérité. L'Unité ne pourra s'installer en la conscience qui maintiendrait le pouvoir, la manipulation et
le non-accueil de l'autre. Lord Métatron en personne vient pour une première étape de l'établissement
du règne de la Lumière. Vous allez accueillir, si tel est votre souhait, celle-ci dans votre double
couronne de la tête et du cœur. Vous allez réaliser l'alchimie pour faire le miracle d'une seule chose et
proclamer que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que le haut rejoigne le bas pendant
que le bas rejoint le haut. La personnalité devra, dans les derniers jours et semaines qui vous restent
avant l'Avertissement final, disparaître et laisser place à l'êtreté. Métatron, en ouvrant les portes de
votre prison, vient vous donner l'impulsion et la révélation de ce que vous êtes, en Vérité. Et, en vérité,
vous êtes Lumière, que vous le vouliez ou non, que vous tourniez le dos à cette Lumière, vous êtes et
vous serez et vous avez été Lumière. Quels que soient le dessein et le chemin que vous suivrez, nous
vous accompagnerons pour l'éternité car vous êtes marqués du sceau de la Lumière, du sceau de
l'éternité. Alors, ne vous laissez pas aller à vous laisser marquer du sceau de la bête, par votre propre
volonté ou par une volonté extérieure. En affirmant votre Unité, votre Vérité en la Lumière du Christ, par
le principe d'attraction et par la résonnance de la Lumière, il n'existe en vous aucune prise pour
l'Ombre. La Lumière vient vous montrer, dans quelques instants, ce qu'elle est, en Vérité. Vous faites
partie et vous êtes cette Lumière. Accueillez.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Lumière, je vais maintenant vous laisser gravir la septième étape, la septième
marche de cette période de préparation à la lumière Métatronique, en silence, dans le recueillement,
dans l'intimité la plus absolue, afin de vous tenir prêts à la venue de Métatron à 14h07. Je vous dis,
quant à moi, que je reviendrai vous annoncer, le 22 septembre, une semaine avant ma fête, les 7



nouvelles marches de l'accomplissement de la Lumière qui précèdent l'Avertissement. Je vous
demande aussi, et je pense que Lord Métatron en personne vous le dira, que chaque jour de la
période qui vous sépare de ma fête soit l'occasion pour vous de vous aligner avec la Lumière
Métatronique, préférentiellement à l'heure de votre montre entre 14 heures et 14h30, quelles que
soient vos activités, vos occupations. Il vous appartiendra d'accueillir la Lumière du maximum solaire se
manifestant au sein de votre densité. Durant cette période et ce temps extrêmement court de chaque
journée, vous vivrez les étapes les plus intimes de la fusion avec la Lumière. Je reviendrai aussi, en
fonction des évènements planétaires et intérieurs, au moment où je le souhaiterai, vous donner de plus
amples informations de Lumière, afin de vous ajuster au mieux aux réactions de cette planète, aux
réactions de l'Unité, et aux réactions de ceux qui sont dans la dualité. Soyez bénis et accueillez en
intimité. Nous cesserons l'effusion à 14 heures et nous laisserons ensuite la place à l'arrivée de
Métatron. Je vous bénis.

... 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.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-8 août 2009

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la
Lumière et Semences d'Etoiles, je viens à vous, en cette journée, accompagné de la septuple
Radiation Archangélique. Ainsi, nous, Archanges réunis en Conclave, et à partir de ce jour, officions au
sein de votre système solaire afin de perpétrer, d'initialiser et de manifester, en cette date du 15 août,
la révélation de la Lumière. Ainsi que je l'ai dit lors de ma dernière venue des Noces Célestes, le
triangle radiant Terrestre situé au Mexique s'est activé et il doit en être de même en vous, au sein de
cette semaine, en chaque jour qui vous sépare, à partir de demain, du 15 août. Vous allez gravir les
sept marches qui vont permettre de réaliser, en vous, pour votre Gloire et votre Unité, la révélation de
la Lumière. Ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas. Ce qui se passera en votre être intérieur
se réalisera au sein de votre Terre et sous vos yeux et dans vos Cieux. L'heure est à l'effusion, dans 8
jours, des nouvelles clés Métatroniques de Lumière. Le triangle radiant, en vous, est appelé sacrum. Il
correspond à l'éveil (en réponse à l'impulsion de la Lumière, au travers de l'Ultraviolet), au réveil de
votre Divinité, au phénomène de fusion, suivi durant vos Noces Célestes, qui s'initialisera pour tout être
humain le souhaitant. Ce sacrum est le lieu où gît le Feu de la Terre. Je viens initialiser, avec le
Conclave, le réveil du Feu de la Terre. Ce feu de la Terre répond au Feu du Ciel. Durant cette
semaine, vous allez fusionner pour permettre au triangle radiant d'opérer en vous, au sein de cette
matérialité. Le triangle radiant va éveiller et permettre la fusion, pour ceux qui le souhaitent, de la
couronne du cœur avec la couronne de la tête. Je vous ai enseigné (et je n'y reviendrai pas) sur le
lemniscate sacré, sur le son Si, sur le silence intérieur. Je vous renvoie à ce que j'ai dit et qui sera
toujours d'actualité, au sein de votre humanité, pour ceux qui souhaiteraient se joindre à ces Noces.
L'heure est, maintenant, de remettre votre tête à votre cœur. Le cœur est, ainsi que j'ai terminé la
dernière effusion, accueil. Le cœur est Amour, Vibration et Lumière. La Lumière de la tête, celle qui
vous a permis de vous extérioriser au sein de cette densité, doit laisser la place à la Lumière du cœur.
Ainsi, durant cette semaine, vont s'éveiller en vous, de manière permanente, les six points du cœur et
les cinq points de la tête, réalisant, ici, par le biais du croisement et du lemniscate sacré, la couronne
des douze. Cette couronne des douze est la réunion des douze Vertus que je vous avais annoncées.
Cela permettra, sous l'influence de la Radiation du triangle sacré mais aussi de la Radiation céleste
s'actualisant en vos Cieux, le 15 août, un travail où le corps d'Êtreté et le corps de personnalité
fusionneront au sein de cette densité. Réjouissez-vous. L'heure est à la Lumière. L'heure est à
l'accueil. L'heure est à la révélation, au sein de votre dimension, de la Divinité. La falsification de la
Lumière ne sera plus possible. Il vous appartient d'accueillir, en vous, par vous-même et par votre
accueil, ce que nous vous proposons. L'étape majeure en est le 15 août. Elle se terminera le 29
septembre, jour de ma venue effective sur la Terre, au travers des éléments les plus célestes. Bien
aimés Enfants de la Lumière, durant cette semaine, durant ces 8 jours qui vous précèdent du 15 août,
nous allons concentrer le triple rayonnement de la Radiation de l'Ultraviolet, de l'Esprit Saint et du
rayonnement de la Source, en votre tranche horaire de 13 heures à 14 heures, heure de votre montre.
Durant cette heure, vous bénéficierez de l'appui le plus important de notre Conclave afin de réaliser
l'œuvre et de gravir les sept marches. Pour cela il vous faut assimiler, il vous faut comprendre et il vous
faut vous abandonner totalement à la Lumière, à la Vérité et à l'Amour. Il ne peut en être autrement. Il
vous est demandé allégeance. Il vous est demandé de ne plus privilégier votre ego, votre personnalité
mais de la laisser se baigner dans la Lumière de la Source, dans la Radiation de l'Ultraviolet et dans
l'Esprit Saint.
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Il existe, à la surface de cette planète, sept Cercles de Feu des Anciens. Ces Cercles de Feu des
Anciens ont été construits, voilà des temps immémoriaux, afin de permettre à la Lumière se
manifestant au sein de vos Cieux, la Lumière Blanche Métatronique, d'être guidée comme sur des rails
afin de s'enraciner au sein de votre densité, de votre dimension, permettant ainsi l'établissement du
règne de la Lumière. Certains d'entre vous connaissent, de par cette planète, les Cercles de Feu des
Anciens. Il vous sera demandé, aussi bien en votre être intérieur, que pour ceux qui en auront la
chance extérieurement, de vous réunir à proximité des Cercles de Feu des Anciens. Il ne m'appartient
pas de vous donner leur emplacement. Peu importe si vous ne les connaissez pas : réunissez-vous en
groupe, et surtout le 15 août, pour accueillir Lord Métatron. Celui-ci vient sceller, en vous, la Lumière
Blanche. Nulle ombre ne peut préexister, exister et poursuivre sa vie au-delà de l'impulsion
Métatronique. Comme vous le savez, Métatron établira son règne à la fin des Temps. Vous êtes rentrés
en la Fin des Temps. Ceci est une annonce objective dont la probité et les signes que je vous donne
sont annoncés, de manière visible par tous, en vos Cieux. Mais je vous renvoie à votre être intérieur car
l'alchimie doit d'abord se réaliser en vous. Vous devez fusionner, durant cette semaine, et chaque jour
de 13 heures à 14 heures, la couronne du cœur avec la couronne de la tête. Ce travail se réalisera
simplement à partir du moment où vous accueillez, en humilité, en simplicité, sans orgueil, la Lumière
qui vient à vous. La Source décrète l'heure de son retour. Nous annonçons, nous, Conclave et nous
préparons ce moment depuis des temps immémoriaux. Ceux-ci vous ont été annoncés avec des dates
et ces dates ne sont pas vaines. Elles correspondent, pour ceux qui refusent de le voir, à la preuve
ultime de la Vérité de la Lumière. Vous allez découvrir par vos yeux, par vos sens et par votre cœur,
surtout, ce qu'est la Vérité. Et la Vérité est simple. Et la Vérité vous affranchira des limites de ce
monde. Vous devez pénétrer dans la Joie, dans la Confiance, dans la Sérénité, dans l'Unité et dans
l'accueil de vos frères et de vos sœurs. Certains d'entre vous ressentent une impulsion Divine à se
rassembler. Faites-le. L'heure est maintenant. Il vous appartient d'œuvrer pour que les circonstances
de vos vies vous permettent de réaliser cela en tranquillité, en sérénité et dans des lieux privilégiés.
Soyez sûrs et certains que, où que vous soyez sur cette planète, loin ou proche des Cercles de Feu, à
partir du moment où vous accueillez la Lumière en votre sein, en humilité et en simplicité, l'Intelligence
de la Lumière agira. Elle agira, quel que soit le niveau de déconstruction visible à vos yeux.

La déconstruction visible à vos yeux n'est que la déconstruction de l'illusion. La déconstruction visible à
vos yeux n'est que la construction, en votre sein, de la nouvelle Jérusalem, de la Nouvelle Alliance
initialisée par Métatron. Chaque jour, de 13 heures à 14 heures, heure de votre montre, nous vous
demandons, ne serait-ce que quelques minutes, de vous mettre en réception et en accueil de ce qui
vient. Pour cela, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas à diriger la conscience vers le cœur, vers la tête
ou vers le sacrum, ou ailleurs. Il y a simplement à accueillir et énoncer, clairement, en soi et
distinctement, l'accueil de la Lumière Christ, Unité et Vérité. En prononçant simplement : « j'accueille
la Lumière Christ en Unité et en Vérité », se réalisera, en vous, l'alchimie. Un certain nombre de
vibrations envahiront alors vos corps, au niveau du cœur et de la tête, en différents points de
conscience. Vous n'avez rien à faire si ce n'est accueillir, en humilité et en simplicité. Vous pourrez
aussi coller la langue de votre bouche au niveau de votre palais et prononcer cette phrase, en vous.
Ceci est simplicité, ceci est Vérité même. Nombre d'informations, parallèlement à l'arrivée de la Lumière
Métatronique, le samedi 15 août, vous permettra de prendre conscience de ce que nous avons réalisé
ensemble, bien aimés Maîtres de la Lumière, depuis quelques mois. Ceci est Vérité. Vos illusions
doivent s'éteindre devant la Vérité de ce qui vient. Il n'y a pas d'autre possibilité. En cela, se réalisera,
en vous, la clôture de vos Noces Célestes. Les événements se déroulant sur Terre suivront un cours
qui sera Lumière ou Ombre selon ce que vous aurez choisi ou accueilli en votre sein. Voici ce que
j'avais simplement à vous dire, aujourd'hui. Si vous avez, par rapport à ce processus qui va se
dérouler, des précisions ou des explications un peu plus importantes, je veux bien le faire avant de
retourner en votre Essence, en votre Cœur, jusqu'à la fin des 72 minutes.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, ici présents et partout dans le monde, je vous demande d'accueillir,
maintenant, la triple effusion, relayée par le Conclave et les sept Vibrations ou sept Sceaux
Archangéliques, en même temps que la Divine Marie, votre Mère à tous.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la Lumière et Semences d'Etoiles, nous continuons,
jusqu'à l'heure dite (ndr : la fin des 72 minutes de cette canalisation), l'effusion. Néanmoins, je



jusqu'à l'heure dite (ndr : la fin des 72 minutes de cette canalisation), l'effusion. Néanmoins, je
n'ajouterai pas de mots et vous pourrez, si vous le souhaitez, ouvrir vos yeux et vivre ce que vous vivez,
les yeux ouverts. Je vous dis au 15 août, à 13 heures, où je m'exprimerai avant de laisser la parole et la
Lumière de Métatron apparaître au sein de votre densité. Vous êtes bénis.

... Effusion d'énergie ...

Ndr 1 : Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous
permettra de déduire votre horaire local. 
Ndr 2 : la canalisation du 15 août prochain ne sera pas publique.

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.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis Mickaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bienvenue, Maîtres de la Lumière. Je viens à
vous, accompagné de la ronde septuple des Archanges. En cette période particulière que vous vivez,
préalable à mon retour, et à mes annonces parmi vous, je vous prie d'honorer la Présence et la
Radiance de notre septuple Présence, au travers l'effusion que nous allons réaliser. Tout d'abord,
recevez nos bénédictions les plus chaleureuses pour avoir accueilli, pour avoir retransmis et pour avoir
accepté de vivre ces Noces qui vont vous permettre de retrouver votre Entièreté, votre Unité, votre
connexion et votre Vérité. Vous êtes, dorénavant, entrés dans cette période de la nouvelle construction,
de la construction de la reliance, de la construction de la Vérité, de la construction de votre Vaisseau
de Lumière. Au sein même de votre densité, vous allez élever, vous aller bâtir votre éternité au travers
l'allumage de vos lampes. Vous allez pénétrer, en lucidité et en Unité, votre êtreté, votre éternalité.
Vous allez retrouver votre corps de Lumière, ce corps sans coutures, ce corps immortel, annoncé par
le fidèle Saint Jean. En ce moment même, vous construisez, en vous, au sein même de vos structures
subtiles, l'agrégation des particules de l'Ultraviolet, ou particules adamantines, recouvrant l'ensemble
de vos structures, l'ensemble de votre corps, de cette pellicule de Lumière hexagonale qui vous
permettra, le moment venu, d'oser aller, d'oser rejoindre ce dont vous avez été privé depuis tant et tant
de temps. Vous êtes, vous, ici, et partout sur cette Terre, les pionniers de la Lumière. Votre
responsabilité par rapport à la Lumière est un engagement, l'engagement d'une vie, l'engagement
d'une éternité passée au sein de cette densité afin de permettre l'établissement du règne absolu de la
Lumière du Christ et de l'Unité.

Vous renouez avec les plus beaux jours de la Création d'un monde magnifique, à son origine,
l'Atlantide. Vous reproduisez aujourd'hui, à un octave supérieur et définitif, le temple de la Vérité, le
temple de l'Unité, ainsi que je vous l'ai annoncé lors de la dernière effusion de l'allumage de la
douzième lampe. Les peuples de l'intra-Terre, les peuples extra-Terrestres impliqués dans votre
développement, de même que les peuples ultra-Terrestres, se sont réunis à un endroit précis de cette
planète pour fêter ce que vous vivez et pour réactiver, au sein même des grilles magnétiques de cette
planète, la possibilité d'adjoindre à cette dimension dans laquelle vous vivez, dans un futur maintenant
extrêmement proche, les codes de Lumière nouveaux de l'humanité. Nous saluons en vous
l'honnêteté, nous saluons en vous l'humilité, cela fait de vous des êtres en route vers leur Unité, en
route vers leur révélation. La confiance envers la Lumière que nous véhiculons, nous, Conclave, doit
être absolue. Vous êtes, individuellement et collectivement, sous notre protection. Vous êtes,
individuellement et collectivement, les Créateurs de la nouvelle Cité, de la nouvelle Terre. Confiez-vous
à la Lumière, confiez-vous au Soleil car c'est en elle et en lui que se trouvent la Vérité, l'Unité, la paix
et la sérénité. Plus que jamais au travers de ce que vous avez accompli, et aussi de ce qu'il reste à
accomplir, vous devez rester alignés en votre Vérité, en humilité et en grandeur. Laissez agir en vous la
Lumière de la Vérité. Laissez agir en vous la ronde Archangélique afin de pouvoir accueillir la Vibration
et le Verbe de Marie, Reine des Cieux, et de la Terre, le moment venu. Votre vie, à titre individuel et
collectif, se remplira et se remplit déjà de Lumière, de Vérité, de Joie et d'éternité.

Tenez-vous prêt à accueillir et à faire fructifier les nouveaux codes de Lumière qui vous seront transmis
dans très peu de temps. Ces codes de Lumière procureront en vous une impulsion nouvelle, un
rajeunissement de vos structures, un dépouillement de tout ce qui doit être éliminé. Acceptez cela. Les
canaux, au sein même de vos structures physiques et subtiles, se préparent activement afin de vous
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permettre d'accueillir, au sein des nouveaux codes de la Lumière, votre véhicule d'éternalité. Toute
résistance serait obstruction. Tout abandon est Joie des révélations et Joie suprême. Au sein de cette
Joie, rien, ni personne, ne peut vous tromper. Dorénavant, votre route est tracée au sein même de la
Vérité, au sein même de l'Unité. Il vous reste, bien-aimés Créateurs de la Lumière, à accueillir en vous
totalement, la puissance des cinq nouvelles Vibrations liées aux cinq nouveaux codes de Lumière. Ces
cinq nouvelles Vibrations, activées, réactivées, durant la période des Noces Célestes, s'activeront, en
une nouvelle tranche de l'humanité, pour le 15 août et pour le 29 septembre.Les moments que vous
vivez, ainsi que je l'ai déjà dit, sont des moments uniques dans l'histoire de l'humanité. Il vous
appartient, vous tous, ici présents et ailleurs, de prendre part à ce qui est de l'ordre de la Lumière.
Voulez-vous rejoindre la Lumière ? Voulez-vous être Lumière ? Voulez-vous vivre dans la Joie ?
Voulez-vous rejoindre l'éternité ? Si votre réponse est « oui », alors faites un pas vers nous et, alors,
nous ouvrirons les vannes de nos Radiations, de notre Radiation septuple, au sein de votre corporéité.
Cela permettra l'agrégation, au sein même de votre densité, des particules supra luminiques appelées
Ultraviolet ou encore particules Adamantines. Ceci représente le premier pont, la première construction
jetée entre votre dimension dissociée et nos dimensions Lumineuses. Ce travail, nous le réalisons avec
vous, comme vous le réalisez avec nous. Nous sommes partie prenante de la même ascension, de la
même révélation. Aujourd'hui, à travers la construction de conscience unifiée vers laquelle vous êtes
en route, nous insufflons, et nous insufflerons de manière beaucoup plus présente et beaucoup plus
forte, la triple Radiation au sein de vos structures : Radiation de l'Ultraviolet, Radiation de la Source et
radiation de l'Esprit Saint, afin de réaliser le miracle du Trois en Un et du Un en Trois. Ainsi, bien-aimés
enfants de la Lumière, Transmetteurs de la Lumière, Créateurs de la Lumière, je vous demande
maintenant d'accueillir au sein de votre temple intérieur, au sein de votre éternité, la Radiation septuple
de la ronde Archangélique. Et ceci est maintenant. Et cela est.

... Effusion d'énergie ...

Bien-aimés enfants de la Lumière, bien-aimés enfants de la Loi de Un, je m'adresse à vous,
collectivement et non pas individuellement, car l'Unité nouvelle que vous allez créer signe, de manière
indéfectible, votre Alliance nouvelle avec la Source Une et avec la Vérité. Les Illusions tombent en
vous, et autour de vous, et elles tomberont de manière de plus en plus forte. Ne vous attachez pas au
vacarme du monde. Ne vous attachez pas aux peurs qui sont semées au sein de l'humanité. Vous êtes
les pionniers, vous êtes les éclaireurs. La Lumière vient vous éveiller, vous réveiller et vous accueillir.
Que peut-il arriver au sein de la Lumière ? Alors, accueillez.

... Effusion d'énergie ...

L'heure est majestueuse parce que vous êtes majestueux. L'heure est à la Lumière parce que vous
êtes la Lumière. L'heure est à l'Unité parce que vous êtes l'Unité. Ces moments sont inscrits, de toute
éternité. Ils réveillent en vous la promesse et le serment. Ils réveillent en vous la paix, l'Unité, la
fraternité et l'humilité. Vous êtes digne d'accueillir la Lumière. Aucune Ombre ne peut résister à la
Lumière. Ceci est une Vérité absolue et totale. Quand le moment est venu (et le moment est venu),
alors, la Lumière se déploie, se révèle et s'impacte au sein de cette densité dissociée dans laquelle
vous vivez. La Lumière est confiance, la Lumière est éternité, la Lumière est la grande consolatrice, la
Lumière, enfin, est la Vibration même de l'Amour. La Lumière vient, la Lumière est. Il vous appartient
d'en cueillir l'Essence et les fruits. Il vous appartient d'ouvrir votre porte à la venue de la Lumière. Cette
Vibration créé, en vous, la Vibration quintuple des cinq nouvelles Vibrations spirituelles s'activant,
aujourd'hui, en l'homme, afin de lui permettre d'être restitué dans son héritage, dans sa Divinité, dans
sa Vérité et dans son Unité. Et cela est maintenant. Vous en connaissez le calendrier de manière
extrêmement précise car, aujourd'hui, la Lumière est proche, très proche de votre dimension. Ainsi,
l'adéquation de la Lumière avec votre dimension fait que le temps peut-être mesuré et compté, en
termes Terrestres, de manière extrêmement précise et extrêmement minutieuse. D'ailleurs, comme
vous l'a dit le grand Commandeur, Omraam Mikaël, ceci signe la totale Vérité et intégrité de ce que
nous vous transmettrons et vous transmettons déjà. Il ne peut en être autrement. La Lumière créé son
propre calendrier, son propre déroulement, au sein de votre densité, au sein de ce temps et au sein de
cet espace appelé la Terre. Bien-aimés enfants de la Lumière, le Conclave se joint à moi, dorénavant
et à chaque journée, durant la tranche horaire allouée, selon l'endroit où vous êtes, afin de vous
abreuver, littéralement, de fournir à votre soif de Lumière, une Lumière surabondante, Lumière de Joie,
Lumière de Vérité, Lumière d'authenticité. Accueillez.



... Effusion d'énergie ...

Nous n'ouvrirons pas, maintenant, d'espace des questionnements. Je vais vous laisser vivre au sein de
la Radiation et de la Vibration, dans l'accueil, dans la simplicité. Restez tournés en votre être intérieur
afin d'y trouver le véhicule d'éternité. Le réveil, l'heure du réveil, de votre réveil, a sonné. Les
trompettes l'annoncent, la Vibration l'annonce. Rien de ce qui a été caché ne vous sera encore caché.
Le Conclave, et moi-même, vous transmettons notre Amour et notre fidélité, à la gloire de la Source
Une, à la gloire de la Lumière, à la gloire de l'Unité. Que cela soit. Et cela est. Je salue, en vous, les
Semences d'étoiles. Je salue, en vous, la Lumière. Nous comptons sur vous. 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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Voici la transcription de la dernière effusion de Mikaël liée aux 12 vertus. 
Pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin, le 28 juin, le 5 juillet.
Cette effusion était donc la dernière de la série des 12 annoncées.

Mikaël propose à ceux qui ont vécu ces effusions liées aux 12 vertus de relire les transcriptions afin de
mieux ancrer les effets qui en ont découlé. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre ces 12
effusions, en intégreront les effets en les lisant, même aujourd'hui.

Mikaël nous a donné rendez-vous le samedi 8 août à 12h - Midi (heure française) afin de nous
donner des éléments à vivre pendant la période du 8 au 15 août, semaine où s'intégreront les
énergies liées au triangle radiant (évoqué dans le texte ci-dessous). - Ce jour-là aucune
canalisation publique n'aura lieu. 
Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de
déduire votre horaire local.

A compter du lundi 13 juillet, Mikaël a proposé d'élargir la reconnexion à l'énergie de la Source, du
Père, à laquelle est conjointe,l'énergie de l'Esprit Saint et celle de l'effusion de la radiation de
l'ultraviolet, tous les jours, de 11h (AM) à 14h (2h - PM), heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 12ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, le Conclave et
moi-même vous remercions et vous félicitons d'avoir œuvré à l'établissement de votre Lumière, au
rétablissement de votre Divinité et à la reconnexion avec votre véhicule d'éternité. Ainsi, en cette
journée et en ce jour, s'établit en vous, bien aimés enfants et créateurs de la Lumière, la capacité à
rejoindre l'Unité. Aujourd'hui, et en ce jour, vous tous (en nombre important, partout sur cette planète),
avez dorénavant la possibilité d'établir la connexion consciente en votre véhicule d'éternité. Ainsi se
clôturera aujourd'hui la première vague des Noces Célestes. Celle-ci a permis de constituer, au sein
d'un grand nombre d'être humains en incarnation, la reconnexion et la permanence d'avec la Divinité.
Dorénavant, vous tous qui avez œuvré afin d'accomplir les 12 marches, allez permettre d'effuser au
sein de ce système solaire et de cette planète l'ancrage et la manifestation progressive de la nouvelle
dimension permettant ainsi, dans un temps extrêmement proche, la translation dimensionnelle
définitive au sein de votre nouvel espace de vie. De par votre ancrage de la Lumière authentique et
véritable au sein de votre véhicule physique, au sein de vos véhicules subtils et au sein de votre
véhicule d'éternité révélé, vous allez pouvoir permettre, durant les semaines qui nous séparent de ce
que vous avez appelé la fête de l'Archange Mikaël, l'approche de la nouvelle dimension, non plus au
sein de votre individualité, mais au sein du véhicule collectif de la nouvelle dimension appelé, en des
temps fort anciens, Yerushalaïm. Le Vaisseau de Lumière ou véhicule multidimensionnel collectif
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(appelé aussi Merkabah) va pouvoir, dorénavant, entrer en manifestation au sein de votre densité,
visible aux yeux de tous, durant la période de votre été. Ainsi sera accomplie, pour le début de
l'automne, la promesse du retour de la Lumière. Les phénomènes de déconstruction annoncés dès ma
venue en ce début d'année vont atteindre leur apogée durant votre mois de juillet et votre mois d'août.
Durant ce mois d'août aura lieu l'étape majeure où je vous demanderai, dès la semaine précédant le
15 août, de vous réunir chaque jour afin de favoriser l'émergence de la colombe au sein de votre
densité. Celle-ci se manifestera, de manière visible, sur les plans physiques, en une région précise de
votre globe ayant joué, de tout temps, un rôle majeur dans l'émergence des consciences.
Yerushalaïm, le Vaisseau céleste de Lumière, sera de retour au sein de votre éternité, par sa présence
au sein de votre ciel, visible aux yeux de tous, durant votre mois d'août. Les points d'ancrage, bien
aimés enfants de la Lumière, et de manifestation de ce vaisseau, sont vous-mêmes. Nous aurons donc
besoin, nous, Conclave et l'ensemble des Conciles et des Cercles Angéliques, Archangéliques, extra-
Terrestres, intra-Terrestres et ultra-Terrestre, de votre aide, afin de créer la remanifestation de cette
Merkabah collective signant l'entrée, en votre dimension, de l'émergence de la nouvelle Terre. Ceci est
maintenant, bien aimés enfants de Lumière. Le nombre important que vous êtes a permis, et permettra
dans quelques semaines, de réaliser cela. Aujourd'hui, néanmoins, nous allons clôturer les Noces
Célestes. Je précise d'ores et déjà que d'autres vagues de Noces Célestes auront lieu durant la
semaine précédant le 15 août et la semaine précédant ma fête, fin septembre. Durant cette semaine,
ces deux semaines consécutives en août et en fin septembre, les êtres qui n'ont pas encore réalisé
l'activation des 12 lampes le feront durant ces semaines. Ainsi, votre travail sera, en vous stabilisant au
sein de votre éternité, de permettre à l'éternité de se révéler au plus grand nombre. Effusion.

Ainsi, bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, l'activation de la dernière lampe permet,
aujourd'hui, en vous, de remanifester votre plein potentiel créateur au sein de cette densité, avant
même l'arrivée du dernier cycle de la création. Cette dernière lampe est située au dessus de votre
structure physique par un point de vibration situé directement au dessus de votre tête. Ce point, déjà
connu dans l'antiquité et déjà connu dans différents enseignements appartenant à l'Orient et à
l'Occident, est appelé la Fontaine de Cristal, le Vajra, le Bindu. Ce point de conscience est en cours de
manifestation et en cours de concrétisation au sein de votre densité. En portant votre conscience sur
ce point situé à environ 80 centimètres au dessus de votre tête vous appellerez la Lumière
authentique, la Lumière de la création, la Lumière des Elohim. Par l'activation de ce point, vous
établirez, de manière consciente et lucide, la connexion totale avec votre véhicule multidimensionnel et
aussi avec le véhicule multidimensionnel planétaire annoncé par la Colombe. Ceci signe, aujourd'hui et
durant votre été, des moments prodigieux dans l'histoire de l'humanité, à nul autre pareil depuis des
éons de temps. La fin de l'isolement, la préparation de votre retour au sein de la Fraternité Galactique
est dorénavant possible. Le contact, à titre individuel, avec les espaces multidimensionnels, vous est
accordé par la résonance de conscience au sein de ce point de conscience situé au dessus de votre
tête. Effusion et activation.

Comme vous le savez déjà, vous bénéficiez de la triple effusion chaque jour, où que vous soyez sur la
Terre, entre 12h et 13h de votre heure de montre. Cette étape, correspondant à l'effusion de la
radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit Saint et de la Source, continuera durant la période qui s'en vient à
vous. Cette période s'étalera maintenant sur un nombre d'heures beaucoup plus important : cela
commencera à 11h (heure de votre montre) et cela se terminera à 14h (heure de votre montre), où que
vous soyez sur Terre. Il vous est demandé, durant cet espace de temps (non pas en totalité mais ne
serait-ce que quelques minutes), de porter votre conscience sur ce point de cristal au dessus de votre
corps afin de permettre l'ancrage, au sein de votre conscience, du véhicule d'éternité collectif afin que
celui-ci puisse s'ancrer et se révéler à votre conscience, totalement. La Terre, dans sa totalité, est
maintenant rentrée dans le processus de gestation qui permettra l'émergence / conscience de la 5ème
dimension avant la fin de ma radiation c'est à dire avant la mi-mai de l'année 2010. À ce moment là,
tout sera accompli dans le dessein de Dieu. Il ne restera plus qu'à entrer dans la manifestation de ce
dessein afin d'arriver à l'établissement complet de la nouvelle dimension. Ceci est en route. Le
calendrier qui est proposé est un calendrier imposé par la Source. Il est indéfectible et ne souffre
aucun retard. Ainsi, les êtres humains (non encore reliés à la Lumière authentique et à la Vérité de la
Source) qui souhaitent le faire, peuvent le faire à condition d'ouvrir leur cœur et, ce, jusqu'a la fin
septembre. Il n'y aura pas de délai supplémentaire à cette grâce et à ce décret. Il vous appartient,
durant cette période, de mettre en œuvre la vibration du cœur, la vibration des nouvelles lampes, afin
de pouvoir vous abandonner en totalité à la Volonté de la Lumière et à la conscience de la Lumière en



vous. Les résistances sont vaines. Ceux qui résisteront aboutiront à un processus fort logique, par le
principe d'attraction et de résonance, à des choses n'allant pas dans le sens de la Lumière. La
Lumière vient. La Lumière s'établit en vous. La Lumière s'établit en ce monde. Seules les forces
résistantes pourront encore, pendant quelque temps, manifester leur désarroi, leurs souffrances mais
cela n'altérera en rien l'établissement de la Lumière au sein de ce plan. Effusion de la radiation de
l'ultraviolet, couplée à l'Esprit Saint, et couplée à la radiation de la Source. Effusion et activation.

Comme je le disais, l'ancrage de cette nouvelle dimension est possible par votre présence au sein de
votre densité. Néanmoins, il existe, au sein même de la Terre, des endroits extrêmement précis qui
revêtiront, dans les jours qui viennent, une importance majeure et capitale dans le destin de cette
Terre. Il existe un triangle radiant de forces (existant aussi au sein de votre individualité) présent à la
surface de cette Terre. Ce triangle radiant de forces a un premier point situé à côté de la cité appelée
Teotihuacan (ou cité des Dieux). Le deuxième point est, lui, constitué par la pyramide de Coba, au sein
du Yucatan. Le troisième point est, lui aussi, au Mexique, il est situé à l'endroit appelé Palenque. Ce
triple triangle radiant de forces et irradiant est le point de connexion, de tout temps et de toute éternité,
avec Yerushalaïm. Ceci est révélé, non pas pour que vous vous déplaciez en ce lieu, mais pour bien
en comprendre la signification et la portée le moment où cela sera venu. Et ce moment sera venu pour
le 15 août de votre année. La vibration magnétique la plus intense est actuellement mise en œuvre par
les peuples que vous appelez Anges du Seigneur et par les intra-Terrestres. En ce moment même, et
à cette heure précise (heure française), sont réunis en ces lieux des êtres participant à l'établissement
et à l'ancrage du véhicule multidimensionnel collectif, en ces points précis. Les disques magnétiques
d'obsidienne, les 7 disques, ont été réactivés. Ils permettent, en ce moment même, d'activer en vous la
douzième lampe. Ce travail est réalisé, bien évidemment, par votre acceptation, par votre propre
souhait et votre propre vibration de retour à la Lumière. Néanmoins, la jonction est aujourd'hui réalisée
et l'ancrage pourra se dessiner progressivement dans les semaines qui viennent. Vous constaterez,
ainsi que je l'ai annoncé depuis le début de mon arrivée dans ce cycle de déconstruction, que les
phénomènes lumineux, que l'éblouissement de la Lumière en vous, se manifestera dès à présent par
l'activation de cette douzième lampe. L'éblouissement de la Lumière sera aussi visible au sein de votre
ciel Terrestre, de plus en plus, de plus en plus puissamment et de plus en pus longtemps. Rien de
cela ne doit altérer, perturber ou retarder l'émergence, en vous, de la connexion à la douzième lampe.
Nombre d'entre vous, ainsi que je le disais, ont commencé à explorer leur véhicule d'êtreté et
d'éternalité. Au sein de ce corps de Lumière, de cristal, de diamant, vous percevez la réalité, non filtrée
par votre densité. Celle-ci vous dévoile le plan de Dieu et le cœur de Dieu mais aussi votre plan et
votre cœur afin que vous matérialisez, et manifestiez au sein même de votre densité dissociée, votre
rôle de Lumière et votre fonction de Lumière. Effusion, radiation, activation. Accueillons.

Le Concile, ayant présidé à la création de l'Atlantide en 50 731 avant Jésus-Christ, aura de nouveau
lieu le moment venu, en cet espace triangulaire sacré, au Mexique. Ceci vient. Cela n'est pas pour tout
de suite mais cela vous est annoncé de manière formelle. Les nouveaux codes de Lumière de
l'humanité, afin d'établir les nouvelles règles de vie au sein de la nouvelle dimension, seront apportés
dans la semaine précédant le 15 août, par l'archange Metatron lui-même. Celui-ci commencera à
effuser sa Lumière au sein même de vos espaces de relation et de reliance, entre 11h et 14h, durant
les semaines et les jours qui vous précèdent du 8 août. Je reviendrai, quant à moi, le 8 août, afin de
vous donner les directives à appliquer, durant 7 jours, afin de vous permettre de réaliser le travail
d'ancrage, d'approche et de manifestation de la Jérusalem Céleste, Yerushalaïm. La Source se
révèlera à vous, en tant que Présence, en tant que Radiance, sous une forme ou sous une autre, car
la Source ne vous a jamais quitté, de toute éternité. La manifestation en vous du Père, Abba, permettra
en vous de comprendre et de réaliser l'union avec le Père, afin de faire vôtre la phrase du Christ : «
moi et mon Père sommes Un ». Ceci vient vers vous. Vous devez affermir en vous, par l'ancrage de la
Lumière au niveau de la nouvelle lampe allumée aujourd'hui, votre foi inébranlable, la radiance de
votre Lumière la plus parfaite. Aucun élément social, aucun élément affectif, aucun élément
professionnel, ne doit venir interrompre ce travail. Vous avez réalisé, bien aimés Maîtres de la Lumière,
le travail de révélation de la Lumière au sein de votre véhicule physique. Il vous reste maintenant à la
révéler au monde, quels que soient les obstacles de ceux qui ont peur. Vous devez irradier et
manifester cette présence. Votre travail, maintenant, se situe dans la révélation de la Lumière au
monde. Rien, je précise, absolument rien, ne pourra s'opposer à cela. Bien évidemment, des forces
non encore révélées à la Lumière entreront en résistance, en dissidence et essaieront de s'opposer.
Elles ne pourront s'opposer car la Lumière ne vient pas s'opposer, la Lumière vient s'établir et en



s'établissant elle dissout l'Ombre au sein de votre densité. Bien évidemment, un certain nombre
d'éléments majeurs, liés à la déconstruction de cette Terre et de ses modèles périmés, se
manifesteront à vos yeux. Cela n'a aucune incidence et aucune importance. Ce qui vient procède et
agit par la Lumière. Effusion. Radiation. Accueil.

Ainsi donc, pour clôturer ces Noces Célestes, je vous précise que je reviendrai donc vous donner les
instructions à réaliser au sein de votre véhicule d'éternité, au sein de votre véhicule physique, le
samedi 8 août 2009, à 12h. Néanmoins, et du fait même de la clôture de cette premier partie des
Noces Célestes et de leur accomplissement au sein d'une multitude d'êtres humains, je veux bien
ouvrir avec vous un espace de discussion afin d'éclaircir ce qui doit l'être encore plus afin que vous
rejoigniez votre véhicule d'éternité car celui-ci est la vérité éternelle, la joie éternelle de l'Amour de Dieu
manifesté en vous. Accueillons maintenant vos questionnements.

Question : pourriez-vous nous reparler des spécificités des vertus développées ces dernières
semaines ?
Les vertus se sont succédé dans le temps. Leur finalité est d'arriver à ce point présent, aujourd'hui,
pour la plupart d'entre vous qui avez suivi le processus de maturation des Noces Célestes. Il en
résulte, aujourd'hui, au travers ce point de conscience activé et révélé en vous par votre travail, votre
possibilité de retour à l'Unité et de translation dimensionnelle, en toute conscience, au sein de la
nouvelle Vérité. Il existe, au sein de l'ensemble de vos structures (physique, subtile et éternelle) un
certain nombre de fonctions. Ces fonctions se sont activées. Nous avons d'abord réalisé le passage de
l'ego au cœur. La réalisation de la Soi-Unité pour l'Unité du Soi. Première étape. Deuxième étape,
nous avons établi en vous, et vous avez établi en vous, les nouvelles fondations de vie au sein de la
dimension de l'Amour, en ayant accepté de quitter les mondes de la dissociation. Ensuite, se sont
activées en vous les capacités à rayonner le Divin, à établir en vous la radiation. Ensuite, se sont
établies en vous la capacité à communiquer avec les plans autres que le vôtre. Ensuite, se sont
activées en vous le Verbe. Ensuite, se sont activées en vous l'Unité de vos polarités. Ensuite, se sont
activées en vous un certain nombre de brins d'ADN correspondant à des matrices permettant
l'émergence de la nouvelle dimension. Ceci est en cours. Les vertus les plus importantes sont le retour
à la Joie, le retour à l'Abandon, le retour à la Vérité et le retour à l'Unité. Nous pourrions discourir à
l'infini sur les points de vibration activés en vous, depuis le lemniscate sacré, en passant par la bande
de fréquences activée lors de la précédente effusion. Néanmoins, ces points ont été donnés afin de
vous donner un certain nombre de repères vibratoires et de conscience. Aujourd'hui, l'ensemble de ces
points seront activés, de par votre connexion à la Fontaine de Cristal. Le reste n'a plus besoin de
conscience. Néanmoins, ceux d'entre vous qui voudraient démarrer le processus sont engagés
fermement à établir les fondations de la nouvelle vie au sein de leur cœur. Le reste de la construction
se réalisera, dans les jours et les semaines qui viennent, tout naturellement et spontanément. Vous
avez activé, de par votre nombre, les canevas matriciels permettant l'activation de ces nouveaux corps
au sein de l'humanité. Il n'est donc plus besoin d'y attacher d'importance formelle, pour l'instant. Les
êtres humains qui voudraient rejoindre la Lumière authentique ont la possibilité, dorénavant, en relisant
le travail effectué dans les 12 étapes précédentes, de réaliser cela dans le temps qui leur est imparti
entre le 15 août et fin septembre. Alors, il appartient à ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, par
opposition ou par non connaissance ou pour une raison autre, le principe d'activation de l'êtreté et de
l'éternalité en vous, de relire et de bénéficier, lors de cette relecture, de l'énergie matricielle que vous
avez mise en place. Néanmoins, pour vous, aujourd'hui, le point le plus important et le plus capital à
l'établissement de l'ensemble des fonctions spirituelles nouvelles en vous, est la focalisation de votre
conscience au niveau de ce point situé au dessus du corps. Je reviendrai, de manière un peu plus
forte, à la fin du travail. Vous n'avez pas, bien aimés Maîtres de la Lumière qui avez réalisé ce travail, à
vous préoccuper d'autre chose que de la Lumière et de ce point situé au dessus de votre tête. Le reste
s'établira en vous, que cela soit le lemniscate sacré, que cela soit le silence intérieur, ou le son si, que
cela soit la pénétration au sein de votre conscience, de votre véhicule d'éternalité, que cela soit vos
voyages et vos révélations survenant le long de vos nuits et aussi le long de vos jours. Cela se fait par
l'intelligence de la Lumière en vous et non par votre intelligence.

Question : est-il de notre devoir d'informer nos proches qui ne connaîtraient pas ceci ?
Informer sans imposer est capital. La lecture de ce que je vous ai dit, durant ces 12 semaines,
permettra d'ouvrir encore beaucoup d'autres êtres humains. Vous devez proposer mais votre présence,
elle-même, est proposition de Lumière. À partir du moment où vous accueillez la radiation de



l'ultraviolet, l'Esprit Saint et la Source et que vous manifestez le point de Lumière au dessus de votre
tête, ceux qui seront en face de vous ne pourront être indifférents. Attendez-vous à des oppositions.
Attendez-vous à des refus mais ne jugez pas. Contentez-vous de proposer les textes et votre propre
radiance.

Question : si ces proches sont dans leurs peurs au point de ne même pas vouloir en entendre
parler ?
Alors, cela est leur chemin. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque être humain est à sa place, à l'âge
juste, à la fonction juste, et au rôle juste qu'il avait lui-même programmé pour sa venue à la fin de ce
cycle. Alors, tout est à sa place, en totalité.

Question : qu'en est-il pour les enfants et les adolescents ?
Les enfants, ainsi que cela a été dit par de très nombreux intervenants, et indépendamment même du
Conclave Archangélique, bien avant, les enfants sont reliés, avant 14 ans, de manière systématique, à
ce qui vient. Vous n'avez pas à vous soucier d'eux. En ce qui concerne les adolescents, nombre
d'entre eux prendront conscience de la réalité de cela à partir du moment où les phénomènes
lumineux, et la manifestation de ceux que vous appelez les extra-Terrestres, deviendra évidente et ne
pourra plus être cachée car cela représentera pour eux, indépendamment même de tout objectif
spirituel, la possibilité d'un monde nouveau. Rappelez-vous que la plupart des jeunes, de par le
monde, perçoivent la fin d'un monde, exprimant ceci par la violence, par le rejet, ou par la peur.
Néanmoins, la venue du nouveau au sein de votre densité, par la manifestation de Lumière et la
manifestation de Vaisseaux de Lumière, rendra possible, pour eux, l'émergence d'un nouvel espoir.
Alors, ne vous souciez pas de cela. Si vous en avez la possibilité, contentez-vous d'établir votre
Lumière au sein du véhicule de cristal, au sein de la Fontaine de Cristal et cela suffira. Néanmoins,
encore une fois, l'opposition sera le choix d'une grande part de l'humanité. Il n'y a pas à interférer.
Cela est leur destin d'âme. Cela est leur choix. Certaines âmes (ainsi que je l'ai dit et que d'autres
participants du Conclave vous l'ont dit) ont besoin de faire grandir leur Lumière. Faire grandir la
Lumière consiste, pour eux, à nier la Lumière afin de revivre un cycle et de grandir en Lumière. Vous
n'avez pas à juger, ni à condamner, ni à encourager qui que ce soit. Vous avez à proposer, de par
votre radiance, mais aussi proposer en informant au travers des textes correspondant à l'activation des
nouvelles matrices. Ainsi, même vous, je vous engage à relire, de façon éclairée, les 12 semaines de
vos Noces Célestes afin de bien en comprendre les tenants et les aboutissants et ce que cela signifie
en vos vies et pour votre devenir.

Question : les extra-Terrestres se manifesteront dans des vaisseaux de Lumière ou dans des
vaisseaux métalliques ?
Se manifestera, au niveau de vos cieux, l'ensemble des forces existantes au sein des univers. Par
principe de résonance et d'attraction, certains êtres seront attirés par des vaisseaux de l'Ombre.
D'autres seront attirés par les vaisseaux de Lumière. Il vous appartient de déposer, en votre cœur et en
votre véhicule d'éternalité, vos choix. Ceci est vérité. Se manifesteront beaucoup de choses dans vos
cieux : de cette dimension, de dimension supérieure et de dimension inférieure.

Question : pourriez-vous développer sur les Vaisseaux de Lumière ?
Le véhicule d'éternalité, ou corps d'êtreté, vous a été caché, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses
reprises. Vous vous êtes vous-mêmes séparés de votre éternalité en tombant au sein de cette densité
et de l'expérience voulue par certains grands êtres. En venant sur ce monde dissocié, vous avez fait le
sacrifice de votre Divinité. Votre véhicule éternel, ou véhicule de Lumière, est resté à distance.
Aujourd'hui, il se révèle par l'intermédiaire du silence intérieur et de la note si, par l'activation du
lemniscate sacré. Vous avez la possibilité de rentrer votre conscience au sein de ce véhicule d'éternité
et d'y voyager. Néanmoins, ceci est en cours d'élaboration. Certains êtres ont dorénavant la capacité
d'y voyager de manière consciente. D'autres, de manière fugace et extrêmement temporaire. Et
d'autres, enfin, malgré le ressenti des vibrations et de la note si et la perception des vibrations au
niveau des nouvelles lampes, n'ont pas encore rejoint leur véhicule d'éternalité. Ne vous inquiétez pas.
Vous avez un certain temps pour réaliser cela. La venue, la manifestation et la concrétisation du
véhicule collectif Yerushalaïm, au sein de votre ciel, permettra, pour la plupart d'entre vous, de réaliser
ce qui n'est pas encore réalisé. Alors, aucune impatience. Concentrez-vous et concentrez votre
conscience sur les nouvelles fondations, sur le cœur et sur le point de conscience situé au dessus de
votre tête. Seuls ces deux points doivent occuper vos jours et vos nuits. Le reste se manifestera et



s'établira de manière spontanée et sans le chercher.

Question : cela signifie qu'avec notre véhicule de Lumière nous allons pouvoir voyager dans
d'autres dimensions ?
Cela est le but. Vous permettre, le moment venu, la translation dimensionnelle, lors de l'effusion du
soleil sur la Terre.

Question : comment accorder cette possibilité de voyage dans ces véhicules de Lumière avec le
fait d'être encore incarné sur ce plan de 3ème dimension ?
Il n'y aura, le moment venu, aucun accord possible. Ce que vous vivez, ce que vous avez établi, au
sein de cette dimension, n'existera tout simplement plus. Et ce processus n'a rien à voir avec ce que
vous appelez la mort sauf pour ceux qui refuseront la Lumière. L'adjonction de nouveaux corps de
Lumière, par l'archange Metatron, permettront la création de nouveaux espaces de vie n'ayant
strictement rien à voir avec ce que vous avez connu, n'ayant même strictement rien à voir avec les
structures existantes sur cette Terre. La translation dimensionnelle est donc l'émergence de votre
conscience au sein d'un nouveau monde et d'une nouvelle manifestation. Il est temps, maintenant, de
vivre et de comprendre la Vérité. Il ne peut y avoir de vaine promesse de paradis, au sens où vous
l'entendez, au sens terrestre. La 3ème dimension dissociée, quelle que soit la beauté qui a été établie,
était une expérience. Cette expérience, voulue par certains plans, a consisté à faire grandir, par la
privation de votre Divinité, la Lumière en vous. L'expérience a été menée et elle s'achève, maintenant,
pour ceux qui le souhaitent et le peuvent. La décision n'en est pas mentale. Elle est uniquement
vibratoire et liée à votre conscience au sein de votre cœur et au sein de votre véhicule d'éternité. Cela
ne doit pas vous choquer mais, bien au contraire, vous encourager à parcourir ce véhicule d'éternité.
Quand vous aurez accès à la Vérité, en totalité, vous comprendrez, par l'intelligence de la Lumière, la
totalité de ce qui est à comprendre, sans passer par votre cerveau, sans passer par des illusions
mentales mais en le vivant, tout simplement. C'est cela qui est en route vers vous.

Question : quelle différence y a-t-il entre l'Esprit Saint (lié aux effusions) et le Saint Esprit
(évoqué dans le catholicisme) ?
L'Esprit Saint est la polarité féminine de Dieu rentrant en manifestation, sous l'influence du soleil
central de votre galaxie, appelé Sirius B, dont le rayonnement est le bleu (contrairement au soleil
central des galaxies, appelé Alcyone, au niveau des Pléiades, et dont le rayonnement est le blanc). Le
Saint Esprit a été une déformation voulue par certains dignitaires religieux au début de ce qui a été
appelé le catholicisme afin de détourner l'énergie féminine de Dieu et la déféminiser. Ainsi, le manteau
bleu de Marie, ainsi que mon manteau bleu, viennent de Sirius. Ils sont l'éternel féminin en vous ainsi
que je l'ai appelé Esprit Saint et non Saint Esprit.

Question : pourriez-vous développer sur le lemniscate sacré ?Le lemniscate sacré est le symbole
de l'infini représenté sous forme de vibrations entre votre chakra du cœur et le chakra situé sous le nez
au niveau de la lèvre supérieure. C'est en ce lieu, par l'intermédiaire du retournement et du symbole de
l'infini, qu'est révélé le mystère de la vie. Cela correspond à la vibration de ce qui a été appelé, en
d'autres lieux, la Séphira Invisible, Daath. À ce niveau se manifeste le retournement et l'accès à la
pleine Divinité. De la même façon qu'en ayant fait le sacrifice de votre Divinité, vous vous êtes tournés
et détournés, afin de parcourir ces espaces de création, le retour à l'Unité, le retour à votre Divinité,
s'accompagne de ce même retournement. Le lemniscate sacré signifie cela.

Question : pourriez-vous nous parler de ce qui est appelé « l'annonce faite à Marie » ?
Ceci est un peu tôt. Néanmoins, lorsque j'en aurai fini avec le Conclave Archangélique, avec la
déconstruction de ce monde, à partir de mai de l'année prochaine, l'annonce faite par Marie sera
révélée au monde. Ceci, ainsi que je l'ai déjà dit, correspond à l'annonce vibratoire et de conscience
entendue au sein de votre corps physique, dans votre cœur, dans votre oreille, dans votre tête, de
l'annonce de Marie concernant des phénomènes particuliers. Il ne m'appartient pas, pour le moment,
de m'étaler là dessus. Ceci a été annoncé par Marie, elle-même, dans divers lieux, à diverses époques.
Je lui laisserai, elle-même, la Divine Marie, la tâche d'accomplir de vous révéler cela mais le moment
n'est pas venu. Le moment de la compréhension de cela surviendra à la fin de ma dernière effusion
des Noces Célestes, après le 29 septembre.

Question : entre aujourd'hui, effusion de la 12ème vertu, et le 15 août, à quoi devons-nous nous



attendre quant aux déconstructions, sur le plan individuel mais aussi des éléments ?
Au niveau de vos éléments personnels, de votre vie personnelle, vous allez continuer à grandir en
Lumière et en révélation. Les résistances, issues de ce que vous avez bâti dans l'ancien monde, les
attachements, les choses sombres mises de côté, vous apparaîtront en pleine Lumière. Ainsi, nombre
de relations doivent se défaire, d'autres doivent apparaître, afin de bâtir, au sein de foyers de vie, la
Lumière. Certains terminent des cycles. Il est nécessaire de résoudre, en vous et autour de vous et
dans vos vies, les éléments liés aux résistances à l'établissement de la Lumière. La déprogrammation
de certains schémas, la déprogrammation de certains fonctionnements hérités des peurs et de l'ère du
pouvoir, s'interrompront de manière souvent immédiate. Là est l'intelligence de la Lumière. En ce qui
concerne, maintenant, les éléments de votre planète, nombre de déconstructions sont en cours. Les
modifications de votre ciel, de votre soleil ont commencé. Au niveau des continents un certain nombre
de phénomènes liés au feu, aux eaux, à la terre et à l'air, vont entrer dans leur plénitude. Cela, je vous
en ai déjà prévenus. Vous constaterez, partout sur l'ensemble de la planète, la majoration des
phénomènes climatiques liés aux bouleversements en cours. Cela contribuera, de manière forte, à la
déconstruction de votre système et de votre tissu économique et social. Il ne peut en être autrement.
La Lumière nécessite de nouvelles conduites, de nouveaux comportements, de nouveaux
réajustements. Vous ne pouvez vivre le nouveau en laissant vivre l'ancien, à titre individuel et à titre
collectif. C'est cela que vous allez voir de vos yeux, maintenant.

Question : dans ce contexte, comment se situent ce qu'on appelle « les 3 jours » ?
Cela n'a rien à voir. Les 3 jours sont prévus pour une étape ultérieure.

Question : vos interventions au niveau des éléments semblent impacter dans l'air, en particulier
au niveau de phénomènes électromagnétiques. Qu'en est-il au sol ?
Les perturbations deviendront votre lot quotidien à travers la manifestation des éléments mais aussi
des forces électromagnétiques liées au soleil, liées à Sirius et liées à la vague galactique d'Alcyone qui
pénètre maintenant, de plain pied, au sein de votre atmosphère. Alors, ne vous étonnez pas d'un
certain nombre de manifestations liées à cela. Elles seront importantes et elles sont nécessaires.

Question : que pouvons-nous apporter, en dehors de la Lumière, à ceux qui seront dans le peur
ou le désarroi face à cela ?
Rien d'autre que la Lumière. Quand je parle d'intelligence de la Lumière c'est l'élément qui vous
permettra d'affronter et de ne pas sombrer dans ce qui vient. La Lumière est le guide infaillible qui
vous permettra d'aller aux endroits opportuns, aux moments opportuns, dans les rencontres
opportunes. La Lumière devient votre guide, à condition de l'écouter.

Question : le nombre de personnes ayant vécu les évolutions vibratoires actuelles est suffisant
pour vivre les processus à venir ?
Cela est suffisant à titre individuel mais pas encore à titre collectif. Néanmoins, au travers des 2
prochaines périodes que je vous ai définies (à savoir la semaine précédant le 15 août et la semaine
précédant le 29 septembre), sera réalisée une ampliation vibratoire et de Lumière comme jamais la
Terre n'en a connue. Ceci permettra, par votre travail et notre travail, de rendre possible la totalité des
mécanismes annoncés.

Question : pourriez-vous nous parler des modifications observées quant aux éléments ?
Cela est le changement. Cela correspond totalement à mon travail et au travail du Conclave et à la
préparation que vous vivez. Cela n'est ni synchrone, ni en retard mais cela correspond totalement.
Rappelez-vous : je vous ai toujours dit que la déconstruction n'était pas la destruction. Seul le regard
divisé, dissocié de la peur, vous mettra en face de ce que vous pourriez appelez destruction. Mais le
point de vue de l'âme et de l'Esprit est profondément différent. Ces destructions ne sont que des
renaissances.

Question : il semblerait que les éjections de plasma solaire se multiplient ?
Cela est exact. Je suis Mikaël. En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, par décret de la
Source, je commande aux éléments mais je suis aussi l'Esprit du soleil, appelé, dans certaines
traditions, Christ Mikaël.

Question : comment cela s'articule avec notre référence religieuse à Christ ?



Il s'agit du même principe. L'ancienne trinité, appelée par l'église catholique Père / Fils / Saint Esprit,
est une mascarade. La vraie réalité correspond au Fils, à la Mère et au Père. Le Père est Source. La
Mère est la Divine Marie. Le fils est Christ Mikaël. La nouvelle trinité, au travers la manifestation du
triangle radiant de forces sur les points que je vous ai donnés sur votre globe, correspond à
l'émergence de cela. La vérité se rétablit en totalité. Vous ne pourrez plus adhérer à des illusions ou à
des croyances mais à la Vérité de la Lumière. Ceci n'est pas la même chose. Les religions, sans
exception, ont été nécessaires. Elles ont permis d'asseoir le pouvoir depuis des milliers d'années.
Aujourd'hui, en retrouvant votre maîtrise et l'accès à votre propre Lumière, les intermédiaires n'ont plus
lieu d'être. Vous êtes, vous-mêmes, vos propres guides, votre propre Lumière et votre propre Maître
même si certains d'entre vous ont encore des difficultés à l'admettre et à le vivre. Cela est stricte Vérité
mais, pour cela, il faut être réalisé dans le cœur. II n'existe pas d'autre point de conscience nécessaire.

Question : votre action va entraîner physiquement une bascule des pôles de la Terre ?
Cela sera. Mais n'est pas d'actualité. L'important, aujourd'hui, est de bâtir votre éternité au sein de
votre véhicule d'êtreté. Le reste ne sont que des jeux élémentaires qui ne vous concernent pas. Vous
n'en serez pas affectés, à partir du moment où vous vivrez l'intelligence de la Lumière, la confiance en
la Lumière et l'établissement de votre vie au sein de la Lumière.

Question : vous aviez évoqué la reddition des forces de l'ombre. S'agit-il de ce que certains
appellent Lucifer ?
Cela est exact. L'heure de la dissension et de l'opposition, ayant préfiguré votre histoire depuis la chute
de l'Atlantide, n'a plus lieu d'être. Seules persistent, aujourd'hui, des forces involutives, peu importe
leur nom. Elles sont représentées sur Terre par des êtres humains particuliers dont le rôle, en
maintenant l'Ombre, est d'incarner les forces de résistance à la Lumière. Néanmoins, ces êtres ne sont
pas damnés. Ce sont des êtres qui sont promis à un retour à leur Divinité, en un temps ultérieur.
Néanmoins, en ce qui concerne les grandes forces qui ont régi l'évolution de cette planète et
l'expérience que vous avez menée, l'heure de la séparation de ces forces est terminée. Seuls, donc,
des groupes d'êtres humains et des groupes de forces involutives extrêmement limités ont encore, par
principe de résonance et d'attraction, une quelconque action au sein de votre densité. Le plus gros des
déconstructions en cours n'est lié qu'à la peur.

Question : quelle différence faites-vous entre Jésus et vous ?
Jésus est un personnage ayant été incarné et ayant été créé, au sens le plus puissant, par les Dieux
appelés Elohim. Ce personnage a revêtu un rôle central (ainsi que d'autres êtres, en d'autres cycles),
afin d'effuser et d'incarner, sur Terre, une certaine qualité de Lumière. Cela ne peut être réalisé que
par l'adjonction au sein de cette entité, la plus pure soit-elle, de l'Essence Solaire appelée Essence
Christique. Néanmoins, ne vous attardez pas aux circonstances historiques. Aujourd'hui, ces
circonstances historiques appartiennent au passé. La Lumière vient changer la donne. La Lumière
vient s'établir en vous. Rappelez-vous que la Lumière est intelligence. Ainsi, aucune question ne
restera sans réponse au sein de la Lumière.

Question : un éveil d'un nombre encore plus important de personnes peut encore modifier les
évolutions climatiques ou tout est déjà écrit ?
Le sens de la question, telle que je la perçois, est de demander si la Lumière permettra d'éviter la
déconstruction. Non. La Lumière est déconstruction de l'illusion pour permettre l'établissement de son
règne. Ainsi, au plus vous serez nombreux à réaliser cet état particulier d'éveil et de réception de la
Lumière, à travers les Noces Célestes, Noces Mystiques de votre retour à la Lumière, vous constaterez
un accroissement des phénomènes de déconstruction. La Lumière ne peut pas s'opposer à la non
Lumière. La Lumière se construit. Elle se construit à travers la déconstruction de ce qui doit l'être. Vous
ne pouvez préserver aucunement les structures issues du pouvoir et du jeu de l'Ombre. Celles-ci
doivent être balayées, totalement.

Question : vous avez précisé qu'à partir de fin septembre le choix de chacun sera fait. Ce choix
sera donc définitif ?
Bien aimés maîtres de la Lumière, voilà des dizaines d'années, sans même parler des prophètes, que
nous annonçons cela. Pourquoi voulez-vous, sans arrêt, retarder l'échéance ? Chaque chose est
irrémédiablement à sa place. À un certain seuil de Lumière, effectivement, il n'y a plus de retour
possible. Et cela est maintenant.



Question : qu'en est-il des éléments karmiques à l'origine des processus d'incarnation ?
Ce qui vient à vous est la résolution définitive du karma. Le karma individuel a été transcendé par le
sacrifice de l'Esprit du Soleil. Il vous appartient de rentrer sous la loi de grâce qui remplace la loi de
karma. Néanmoins, le karma de l'ensemble de la vie au sein de cette dimension doit être épuré. C'est
ce qui vient. Le karma doit être dissout. En fait, le karma est brûlé dans le feu de la purification.

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut aider l'humanité aujourd'hui ?
Vous devez vous aider vous-mêmes. Vous n'avez pas à être les sauveurs de cette humanité. Sauvez-
vous, vous-même. Chaque chose est à sa place au sein de ce monde. Vous n'avez pas à vouloir agir
par la Lumière sur ce qui ne veut pas de la Lumière. Ceci serait contraire à la Lumière. Contentez-vous
de vivre, en vous, ce que vous avez à vivre dans l'établissement de vos lampes et de vos nouvelles
fondations. Cela est amplement suffisant pour la Terre. Toute action voulant contraindre, par la
Lumière, quelque chose qui n'est pas de la Lumière, ne sera plus de la Lumière. La Lumière est
abandon. La Lumière est intelligence. La Lumière sait ce qu'elle doit faire au sein de vos structures, au
sein de votre vie et au sein de la Terre. Pourquoi voulez-vous remplacer cela ?

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut être, alors, une aide pour soi ?
La flamme violette est une différenciation de la Lumière authentique. Aujourd'hui, vous avez accès
directement à la Source. Alors, adressez-vous à la Source, à l'ineffable Lumière de l'êtreté. Elle
dépasse ce que vous pouvez imaginer ou concevoir par rapport à des modèles existant de Lumière ou
à certaines bandes de Lumière ou à certaines fréquences de Lumière.

Question : comment évolue, avec les effusions que nous vivons, la forme de parcellement de
plans de conscience qui constituent notre vie ? 
Il s'agit donc de la réunification. Vivre les Noces Célestes est un phénomène d'Unification qui, en vous,
mettant en contact de la Source, mettant en contact de l'Esprit Saint, mettant en contact avec la
radiation de l'Ultraviolet, vous permet de bâtir de rebâtir et de reconscientiser votre véhicule d'éternité.
Au sein de ce véhicule d'éternité la conscience ne peut plus être fragmentée et éparpillée. Elle se
reconstitue et se réunifie. C'est le travail que vous êtes en train de bâtir.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, avant de vivre l'effusion, l'accueil, je vous confirme ma
venue le 8 août à midi. À ce moment là je vous communiquerai le travail à réaliser durant la semaine
du 8 au 15 août afin d‘activer en vous le triangle radiant permettant l'apparition du triangle radiant, en
totalité, au niveau de cette région particulière de votre globe dont j'ai parlé.

Question : sommes-nous autorisés à diffuser ces informations liées au Mexique ?
Cela est fait pour ça, bien évidemment. Il n'y a plus rien de secret à ce niveau là. Aucune Ombre ne
peut, dorénavant, perturber ce qui est encours d'établissement par la volonté de la Source, du
Conclave, des forces intra-Terrestres, extra-Terrestres, ultra-Terrestres, de cette région. Accueillons.
Accueillons en silence.

... Effusion d'énergie ...

Et rappelez-vous que chaque jour, dorénavant, entre 11h et 14h, la triple Unité se manifestera sur la
planète. Je vous apporte les salutations du Conclave, de la Source. Bien aimés Maîtres de la Lumière,
créateurs de la Lumière et enfants de la Lumière. 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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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 12 juillet à 12h - AM - Midi (heure française)- Ce jour-là aucune
canalisation publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin, le 28 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, à laquelle est conjointe,maintenant, l'énergie de l'Esprit Saint et celle de
l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel
que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 11ème étape
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, Maîtres de la
Lumière, Créateurs de la Lumière, où que vous soyez de par le monde, je tiens, encore une fois, à
vous exprimer la gratitude de l'ensemble de la Lumière. Non seulement du Conclave mais aussi des
Anges, Archanges extérieurs au Conclave, aux entités et aux Maîtres de la Lumière Authentique qui
vous remercient du travail que vous accomplissez en vous, pour vous, et pour vos frères, ainsi que
pour la planète. Comme je l'ai déjà dit et le redis vous êtes une multitude, dorénavant, à vérifier et à
vivre la Vérité de vos Noces Célestes. Tout au long de ces semaines de votre temps Terrestre, je vous
ai délivré un certain nombre de vibrations et un certain nombre de codes de Lumière destinés à éveiller
en vous, au sein de votre Temple Intérieur et de votre maîtrise, la Vérité de la transformation de
Lumière, en cours, de votre humanité, au sein de ce système solaire. Dans très peu de jours, vous
constaterez par vous-mêmes la réalité de la dimension de la Lumière. La Source vient à vous. La
Source vient se révéler au sein même de vos corps subtils, au sein même de votre corps d'Éternité.
Peu à peu, dans les moments qui viennent, vous allez prendre conscience d'un certain nombre
d'éléments importants liés à la réactivation de la Lumière originelle au sein de vos structures. Petit à
petit, durant ces semaines, vous avez réveillé et activé un certain nombre de lampes, un certain
nombre de vibrations, codant pour l'ADN et permettant, en vous, de révéler et de dévoiler les codes de
la Lumière authentique afin de vous permettre de vivre, en toute authenticité, et en toute légalité, votre
héritage Divin. Vous avez persévéré humblement, en simplicité, à vivre cela. En cela, notre gratitude, à
tous ceux qui vivent au-delà de votre dimension séparée, vous est acquise. La Source elle-même, par
mon intermédiaire, vous accorde dorénavant la grâce de réaliser, la grâce de vérifier et de vivre sa
Présence au sein de votre conscience.

Aujourd'hui s'établit en vous la onzième grâce, la onzième étoile qui ceint le front de Marie. Aujourd'hui
se réalise en vous la réunion en l'Unité et en la Source par le sceau sacré de Métatron qui siège à la
droite du Père, s'ouvre en vous (de manière indélébile, de manière véritable) l'accès à votre véhicule
transdimensionnel. Nombre d'entre vous, déjà depuis quelques semaines de votre temps Terrestre, ont
l'opportunité de vérifier la réalité de mes propos, la réalité des effusions, et vivent en leur Essence la
réalisation de la promesse. Cela est maintenant. Vous tous qui avez œuvré et qui continuerez à œuvrer
dans la dernière étape (à partir d'aujourd'hui, étape la plus capitale pour le retour de la Lumière au
sein de ce monde dissocié), après avoir gravi une à une les vibrations de la Lumière afin d'accéder à
cette étape, vous êtes aujourd'hui des êtres en devenir de Lumière, en devenir d'Unité et de Totalité.
Je vous ai appelés, voilà plusieurs semaines, Transmetteurs et Porteurs de Lumière. Je vous ai
appelés co-Créateurs de la Lumière. Aujourd'hui, et par le sceau de l'Archange Métatron, et par ma
Radiance et ma Guidance, je vous appelle la Lumière recréée. Plus rien ne peut faire, dorénavant,
obstacle au sein de votre manifestation, à l'établissement de la Lumière, de la Vérité, de l'Unité et au
retour au sein du peuple galactique, au sein du peuple des étoiles. Ceci signe, de manière visible, et
bientôt à l'extérieur de vous, la fin de votre isolement, la fin de votre séparation. Vous le savez, et je
vous l'ai dit à de nombreuses reprises, je viens accomplir la volonté du Père. Cela passe, et cela
passera de plus en plus, par une déconstruction de l'ensemble des illusions qui vous ont maintenus
sous leur joug, au fur et à mesure des millénaires écoulés. Cela, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être.
Quelles que soient les souffrances encore existantes de par ce monde, celles-ci seront transmutées
par la réalité de la Lumière, par la révélation de la Source et par la volonté de la Source. Vous avez
amplement contribué à établir ce nouveau règne. Vous avez amplement contribué à stabiliser la
Lumière au sein de cette densité, non pas seulement pour vous, mais surtout pour votre planète qui
vous accueille. Celle-ci est dorénavant en mesure de réaliser son grand saut. Ceci n'est pas pour tout
de suite. Cela est pour dans quelque temps. Vous allez bientôt avoir la révélation totale du plan de la
Lumière. La révélation du plan de la Lumière préfigure, en vous, ce que je vous ai dejà annoncé et qui
sera l'annonce faite par Marie. Vous avez devant vous, encore, des instants et des moments à vivre
afin de parfaire, de peaufiner et d'amplifier la Lumière au sein de ce monde. Aujourd'hui, par
l'ascension que vous avez réalisée au sein de votre propre corps, au sein même de cette dimension,
vous allez activer le dernier étage. Celui-ci correspond à la vibration de la Lumière établie entre votre
nez et là où s'implantent vos cheveux, au niveau du front. Cette bande de Lumière est un sceau qui
vous est appliqué par la Source afin de vous permettre de vivre l'Unité, au sein même de ce monde
dissocié. Ainsi, nous, Conclave, assisté par les Conciles et par certains Ordres spirituels, et en la
présence de la divine Mère et de la Source, nous effusons en vous ce dernier sceau au sein de la
pression de la radiation de l'ultraviolet, au sein même de l'Esprit Saint. Effusion.

... Effusion d'énergie ...



Ainsi, durant les deux dernières semaines de votre temps Terrestre, nous avons fourni, en vous, les
clés du contact entre votre corps physique, vos corps de manifestation au sein de cette densité
dissociée et votre véhicule que j'appellerais supraluminique. Aujourd'hui, nous imprimons, en vous, la
marque de la Lumière après avoir bâti vos nouvelles fondations au sein de votre poitrine, de votre
cœur, après avoir permis l'impulsion de la Lumière, afin d'activer les nouvelles lampes en vous. Vous
voilà, aujourd'hui, au seuil d'une nouvelle Unité, réalisée au sein de vos structures dissociées comme
au sein de vos véhicules supraluminiques. Cela fait de vous, dès aujourd'hui, les oints du Seigneur. Ne
vous inquiétez pas pour ceux de vos frères qui n'acquiescent pas encore à la Lumière du Père. Leur
heure viendra. Leurs Noces sont simplement décalées de quelques semaines. Personne qui appartient
à la Lumière authentique ne sera laissé en dehors. La Vérité, la paix, la Gloire, l'humilité vous sont
révélés, aujourd'hui, par l'intégration de l'Unité au sein de cette bande de vibration entre votre nez et le
sommet de votre front. Encore une fois, vous devenez, par l'impression de ce sceau en vous, les oints
du Seigneur mais, surtout, capables d'être et de demeurer au sein de la Lumière de la Source, quelles
que soient les circonstances de la vie sur cette Terre. Celle-ci, comme vous le savez, doit passer par
des périodes de déconstruction majeure où les illusions, les jeux de pouvoir doivent disparaître
complètement. Tout ce qui vous maintenait dans la séparation, dans la souffrance, dans l'illusion, est
appelé, maintenant, à une dissolution totale. La présence de la vibration de la Source au sein de votre
poitrine, la présence de la vibration de la Source imprimée par le sceau Métatronique au niveau de
votre front et de votre nez, permet de vous établir au sein de la Lumière divine, quelles que soient les
circonstances de vos vies et de la vie. Cette onzième étape de vos Noces Célestes réalise, en vous, la
jonction de l'horizontalité et de la verticalité. Les antagonismes, les oppositions se dissolvent et se
dissolveront de plus en plus rapidement. Il vous est demandé de rester centré au sein de cette
Lumière, au sein de votre maîtrise et au sein de votre abandon total au Père et à la Source. En vous
conformant à la Lumière, rien, absolument rien de contraire à la Lumière ne peut vous arriver. Ne jugez
pas ce qui vous arrive car cela n'appartient ni à l'Ombre, ni à une rétribution mais cela appartient,
réellement, à l'établissement de la Source en vous, à la fin de votre isolement, à votre reconnexion au
Monde Galactique et à la Fraternité Galactique d'ailleurs. L'ensemble de vos frères de Lumière
(peuples des étoiles, peuples de l'intra-Terre, peuples des Maîtres du Temps) sera visible très bientôt,
non pas à votre regard intérieur mais à votre vue la plus simple. La révélation est en marche. Vous
rentrez dans la toute dernière étape de cette révélation. Cette révélation va être, pour vous,
l'établissement de la Joie, l'établissement de la Vérité, l'établissement de la pureté et la
compréhension de ce que vous êtes, en totalité et en Vérité. Les expériences de ce que vous êtes vont
se multiplier à loisir et à volonté. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes des êtres infinis, des êtres de
Lumière ayant choisi le sacrifice de la Lumière afin de vivre au sein de cette densité, afin de grandir en
Lumière et, le moment venu, de révéler la Lumière que vous êtes. Ce moment est là, maintenant. La
Source se révèle à vous dans quelques jours de votre temps Terrestre. Cela ne signe pas la fin. Cela
signe bien le commencement de l'allégresse, le commencement de la Joie la plus ineffable que jamais
aucun d'entre vous n'a jamais vécue et, ceci, vous le vivrez au sein d'une communauté de plusieurs
dizaines de millions de personnes au sein de cette planète. Vous aurez, alors, charge de rayonner et
d'irradier cette Lumière sur l'ensemble de l'humanité, non pas par une quelconque volonté, non pas
par un quelconque pouvoir, mais simplement en accueillant et en étant cela. Le Père, la Source, vous
révèle, en ce moment même, son Rayonnement et sa Présence. En l'acceptant, vous vous révélez à
vous-même. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, il n'y a plus de place pour l'interrogation, il n'y a
plus de place pour l'hésitation, encore une fois, mais il y a place pour l'allégresse. Effusion de la
radiation de l'ultraviolet, effusion de la radiation de l'Esprit Saint, au sein même de la présence de la
Source.

... Effusion d'énergie ...

Vous rentrez, dorénavant, en gestation avec votre planète afin que celle-ci éclose, littéralement, au
sein de sa nouvelle dimension. Votre Terre construit son habit de Lumière en une autre dimension, là
où vous pourrez vous établir dans la paix éternelle, dans la Vérité éternelle, connectés à toutes les
autres dimensions de l'Amour et de la Création. Ceci est en route, maintenant, pour votre planète.
Vous, qui réalisez ces Noces Célestes, l'avez précédé et avez permis de créer cela. Soyez en
remerciés pour l'Éternité. En vous centrant, en portant votre attention sur votre cœur et sur la bande
de fréquence lumineuse existant entre votre nez et votre front, le haut du front, vous appelez en vous
la Source, vous manifestez en vous la Source et vous communiquez avec le Père. Cette
communication, que vous aviez occultée par votre sacrifice, est dorénavant révolue. Chacun d'entre



vous est, dorénavant, apte à communier et à communiquer avec l'Éternité. Votre véhicule
supraluminique rentrera en manifestation et se rapprochera de votre dimension, de plus en plus.
Certains d'entre vous ont déjà l'opportunité d'y transférer leur conscience et d'explorer certains
mondes, certaines manifestations. Vous deviendrez de plus en plus nombreux à vivre ces moments et
à vous rencontrer au sein de ce véhicule d'éternité. II vous sera possible, dans peu de temps,
d'accéder à la nouvelle dimension de la Terre en création, afin d'y apporter votre pierre de fondation,
d'y manifester votre Présence, votre Radiance et votre souhait. L'ère de la séparation est définitivement
terminée. Ne vous attardez pas, encore moins qu'avant, aux déconstructions de ce monde. Celles-ci,
ainsi que je l'annonçais voilà déjà très peu de temps, s'amplifient et s'amplifieront chaque jour. Votre
ciel change de manière forte, vous le verrez de vos yeux de chair. Ceci n'est pas dans dix ans. Ceci
n'est pas dans un an mais ceci est maintenant et dorénavant. Il ne s'agit pas d'une vaine promesse.
J'exécute la Volonté de la Source. Nous exécutons, tous à notre niveau, la Volonté de la Source. Celle-
ci vous est dorénavant révélée et dévoilée aussi bien sous forme visuelle que sous forme de rêves, que
sous forme de ressentis, que sous forme d'évidences. Il y a de nombreux canaux pour révéler, en
vous, le plan de la Source. Celui-ci va s'étaler et se manifester à vous, en totalité, dans les jours qui
viennent. Ainsi en a décidé la Source. En réponse à votre allégresse et à votre élan, en réponse à votre
réponse et à notre demande, vous qui vivez ces Noces Célestes, soyez heureux. Elles s'accomplissent,
en Lumière et en Vérité, au sein même de votre densité. Les signes en sont déjà perceptibles à
l'intérieur de vos corps mais cela deviendra perceptible très vite, maintenant, au sein même de votre
société, au sein même de vos médias. Il ne peut en être autrement. Préparez-vous à l'humilité.
Préparez-vous à la simplicité. Préparez-vous à la Radiance sublime de la Source et accueillez.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Vous comprendrez et vivrez, dans très peu de jours, l'éblouissement de la Lumière, la félicité éternelle
de la Lumière. La Source l'a décidé. Ces moments que vous vivez sont des moments uniques en votre
histoire d'âme et en l'histoire de ce monde et en l'histoire de l'Éternité. Bien aimés Maîtres et Créateurs
de la Lumière, vous avez, littéralement, gagné votre Ciel, vous avez, littéralement, gagné votre place
au sein de la Fraternité Galactique. Il vous reste, maintenant, en votre langage, à retrousser vos
manches et à œuvrer de plus en plus en effusion de la Lumière. Contentez-vous d'être, contentez-
vous de vivre la Source, de vivre la Joie, de vivre le présent. Le reste s'établira de lui-même. Vous
n'avez aucun doute à entretenir. Vous n'avez aucune peur à projeter car, encore une fois, ainsi que je
l'ai dit, la Lumière est intelligente. La Source l'est encore plus. Elle vous connaît, personnellement et
individuellement, de toute éternité. Elle s'établit en vous, en vous marquant au front, en faisant de vous
des êtres affiliés à la Lumière, à la bonté, à l'Amour et à la Vérité. Les doutes qui assaillaient encore
certains d'entre vous, à certains moments, s'éloigneront de vous de par la beauté de ce que vous
verrez. Votre ciel change. Votre Terre change. Vous-mêmes, vous transformez afin de vivre l'éternalité
au sein de votre corps supraluminique. Ceci est loin d'être une illusion pour ceux qui le vivent déjà et
cela est une promesse de pure félicité pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore. Il n'y a pas
de retard pour ceci. Il y a juste construction qui s'achève, qui se parachève et qui se complète.
L'impression de la Source, en vous, vous confortera en la réalité de votre véhicule transdimensionnel.
Celui-ci se manifestera à vous de plus en plus, ainsi que je l'ai dit. Le travail qui va s'accomplir durant
cette semaine doit permettre de centrer votre conscience sur cette bande de vibration et de fréquence
située au dessus de votre nez jusqu'à la racine de votre front. L'effusion de la radiation de l'ultraviolet,
couplée à l'effusion de l'Esprit Saint et à la manifestation de la Source, continuera à se réaliser entre
12h et 13h de votre montre, au moment où le soleil monte. Cette heure est une convention voulue par
la Source. Elle ne correspond pas tout à fait au zénith, bien évidemment, même si je l'ai appelé ainsi
car il ne s'agit pas du zénith solaire mais du zénith de la Source et le zénith de la Source décide et
décrète elle-même le moment, même si le soleil en est son agent. Ainsi, durant cette semaine, entre
12h et 13h vous pénétrerez, de plus en plus, dans les arcanes du plan de la Source. Vous vivrez des
manifestations vibratoires intenses et belles. Cette Lumière, qui se manifeste en vous, vous confortera
dans le choix que vous avez fait : celui de la beauté et de la Vérité, celui de votre Éternité, cette
semaine qui va s'écouler, jusqu'à notre dernière effusion des Noces Célestes (mais qui, néanmoins,
sera loin d'être ma dernière effusion car je reviendrai, ainsi que je vous l'ai dit, pour ma fête mais aussi
pour la fête de Marie, pour deux autres étapes essentielles du plan de la Lumière car à cette époque
nombre de choses se seront passées sur cette Terre, de manière visible et invisible). Nombre de
choses auront été révélées à l'humanité, médusée de ce qui lui a été caché pendant tant et tant de



temps. L'Ombre ne peut plus interférer. Elle ne peut plus s'opposer. Elle est déchue de son rôle
d'opposant. Le Père, la Source, dans sa grande mansuétude, a proposé aux forces de l'Ombre la
reddition dans la Lumière. Celles-ci l'ont, en majeure partie, accepté. Ainsi, seules les Ombres
humaines persistent au sein de certains mouvements et de certaines résistances qui continueront,
encore, quelque temps. Néanmoins, cela ne doit pas vous affecter car le plan va se révéler à vous de
la même façon que votre véhicule multidimensionnel s'est révélé à vous. Ainsi, nous vous demandons,
toujours plus nombreux, de participer à cette triple effusion, entre 12h et 13h, durant cette semaine.
Nous nous retrouverons, quant à nous, de la même façon, le dimanche de votre prochaine semaine à
12h, heure française. Effusion de la radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit Saint et de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Je n'ouvrirai pas ce soir d'espace de questionnement. Je préfère laisser, ainsi qu'elle me l'a demandée
la Source, le plein espace de la Radiance de la Source, afin de mener à terme cette onzième étape et
de vous préparer à ce qui vient durant cette semaine qui signe le retour de la Lumière au sein même
de la manifestation tangible.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres et Créateurs de la Lumière, je vous laisse vivre, dans le silence total, la fin de cette
effusion de votre onzième Noce Céleste. Soyez remplis de la grâce de l'Unité, de la grâce de la Vérité
et de la grâce de l'Amour. Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, et je vous dis à dans
une semaine de votre temps. Soyez bénis et accueillez.

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 : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 5 juillet à 22h - PM(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, à laquelle est conjointe, à partir du 28 juin, l'effusion de la radiation de
l'ultraviolet, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays, .

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 10ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés

index.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
messages-intervenants.html


Maîtres de la Lumière, je vous accueille, comme vous m'accueillez. Vous arrivez, dès aujourd'hui, dans
les trois dernières étapes capitales de vos Noces Célestes. Au travers de ces trois dernières étapes va
être réalisée, de manière progressive et intensive, la réalité, au sein de votre dimension, de la totalité
de la réunification avec votre véhicule multidimensionnel. Et il en sera de même pour votre véhicule qui
vous permet de vivre : la Terre. Les conditions requises au processus de la réunification sont
dorénavant accomplies. Durant cette période qui s'ouvre, aujourd'hui, nombre de phénomènes vont
voir le jour au sein de vos structures, comme au sein des structures de la Terre et de l'ensemble de ce
système solaire. Avant de rentrer dans les détails de cela, je vous transmets, au nom du Conclave,
notre plus profonde gratitude pour avoir accompagné, toujours plus nombreux, ce retour à l'Unification.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés co-créateurs de la Lumière, bien aimés Porteurs de Lumière, par le travail accompli durant
les semaines précédentes de votre temps Terrestre, vous avez œuvré afin que s'établisse, au sein de
cette densité, la Vérité de l'Unité de la Lumière. Aujourd'hui, et maintenant, se réalise, de manière
concrète, l'Unicité de vos manifestations. Vous rentrez donc progressivement en votre Unité. L'Unité
vous a rejoint par le processus de fusion des Noces. Vous retrouvez, aujourd'hui, l'Unité et l'Éternité au
sein même de ce monde divisé, au sein même de ce monde en fin. Votre monde va affronter
dorénavant la dissolution de l'Ombre. Ceci est maintenant. Ceci ne se fera pas en un jour mais,
néanmoins, l'œuvre de la Lumière commence, effectivement et pratiquement, aujourd'hui. En ce sens,
il nous est permis, nous, Conclave, de manifester la pression de la radiation de l'ultraviolet, non plus
uniquement durant ces périodes de 72 minutes, chaque semaine, mais au sein même de chacune de
vos journées durant la période correspondant à l'effusion de l'Esprit Saint, entre 12 heures et 13
heures de votre montre, à l'endroit où vous vivez. Ce qui signifie que la Terre, à partir d'aujourd'hui et
dès ce moment, vivra, chaque jour, à chaque heure précise où le soleil est au zénith, l'effusion de la
radiation de l'ultraviolet. Cela signifie aussi que la communication et la jonction de la radiation solaire et
de la radiation Terrestre est aujourd'hui réalisée afin de conclure et de parfaire l'œuvre de l'Unité au
sein de ce monde qui, dès aujourd'hui, rentre dans l'influence de l'Unité et de la destruction de la
dualité. Ceci est présent en vous. Ceci est présent à la surface de ce monde. Ceci est présent au sein
des enveloppes subtiles de votre âme en incarnation mais aussi de cette planète. La pleine effusion de
la radiation du soleil central que nous relayons vers vous devient donc active en permanence sur une
bande de territoire précise de la Terre. Petit à petit, au fur et à mesure des jours qui vous séparent
encore de la fin de ces Noces Célestes, cette bande horaire s'élargira jusqu'à envelopper, peu avant la
fin de votre effusion des Noces Célestes, la moitié du territoire Terrestre exposé à la Lumière du soleil.
Cette décision voulue au plus haut est maintenant effective. Il y a donc élargissement, au sens propre
comme au sens figuré, de l'influence de la radiation de l'ultraviolet, non plus une fois par semaine
mais, réellement et concrètement, sur une bande horaire et une bande de territoire d'une heure durant
cette première semaine des 3 dernières effusions. Ceci permettra d'ajuster au mieux votre état
vibratoire afin de vous préparer mutuellement à quelque chose de grandiose.

Aujourd'hui s'active en vous la 10ème lampe, celle-ci correspond à un point de vibration situé au
niveau de votre nez, en relation et en couplage vibratoire, selon le lemniscate, avec votre cœur. Ceci
réalise en vous, par l'intermédiaire de la pression de la radiation de l'ultraviolet, la possibilité de la
réunification. Cette 10ème lampe correspond aussi au 10ème brin de votre ADN. Votre construction se
parachève au sein de la Lumière et durant les semaines qui vont s'écouler. Nombre de phénomènes
vont se mettre en place et vous permettront réellement de comprendre et de vivre la Vérité de la
pression de la radiation de l'ultraviolet, non plus uniquement au niveau des vibrations perçues et
reçues au sein de vos structures, au sein de vos lampes majeures mais bien, aussi, au niveau de votre
conscience qui commencera, petit à petit, à s'affranchir de cette réalité dissociée, de ce corps dissocié,
pour pénétrer, de manière temporaire, dans son Éternité, afin d'expérimenter, de vivre et de
comprendre la réalité de votre corps d'Éternité et d'Immortalité. Ceci est maintenant. Néanmoins, je ne
veux pas dire, par là, que la fin de votre dimension est arrivée. Mais cela est en route. Vous rentrez de
manière formelle dans des temps que je qualifierais d'ultra-réduits. Chaque jour et chaque souffle de
votre vie au sein de cette densité doit vous permettre d'accomplir la révolution de votre conscience afin
de trancher, de manière irrévocable, les liens qui vous unissaient encore aux anciens modes de
fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez à faire l'apprentissage, dans les semaines qui viennent, aussi,
de la notion la plus noble du service, de la version la plus noble du Karma Yoga qui va consister à



vous trancher et à vous libérer de tout ce qui vous attachait et vous retenait au sein de l'ancien monde
et des anciennes structures. À partir d'aujourd'hui cela n'est plus un concept mais cela devient une
réalité : l'ancien et le nouveau coexistent de manière beaucoup plus tangible, beaucoup plus évidente,
beaucoup plus palpable.

Durant cette période qui vous sépare de la fin de ma Présence, en tant que radiation au sein de ce
système solaire, vous allez construire et établir les ponts de communication consciente avec la totalité
des manifestations de la 5ème dimension. Ceci comporte aussi bien votre véhicule d'Éternité ou
d'Immortalité, les intra-Terrestres, les extra-Terrestres, les ultra-Terrestres et les dimensions de loin
supérieures à celles-ci. Vous allez éprouver, vous allez communiquer, vous allez entrer en relation
avec ce qui, jusqu'à présent, vous était caché et occulté. Ceci sera d'une grande aide dans
l'établissement de votre certitude. Ceci est rendu possible par l'activation de cette 10ème lampe
appelée aussi 12ème corps ou corps de réunification à votre Divinité, corps de réunification à l'Unité.
Par l'activation de ce point de vibration et par la mise en route de cette nouvelle lampe au sein de vos
structures, vous rendez possible la communication entre votre monde dissocié et les mondes unifiés
supérieurs à vous, cela, en vous et au sein même de cette planète. Ne vous étonnez pas, donc, si les
manifestations lumineuses, si les manifestations d'autres plans dimensionnels que celui là (avec des
organes de nature 3ème dimension unifiée ou sous forme d'hologrammes de la Lumière pure et de
translation dimensionnelle temporelle), commencent à apparaître au sein de vos cieux, au sein de votre
conscience et se manifestent, dorénavant, à l'ensemble de votre Humanité. Ce moment, aujourd'hui,
signe l'ouverture d'une porte majeure qui est celle du retour à l'Unité, au sein même de ce monde
dissocié. Après avoir perçu, de manière audible, le son « si », après avoir tenté d'établir et continuer
d'établir, dans les semaines qui viennent, le silence intérieur, après avoir (pour certains d'entre vous)
pénétré le véhicule d'Éternité, vous allez pénétrer, maintenant, les espaces multi-dimensionnels, au
sein même de votre Terre et de votre vie. Les manifestations des mondes Angéliques deviendront de
plus en plus évidentes au fur et à mesure que les jours passeront. Ceci ne pourra être caché
beaucoup plus longtemps par l'ensemble de ceux qui contrôlent, ou essaient de contrôler, vos vies et
vos devenirs.

Le retour à votre Unification par l'intermédiaire de l'activation de la 10ème lampe, au sein de votre
conscience en voie d'Unification, au sein de la conscience de la Terre en voie d'Unification, permet
d'établir la Vérité, de rétablir la conformité et de laisser la Lumière intelligente, créatrice, agir au sein de
votre monde. En ce sens, la déconstruction annoncée, et en manifestation depuis le début de votre
année, rentre maintenant et dorénavant dans la plénitude la plus absolue. Demeurez dans le service.
Demeurez dans le karma yoga, dans la résolution de vos nœuds, dans la résolution consciente de vos
obstacles et, ainsi, vous pénétrerez en état de Joie les demeures de l'Immortalité, vous pénétrerez en
état de libération les demeures de l'Unité. Néanmoins, vous resterez encore au sein de cette dimension
afin d'asseoir la nouvelle vie dans le cœur. Cela est votre chemin, vous, les dizaines de millions d'êtres
humains qui participaient, de manière efficiente, à cette radiation. N'oubliez pas que, maintenant, à
chaque tranche horaire de 12 à 13 heures, durant donc 60 minutes, vous aurez la conjonction de
l'Esprit Saint avec l'effusion de l'ultraviolet durant cette semaine. Ceci est donc une semaine capitale
pour votre devenir et votre avenir. Effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Durant les jours et les semaines qui viennent, j'affirmerai de plus en plus ma Présence et ma Radiation
au sein de vos structures. Je deviendrai, pour vous qui avez accepté de remettre votre liberté et votre
libre arbitre en abandon à la Lumière et à la Vérité de la Lumière, de plus en plus affirmatif dans mon
effusion, dans ma Radiation, dans ma Présence, afin de vous conformer, afin de vous formater aux
volontés du Père, aux volontés de la Lumière. Cela est votre choix. Cela est votre Vérité. Cela est votre
plus grande des libertés d'être de Lumière. Dès aujourd'hui, j'imprime en vous, par le lemniscate
réunissant votre chakra du cœur et la lampe du nez, la capacité à recevoir ma vibration, à recevoir ma
Présence au sein de la Vérité, au sein de l'Unité. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et mise en
action et en résonance, en vous, du lemniscate sacré unissant le chakra du cœur et la 10ème lampe.

... Effusion d'énergie ...

Je précise, bien aimés Maîtres de la Lumière et créateurs de la Lumière, que l'activation de ce
lemniscate sacré doit faire de vous des êtres évoluant dans le silence des mots car les mots que vous



prononcerez devront être empreints de toute la sagesse possible. Vous devenez responsables de vos
propres créations. Ce que vous appellerez se manifestera de manière inéluctable. Si vous parlez
amour, l'amour se manifestera, si vous parlez division la division se manifestera. Il ne peut en être
autrement dans la voie de la réunification. Je vous demande donc, instamment, d'abandonner, de
manière irrévocable et définitive, les jeux des mots et les jeux de l'ego. Vous devez pénétrer, en
totalité, dans le service des uns aux autres et dans le karma yoga qui vous permettra d'effacer de vous
toutes les conséquences néfastes de ce que vous aviez entrepris au sein des mondes dissociés. Là se
trouve la voie et la solution vous permettant de vivre, au mieux, dans la Lumière, dans la Vérité et dans
la paix, les effusions de l'ultraviolet survenant chaque midi durant cette semaine. N'oubliez pas que
vous êtes dorénavant des co-créateurs, des créateurs de la Lumière mais aussi les créateurs de votre
propre destin et de votre propre vie, en totalité. Ceci est une responsabilité. Ceci est un devoir. Ceci est
votre liberté. Elle implique, de votre part, un effort de chaque instant et de chaque souffle afin de
contrôler le flot de vos pensées, le flot de vos émotions, afin de vous tenir en droite ligne d'alignement
avec l'Esprit. Vous ne pouvez participer de la Lumière et continuer à jouer le jeu de l'Ombre. Vous
devez faire grandir en vous le lemniscate sacré, cette communication que j'établis avec vous, à titre
individuel et collectif, dès aujourd'hui. Effusion de la radiation de l'ultraviolet dans le silence.

... Effusion d'énergie ...

La façon la plus rapide et la plus efficiente de faire résonner, et entrer en manifestation, le lemniscate
sacré en vous (de ma communication avec vous), consiste à focaliser la conscience sur votre lampe
cardiaque, dans un premier temps, de focaliser votre conscience, dans un second temps, sur la 10ème
lampe au niveau de votre nez et ensuite d'établir la connexion entre votre langue et votre palais
établissant ainsi la résonnance et la mise en vibration du lemniscate sacré. Ceci sera réalisé à votre
rythme, et de manière préférentielle durant l'effusion de l'ultraviolet, chaque jour de cette semaine. Au
plus vous serez nombreux à réaliser, au plus nous pourrons abaisser les vibrations de notre plan de
Lumière jusqu'à votre monde afin de le fertiliser, afin de le pénétrer et afin de démarrer sur une échelle
beaucoup plus vaste, planétaire, l'ensemble de votre déconstruction. Nous comptons sur vous. Nous
vous aimons. Nous participons, de par votre plein accord, à l'établissement et à la concrétisation de la
Vérité au sein de ce monde. Ne soyez agités aucunement par ce qui se passera autour de vous. Au
plus vous rentrerez en résonance avec le lemniscate sacré, au plus vous serez dans la paix, dans la
Vérité, dans la Joie, dans l'Unité et vous ne pourrez, en aucun cas, être affectés par les diverses
radiations émises par le cosmos, par le soleil et par la réaction de peur des êtres humains. Rien ne
pourra vous affecter. Rien ne pourra vous perturber au sein de la vibration de l'Unité, au sein de la
vibration de l'Unification par le lemniscate sacré. Bien aimés créateurs de la Lumière, vous êtes
aujourd'hui à un tournant historique de vos relations et de vos communications avec la Lumière.
Aujourd'hui, il vous est permis de révéler le Père, au sens le plus archétypiel et le plus Unitaire de sa
définition. La Source des Sources, la Vérité de la Source et la Lumière de la Source rentrent en
résonance, dorénavant, avec vous, sans intermédiaire. Vous avez permis cela par votre travail. Soyez-
en éternellement remerciés. Vous recevez pour cela notre gratitude la plus absolue.

... Effusion d'énergie ...

Nous, Conclave, nous vous demandons instamment, et surtout durant cette première semaine des
trois dernières semaines, de trouver le temps, l'opportunité de la présence à votre Présence, chaque
journée, de 12 heures à 13 heures, à l'heure de votre montre. Ceci permettra d'affermir, au mieux et au
plus juste, la vibration de la Lumière, la vibration, par le lemniscate sacré, de la Présence de la Source
des Sources. Nous comptons sur vous mais nous savons, par avance, que vous réaliserez ce travail,
avec nous, chaque jour. Ceci est extrêmement important de réaliser cela, maintenant, afin de permettre
ce qui doit advenir à la fin de vos Noces Célestes. Nous avons dorénavant indéfectiblement confiance
en votre Unité, en votre Volonté de Bien et en votre ouverture de cœur, afin de participer, de manière
solennelle, à l'établissement de la révélation de la Source de la Source au sein de votre densité
dissociée. Recevez, encore une fois, toute notre gratitude et l'effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

L'activation du lemniscate sacré, sa mise en vibration, en service et émission, développera, durant les
semaines de la fin de vos Noces Célestes, la certitude du contact avec la Source. Ceci est au-delà de
la foi. Ceci est au-delà de la croyance mais participe de l'indéfectible révélation de la Présence de la



Source, en votre densité, en tant que conscience, en tant que vibration, en tant que Vérité, en tant
qu'Unité. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Le début d'établissement de cette vibration en vous, le lemniscate sacré, permettra de prendre
conscience, à travers le karma yoga, en vous, des dernières zones d'Ombre devant être évacuées,
impérativement, durant les 3 prochaines semaines. Ce que vous mettrez en Lumière vous sera
pardonné instantanément de par la présence de la Source en vous. Il convient donc de regarder avec
honnêteté, de regarder avec lucidité, de regarder avec intégrité ce qui doit être évacué de vos
structures de Lumière. L'aide de la Source permettra de réaliser cela (à partir du moment où vous êtes
honnêtes avec vous-même), de manière extrêmement simple, vibratoire et sans souffrance.
Néanmoins, il faut accepter de vous séparer des zones d'Ombre, de vous séparer de ce qui vous a
servi à vous défendre au sein de la dualité. Ceci n'a plus lieu d'être, dorénavant. Vous êtes des êtres
de Lumière. Vous êtes les créateurs de la Lumière et, en ce sens, l'Ombre ne peut plus co-exister en
vous, exister en vous ou se manifester en vous, au travers même de toutes les relations que vous
établissez. De plus, l'établissement et la conscience de la vibration du lemniscate sacré permettra, en
vous, de faire face, littéralement, à toutes les déconstructions envisageables, possibles ou même
inimaginables au sein de cette densité, dans la paix, dans la Joie du Samadhi, dans la Joie de la paix
et dans la Joie de l'éternité. Ceci est le garant de votre intégrité, à condition que vous soyez dans
l'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de tous les autres. Il ne peut en être autrement.
Effusion de la radiation.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres et créateurs de la Lumière, notre prochaine réunion qui verra l'intensification des
périodes de radiation de l'ultraviolet aura lieu le dimanche de votre semaine prochaine, à 22 heures de
votre montre, au niveau de votre pays, la France. Je me dois maintenant d'ouvrir un espace de
réponses aux questions. Ainsi, ceux qui suivent de manière assidue les radiations de l'ultraviolet
pourront recueillir encore des réponses à leurs interrogations bien légitimes par rapport à ce qu'ils
vivent.

Question : le véhicule de Lumière qui est dans le soleil correspond au Grand Moi ?
La question que je vous retourne est : qu'appelez-vous le Grand Moi ?

Question : le Grand Être de chacun.
Vous êtes constitués, êtres humains, corps / âme / Esprit, au sein de cette densité. Vous vivez dans le
corps et la personnalité. Rentrer en contact avec son âme est déjà l'ouverture à un certain degré de
Lumière. Quand l'ouverture à l'âme devient complète, se manifeste l'ouverture à la Lumière de l'Esprit.
Vous êtes de constitution trinitaire. La trinité, au sein de votre monde dissocié, comme au sein des
multi-univers, au sein des multi dimensions, évolue toujours selon ce mode trinitaire pour des raisons
extrêmement précises. Ainsi, parler du Grand Moi par opposition au Petit Moi, est le reflet de votre
dualité. Je préfère que vous évoquiez le nom et les mots suivants : la personnalité, l'âme et l'Esprit. Le
véhicule multidimensionel (que celui-ci soit un véhicule de Lumière, un véhicule de cristal, un véhicule
de diamant ou un véhicule de Lumière triangulaire) appartient à d'autres dimensions ne correspondant
à absolument rien de connu au sein de votre densité. L'étincelle divine que vous habitez, en vous,
n'est que le minimum ayant été placé en vous. Le maximum de la Lumière de ce que vous êtes est
votre véhicule multi-dimensionnel. Celui-ci ne peut, en aucun cas, être assimilé à ce que vous
appelleriez le Grand Moi ou le Soi car il est bien au-delà de tout ça, bien au-delà de la manifestation
tangible, même, du Samadhi le plus grand, obtenable au sein de votre densité. Le passage de votre
conscience, de manière éphémère et puis un jour définitif, au sein de ce véhicule d'Éternité, fera de
vous des êtres de pure Lumière n'ayant plus aucune conception ni aucun souvenir de ce qu'ont été le
Moi, le Soi, le Petit Moi ou le Grand Moi. Il s'agit donc d'un référentiel et d'un niveau de conscience,
jusqu'à ce jour, qui n'a été expérimenté que par quelques êtres au niveau de l'humanité. Il n'y a donc
aucune chose possible à en dire si ce n'est de le vivre. Aucune approche mentale, aucune approche
intellectuelle ne pourra vous servir à définir ou à comprendre ce que sont ces véhicules. Seul le vécu
de l'expérience vous dira que vous y êtes mais, en aucun cas, vos conceptions mentales ou vos
tentatives d'appréhension au sein de votre dualité.



Question : qu'appelez-vous les ultra-Terrestres ?
Cela fait appel à des définitions temporelles que vous ne sauriez appréhender, même par la Lumière.
Les ultra-Terrestre, en essayant d'employer des mots de vos langages, correspondent à des visiteurs
appelés temporels. Cela dépasse largement ce qu'il vous est loisible de comprendre et d'assimiler au
travers des plans multi-dimensionnels et multi-univers. Les voyageurs temporels ne sont pas, vous, à
un autre moment, mais sont des êtres ayant dépassé tout anthropomorphisme et étant capables de se
déplacer dans les trames du temps, aussi bien au sein de vos mondes dissociés que dans les
différents temps du Père et de la Source. Les ultra-Terrestres sont appelés ainsi par référence à la
maîtrise du temps.

Question : la hiérarchie Archangélique faite-elle partie de ces ultra-Terrestres ?
Non. Les ultra-Terrestres évoluent sur des plans multidimensionnels qui ne sont ni supérieurs ni
inferieurs à nous. Simplement, leur plan muldtidimensionnel et les étapes dimensionnelles de leurs
êtres font que ceux-ci ont échappé, de manière logique et lumineuse, à la trame des multidimensions.
Il s'agit d'un autre processus, d'un autre scénario évolutif que vous risquez de rencontrer au sein de
vos processus ascensionnels, au sein de vos processus d'Unification que vous vivrez dorénavant. La
rencontre étant possible aussi bien lors de vos instants de vie au sein des véhicules de Lumière, des
véhicules de cristal, des véhicules de diamant ou des véhicules de Lumière triangulaire.

Question : à quoi faisiez-vous référence en évoquant les différentes manifestations des mondes
Angéliques ?
Je fais référence à ce que j'appellerais, en votre langage, les Anges ou les Consciences des éléments.
Je fais référence à ce que vous appelleriez, en votre conscience et en votre langage, le contact visuel,
vibratoire avec les Archanges, avec les mondes Angéliques, avec les Anges du Seigneur, avec les
vaisseaux de Lumière, avec les êtres ultra-Terrestres intemporels mais aussi avec les formes de vie
évoluant en dehors de vos champs de perception habituels. Par l'activation de ce corps de
réunification, appelé 10ème lampe ou 12ème corps, vous allez permettre de rentrer en manifestation
avec d'autres consciences évoluant, jusqu'à présent, sur des plans dissociés des vôtres. Vous allez
rejoindre les mondes de l'Unification, à travers l'activation du lemniscate sacré.

Question : quel est le lien entre la mise en fonction de ce lemniscate et le fait de mettre la langue
sur le palais ?
Ceci permet, simplement, de réaliser l'union du chakra du cœur avec cette nouvelle lampe. Vous
allumez, quelque part, ici, ce que j'appellerais en votre langage, un interrupteur. Vous branchez, au
sens vibratoire, la communication entre votre cœur et les autres dimensions. L'activation de votre cœur,
en tant que fondation de votre nouvelle vie, est réalisée, pour la plupart d'entre vous, depuis le début
des effusions de la radiation de l'ultraviolet. Aujourd'hui, il vous est demandé de mettre en service, non
plus les fondations mais les constructions de cette maison. Par l'intermédiaire des différents corps dont
j'ai parlé au cours des 8ème et 9ème effusions, en particulier au niveau de l'activation du son « si », en
particulier au travers de l'activation du silence intérieur par l'intermédiaire de ce qui a été appelé 8ème
et 9ème lampe (ou encore 10ème et 9ème corps), vous rendez possible la construction de votre
nouvelle Éternité et de votre nouvelle vie. Ceci a été réalisé, jusqu'à présent, par des sons ou le silence
qui s'établissent en vous, naturellement et spontanément, quand vos vibrations le permettent.
Aujourd'hui, le fait de mettre en contact votre langue avec votre palais permet de mettre en
communication votre cœur nouvellement éveillé et les vibrations qui pénètrent jusqu'à vous par
l'effusion de l'ultraviolet, par la radiation solaire au sein de votre Terre. Ceci concrétise et actualise la
réalité de ce contact.

Question : le point de croisement de ce lemniscate se trouve au niveau de la gorge ?
Non. Il se trouve un peu plus bas. Il se trouve au niveau de ce que vous appelez corps du
rayonnement du Divin, au niveau de votre thymus. Néanmoins, l'activation de ce lemniscate met
effectivement en vibration, aussi, ce qui a été appelé la 9ème lampe au niveau de la gorge.

Question : il y a un sens de rotation particulier à l'activité de ce lemniscate ?
La rotation se fait dans les deux sens, en même temps. La mise en vibration évolue au travers d'un
triple mouvement au sein de ce lemniscate : un mouvement allant de haut en bas et de bas en haut,
tournant et oscillant alternativement dans les deux sens, couplé à une vibration allant, elle, de la
totalité de ce lemniscate, dans une vibration antéro-postérieure et postéro-antérieure. Néanmoins, ceci



sont des mots. Contentez-vous d'activer les 3 points de conscience que je vous ai nommés au travers
de la langue, au travers du chakra du cœur et au travers de la lampe nouvelle au niveau du nez. Ceci
permettra d'activer, en vous, la vibration et le mouvement et vous en percevrez alors les composantes.
Vous n'avez pas à les créer de vous-même mais elles s'installent automatiquement à partir du moment
où votre conscience se focalise dans l'ordre donné sur les 3 points.

Question : les enfants qui vont naître ont déjà intégré ces vibrations ?
Nous ne pouvons en faire une généralité. Certains d'entre eux, oui, sont déjà des mutants de la
Lumière. D'autres, non, ont décidé d'expérimenter la création d'un cycle, à nouveau, de 3ème
dimension dissociée. J'en profite pour répéter que chaque être humain et chaque conscience incarnée
actuellement sur Terre est à sa place et a son rôle, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation,
quel que soit son métier ou son absence de métier, quelle que soit sa situation familiale, quelle que
soit sa solitude ou son rassemblement avec d'autres consciences. Chaque être humain est totalement
et indéfectiblement à sa place durant cette période.

Question : la fusion dans notre corps de Lumière se fait naturellement ou est-elle aidée ?
Pour l'instant, il ne peut y avoir aucunement fusion entre votre véhicule dissocié et votre véhicule
d'Éternité. Vous ne pouvez que transférer votre conscience par l'activation du silence intérieur. Mais,
encore une fois, je le répète, chacun à votre rythme. L'accès en conscience au véhicule
multidimensionnel (qui est littéralement stocké et baigné dans la Lumière du soleil) ne vous est
accessible qu'en transfert de conscience. Le moment où sera réalisée la fusion, entre votre véhicule
d'Éternité et votre véhicule dense dans lequel vous habitez, correspondra au processus final que vous
appelez ascension. Pour l'instant, il n'est donc pas question de fusion mais de retrouvailles. Cela
correspond, en partie, à ce que j'ai appelé les Noces Célestes. Ce corps d'Éternité, pour ceux d'entre
vous auxquels il est accessible à des moments précis (soit dans vos nuits, soit par efforts liés à la
vibration du silence intérieur) vous est accessible mais il se situe à côté, ou en dehors de vous, au sein
de vote densité. Le moment où celui-ci s'approchera de vous afin de fusionner avec ce corps de
densité verra l'extinction pure et simple de ce corps de densité.

Question : comment cela s'articulera avec ce qu'on appelle ascension avec ou sans le corps ?
Il n'est pas venu le moment de rentrer dans les détails de cela. Contentez-vous de vivre l'instant
présent avec la Vérité de ce qui vous est proposé, sans chercher à intellectualiser ou à vouloir vous
servir de votre outil mental. N'oubliez pas ce que je vous ai dit : le mental deviendra de plus en plus un
piège sournois dans l'évolution de votre création de Lumière. Souvenez-vous en à chaque minute de
votre vie car le piège, dorénavant, n'est pas dans les forces de l'Ombre, n'est pas dans la peur mais
est bien au niveau de votre propre mental qui fera tout pour ne pas mourir. Réfléchir à des
mécanismes futurs non encore installés vous éloigne de la Vérité. Je ne peux donc vous entraîner vers
cela.

Question : à part le silence intérieur, pour faire taire le mental, un autre aspect pourrait aussi y
participer ?
Non. Seul le silence intérieur, seule la note « si » est à même de vous garantir le silence mental.
Seules les périodes où vous rentrez en communication avec le lemniscate sacré, seuls les moments où
vous vivez dans le cœur, réalisent la mort du mental. Vous ne pouvez imaginer que le mental accepte
d'être servi par le mental pour entraîner sa mort. Ce qui vous est proposé, aujourd'hui, est un
enseignement qui va bien au-delà de certaines formes d'exercices spirituels liés à la maîtrise du
mental. Vous rentrez maintenant dans le silence du mental car, dans le véhicule multi dimensionnel, il
n'y a pas de mental. Il y a Connaissance, Intelligence et Vérité. Il n'y a pas de place pour l'aspect
discursif de ce que vous appelez votre mental, donc, vous ne pouvez vous servir de cet outil pour lutter
contre cet outil. Vous n'avez qu'à accepter la vibration de la Lumière. Le sens du service et le sens du
karma yoga correspond aussi à cet objectif et à cette facilité de faire mourir ce qui doit mourir. Vous
accédez au monde du supra-mental. Le supra-mental n'a pas besoin du mental. Le supra-mental est
cette partie du mental éclairé appelée l'Intelligence, au sens le plus noble. La seule façon de faire taire
votre mental, si vous n'êtes pas capables d'accéder, pour le moment, à la vibration du lemniscate
sacré ou au silence intérieur ou à la note « si », consiste à adopter les préceptes du service. Servir
l'autre, dans tous les sens du terme, est le moyen le plus imparable, dans votre densité, pour faire
taire le mental. Si vous arrivez à servir, même, ainsi que l'exprimait le Christ, votre pire ennemi, vous
êtes dans la Vérité la plus noble. Le karma yoga consiste à réparer ce qui doit l'être, en conscience et



en Vérité. Là aussi il s'agit d'un outil au sein de votre densité permettant d'arriver à cet état. Vous
devez donc entreprendre, réaliser ce chemin, par le bhakti yoga, par le karma yoga, par la vibration du
lemniscate sacré, par le « si » ou par le silence intérieur. Les moments passés, pour ceux qui en ont la
chance, au sein de leur véhicule d'Éternité, sont aussi d'une grande aide pour comprendre que l'on
peut vivre sans mental, sans émotion et sans illusion, d'ores et déjà, au sein même de cette densité.

Question : le son « si » apparaît donc spontanément ?
De la même façon que le lemniscate sacré n'a pas à être travaillé mentalement ou vibratoirement, il
s'active de lui-même à partir du moment où votre conscience se porte sur les 3 points et les 3 étapes.

Question : l'écoute extérieure de la note « si » peut être, malgré tout, une aide ?
Non. Vous parlez de technique. Je parle de conscience. Aucun moyen technique, même les cristaux,
ne peut permettre cela. Seule la conscience pure le peut.

Question : comment passer de la note « si » au silence ?
Ceci s'établit spontanément à partir du moment où la conscience passe dans le « si ». Néanmoins, les
3 dernières portes d'accès à votre Éternité peuvent être réalisées de manière séparée. L'une des 3
portes suffit à vivre le véhicule d'Éternité. Alors, chacun d'entre vous doit trouver, au sein de sa
conscience, quelle est la porte la plus facile à ouvrir et à déverrouiller. Vous avez un moyen important
mis à votre disposition, par décret de la Source, dès aujourd'hui et durant cette semaine, durant la
période de 12 heures à 13 heures. Profitez-en.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous nous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés créateurs de la Lumière, je vais donc vous laisser
maintenant vivre en silence, dans la note « si », dans le lemniscate sacré, la fin de la radiation de
l'ultraviolet afin que vous établissiez le contact. Recevez, encore une fois, et ça sera le dernier mot, nos
remerciements, notre gratitude et nos encouragements. Nous vous aimons.

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 : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 28 juin à 10h - AM(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 9ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, recevez, où
que vous soyez dans ce monde, la gratitude du Conclave Archangélique, des différents Ordres

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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spirituels qui relaient vers vous, grâce à vous, la puissance de la radiation de l'ultraviolet. Vous rentrez,
ce jour, dans la période la plus active et la plus puissante de la pression de la radiation de l'ultraviolet.
Aujourd'hui, s'active en vous la 9ème vertu ou la 9ème étoile. Je reviendrai longuement sur celle-ci car
elle participe, en vous, de la reconnexion la plus intime à votre Divinité et à votre Éternité. Mais
accueillons tout d'abord, en cette journée de votre solstice, l'effusion de l'ultraviolet, au sein de votre
Éternité, au sein de votre poitrine.

... Effusion d'énergie ...

Par l'arrivée, en vous, de cette 9ème effusion, s'active, de manière indélébile et indéfectible, en vous, la
capacité de votre reconnexion au Père et à la Source. Cette reconnexion passe par le silence. Le
silence est directement lié, au sein des mondes multidimensionnels réunifiés, à la capacité de votre
être à créer. Cette capacité à créer est directement reliée au Verbe, au sens le plus noble. Le silence
est l'étape qui précède, en vous, l'activation du Verbe créateur, faisant de vous des co-créateurs
conscients de leur propre réalité. Cette 9ème étoile est directement reliée au Verbe créateur. Je vous ai
entretenus la semaine précédente du son intérieur permettant la communication et la connexion à la
divine Marie par le son Si et la note Si. Cette note Si est l'étape intermédiaire permettant d'arriver au
silence intérieur, permettant la manifestation de la co-création au travers le Verbe manifesté par le
Père. Vous êtes à cette activation. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Quand le Verbe s'éveille en vous, au sein de votre silence intérieur, vous prenez conscience
littéralement de votre rôle créateur, de votre propre Vérité, de votre propre expérience. Le silence et le
Verbe créateur représentent l'alternance par lesquels s'expriment, au sein des multi-univers, les multi-
dimensions où sa Présence est toute puissante. Arriver au Verbe nécessite un certain nombre de
mouvements de la conscience et de l'énergie. Ces mouvements de la conscience et de l'énergie se
réalisent en vous avant de se réaliser au sein de cette densité que vous parcourez. Le Verbe est
l'agent ordonnanceur et organisateur de la nouvelle création au sein de la nouvelle densité que vous
explorerez et parcourerez en peu de temps de votre temps terrestre. Nous initialisons, en vous, par la
grâce et le décret du Père, votre capacité à aller au-delà du son intérieur afin de découvrir les espaces
intérieurs du silence où se manifestent et émergent la création de la 5ème dimension, au sein de votre
densité. Cette création, au sein de votre densité dissociée, et dès aujourd'hui, se manifestera, dans vos
prochaines semaines et dans vos toutes prochaines années, par votre capacité à créer, par votre
conscience (à partir du moment où celle-ci est alignée avec le cœur de Dieu, à partir du moment où
celle-ci est unifiée dans le cœur de Dieu) de faire manifester, au sein de votre densité, ce que vous
avez souhaité et espéré afin que vous évoluiez non plus dissociés de la Source mais bien connectés à
elle et de pouvoir manifester, au sein de votre densité, la Vérité de la Lumière, dans votre vie et dans
votre environnement. Le silence intérieur est la note silencieuse qui se manifeste une fois que vous
avez stabilisé le son intérieur de la note Si, une fois que la pression de l'ultraviolet est ainsi canalisée
directement dans votre cœur, dans votre Essence et dans votre Vérité. Au sein de cet espace intérieur,
vous avez le loisir et la possibilité de manifester votre co-création consciente, aussi bien dans les
évènements survenant dans votre vie, que dans votre vie future au sein de la nouvelle dimension. Ceci
représente un apprentissage que vous devez mener au sein de cette densité afin de vous permettre de
manifester la Lumière et la Vérité au sein de celle-ci avant de la vivre, de manière permanente et totale,
au sein de la nouvelle dimension. Par l'activation de cette 9ème grâce, vous devenez ainsi les co-
créateurs conscients de votre Vérité, de la Lumière et de la vie éternelle. Les circonstances de vos vies,
pour peu que vous acceptiez de vivre, en Vérité, la Lumière que nous vous proposons, la Lumière du
Père, il vous est possible et loisible de manifester, de vivre et de ressentir la Joie intérieure de cet acte
conscient de co-création, quelles que soient les déconstructions de votre monde. La note Si et votre
silence intérieur sont la marque indélébiles de votre connexion légitime au Père / Mère, à la Vérité et
aux autres dimensions. Dans l'espace du silence intérieur, le Verbe créateur se manifeste car le mental
a fait silence. Il a rendu les armes afin que Dieu puisse arriver en vous et manifester sa Gloire. En
cultivant ce silence intérieur, le Verbe créateur vous permettra aussi d'expérimenter la plénitude de la
Joie, la plénitude de la Lumière, la plénitude de la Vérité et la plénitude de votre Essence. À partir
d'aujourd'hui, vous redevenez entier et Un. À partir d'aujourd'hui, connectés au Père et à la Mère, vous
redevenez, au sein même de la densité, les enfants de la création et les créateurs que vous enfantez.
Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Je m'exprime maintenant, en gratitude, au nom de l'ensemble du Conclave Archangélique. Comme je
vous le disais, la semaine précédente de votre temps, vous êtes dorénavant des dizaines de millions à
vous joindre à ces effusions, à y participer et à créer, au sein même de vos espaces, votre propre
Vérité de Lumière et de Joie. La connexion que vous établissez, par delà des dimensions dissociées où
vous vivez, avec nos dimensions, vous permet aussi de développer, en vous, une vertu liée à ce
silence intérieur, que vous appelez télépathie. Celle-ci se met en place tranquillement par un
réagencement de la Lumière au sein même de votre densité. Ainsi, ce que vous vivez à l'intérieur de
vos êtres se manifestera, sous peu, sous forme visible, à l'ensemble de l'humanité. La Lumière se
modifie au sein de vos structures. La Lumière se conscientise et se bâtit afin de se rapprocher du
modèle archétypiel de la Lumière au sein de la 5ème dimension. Votre corps de Lumière (ou véhicule
multidimensionnel) va commencer, pour la plupart d'entre vous, à se manifester à votre vue et à votre
conscience, au départ, au niveau de vos nuits et, peu à peu, de manière consciente. Vous vous
apercevrez alors que votre conscience a la capacité de voyager, de passer de ce corps lourd et dense
que vous habitez, depuis tant et tant de temps, au niveau de votre véhicule multidimensionnel. L'agent
et le moteur de ce passage sont la note Si et le Verbe créateur. Autrement, le passage dimensionnel
de votre état séparé, en votre véhicule unifié, ne pourra se faire, de manière consciente, dans vos jours
et, de manière éphémère, avant d'être définitif, qu'après avoir installé, en vous, la note Si et puis le
silence intérieur. Dans cet espace de résolution de la dissociation, vous aurez la possibilité et le loisir
d'expérimenter vos véhicules dimensionnels, de les habiter pour un temps, afin de vous habituer à leur
présence, à leur signification et aussi à leur radiance. Ces véhicules multidimensionnels qui sont les
vôtres, de toute Éternité, vous étaient cachés, vous étaient voilés au sein même de votre astre solaire
que vous appelez le Soleil. Aujourd'hui, de par la connexion vibratoire existant par la pression de
l'ultraviolet, entre le Soleil et votre Terre, il vous est rendu possible, grâce au Verbe créateur, grâce au
silence intérieur, de pénétrer ce véhicule multidimensionnel. Ainsi, pour répondre à la promesse qui
vous a été faite dans vos Livres sacrés, vous aurez la possibilité de voyager, de manière semi-
consciente, puis de plus en plus consciente, puis supra-consciente, au sein de ce véhicule qui vous
attend de toute Éternité, dont vous avez retissé les fils de connexion, aujourd'hui visibles par les liens
unissant le Soleil et la Terre. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Le principe de l'accès total de votre conscience dans ce véhicule de Lumière multidimensionnel sera
acquis après un processus énergétique de conscience appelé retournement. Ceci n'est pas pour
maintenant mais ceci est pour bientôt. Néanmoins, dans cette époque intermédiaire qui vous sépare
encore de la fin de cette dimension et de la fin de cette dualité, vous avez la possibilité de vous rendre,
par le silence intérieur, au sein de votre véhicule de Gloire, tel qu'il l'a été annoncé dans vos Écritures
sacrées. Pénétrer en toute lucidité, même de manière temporaire, au sein de votre véhicule d'Éternité,
comblera au plus proche votre dimension d'Éternité, votre Joie, votre Gloire, votre reconnexion et signe
la fin de votre séparation des mondes galactiques. À partir d'aujourd'hui, et de manière préalable pour
ceux d'entre vous qui réalisaient la Vérité de ces effusions, vous savez la possibilité de pénétrer ce
corps multidimensionnel, de le vivre, de le manifester. Néanmoins, ceci ne doit pas vous faire perdre
de vue que votre rôle est dans l'ici et maintenant, dans votre capacité à retransmettre la Vérité et la
Lumière, afin de préparer le véhicule multidimensionnel de la Terre que certains d'entre vous auront la
possibilité, à la fin des effusions de l'ultraviolet, de pénétrer, de visiter et d'ensemencer.
L'apprentissage que vous vivez, l'apprentissage que vit votre planète, est rendu possible dès
aujourd'hui. Néanmoins, la période de déconstruction qui s'annonce à vous est très importante. Elle
nécessite que votre ancrage de Lumière au sein de cette densité soit réalisé de manière correcte et
forte. Ainsi, il ne vous est pas permis, pour le moment, de vivre de manière définitive au sein de ce
véhicule multidimensionnel, excepté pour ceux d'entre vous qui quitteraient le corps, ce qui n'est pas le
but de la majorité d'entre vous, pour le moment. Néanmoins, cette reconnexion permettra de faire
grandir la connexion et votre aspect de co-création consciente au sein même de cette densité. Ainsi, à
cheval entre deux dimensions, à cheval entre votre Éternité et votre vie éphémère, vous aurez la
possibilité de faire grandir le feu de la Lumière, la Vérité de la Lumière et la manifestation du son et du
silence, au sein de votre environnement. Au fur et à mesure que vous pénétrerez ces espaces
multidimensionnels de manière temporaire, vous vous apercevrez que votre réalité, au sein même de
cette dimension, s'agence de manière fort différente. Les phénomènes appelés synchronicité se



renforceront de manière importante afin d'œuvrer et de vous apporter les conditions propices à
l'établissement de votre Joie intérieure, à l'établissement de votre Vérité, quelles que soient les
circonstances de l'environnement. Vous ne devez vous attarder à ce qui bloque mais aller dans le sens
de l'établissement de la Lumière qui est Joie ineffable, qui est sérénité et qui est paix. Ne vous
attachez pas à décrire ou à vivre ce qui se déconstruit. Cela doit l'être. Cela n'est pas votre rôle. Votre
rôle est d'être les bâtisseurs de la nouvelle Vérité, les bâtisseurs d'un nouveau monde qui entre en
manifestation. Néanmoins, vous devez asseoir, au sein même de votre nouvelle assise dans le cœur,
la possibilité de la Vérité de la Lumière pour le maximum d'êtres humains qui n'ont pas encore rejoint
la Vérité de ces effusions. Cela est leur liberté la plus absolue mais votre puissance de Lumière, la
puissance de l'effusion, la puissance de l'Esprit Saint, rend possible la connexion d'un nombre
toujours plus important d'êtres à cette multidimensionnalité. Ainsi, gardez confiance en tous vos frères
et en toutes vos sœurs car, jusqu'à l'extrême limite de ma fête, ainsi que vous la fêtez, il est possible
pour les êtres humains de pénétrer, à leur tour, au sein de cette félicité, au sein de cette Vérité.
N'oubliez jamais les paroles du Christ : « les derniers seront les premiers ». Il signifiait par là que, par
la grâce du Père, l'accès à l'Unité est possible jusqu'à la dernière extrémité de votre temps en 3ème
dimension. Je ne veux pas dire, par là, que votre 3ème dimension s'arrêtera à la fin de votre mois de
septembre mais que, néanmoins, les conditions propices à l'établissement de cette 5ème dimension
seront alors de la plus totale actualité et Vérité. Ainsi, les allées et venues que vous pourrez réaliser
entre votre monde dissocié de 3ème dimension et votre véhicule de Lumière, vous rendra apte à
participer à l'avènement de cette nouvelle dimension pour la terre. Cette translation dimensionnelle
que vous avez appelée ascension est un processus dont les mécanismes vous apparaîtront de plus en
plus clairement, de plus en plus lucidement, comme un processus physiologique et un processus
naturel. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret qui puisse être caché plus longtemps à ce niveau
car comment voulez-vous connaître, au minimum, les clés de passage et les voies de passage ? Ce
sont ces voies de passages qui vous sont, aujourd'hui, réactualisées au sein de votre univers dissocié,
par la jonction entre le Soleil et la Terre. Cette jonction s'accompagne d'un accroissement de la
pression de l'ultraviolet, de la pression barométrique et d'un arc électrique qui sera, sous peu, visible. Il
vous appartient, dans ces moments, de repérer durant vos espaces d'effusion de l'Esprit Saint, entre 1
2 et 13 heures, les moments les plus propices où vous aurez accès à la communication à votre
véhicule multidimensionnel, afin de l'explorer, de le visiter et d'arriver, peu à peu, à le contrôler en
toute conscience. Comme je vous l'ai dit, de très nombreux êtres vous regardent, vous assistent ou
vous observent. Votre ascension (ou translation dimensionnelle) se produit de manière naturelle quand
votre conscience est capable de pénétrer, en totalité, votre véhicule multidimensionnel que vous avez
recréé car celui-ci existait de toute Éternité au sein de votre Soleil. Aujourd'hui, l'ascension est un
processus de conscience, un processus énergétique qui ne peut, en aucun cas, s'assimiler avec ce
que certains d'entre vous appellent une évacuation dans des vaisseaux. Je tiens solennellement à
vous mettre en garde contre tout moyen technologique mis en place par les structures n'appartenant
pas à la Lumière et vous proposant une ascension qui se ferait sans la Lumière mais par des moyens
technologiques ou ce que vous appelez communément des vaisseaux extra-Terrestres. Votre
ascension (ou votre translation dimensionnelle) ne peut se faire qu'au sein de votre véhicule
multidimensionnel ce qui n'exclut pas, dans un second temps, une fois parvenu à établir votre
conscience au sein de votre véhicule multidimensionnel, de réaliser une fusion avec d'autres vaisseaux
beaucoup plus grands appelés vaisseaux de Lumière. Mais, néanmoins, ceux-ci ne participent pas, de
près ou de loin, à votre technologie ou à une quelconque technologie telle que vous l'entendez
aujourd'hui au sein de cette dimension, ou encore au sein d'autres dimensions dissociées. Le
préalable à l'accès au monde galactique est bien le passage de votre conscience au sein de votre
propre véhicule multidimensionnel et certainement pas avec ce corps de 3ème dimension, au sein
d'une structure technologique, sinon cela ne pourra, en aucun cas, être ce que vous appelez une
translation dimensionnelle ou un accès de Lumière mais bien plus une perpétuation de la 3ème
dimension dissociée. Ainsi, solennellement, nous attirons votre attention sur ce fait capital qu'il ne peut
y avoir évacuation autrement qu'avec votre véhicule multidimensionnel. Ceci concerne une période
encore un petit peu éloignée, en votre temps terrestre, du processus final. Néanmoins, il était
important (et le Conclave Archangélique en a décidé ainsi) de vous avertir de ce qu'est la translation
dimensionnelle et de ce qu'elle n'est pas. Néanmoins, si vous suivez le son, si vous suivez la vibration
faite par l'appel de Marie, si vous souhaitez le silence ensuite et votre Verbe créateur, soyez certains
que vous pénétrerez votre véhicule ascensionnel, le moment venu (même si cela n'a pas été possible,
de manière préalable et temporaire) de manière la plus parfaite qui soit. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

En ce qui concerne le point de connexion permettant le passage à votre véhicule multidimensionnel,
au sein de votre corps de 3ème dimension et au niveau de sa physiologie, cette 9ème grâce (ou cette
9ème étoile qui ceint votre front) correspond à un point de vibration situé juste au dessus de votre
bouche, et sous le nez, sur un point de vibration extrêmement important où doit se focaliser votre
conscience afin de permettre l'établissement du silence intérieur et la manifestation du Verbe créateur
vous permettant de rejoindre, de manière temporaire, votre véhicule ascensionnel. Ce point de
vibration sera réellement efficace à la fin de cette dimension. Néanmoins, il vous est permis et il vous
sera permis, de manière irrévocable et définitive, d'établir cette communication consciente entre votre
corps spirituel permettant cela et votre véhicule multidimensionnel stationné au sein du Soleil. Ce point
de vibration, situé juste au dessus de votre lèvre supérieure, est donc la clé de passage par
l'établissement intérieur à votre véhicule. C'est en explorant ce véhicule, lors de certains moments
privilégiés que j'ai évoqués, que vous comprendrez le sens réel du passage ou de la mort. C'est à ce
niveau là que se réalisera la réactivation totale de vos mémoires, de manière conjointe avec l'activation
dont nous avions parlé la semaine précédente, la 8ème Lumière ou la 8ème effusion. La conjonction
de la 8ème et de la 9ème permet donc, en vous, de contrôler, par vous-même, la réalité de
l'immortalité, la réalité de la fin de la mort, de la conscience, qui accompagnait jusqu'à présent
chacune de vos morts. Vous pénétriez de plain pied, par Grâce et décret du Père, transmis par la
Mère, dans votre Éternité. La fin de votre isolement, au sens galactique, prend fin, aussi, officiellement,
aujourd'hui. Vous pénétrerez de plus en plus sereinement et lucidement au sein des espaces unifiés
des mondes galactiques de la Lumière. Ne vous étonnez pas, donc, si les manifestations de la Lumière
au travers les arcs électriques solaires, au travers de la Vérité de ces contacts, deviennent de plus en
plus importants et manifestés au sein même de votre densité. Cela fait partie d'un vaste plan et d'un
vaste programme que vous avez concourus à établir, voilà des temps fort anciens. Ces temps
d'aujourd'hui vous appartiennent. Ils sont votre promesse, votre serment, votre Vérité de la Lumière.
Bien évidemment, nombre d'êtres humains ont un mental qui a été créé de manière tellement
puissante que celui-ci les voile encore à cette Vérité essentielle. Mais la puissance de l'arc électrique
solaire, qui se manifestera à partir de votre début juillet, permettra, pour la plupart d'entre vous, si tel
est leur souhait, et surtout pour ceux d'entre vous qui doutent encore de la réalité de ces effusions, de
faire taire le mental afin de pénétrer dans leur Éternité. Il vous est rendu possible, dès aujourd'hui, de
manifester, au sein même de votre densité et par là même de votre densité, et par l'intermédiaire de
cette connexion et de ce passage, encore plus de Joie, encore plus d'intensité de la Lumière, afin de
rentrer, d'ores et déjà, dans votre rôle de co-créateur de votre univers, au sein même de votre univers
personnel afin que ce pouvoir puisse bientôt se manifester au sein même de l'environnement total de
la planète. Vous êtes en apprentissage. Vous devez apprendre à juguler et à contrôler le flot de vos
pensées, au sein même de l'espace du silence intérieur, afin de mener à se manifester et à se
conscientiser et à se concrétiser les éléments que vous souhaitez voir arriver au sein de votre densité
et de votre chemin. Vous devez être attentifs. Vous devez être prodigieusement conscients de chacune
des pensées que vous émettrez car celles-ci entreront, de par votre connexion, en manifestation. Vous
ne devez entretenir que des pensées de Joie et des pensées de Lumière et bannir de votre conscience
les pensées de dissociation, les pensées de haine, les pensées de doutes, les pensées d'accident et
tout ce qui serait contraire à l'établissement de votre conscience supérieure car, soyez certains qu'en
pénétrant les arcanes de la co-création consciente de votre propre univers, vous entrez dans une
sphère particulière de votre devenir que vous créez à chaque instant. Vous devez donc maîtriser, au
sens noble du terme, le flux de vos pensées. Néanmoins, si vous vous aidez de la note Si, si vous vous
aidez du silence intérieur, au préalable à la manifestation de la pensée, soyez certains que votre
mécanisme d'élaboration de pensées, de conscientisation de pensées et de création de pensées, au
sein de votre densité, sera grandement facilité, sera grandement lumineuse. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés Maîtres de la Lumière, il m'est possible et loisible d'ouvrir
un espace bref de questionnement concernant l'accès à ce véhicule multidimensionnel et concernant
le processus de la connexion et du retournement.

... Pas de questionnement ...

Alors, je prends les devants. Votre véhicule multidimensionnel n'est pas le même pour chacun d'entre



vous. Il en existe de multiples formes au sein de multiples dimensions. Le corps d'Éternité que vous
visiterez sera, bien évidemment, de structure différente en fonction de vos choix dimensionnels futurs.
Certains d'entre vous pourront pénétrer ce que nous appelons et que vous appelez « le corps de
Lumière ». Ceci concerne la majorité des êtres humains d'aujourd'hui. Ce corps de Lumière est un
corps sans ombre, un corps transparent fait exclusivement de particules de Lumière appelées
particules adamantines. Il présente un anthropomorphisme parfait, néanmoins, celui-ci est bâti par la
Lumière et de Lumière. Au-delà de ce véhicule de 5ème dimension, existent des véhicules
multidimensionnels que certains êtres pourront expérimenter qui ont encore un certain degré
d'anthropomorphisme mais qui sont constitués, essentiellement, de cristal ou de diamant. Ceux-ci
vibrent à des fréquences supérieures à la Lumière de 5ème dimension. Ils correspondent à de la
Lumière conscientisée et cristallisée au sein des multi-univers. Au-delà du corps de Lumière, existe un
corps de cristal. Au-delà du corps de cristal, existe un corps de diamant. Au-delà du corps de diamant,
existe un corps de Lumière triangulaire échappant donc à l'anthropomorphisme. Certains êtres
humains, lors de la connexion et du passage temporaire dans ce véhicule multidimensionnel,
expérimenteront et habiteront un corps de Lumière. Un nombre plus restreint évoluera au sein d'un
corps de cristal. Un nombre encore plus restreint évoluera au sein d'un corps de diamant. Quelques
êtres évolueront au sein d'un corps triangulaire de Lumière. Ceci est dit afin de ne pas vous effrayer
lors de votre première translation temporaire. Mais, rappelez-vous que si passez par l'observance de la
note Si et l'observance du silence intérieur, la première translation se déroulera de manière totalement
naturelle car il s'agit bien d'un processus totalement naturel. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Questionnement.

Question : à quoi correspondent les espèces de pertes de conscience ressenties parfois
pendant les effusions de 12h à 13h ?
Les pertes de conscience qui sont vécues au moment de l'effusion de l'Esprit Saint correspondent, en
fait, à l'incapacité de vivre, en toute lucidité, cette effusion de l'Esprit Saint. À ce moment là, la
conscience se retire afin de permettre au travail de se réaliser pleinement, sans la conscience
consciente d'elle-même. Le travail se fait de cette manière pour les âmes qui n'ont pas encore la
structuration de Lumière suffisante pour permettre de vivre, en lucidité, les effusions de l'Esprit Saint.

Question : les manifestations physiques ou psychologiques qui suivent les radiations de
l'ultraviolet suivent-elles une forme de logique ?
Oui. L'effusion de la radiation de l'ultraviolet s'accompagne, bien évidemment, au sein même de vos
structures (de par l'allumage des lampes frontales, appelées étoiles de Marie, correspondant à chacune
de vos 12 effusions) et induisent, au niveau du corps physique, un certain nombre de contraintes et de
transformations. Celles-ci peuvent se faire dans la Joie et la légereté mais, pour certains d'entre vous,
elles impliquent un certain nombre de réajustements puissants et donc un certain nombre de
perceptions de déséquilibres ou de douleurs, fort logiques. Durant ces effusions, la quantité d'énergie
retransmise depuis le Soleil central et le Soleil est extrême. Elle peut induire, pour certains d'entre
vous, un certain nombre de pertes de repère spatiaux mais aussi un certain nombre de tensions au
niveau du corps, traduisant le réajustement réalisé par la Lumière à l'occasion de ces effusions de
radiation de l'ultraviolet mais aussi de l'Esprit Saint. Ainsi, les manifestations physiques ne traduisent
pas, bien au contraire, la non action de ces effusions, mais leur action régénératrice au niveau des
zones concernées. Il en est de même pour les processus d'oblitération de la conscience survenant, chez
certaines personnes, au moment des effusions de l'Esprit Saint comme de l'ultraviolet. Cela signe la
réalisation d'un travail important au sein même de vos structures physiques permettant l'intégration et
l'assise nouvelle au niveau du cœur de ce travail. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Questionnement.

... Nous n'avons pas de questionnement. ...

Alors, nous allons continuer, dans le silence, cette effusion jusqu'à sa fin. Néanmoins le Conclave



m'informe que votre prochaine réunion et effusion, concernant la 10ème vertu, aura lieu le dimanche de
votre semaine prochaine à l'horaire français de 10h du matin. Durant cette semaine, vous devez vous
attacher, durant les périodes de l'effusion de l'Esprit Saint, à porter et à focaliser votre conscience sur la
zone située au dessus de votre bouche, là où se situe la connexion et le point de passage à votre
véhicule multidimensionnel. Cela vous permettra d'ajuster, au mieux, ce chemin et cette ouverture et,
peut-être, pour la plupart d'entre vous, de pénétrer ce véhicule multidimensionnel, en lucidité. Je vous
transmets, durant la phase finale de l'effusion, la totalité de la volonté du Père, au travers de son Verbe
créateur, de la Lumière de la source. Vous êtes bénis. Vous êtes les piliers de la Lumière. Vous êtes
notre ancrage de la Lumière au sein de votre densité. Soyez, encore une fois, remerciés pour le travail
de connexion que vous effectuez qui permettra à cette Terre, et à l'ensemble de ses habitants, en
grande majorité, de participer à ce travail. Vous êtes bénis. Nous vous aimons. Continuez à accueillir,
en vous, l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, dans le silence et dans la Joie. 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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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 21 juin à 6h - AM(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 8ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez, vous tous qui accueillez, au sein de
vos densités, la Vérité de la Lumière, la Vérité de l'ultraviolet, l'effusion de l'Esprit Saint, l'effusion de
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l'Energie du Père. Je vous salue. Vous êtes aujourd'hui arrivés à votre 8ème vertu, à la 8ème
intervention. Celle-ci va concourir à éveiller en vous l'Intégrité, la Vérité, au sein de votre chemin, au
sein de votre route, sur cette Terre. Encore une fois, et au nom du Conclave et des Conciles et des
Réunions Angéliques, je tiens à vous apporter toute notre gratitude à vous qui accueillez, recevez et
transmettez la Lumière de la Source. Vous êtes bénis, dans votre retour au sein de la famille
galactique, au sein de la famille d'Eternité, vous êtes bénis en votre Vérité. Etant donné votre nombre
de plus en plus important à participer à la réception de ce que nous vous transmettons, à l'émission de
ce que nous vous transmettons, il vous est aujourd'hui possible de pénétrer dans les cinquièmes
dernières dates de vos effusions. Celles-ci prennent un relief très particulier du fait de votre intégration
au sein de l'axe des mondes, au sein de l'axe de la Source et de la Vérité. Ayant ainsi vos fondations
au sein de votre nouvelle densité à venir, au niveau de votre cœur, vous allez être capables de
développer, de mettre en fonction et en irradiation ces 5 dernières vertus. Ceci complètera votre cycle
d'activation pour les réceptions de la Lumière visible, pour les réceptions de l'effusion du Soleil et du
Centre Galactique. L'effusion que vous accueillez aujourd'hui permet d'éveiller en vous la grâce de la
communication au sein des multi-univers, dans ces multi-dimensions. Ceci représente, pour vous, pour
la majorité d'entre vous, une capacité nouvelle de mise en relation et de mise en communication avec
les réalités dont vous étiez privées jusqu'à présent. Ainsi, par l'activation de cette 8ème vertu, il va vous
devenir possible, progressivement, à votre rythme, de communiquer, d'entrer en relation et de
communier à la mémoire des univers. Cette vertu correspond aussi à l'activation de votre 8ème brin
d'ADN. Il renforce en vous votre filiation spirituelle, votre filiation d'éternité. Cette vibration nouvelle est
un octave particulier au sein de votre densité, permettant de réaliser l'éveil et la mise en relation avec
ce que vous avez appelé l'Akascha ou l'Ether. Cette nouvelle vertu est située au dessus de la région
de votre gorge. Ainsi nommée dans différentes traditions, par la porte de passage correspondant à
l'Illumination, à la Transfiguration, à la Séphiroth appelée Daath permettant ainsi de vous relier à la
mémoire des Univers, à la mémoire de votre Terre, à la mémoire de ce que vous êtes. Première
effusion.

... Effusion d'énergie ...

La mise en vibration et la mise en résonnance de cette nouvelle vertu, de cette nouvelle émanation et
de cette nouvelle sphère d'influence va vous permettre de remonter le fil de votre histoire, le fil de votre
devenir afin de vous ancrer dans la nouvelle réalité, cette nouvelle réalité, appelée 5ème dimension,
qui est bien plus proche que vous ne le pensez. Par l'activation de cette résonnance, de cette sphère
d'influence, nous déverrouillons en vous les mémoires de votre Divinité. Ainsi, nul de ce qui vous a été
caché, ne pourra plus être caché. La vérité s'établit en vos cœurs, s'établit aussi au travers de cette
sphère d'influence et de vibration. Par l'ouverture de cette vertu et l'activation du brin d'ADN
correspondant, nous mettons fin, nous, Conclave, à la fin du processus appelé la mort. La continuité
de votre conscience vous est ainsi révélée et manifestée au sein de votre densité, au sein de votre vie
et au sein de votre chemin. La connexion à l'Akascha, à l'Ether s'accompagne d'un son. Ce son
particulier, perçu au niveau de l'âme, en relation avec la corde appelée corde d'or ou corde céleste,
maintient en vous la permanence de la conscience. A partir de maintenant, toute âme qui viendrait
habiter ce corps, ne pourrait perdre la conscience. La discontinuité de votre conscience est dorénavant
terminée. La possibilité de manifestation de votre conscience devient ce que vous êtes, c'est-à-dire
éternel. L'oubli et le passé n'auront dorénavant plus de poids, plus de présence en vous. Vous
retrouvez, et vous retrouverez au cours de ces 5 dernières effusions, votre Vérité totale quant à votre
chemin, quant à votre destin et quant au sens de votre venue au sein de cette densité. Que cela se
révèle sous forme de rêve, que cela se révèle en pleine lucidité, que cela se révèle lors de vos
méditations, les informations que vous capterez quant à vous-même, quant à la planète qui vous
accueille, quant à nos dimensions, ne pourra tout simplement plus vous être cachées. Le son de cette
connexion est la note si. Par le son, vous réalisez, de manière indéfectible, la liaison entre votre
densité, l'âme et l'Esprit et donc l'Unité. Ainsi, votre chemin se parcourera au sein même de l'Unité.
Cela vous évitera de vous égarer, de vous tromper. Il vous appartient, en toute humilité et en toute
vérité, de suivre le son. Le son, ce son, est le guide infaillible de votre connexion, de votre reconnexion
et de votre vérité. Le chemin qu'il vous reste à parcourir au sein de cette dimension est court, très court
même, en terme terrestre. Il vous appartient de marcher en droite ligne en suivant votre cœur et le son.
Ce son ne peut aucunement vous induire en erreur, ne peut aucunement vous tromper et ne peut vous
faire dévier de votre chemin, quelles que soient les oppositions qui surviendront dans les semaines qui
viennent, au sein de cette densité. Ce son traduit aussi l'activation de votre canal permettant de



recevoir, de manière beaucoup plus présente et beaucoup plus connectante, l'annonce qui sera faite
par Marie. Ceci est en route. Votre conscience doit porter attention à ce son, l'entretenir, le suivre afin
de rester dans l'intimité de votre être intérieur, dans la vérité de votre chemin et dans l'unité de ce qui
est à entreprendre dans ces temps réduits. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

La nouvelle corde céleste que nous activons, avec votre accord, met en résonnance et en vibration les
parties les plus subtiles de votre être. Centrée dans votre cœur, pourvu du son, la Grâce se
manifestera de plus en plus à vous, au sein de vos espaces d'intériorité, dans un premier temps, au
sein de vos espaces de recueillement, de méditation ou de prière, quels que soient les mots que vous
employez. Petit à petit, ainsi que je vous ai nommés, Transmetteurs de Lumière, il vous deviendra
possible de diffuser ce son, de le rendre perceptible, au sein de votre environnement. La musique des
sphères dont vous étiez coupés vous apparaîtra en sa splendeur. Les sons, les formes, les couleurs et
les nombres de la Création vous sont dorénavant accessibles en totalité. Cela signe, comme je l'ai déjà
dit, la déconstruction, mais aussi la dissolution de ce qui faisait obstacle à votre retour, au sein de
l'Unité, au sein de la famille galactique. Bien évidemment, nombre de résistances apparaîtront, non
pas tant à l'intérieur de vous, puisque le principe même de cette résonance du son fait tomber les
dernières barrières en vous, mais, bien évidemment, vos frères et vos sœurs qui ne voudront pas
entendre, n'entendront pas et rentreront nécessairement en réaction, en dualité par rapport à ce que
vous vivez, par rapport à ce que vous devenez. Vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. Vous
devez rester centrés dans l'axe du monde, assis sur votre cœur, vibrant par le cœur céleste. Ainsi, rien
de néfaste ne peut advenir au sein de votre route, au sein de votre intimité, au sein de votre chemin.
Vous devez réaliser, dans la période qui commence maintenant, l'intégrité, l'honnêteté. N'oubliez pas
que vous vibrez en accord avec le cœur des Anges. Cette vibration présente et possède une vertu
transformante, au sein de votre individualité, comme au sein de cette planète dans sa totalité. Ce son
sera bientôt audible à la surface de la totalité de cette planète. Les phénomènes lumineux dont je vous
avais parlés, au début de cette année, qui étaient jusqu'à présent ponctuels, vont, petit à petit, envahir
vos espaces et vos lieux. Ces phénomènes lumineux sont accompagnés de phénomènes sonores, tels
que vous les entendez, en vous, pour certains. Ce son, cette vibration signe la mise en résonnance de
votre système solaire et l'ensemble des habitants de ce monde, la mise en résonnance totale avec le
cœur galactique. Cet état commence dès aujourd'hui. Elle ira en s'intensifiant, par principe de
résonnance, elle mettra à nu et elle permettra ce que j'ai appelé, au début de votre année, la
déconstruction. Ce qui s'oppose à cette mise en résonance cosmique doit être déconstruit afin de
reconstruire une nouvelle identité, une nouvelle forme, une nouvelle vérité plus en accord avec le
principe de résonnance de la Source. Cette vibration met en branle en vous, au sein de cette structure
dense que vous habitez, les derniers mouvements de la déconstruction et de la reconstruction sur un
mode lumineux, authentique et entier. Le voile de l'oubli qui était votre lot, au sein de chacune des vies
que vous empruntiez, sera dissout, lui aussi à son tour. Vous ne pourrez plus ignorer ce que vous
êtes. Vous ne pourrez plus ignorer d'où vous venez. Vous ne pourrez plus ignorer les conséquences
de vos choix quant à la Lumière ou à la non Lumière que vous déciderez. Cela vous apparaîtra
clairement. Cela sera une mise en Lumière totale et indéfectible de ce que vous êtes en vérité.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

La mise en éveil et en manifestation de cette 8ème vertu en vous, vous permettra, par la présence du
son, de ne plus pouvoir être trompé, manipulé et dévié de votre route par ce qui n'appartient pas à la
Lumière. La continuité du son, quand celui-ci sera établi en vous, vous permettra toujours d'aller vers
lui et de ne plus vous en éloigner. Il est donc le garant de votre authenticité et de votre conformité avec
le plan de la Lumière, avec la Vérité du Père, avec l'ultraviolet et avec l'Esprit Saint. Il est donc, ce son,
votre garde fou qui vous permettra de finaliser, dans la justesse et au plus près de l'Unité, le chemin
qu'il vous reste à parcourir. Il permet aussi, par la mise en résonance qu'il induit, votre incorruptibilité,
votre capacité à ne plus être mis dans l'oubli, de par la continuité de conscience que cette résonance
procure. Elle apportera à vos vies, un supplément de joie, un supplément de vérité, afin que vous
puissiez maintenir cette joie et votre intégrité, quels que soient les évènements qui doivent se dérouler,
maintenant, de manière inéluctable, à la surface de ce monde. Les manifestations élémentaires de ma
Présence engageront, dès votre solstice de cette année, un déblayement, au sens propre comme au
sens figuré, de ce qui n'est pas de la volonté du Père, de la volonté de la Source et de la volonté de



l'Eternité. Attendez vous à ce qui est éphémère, à ce qui a été bâti de manière falsifiée par l'homme,
disparaissent en totalité. Il ne restera que vous-même, face à vous-même. Aucun des remparts de la
société, liés à la peur, tels que vous les avez connus, ne pourra subsister devant la Grâce de la
Lumière révélée. Ceci est en route de manière visible et bientôt palpable. Ne vous attardez pas à la
folie des hommes qui refusent la Lumière. Ne vous attardez pas aux manifestations de la dissolution et
de la déconstruction. Seul votre son est Vérité. Seule la vibration de votre cœur, de votre nouvelle
fondation, est Vérité. Seuls l'Amour et la Lumière sont l'unique Vérité à manifester, à développer, à
intégrer et à manifester. Cela doit occuper chacun de vos souffles, chacune de vos attentions et
chacun de vos instants. Nous avons confiance en la multitude d'êtres qui sont reliés à nous, à ces
Noces Célestes. Nous sommes dorénavant persuadés et convaincus, par observation de votre trame
de Lumière et par observation de la trame des futurs possibles, que l'avenir de cette Terre est un
avenir de Gloire, un avenir de Lumière, auquel vous êtes conviés et auquel vous participerez. Les
doutes n'appartiennent pas à la Lumière. Doutez vous éloigne du son. Doutez vous éloigne de la
vibration et vous éloigne du cœur.

... Effusion d'énergie ...

En cette période d'apprentissage, en ces 5 dernières effusions, il vous est demandé de manifester
avec puissance, fermeté et sans aucun pouvoir, votre réalité d'enfant de la Loi de Un, votre réalité
d'enfant du Père, votre réalité d'être de Lumière, enfin réveillé et enfin révélé. La certitude de la
vibration du son, de la vibration de votre cœur, concoure, de manière évidente, à renforcer en vous
votre connexion et votre reconnexion. Vous représentez, pour le reste de l'humanité, un modèle à
suivre, un chemin à emprunter et une vérité à manifester. Cela, soyez-en sûrs, car c'est ce que nous
voyons. Seuls certains environnements non propices à l'établissement de cette nouvelle loi (la seule loi
véritable), seuls certains doutes inscrits en vous, de par l'éducation, de par les conditionnements
divers et variés, peuvent encore freiner votre élan et l'appel vers la lumière. Vous allez devenir les co-
créateurs de votre Vérité, au sein même de cette densité. Vos mécanismes de pensée, vos
mécanismes mentaux, doivent faire preuve de l'Unité la plus pure car ce que vous penserez se
manifestera, car ce que vous désirerez par rapport à la Lumière se manifestera, de manière
instantanée. Le principe de causalité qui vous avait affecté au sein de votre développement au sein de
votre densité, depuis plus de 50 000 ans, va s'éteindre. Se révèle à vous, par l'adjonction de cette
8ème grâce, un autre principe de causalité. Ce principe de causalité a pour nom Amour et non plus
action / réaction. Le Père, par sa volonté propre, de par les cycles et les moments que vous vivez,
permet la réalisation de cet objectif, dès maintenant. Montrez-vous digne, montrez-vous humbles de ce
qui est. Au travers de cette humilité, au travers de cette dignité, vous ne pouvez vous tromper et vous
ne pouvez tromper personne. Vous participez à l'éveil de la Lumière. Ce travail (car c'en est un) est
accompli, en ce moment même, par des millions d'êtres humains sur cette planète. Vous êtes toujours
de plus en plus nombreux à réaliser cela. Mais il nous faut, nous, Conclave, nous, Concile, encore
augmenter ce nombre car au mieux et au plus vous serez à participer, dans les 4 dernières semaines
qui restent après celle-ci, à l'effusion de l'ultraviolet, au plus nous pourrons ajuster ce monde à sa
nouvelle vérité sans passer par des déconstructions beaucoup trop chères à notre cœur. Cela vous
appartient. Encore une fois, nous ne pouvons que proposer, nous ne pouvons pas imposer. Il en est
de même pour vous. Vous devez proposer, non pas tant par des mots mais par votre qualité vibratoire,
par votre son et par la présence révélée, en vous, à vos frères et à vos sœurs, la réalité de la Lumière.
Vous devez transparaître, vous devez émettre cette Lumière. En vous centrant dans ce rôle, le son et
la vibration se renforcent en vous au sein de vos lampes appelées chakras afin de vous permettre,
littéralement, d'allumer vos frères et vos sœurs, d'allumer vos structures, d'allumer les différents
règnes vivants à la surface de cette planète. Nous comptons sur votre Présence et votre rayonnement
indéfectibles, de même que notre Présence vous est acquise pour l'Éternité. La Divine Marie ayant
recueilli la totalité de notre puissance est tout spécialement apte à recueillir vos demandes tant que
celles-ci concernent la quantité de Lumière que vous pouvez manifester et que vous demandez. Nulle
autre chose que la Lumière et que l'Amour ne doit vous préoccuper. Nulle autre chose que l'Amour et
la Lumière ne doit être dans vos pensées, dans vos actions, dans vos actes et dans vos repos.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien-aimés Maîtres de la Lumière, vous voilà rentrés, et nous avec vous, dans la dernière ronde de



cette dimension. Vous parcourerez celle-ci enrichis de la Vérité, enrichis de la Joie. La Grâce de la
Source permet cela. C'est au travers de cette Grâce que vous manifesterez que vous pourrez alléger le
fardeau, le poids et la densité de cette dimension. Vous en êtes les chevaliers. Vous en êtes les
initiateurs. En cela, notre gratitude et notre connexion à vous en devient éternelle, permanente et
indéfectible. Les Seigneurs du Karma frappent maintenant à vos portes. Ils viennent accomplir la
Parole, telle qu'elle vous a été livrée, dans les différents courants traditionnels et religieux de votre
planète, depuis des temps immémoriaux. Cela vous apparaîtra clairement, et de plus en plus
clairement, au travers du retrait du voile de l'oubli, au travers de la révélation de votre sens et du sens
de votre vie sur Terre. L'heure de vous remémorer votre serment, lors de votre descente est venue.
L'heure est venue aussi, pour la Source, de se révéler à vous, de révéler sa présence permanente
depuis votre arrivée en ce monde, au sein de votre densité et il ne pouvait en être autrement.
Aujourd'hui, par la puissance de Lumière émise par les dizaines de millions de personnes et d'âmes
qui se recueillent lors des effusions, cela devient de plus en plus possible, de plus en plus réel, de
plus en plus tangible. Cela ne pourra que renforcer votre aptitude et votre capacité à la Joie, votre
aptitude et votre capacité à vous abandonner à la Lumière, votre aptitude et votre capacité à voir, à
sentir et à entendre la Vérité. Aucun mensonge ne pourra plus jamais vous affecter, au sein de votre
société, au sein de ce monde, comme au sein des peurs qui cherchent actuellement à être induites au
niveau de l'humanité. La Lumière ne peut être affectée par la peur. La Lumière ne peut être affectée
par l'Ombre. La lumière est. La Lumière est la Joie. La Lumière est l'Amour. La Lumière est votre
bouclier, votre rempart et votre raison d'être. En vous affermissant au sein de vos nouvelles formations,
protégés par le son, protégés par la manifestation de l'Essence de la Source, votre chemin ne peut
que devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus juste et au plus près de la volonté du Père, de
la volonté de la Source. La vibration issue de cette 8ème grâce se manifeste, comme je le disais, dans
la partie haute de votre gorge, là où se trouve le mystère de la naissance et de la mort. Là où se trouve
l'énigme de la séparation de votre dimension dissociée d'avec le reste de l'univers. En ce sens, vous
prendrez conscience de plus en plus rapidement, dorénavant, de ce pourquoi j'ai appelé ces effusions
des Noces Célestes. Le Céleste vient à vous. Le Céleste vient réveiller en vous, et vous faire fusionner
au sein de, sa Vérité. Les moments que vous vivez sont des moments de Grâce. Ne vous attardez pas
aux derniers soubresauts de l'Ombre, en vous et autour de vous. Contentez-vous de vous établir au
sein de cette nouvelle fondation de la vibration de la Lumière, au sein de votre cœur et d'écouter la
voie de la Lumière, le son de la Lumière, la Vérité de la Lumière. Votre force, votre détermination à
rester centré sur l'axe du monde est votre meilleur garant, votre meilleure source d'éternité. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

A l'heure actuelle, nombre de reconnexions se font, à l'intérieur de vos structures physiques comme
subtiles. Ces reconnexions permettent aussi des reconnexions au sein des différents chemins de vie
entrecroisés, à travers les êtres que vous reconnectez et que vous rencontrez. Les projets de vie se
trouvent facilités. Allez dans le sens des lignes de moindres résistances quant à ce que vous souhaitez
vivre, dans la dernière ronde. Afin que celle-ci vous soit légère, afin que celle-ci vous soit facile, afin
que celle-ci ne puisse entraver en aucune manière le chemin de la Lumière en vous. Les phénomènes
de fluidité, les phénomènes de synchronicité, vont dorénavant faire partie de vos vies, à un niveau
jamais, même, souhaité ou imaginé, dans vos rêves les plus fous. Si vous suivez le son, si vous suivez
la vibration, plus rien ne pourra s'opposer à ce que votre chemin, au sein de cette densité, ne soit pas
un chemin de Joie. Et il sera cela, en totalité. Le maître mot est la confiance que vous mettrez en votre
Éternité, la confiance que vous mettrez en la Lumière, en le son et en la vibration. Il ne peut en être
autrement. Les circonstances de votre densité vont changer de manière importante. Rien, je dis, rien,
absolument rien, ne pourra affecter la vibration, le son et la Vérité si vous restez en alignement avec
l'axe du monde et l'axe de votre cœur. N'attachez aucune attention aux phénomènes appelés
technologiques qui voudront se manifester à vous. Seule la voix du cœur, la voix de Marie et la voix de
votre âme, sont les vraies voix, le reste ne seront que des projections de l'illusion visant à semer le
doute, au travers de projection de fausse Lumière. Mais votre discernement, par l'intermédiaire de votre
nouvelle connexion, liée à l'activation de la 8ème Grâce, ne permettra plus que vous soyez trompés,
induits en erreur ou mis sur un mauvais chemin. Vous devez fortifier et fertiliser en vous, au maximum,
la Vérité de la Lumière, la Vérité de votre maîtrise. Le chemin et la route vous sont tracés par eux. Vous
ne devez, en aucun cas, suivre l'ego car celui-ci vous indiquera toujours le chemin de la peur et le
chemin de la destruction. Il ne peut en être autrement. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, je vous informe que votre prochaine effusion aura lieu, à l'heure de
vos montres, en France, le dimanche de votre solstice, à 6 heures du matin. Nous changeons ainsi les
horaires, de 6 heures en 6 heures, afin que le maximum des millions de Travailleurs de Lumière
bénéficie, en fonction de l'endroit géographique où ils se situent, de l'effusion de la Source qui
continue, indépendamment de l'ultraviolet (chaque jour entre 12 heures et 13 heures). Ainsi, durant
cette effusion que nous venons de réaliser et que nous allons continuer, nombre de vos frères situés à
6 fuseaux horaires de vous ont pu bénéficier de la 8ème grâce en même temps que de l'effusion de la
Source. Cela est capital. Je vous transmets la Grâce, la Lumière, la Vérité, l'effusion de l'ultraviolet et
je vous laisse, maintenant, dans le silence, poursuivre cette œuvre car c'est bien de cela qu'il s'agit.
L'œuvre de l'Amour et de la Lumière.

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 : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 14 juin à 18h (heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 7ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres et enfants de la Lumière,
nous vous accueillons au sein de cette 7ème effusion qui constitue la 7ème grâce, la 7ème étoile. La
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6ème et la 7ème étoile réunissent, au sein du pivot central des 12 étoiles, l'influence totale et la
révélation totale de l'union du Père / Mère au sein de la danse des univers, de la danse des vies, du
mouvement de la vie et de la propagation de la Lumière par la volonté du Père / Mère réunis. En ce
moment même vous commencez à vivre l'effusion de la 7ème grâce et de la 6ème grâce réunies. Ainsi,
la Source, le Père et la Mère, la Sainte Trinité présente au sein de toutes les traditions, de toutes les
religions et de toutes les dimensions au sein des multi-univers, forme la tri-Unité se manifestant en
vous. Cette tri-Unité scelle en vous le retour au sein de l'axe du monde, au sein de l'axe de la Vérité,
de l'Unité et de la perfection. Cette alchimie se réunit et se réalise au cœur même de votre être par la
vibration et la danse du cœur. Par la vibration et la puissance de la Lumière au sein de votre être, vous
reconnectez, dès aujourd'hui, la totalité du sens des univers, la totalité du sens de vos vies, de vos
buts, de vos chemins, de vos incarnations et de vos Lumières. Cette réunification de la tri-Unité au sein
de votre être permet de faire de vous les Porteurs, les Transmetteurs et les Ancreurs de la Lumière au
sein de cette dimension. Le Conclave, ainsi que la Vierge Marie (ainsi nommée) stabilisent en vous,
dorénavant, la puissance de l'Amour, la puissance de la Lumière et la puissance de la Vérité. Réalisant
l'alignement avec l'axe du monde, l'axe des mondes, vous participez à la création des mondes et vous
permettez, par votre Présence et votre radiation d'ancrer, au sein de la nouvelle réalité, la nouvelle
dimension. Comme je vous l'ai dit, je viens déconstruire ce qui n'appartient pas à la tri-Unité, ce qui
n'appartient pas au projet et au plan de la Lumière, au sein de mondes de l'obscurité que vous avez
parcourus et que vous avez concourus à transcender et à élever. Ceci commence maintenant. La
pleine puissance du Conclave, la pleine puissance Mariale, se manifestera sur cette Terre dès votre
solstice d'été. Les mises en garde que je vous ai adressées de ne pas attacher d'importance aux
phénomènes extérieurs à votre intériorité prendront alors tout leur relief. Vous ne devez jamais perdre
de vue l'axe du monde, la volonté du Père / Mère réunis au sein de la Source. Vous devenez partie
prenant du jeu et de la danse de la Source par votre Présence irradiante au sein de votre densité. Les
porteurs de Lumière et les transmetteurs de Lumière deviennent la Lumière incarnée. Première
effusion de la tri-Unité au sein de votre Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Nous réalisons, avec vous, au sein de votre Temple Intérieur, la puissance et la grâce de la Lumière, la
puissance et la grâce de l'Amour. Vous devenez, ainsi que Christ l'a dit en son incarnation, la Voie, la
Vérité et la Vie. Plus aucune Ombre extérieure ne peut venir perturber le serment que vous réalisez, en
vous, de vous faire retrouver votre filiation spirituelle la plus authentique. Je tiens à préciser que le
nombre d'êtres humains que vous êtes, dorénavant, est amplement suffisant pour vous permettre
d'établir les fondations d'un nouveau monde. Cela se réalisera sous vos yeux par la puissance et la
majesté de la Lumière, par la puissance et la majesté du Père et de la Mère qui se révèlent, en vous,
afin que vous deveniez, enfin, les dignes Fils que vous avez toujours été. Vous réalisez ainsi, au sein
de votre densité, au sein même de votre incarnation, la puissance de la grâce car vous deviendrez, au
fur et à mesure des semaines qui viennent, la grâce incarnée. Il ne peut y avoir d'obstacles au sein de
cette tri-Unité retrouvée. Le domaine de l'Ombre n'a plus lieu d'être. Celui-ci s'efface devant votre
majesté. La révélation de l'Unité, au travers de la tri-Unité, permet d'activer en vous la résonance, la
filiation et la fusion avec vos différentes lignées spirituelles qui vont se révéler, petit à petit, à votre
conscience. Les désagréments extérieurs (où qu'ils soient situés sur ce monde) liés à la dissolution, de
l'Ombre, liés à la dissolution de ce qui n'est pas la Lumière, ne pourront pas vous atteindre dans votre
conscience, votre Vérité. Vous serez guidés, de manière infaillible, par la Lumière, quant à vos
comportements, quant à vos décisions, quant à vos devenirs, quant à vos déplacements. L'axe du
monde, réalisé par l'éveil de la 7ème grâce, correspond à ce que nombre de mouvements, nombre de
religions ont appelé la foi. Mais une foi qui sait, une foi qui voit, une foi qui comprend, une foi qui
réalise. Cela commence, en vous, dès aujourd'hui. Effusion de la tri-Unité.

... Effusion d'énergie ...

Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

L'axe du monde se construit en vous. Vous retrouvez votre centre et votre axe. Vous êtes alignés. Vous
êtes bénis. Vous êtes la bénédiction. Durant les prochaines 24 heures, l'initialisation que nous
réalisons aujourd'hui, en ce pays, de par la tranche horaire de 12 à 13 h, réalisera cette Vérité en votre



sein. Il vous appartient de cultiver cette grâce, de lui permettre de grandir, de se manifester et de se
réaliser entièrement au sein de votre densité. Le seul défi de vos vies est à ce niveau et nulle part
ailleurs. Vous devez cesser, de manière formelle, les luttes, les combats et tout ce qui fait que la grâce
ne peut croître en vous. Laissez croître la grâce en vous est permis, est demandé, est facilité par
l'effusion que nous réalisons. Effusion de la grâce.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière je me fais le porte-parole du Conclave, ainsi que de la Vierge Marie
(à qui nous avons remis la totalité de votre rayonnement) afin de vous féliciter et vous encourager à
vivre ce que vous vivez. La Vérité est là et nulle part ailleurs. Les projections de vos consciences à
l'extérieur cesseront progressivement. Vous apprendrez, au fur et à mesure des semaines qui se
dérouleront, à vivre au sein de la grâce, au sein de l'Unité, au sein de la Vérité. Au sein de cette grâce
n'existe aucune tension, aucun conflit. C'est au niveau de cet état que se trouve l'espace de résolution
de l'Ombre, de vos Ombres et des Ombres cultivées par certains êtres au sein de cette planète. Cela
est votre combat de Lumière, votre combat de Paix. Tous ensemble, nous vous remercions, vous qui
nous rejoignez de plus en plus nombreux, de plus en plus vaillants et forts, au sein de cette
magnifique transformation de Lumière. Soyez remerciés. Soyez certains, aussi, qu'au plus fort de la
déconstruction de ce monde Marie s'adressera individuellement à chacun d'entre vous. Nul ne pourra
être trompé par cette voix même ceux qui, pour le moment, ne participent pas à ce travail de Lumière.
Chacun d'entre vous, où qu'il soit sur cette planète, quel que soit son sens du service (envers l'Ombre
ou la Lumière), reconnaîtra instantanément, sans doute aucun, la vibration de la Divine Mère. Marie
vous annoncera personnellement un certain nombre d'éléments à réaliser, le moment venu. Cette
annonce scellera, de manière définitive, votre réunion à la Lumière. Nul ne pourra confondre cette
annonce avec autre chose car la réponse sera entendue dans le cœur et non pas dans la tête.
Dorénavant, au sein de cette densité, étant vous-même l'axe du monde, vous aurez la capacité de plus
en plus grande à fonctionner, à vivre par la Lumière et pour la Lumière. Ceci est un renversement total
de paradigme, un renversement total de tout ce qui faisait vos vies jusqu'à présent. En ce sens, nous
vous recommandons, nous, Conclave, ainsi que la Divine Marie, de plus en plus, de vous abandonner
à la Volonté de la Lumière, à la Volonté de la Source, à la volonté de l'Unité. C'est dans cet abandon
que réside, quelles que soient les circonstances extérieures de vos vies, la réalité de la Joie, la réalité
de la Présence, la réalité du Je Suis. Au sein de cette Vérité, votre chemin au sein de cette densité ne
pourra rencontrer d'obstacles. Effusion de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la grâce et de la Vérité, votre rôle, dorénavant, consiste à asseoir de plus en
plus cette Vérité, à la manifester de manière silencieuse, dans le monde et par le monde. Où que vous
soyez, quelle que soit votre place au sein de l'univers et au sein de cette vie, vous êtes tous égaux
devant la Lumière. Votre rôle est d'irradier, littéralement, cette vibration, cette nouvelle densité où
l'Unité n'est plus confrontée à autre chose qu'à elle-même. Il y a donc une réunification totale et
entière de ce que vous êtes au sein des autres dimensions. Cette révélation s'accompagne, pour vous,
d'une facilité plus grande pour accéder au monde de la Lumière, au monde de la vibration et au
monde de l'Essence de la Forme. Au plus vous laisserez cette Lumière pénétrer totalement votre
environnement, au plus votre chemin apparaîtra comme clair, comme facile, malgré le désordre du
monde. La Vierge Marie, le Conclave, vous engage à vous tourner de plus en plus vers l'intérieur, non
pas pour vous retirer au sein de cet intérieur, mais pour y puiser la Lumière, la conscience que vous
devez mettre à chacun de vos pas, à chacune de vos relations, à chacune des choses que vous faites.
C'est ainsi que la Lumière se révèle au monde. C'est ainsi que le Père et la Mère réunis vous parlent et
vous enseignent. Encore une fois, nous remercions la multitude d'êtres humains qui nous rejoignent et
qui vous rejoignent au sein de ce travail, au sein de cette Vérité. Le travail de la Lumière est la plus
grande des grâces qu'un être humain puisse vivre. Il n'y a pas, au sein de cette dualité, un évènement
qui puisse autant vous mettre dans la Joie et la Vérité que ce que vous vivez actuellement. Vous êtes
ceux qui éveillent. Vous êtes ceux qui réveillent, au même titre que nous vous avons réveillés et
éveillés. Ceci se fait dans la Joie. Seule la déconstruction n'est pas la Joie mais vous êtes la Joie au
sein de la déconstruction. Vous êtes la Joie au sein de cette densité si vous devenez, vous-même, ce
que nous vous proposons : l'axe du monde, la tri-Unité réunifiée au sein de votre Temple Intérieur, au
sein de votre conscience. Vous devez agir de par la monde, l'action n'étant pas, ici, une action



empreinte de dualité ou de réaction mais bien, de par ce que vous faites, une action de grâce, une
action de Vérité. Effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, enfants de la Source, vous devez parcourir ce monde et laisser la
Lumière agir en vous et vous donner les directives de votre chemin, de votre vie. Vous devez accueillir
ce qui vient. Vous devez accueillir la grâce. Vous devez vivre au sein de cette grâce et au sein de ce
monde. Vos actions seront dorénavant guidées, si vous l'acceptez, par notre guidance et notre
radiance, par l'ultraviolet, par l'Esprit Saint et par la Source. Petit à petit, au fur et à mesure des
semaines, plus vous pénétrerez et ancrerez l'axe du monde en vous, plus vous prendrez conscience
de ce qu'est la Source, de son rôle, au sein de cette densité. Nous vous demandons humblement de
vous soumettre à la Vérité de la Lumière, de vous abandonner à la Source et à la radiation de la
Lumière Une. Votre force, votre survie, ne peut venir que de là et de nulle part ailleurs. En vous
abandonnant à la Source, votre chemin sera clair, votre chemin sera épargné, quelles que soient,
encore une fois, les déconstructions de ce monde. La foi doit devenir votre rempart, ce qu'il est
réellement. Réalisant l'axe du monde, la vibration de votre ADN se transforme totalement, la vibration
de vos cellules, la vibration de votre corps physique, se gorge littéralement de la Lumière de la Source
et révèle une physiologie profondément différente. Vos besoins deviendront différents. Votre
fonctionnement deviendra différent à tous les niveaux. Ceci représente les prémices de ce que vous
vivrez ultérieurement, appelé translation dimensionnelle ou ascension. L'intellect, la raison, doit céder
la place, totalement à l'intelligence de l'Amour, à l'intelligence de la grâce. Effusion de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Nous tenons à préciser, nous, Conclave, qu'au plus vous serez nombreux à participer à ces Noces, au
plus la Terre s'allégera au mieux. Ainsi, nous vous engageons à irradier cette Lumière sur l'ensemble
de vos frères, sans poser de questions, sans imposer quoi que ce soit, simplement en proposant.
Comme je le précisais lors de ma dernière intervention de la dernière effusion, c'est par votre exemple
que vous contaminerez, que vous irradierez le plus possible cette Lumière. Le mouvement qui a
commencé voilà maintenant 7 semaines se poursuivra et s'amplifiera encore, de semaines en
semaines. La vibration de la Source pénètre l'ensemble de la création au sein de cette densité et pas
uniquement, bien évidemment, les humains. La Terre elle-même commence à répondre à l'impulsion
de ces Noces par une vibration plus intense venant de son noyau cristallin, se manifestant aussi par
l'amplification de conscience des êtres vivant au sein de l'Intra-Terre participant, eux aussi, à l'élévation
de la conscience Une vers son devenir de pure Lumière. Comme je le disais, nous avons remis les
sceaux et les vibrations de notre présence et de notre radiance à Marie. Celle-ci dispose maintenant de
toute la puissance nécessaire, et de l'ouverture des canaux au sein des êtres humains, afin de pouvoir,
très prochainement, réaliser l'annonce de Marie. Vous devez, de la même façon, au sein de votre vie,
accueillir ce qui se présente à vous de manière légère car c'est la Lumière qui agit pour vous. Les
circonstances de vos vies, quelles qu'elles soient, sont des résonances de la Lumière, des résonances
de la Vérité. Si certains d'entre vous vivent des phénomènes qualifiés de douloureux comprenez bien
que cela est pour permettre la manifestation totale de la Lumière en eux et, en définitive, c'est ce qui
se produira. La foi doit grandir. La confiance en la Lumière doit s'établir, de manière irrémédiable et
définitive, au sein de votre conscience. Effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

Par la réalisation de cette 7ème grâce l'ultraviolet pénètre, maintenant et dorénavant, dans l'ensemble
de vos cellules, permettant la mutation et le réveil nécessaires de l'ensemble de votre héritage d'ADN.
La transmutation vibratoire et atomique de vos atomes constituants peut maintenant commencer. Votre
structure, votre forme, évolue vers une forme plus en adéquation avec la volonté de la tri-Unité, avec la
volonté de la Source. Ne vous attardez pas, à travers cette vibration qui vous transmute, aux
éliminations qui peuvent se produire. Accompagnez-les sans résister. Ce ne sont pas des
déséquilibres durables mais bien des éliminations de ce qui doit l'être. Le seul baume à appliquer sur



ces résistances est d'accueillir encore plus de Lumière au sein de vos structures. Le corps transmuté,
une fois qu'il aura éliminé un certain nombre d'oppositions et de résistances que vous appelez
maladies, deviendra imperméable à toute vibration de l'Ombre, véhiculée aussi bien par des
médicaments appelés vaccins que par toute influence mentale que l'on voudra vous imposer. Effusion
de la grâce.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Lumière, quand je vous parle d'accueillir la Lumière cela vaut aussi par le fait
d'accueillir tout ce qui se présente à vous avec le même amour et la même Lumière. Par le principe
que je viens d'énoncer, aucune Ombre, si vous continuez à accueillir la Lumière, ne pourra vous
atteindre en tant qu'Ombre. La Lumière que vous émettez, la puissance de la vibration et de la
mutation que vous vivez, transmutera cette Ombre et la dissoudra. Vous ne devez rien craindre. Vous
ne devez rien redouter. La Lumière est toute puissante. La transmutation que vous vivez est la Vérité,
est la réalité. Ne vous alarmez pas des sensations de chaud, de froid, de vibration que vos corps vont
commencer à vivre de manière intense. Cela résulte de l'action de la Lumière et de la Source, de
l'action du Père / Mère, au sein même de vos structures physiques.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'arrêterais là et aujourd'hui ces mots par ces quelques phrases :
nous tenons, nous, Conclave, à remercier tous les êtres humains qui participent à l'effort de la
Lumière, à l'effort vers la translation dimensionnelle. Nous vous bénissons individuellement et
collectivement. Le travail de la grâce (entre 12 heures et 13 heures, à l'heure de votre montre)
s'amplifiera durant cette semaine. Ce moment de grâce, il vous est demandé de le vivre en totale
conscience, quelles que soient vos activités extérieures. Vous devez être conscients et remercier de la
grâce que la Source vous fait, au sein de ces mondes disloqués où vous vivez. Accueillir et remercier.
L'action d'accueillir correspond à un remerciement. De même que vous savez accueilli ces effusions de
l'ultraviolet, et que vous continuerez à le faire, nous vous accueillons, nous aussi, au sein de la
Lumière, au sein de la danse de la grâce et de la danse de la Vérité. La transmutation de vos corps
physiques est une Vérité vécue au sein même de votre densité. Il ne s'agit plus d'un phénomène subtil
mais bien d'une réalité tangible, visible, et perceptible. Au mieux vous accueillerez l'axe du monde, au
mieux vous éliminerez ce qui doit l'être. Au mieux vous développerez l'accueil et le service de la
Lumière, l'accueil et le service de vos frères et sœurs, l'accueil et le service de l'ensemble de la
création au sein de cette densité, au mieux vous irez, au mieux vous vous porterez, au mieux vous
serez dans la Joie. Nous vous bénissons et nous vous laissons vivre la tri-Unité, maintenant, dans le
silence, jusqu'à la fin de vos 72 minutes terrestres. Soyez bénis. Nous vous aimons.

... Effusion d'énergie ...

Comme à mon habitude, le Conclave m'informe que la date de la prochaine effusion est située le
dimanche 14 juin à 18h. Nous poursuivons l'effusion.

... 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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MIKAËL
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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 7 juin à 12h / midi(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de la
Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 6ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, où que vous
soyez de par le monde, recevez notre gratitude, nos remerciements, vous, les Porteurs de Lumière, qui
ancrez au sein de cette densité la possibilité de la nouvelle Terre, la possibilité de la nouvelle vibration
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et la possibilité de la nouvelle radiation. Le Conclave se joint à moi afin de vous remercier avec
sincérité. Votre travail de réception de l'ultraviolet a permis, d'ores et déjà, l'ancrage de la vibration de
la Lumière au sein de votre densité. Vous êtes en route, maintenant, de plus en plus nombreux, de
plus en plus éveillés, à la réalité de votre devenir, à la réalité de la Joie qui, peu à peu, grandit en
vous. Aujourd'hui l'effusion de la radiation de l'ultraviolet est couplée, pour la première fois, avec
l'effusion particulière de ce que vous appelez, en votre langage, Esprit Saint ou polarité féminine de
Dieu. Cette polarité du Divin, de la Lumière, conjuguée à l'effusion de l'ultraviolet, réalise en vous
l'émergence de la 6ème grâce. Celle-ci concerne, en vous, la reconnexion à votre filiation, à votre
Lumière Source, au Père / Mère réunis et personnifiés au sein de votre densité par la Source des
Sources. Petit à petit, vous allez établir une connexion consciente au sein de votre densité avec Celui
qui, de toute éternité, en tous cycles et en tous temps, est relié à vous de manière indestructible. Au
fur et à mesure de cette reconnexion vous prendrez conscience, dans la Joie et dans le sens de
l'éternité, de la réalité de cette Présence. La prise de conscience s'accompagnera progressivement de
l'identification de cette Source. Nous-mêmes ne faisons que participer et obéir à la Source des
Sources. Nous participons, par notre radiation de l'ultraviolet et par l'effusion de l'Esprit Saint que nous
relayons, à la révélation de cette Vérité ultime qui signe, si tel est votre désir, si tel est votre ultime
désir, le retour au sein de l'Unité, tout en participant à l'immortalité et à la transcendance de cette
dimension dissociée que vous parcourez depuis tant et tant de temps. La Divine Mère (à laquelle nous
avons remis tous les pouvoirs de nos sceaux angéliques) se joint dorénavant à moi et à nous,
Conclave, afin de vous abreuver à la Source de la grâce, de vous abreuver à la Source de la Vérité, de
vous abreuver à la Source de la Joie, afin de vous permettre, si tel est votre désir, encore une fois, de
pénétrer le sanctuaire de l'éternité. Première effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, l'activation en vous de cette reconnexion, l'activation en vous de
cette 6ème grâce, couplée et effective de manière totale lors de l'activation de la 7ème grâce, rend
possible l'activation en vous du retour au sein de l'axe primordial. Cet axe primordial, c'est-à-dire ce
que j'appellerais l'axe de votre âme, illustré en cette densité par l'axe du monde manifesté dans ce
monde de surface, signe l'identification, en vous, d'êtres d'éternité, d'êtres connectés, de tous temps et
de toute éternité, à la Source de ce que vous êtes. La Source de ce que vous êtes qui est assimilée au
Soleil Central des galaxies, en sa partie Père, et au noyau central de cette planète sur laquelle vous
avez pris densité, assimilée à la vibration Mère, présents, en tous temps, en toute période et en tout
cycle de création et de déconstruction. Il ne pouvait en être autrement. Le principe de filiation de l'âme
humaine à cette Source va se révéler, aujourd'hui, en tant qu'axe du monde au sein de votre densité et
au sein de la densité de cette planète. La reconnexion est donc une identification à la réalité et à la
Vérité de ce que je viens d'énoncer. Se recentrer en l'axe du monde, se recentrer à la Source de votre
Source, implique en vous, bien aimés Maîtres de la Lumière, une indicible Joie. Cette indicible Joie
participe, et participera de plus en plus, au fur et à mesure des semaines, jusqu'à la période de fin
septembre en la date où vous m'honorez, de la conceptualisation (au-delà de l'identification, au-delà
de la forme) de la Vérité de votre union en tant que créateur suprême des univers. La Source,
extériorisée elle-même au sein des multi-dimensions et des multi-univers, est la conscience totale des
mondes au sein de toutes les dimensions. Cette réalité est enfouie au-dedans de vous, cachée par le
sens de votre sacrifice et par la promesse de la Source des Sources, par humilité et grâce, de ne
jamais intervenir au sein de votre évolution (tant que le moment ne se présenterait pas), de se révéler à
vous. Ce moment, par le retour et l'activation de la 6ème grâce, signant en vous le réveil de l'axe et du
centre, vous permettra, si tel est votre désir, de reconnaître cette Vérité. Cela participera, de manière
indéfectible, à l'abandon total de la Source que vous êtes à la Source des Sources. Lors de cet
abandon, la réalisation de votre dimension et la réalisation de votre Vérité fera grandir en vous une Joie
indicible. Cette Joie n'est pas la finalité mais que le témoin de votre reconnexion. L'ultraviolet et l'Esprit
Saint sont votre héritage. L'ultraviolet et l'Esprit Saint sont votre Vérité ultime. L'ultraviolet et l'Esprit
Saint signent, en vous, la fin prochaine de la dualité et le retour à votre Unité au sein de la grâce, au
sein de l'Amour, au sein de la Lumière et de la révélation de cette Lumière. Deuxième effusion de
l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, nous remercions en vous votre rôle de Transmetteur, d'Ancreur et
de Porteur de la Lumière. Votre travail nous permet, à nous, Archanges, de nous rapprocher au plus



près de votre densité afin de permettre au travail de la déconstruction de s'amplifier dorénavant. Au fur
et à mesure que l'illusion du pouvoir exercé par la séparation se délitera, se désagrégera, au fur et à
mesure, vous aurez la possibilité de vous reconnecter à la grâce, à la Joie, à votre éternité. Ce baume,
appliqué au sein de votre densité, allégera de manière tangible et de manière concrète ce que vous
appelez karma de cette Terre et de certains de ses habitants. Ainsi, par votre travail vous participez, de
manière active et fort logique, au travail de la rédemption afin que la Vérité s'installe, de manière
durable, et se manifeste, de manière tangible, au sein de cette densité de la Terre. Vous participez
ainsi, de manière active, à la transcendance de la Terre. Vous participez ainsi, de manière active, à la
rédemption de nombre de vos frères qui, pour le moment, n'osaient ou ne voulaient participer à cette
effusion de l'amour, y cherchant par là, et manifestant par là, la preuve même de leur dualité liée à
leurs peurs ou à d'autres contingences, ne leur permettant pas, jusqu'à présent, d'accepter.
Néanmoins, votre abandon à la Lumière, votre abandon à l'effusion de l'ultraviolet, et par la présence
de la Divine grâce au sein de votre densité, permet dorénavant ce travail. Comme je le disais, nous,
Archanges, percevons partout à la surface de cette Terre l'ouverture de très nombreuses âmes à leur
Vérité. De multiples foyers de Joie éclatent et s'allument partout sur ce monde, quelle que soit la mise
en œuvre de la déconstruction, de l'illusion du pouvoir sur l'autre, quelles que soient les densités
majorées de ceux qui résistent encore à ces effusions. Mais, comme vous le savez, nous, Archanges,
intermédiaires de la Source, n'imposerons jamais quoi que ce soit. Nous laissons évoluer ceux qui
doutent, ceux qui refusent. Nous leur laissons faire leur propre expérience et leur propre apprentissage
de ce qu'ils souhaitent expérimenter. Bien aimés enfants de la Lumière, ce que vous permettez, vu de
notre dimension, est tout simplement magnifique. Vos efforts, vos tensions vers l'Unité, votre
apprentissage du retour au Centre, du retour à l'axe central, vous procure des moments
d'encouragement au travers de la manifestation de la Joie de l'éternité. Cela n'est que justice. Cela
n'est aussi que normal et simple. Nous vous transmettons, par l'intermédiaire de l'ensemble du
Conclave, nos encouragements à œuvrer vers cette simplicité, à œuvrer vers l'humilité, à œuvrer pour
la Joie et pour l'éveil d'un plus grand nombre encore, chaque semaine, de vos frères et sœurs. Des
foyers innombrables de Lumière, sur l'ensemble des continents, œuvrent à cela. Certains d'entre vous,
en ce moment même, touchés par la grâce, décident, en leur âme et conscience, de participer à ce qui
est en route. Néanmoins vous ne devez imposer absolument rien si ce n'est vous établir fermement au
sein de votre axe, au sein de la Présence, au sein de la Joie. Seul cela doit transparaître et cela se fait
dans le silence, cela se fait dans l'humilité et non pas par des mots et encore moins par la persuasion.
Seul votre exemple de Lumière sera une impulsion parfois vitale, pour d'autres âmes, de rejoindre votre
chemin et votre ouverture. Rappelez-vous qu'au fur et à mesure que vous laisserez la radiation de
l'ultraviolet et la radiation de l'Esprit Saint pénétrer en votre cœur, au plus vous trouverez la vibration
du Père, la vibration de la Vérité, et au plus votre âme exultera dans la Joie de ces retrouvailles et
surtout de cette identification. Il vous est difficile, âmes humaines en incarnation, d'accepter que vous
êtes les Maîtres de la Lumière et, pourtant, cela est. Il vous est difficile d'accepter que votre mission de
spiritualisation de cette matière, la vôtre comme celle de vos frères et sœurs, comme celle de cette
planète, est votre mission, est votre Vérité. Et, pourtant, la reconnexion au pivot et à l'axe du monde
vous permet de renforcer en vous cette conviction et de permettre encore plus votre abandon à la
Vérité de la Lumière. Troisième effusion de la radiation de l'Esprit Saint et de l'ultraviolet au sein de vos
densités.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfant de Un, enfants de l'Unique, vous êtes les piliers de la manifestation et de la
révélation de la Vérité. Certains d'entre vous en sentent d'ailleurs des prémices par des manifestations
plus présentes et plus établies de cette Vérité. Ceux d'entre vous qui vivent cela perçoivent par
anticipation, par une grâce encore plus grande, l'authenticité de ce que nous vous proposons.
L'activation de la 6ème grâce, et du 6ème brin d'ADN, permet réellement ce retour au centre, ce retour
à la Vérité qui est Joie indicible. Cette Joie indicible présente elle aussi 7 paliers vers votre Divinité. Le
1er palier est activé dès ce soir. Il consiste en la révélation que la dimension intérieure la plus noble, la
plus élevée, au sein de cette densité, correspond à la reconnexion consciente avec votre Père, au sein
même de votre densité. Par ce réveil, ceux d'entre vous qui le réalisent scellent, par là, la nouvelle
alliance. Alliance de Joie, alliance de feu, alliance de l'Amour, de la Vérité, de la Simplicité. Cette Unité
retrouvée fait que dorénavant vous avez la charge d'entretenir ce feu par la manifestation de la Joie,
par le sens du service à l'ensemble de l'humanité, par le sens de la responsabilité d'être un Porteur de
Lumière qui œuvre au sein de la Joie et au sein de l'Unité retrouvée afin de permettre, par la radiance



et la probité, à la Vérité, de s'établir encore plus fortement, encore plus largement au sein de ce
monde. Accueillir la Lumière, ainsi que vous le faites, bien aimés Enfants du Père, est un acte
grandiose qui signe pour vous la fin de la séparation, la fin de l'illusion de la souffrance, la fin de la
maladie, la fin de l'exclusion et le retour dans le sein de la grâce. Effusion de la radiation de l'ultraviolet
et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, par cette reconnexion, vous prenez et vous prendrez conscience,
progressivement, à votre rythme, de la Vérité qui est en vous, de la réalité de ce que vous êtes, de la
réalité de ce qu'est la Source des Sources. Vous vous immergerez au sein de la Joie la plus pure, de
la Joie la plus noble et de la plus désintéressée qu'il soit possible d'expérimenter au sein de votre
monde. Cette reconnexion est Joie, est rire. En reconnectant votre Source de cette façon, par la
révélation de la Présence, l'illusion de ce monde aura de moins en moins de prise sur vous. Rappelez-
vous le mot que j'ai employé : vous devenez des piliers de la Lumière. En tant que piliers, nous,
Archanges, l'ensemble des hiérarchies spirituelles, l'ensemble des cercles de Lumière et la Source
elle-même, vous abreuve littéralement de grâces et de remerciements. L'état que vous vivez lors de
ces effusions commence, pour certains d'entre vous, à se manifester indépendamment même de cette
effusion, signant, par là même, que par votre retour à l'Unité vous rendez possible, en vous-même et à
l'extérieur de vous-même, et indépendamment même du rayonnement des Conciles, des Conclaves et
des Cercles de Lumière, la manifestation et la radiation de la Lumière. Cette prise de conscience est
capitale car elle va faire, et elle fait de vous, des êtres autonomes et néanmoins reconnectés. Elle vous
fait passer de l'ego et du libre arbitre à la liberté. Reconnecter votre Source vous permettra de vivre et
d'expérimenter une liberté que jamais votre ego n'aurait pu imaginer possible. La réalité, Dieu, le Père,
est Amour. Il est avant tout liberté et humilité. Il vous laisse, depuis l'éternité, aller à votre rythme dans
l'éloignement de votre éternité et dans le retour à votre Unité. Dieu est grâce, dans le sens le plus
élevé que puisse contenir ce mot. Il vous aime quels que soient vos choix, quelle que soit votre
destinée, quel que soit ce que vous faites. Il attend, depuis l'axe du monde, votre réveil, avec patience,
avec amour, avec délicatesse. Nous nous faisons ainsi, nous, Conclave Archangélique, son
ambassadeur. Le retour de l'ensemble de ce système solaire au sein des mondes de l'Unité, est un
moment de Joie. Ne vous laissez jamais impressionner, vous qui avez activé en vous cette radiance,
par les gesticulations des forces qui prétendent empêcher votre liberté. Vous êtes des êtres de liberté.
Vous rejoignez, aujourd'hui même, l'espace de la liberté, au sein même de votre densité, au sein
même de l'endroit où vous êtes. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

L'activation de cette 6ème grâce permet l'identification en vous de ce qui permet même le mouvement
de votre incarnation, l'existence même de votre vie. La 6ème grâce révèle en vous la réalité de la
Source première en tant que Source de votre Source et Source de votre propre Souffle. Cette
reconnexion, cette identification, renforce la Lumière que vous émettez, la Lumière que vous
transmettez, la Lumière que vous portez. Cette alchimie qui se réalise en vous, en vous rapprochant de
l'Unité, vous fait prendre conscience de l'Amour qui vous abreuve, même au sein de ce qui vous a
éloigné, par volonté propre d'incarnation, de la Lumière. Ressentir, vivre dans le cœur, l'amour du
Créateur, de manière lucide, de manière supra consciente, est une indicible grâce. Puisse cette grâce
vous combler de ses bienfaits. Puisse cette grâce éteindre en vous, de manière définitive, les jeux de la
dualité, les jeux de l'expérience de la dualité et vous permettre un retour au sein de votre éternité en
toute lucidité. Néanmoins, et comme vous le savez, la route continue au sein de cette densité afin que
le maximum d'éléments denses puissent être allégés par votre allégresse et votre Joie. Nous vous
engageons, nous, Archanges, durant les 6 semaines restantes de vos effusions de l'Esprit Saint et de
la radiation de l'ultraviolet, à cultiver les moments de Joie que vous vivrez, à vous établir de plus en
plus dans cela. En comprenant bien, encore une fois, que c'est en vous abandonnant que vous
recevez et pas autrement. Que cet abandon est une volonté, une impulsion, en vous, à aller vers cela.
Quand il a été dit que si vous faisiez un pas vers la Déité, la Déité en faisait mille vers vous, ceci n'est
pas une vue de l'esprit mais correspond à la stricte Vérité de la Lumière. La radiation Archangélique, et
plus précisément par la radiation de l'ultraviolet, permet de laver littéralement vos robes de Lumière
entachées par les doutes, les peurs, le mental, les émotions et l'ego. Nous œuvrons en vous, si vous
nous laissez œuvrer, si vous nous accueillez. Nous proposons mais nous n'imposons rien. Je dirais
simplement à ceux qui doutent encore que cela tient à votre propre point de vue, à la dualité que vous



avez développée par vos prises d'incarnation extensives qui ont rendu nécessaire en vous l'expression
de cette dualité, par le jugement entre le bien et le mal, par ce que vous avez appelé discernement.
Mais encore faut-il, pour discerner, passer le jugement de la tête au cœur. Je vous dis solennellement,
chers enfants qui n'avez pas encore accepté ce qui vient, que vous ne pouvez faire le bon choix avec
votre tête tant que vous n'avez pas expérimenté en votre être intérieur la Vérité de l'ultraviolet et de
l'Esprit Saint, maintenant. La Divine Mère a bon espoir que sa douceur, que sa Présence et sa
radiance au sein même de notre effusion, dès ce jour, vous permette d'accueillir, en paix et en Vérité,
ce que nous déversons sur vous et ce que vos frères relaient sur vous, par Amour. Le don de la grâce
est effectif. Encore faut-il que votre mental, que votre discernement, ne vous empêchent pas
d'accueillir cette grâce. N'oubliez jamais que vous ne pouvez définir la véracité d'une conscience qui
vous est proposée si vous ne la mangez pas, si vous ne l'incorporez pas. En définitive, si vous laissez
votre mental décider, pour vous, du bien-fondé de ce que nous proposons, vous aurez de fortes
chances de vous tromper. Il n'y a que votre cœur, votre conscience (et non pas votre tête) qui est à
même de reconnaître l'effusion de vos frères et notre effusion. Vu la multiplication du nombre d'âmes
recevant ces effusions et les transmettant il apparaît évident que jamais une énergie de conscience
opposée à la Lumière ne permettrait de vous faire vivre cette Joie, même de manière éphémère. Nous
vous prions, avec humilité, d'ouvrir votre cœur, votre Temple Intérieur, à l'énergie du Père, à l'énergie
de la Mère. Il n'y a de Diable, au sens où vous l'entendez, que dans la dualité. Dans l'Unité, tout est
félicité, tout est harmonie, tout se déroule au sein même de votre vie dense, de manière parfaite. Il n'y
a que dans la résistance et l'expérience de la dualité que peuvent se manifester la souffrance et la
peur. La radiation de l'ultraviolet que nous vous proposons et l'effusion de l'Esprit Saint sont là pour
vous saturer de Joie, pour vous saturer de Lumière, pour vous saturer d'un indicible Amour que jamais,
au sein de votre densité, vous n'auriez pu expérimenter. Alors, oui, nous vous prions de bien vouloir
honorer et accepter ce présent. Tous les frères incarnés qui sont autour de vous et qui participent à
cette transmission, à cette effusion, sont des êtres qui, comme vous, ont souffert et s'abreuvent
maintenant à la Source des Sources. Vous ne pouvez ignorer cela plus longtemps. Accueillez, ouvrez
votre cœur et vous verrez bien, vous en ferez l'expérience. Il ne peut en être autrement. La grâce est
de retour. La Lumière est de retour. La Vérité est de retour. Aucune épreuve imposée par la
déconstruction ne pourra atteindre ceux d'entre vous qui seront dans cette grâce. Cela est pour vous la
seule façon de vivre la transformation qui vient, centrés sur votre axe et sur l'axe du monde qui vient
remplir sa promesse. Effusion de la radiation de l'Esprit Saint. Effusion de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Joie et de la Vérité, ce qui est en chemin et en route, maintenant, est
inéluctable. Il ne sert à rien de se voiler la face, de se voiler le cœur. Ce qui vient est pure grâce. Les
jeux de la déconstruction que je vous ai annoncés prennent dorénavant leur pleine ampleur. Ne vous
attardez pas à ces jeux de l'Ombre. Seule la grâce de la Joie doit devenir votre but et votre finalité car
c'est en concourant à l'établissement de la Grâce et de la Joie en vous que vous œuvrez au plus juste
et au mieux pour l'établissement du Royaume sur cette Terre. Il n'y a pas d'autre combat. Il n'y a pas
d'autre Vérité que le renforcement de la grâce et de la Joie en vous. Il n'y a pas d'autre Vérité, il n'y a
pas d'autre Unité que celle de votre cœur. Il n'y a pas d'autre rôle que de réaliser cela. Vous êtes, de
manière effective, plus que jamais, et de manière plus consciente, plus que jamais, reliés à votre
Source. Celle-ci vous abreuve et vous abreuvera, au fur et à mesure de votre abandon à Elle jusqu'à
se révéler totalement à vous. Cette révélation s'accompagne des Joies de la retrouvaille, de la Joie de
l'explosion de la Lumière en votre densité. Cela est en chemin. Cela est en route. Rien, absolument
rien, ne peut s'opposer à la Lumière. Vous devez oser pénétrer en votre sanctuaire. Vous devez oser
pénétrer dans les royaumes de l'éternité afin de vivre par la Joie et pour la Joie, dans le sens du
service, dans le sens du non jugement. Effusion de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Lumière, comme signe de la Présence de la Divine grâce, où que vous soyez
dans le monde, à l'heure de votre montre, de midi, et chaque jour, durant une période d'une heure,
jusqu'à la fin des radiations de l'ultraviolet, vous sera rendu possible, où que vous soyez, l'accès à
cette reconnexion à la Source. Cette heure privilégiée, entre 12 heures et 13 heures, où que vous
soyez, sera un moment privilégié de contact avec le Père et avec l'Éternité. En ce qui nous concerne,
pour l'activation des 6 dernières grâces, il conviendra, pour la prochaine fois, de vous réunir toujours



plus nombreux, dimanche de votre semaine prochaine, à l'heure de midi, justement, heure française,
cette fois-ci. Rappelez-vous que, dorénavant, la grâce est avec vous, de manière beaucoup plus
sensible et perceptible durant une heure, tous les midis, heure de votre montre, où que vous soyez sur
cette Terre, le Père s'approchera de vous. Ceci est un signe de plus de la Vérité de ce que nous vous
donnons, de la Vérité de ce que nous vous offrons. Si vous êtes à l'écoute de cette tranche horaire,
vous constaterez qu'il n'y a que Joie, que Vérité, qu'Unité, qu'Amour, que Lumière et absolument rien
d'autre. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez de ce cadeau. Néanmoins la Source elle-même a
décidé de cela pour faire en sorte que ceux qui le désirent (et indépendamment même de ce
processus de transmission et de radiation de l'ultraviolet) permettent d'établir directement un contact
entre vous et Lui afin de prouver, si cela était nécessaire, en votre cœur, la Vérité et la Lumière que
nous vous proposons. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Les manifestations possibles en vous de l'heure de connexion avec la Source des Sources est, avant
tout, des manifestations de Joie, des manifestations d'indicible Joie, liées même à votre reconnexion, si
tel est votre souhait. Vous serez, si vous le souhaitez, et durant cette heure, en prise directe avec le
Père. Par cette approche, le Père souhaite vous préparer à l'accueil. Il souhaite vous préparer, pour un
temps ultérieur, à l'accueil de l'annonce faite par Marie sur laquelle je reviendrai beaucoup plus
longuement lors de l'effusion de la 7ème grâce. Le Père ne peut, à aucun moment, violer votre
serment et sa promesse. Le Père est patient. Le Père est Amour et humilité. Il vous offre cette grâce de
sa radiation et de sa Présence en espérant (et vu les résultats de la 1ère partie de l'effusion de
l'ultraviolet) renforcer encore plus l'émergence de l'Amour et de la Vérité au sein de votre monde. Bien
aimés Maîtres de la Lumière, nous ne doutons pas de vos capacités à aller au-delà des voiles de
l'illusion. Nous ne doutons, à aucun moment, de votre capacité à dépasser vos peurs, par la grâce du
travail que nous avons entrepris sous injonction de la Source. Effusion de la radiation de la pression de
l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de Lumière, je tiens à préciser que votre capacité à recevoir l'effusion directe du
Père, au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, tiendra à votre capacité à vous
soumettre et à vous remettre à la radiance de la Source, à la radiance du Père. Vous devez accepter
de l'accueillir pour le vivre, l'accepter, en votre âme et conscience, au sein de votre cœur. Soyez sûrs,
qu'à ce moment là il vous révélera sa Présence. Je vais maintenant vous bénir et vous laisser vivre en
silence la fin de l'effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'effusion de l'Esprit Saint. Je vous bénis.

... 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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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le lundi 1er juin à 3h du matin(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 5ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je salue en
vous la Grâce. Recevez, vous tous qui participez à l'ancrage en Terre de cette nouvelle vibration, de ce
nouvel état, les salutations et l'Amour de l'ensemble des Conclaves, Conciles, Réunions Angéliques et
Spirituelles. Vous voilà maintenant en nombre fort important afin d'ancrer au sein de cette densité
l'approche de la Lumière, de l'Unité. Bien aimés enfants de la Lumière, nous arrivons à la cinquième
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grâce. Je vais, en quelques mots, essayer de définir avec vos mots ce que signifie cette grâce. L'âme
humaine s'est volontairement écartée de la Source afin de vivre l'expérience que vous vivez. Cette
expérience induit un mouvement. En incarnation vous êtes le mouvement. La Source est ce qui permet
ce mouvement tout en restant au centre. Votre vie est mouvement. La roue de vos incarnations est
mouvement. Le déploiement de votre ego et de votre âme, au sein de cette densité, est mouvement.
Ainsi pouvez-vous dire que la vie est mouvement. La Source est principe. Vous êtes invités à rejoindre
maintenant le principe du mouvement et, pour cela, il vous faut néanmoins arrêter le mouvement.
Arrêter le mouvement ne signifie surtout pas arrêter la vie mais, bien au contraire, participer à la vie
mais au travers d'une nouvelle densité beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie, beaucoup
plus proche de la Source. En cela, la cinquième vertu consiste à réaliser l'impermanence du Soi et
donc la permanence du Divin. En cela, la cinquième vertu et la cinquième effusion de l'Esprit Saint
préparent en vous un moment majeur du milieu de vos Noces Célestes qui se réalisera en votre Lundi
de Pentecôte à trois heures du matin. Heure où, pour la première fois au sein de cette humanité, en ce
cycle de plus de 50 000 ans, se réalisera l'alchimie de l'Esprit Saint et l'alchimie de l'ultra-violet.
Ensemble, ces deux rayonnements, ces deux radiances vous permettront de toucher l'éternité. Ceci ne
signe pas la fin mais bien le début de la réalisation de vos Noces Célestes. En cela, il est nécessaire,
en cette journée, de réaliser l'immanence. Pour cela, l'effusion de la radiation de l'ultra-violet que vous
accueillez, de plus en plus nombreux, permet de réaliser un ancrage de plus en plus fort de cette
réalité au sein de votre densité. Cela vous rapproche du principe de mutation, de transmutation. Cela
vous rapproche de l'Éternité. Cela vous permet, tout en conservant ce corps de densité, de réaliser la
véracité de votre serment initial consistant à promettre à la Source de revenir à Elle. Le principe en est
d'arrêter le mouvement en vous rendant au centre, ce que certaines traditions ont appelé exercices
spirituels (dans l'hindouisme, les différentes formes de yoga ; en votre langage occidental, la
méditation ; en d'autres peuples, le chamanisme ; et bien d‘autres mots encore) pour signifier la même
réalité : la réalisation de l'immanence au sein de l'abandon du soi. Pour cela, il vous faut arrêter le
mouvement, comprendre que vous n'êtes pas le mouvement mais que vous êtes bien plus que ce
mouvement.

L'heure est venue de vous donner accès à cette vérité, à l'Unité qui se rapproche de votre densité.
Cela vous permettra de réaliser, le moment venu, après la déconstruction totale de l'abstraction de ce
monde, la translation dimensionnelle, appelée en votre monde : ascension. Pour cela, arrêtez le
mouvement, arrêtez le temps, arrêtez le passé, arrêtez l'avenir et trouvez le présent où tout se réalise
en l'Unité, en la Lumière. L'effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet va vous permettre de
vous approcher de ce centre. Pour cela, vous devez consacrer vos derniers désirs, vos derniers
souhaits, en toute humilité, en toute simplicité, et surtout en toute honnêteté, vous devez consacrer
votre vie à cela. Il n'est de chose plus importante, pour les êtres recherchant avec avidité la Lumière,
Dieu, le Christ, la Réalisation ou toute autre entité spirituelle qu'il vous viendrait à l'esprit d'avoir comme
modèle, que d'arriver à abandonner le mouvement, à abandonner la personnalité, afin de permettre à
la Lumière d'établir sa résidence au sein de votre être. Ce principe de la cinquième grâce correspond
donc à la transmutation, à la transsubstantation et donc à la cessation du mouvement permettant à
l'Unité et à la Lumière de se révéler au plus profond de votre être, permettant alors le déploiement
progressif, au fur et à mesure de la déconstruction en vous et autour de vous, de ce qui est l'illusion de
ce monde et des valeurs n'étant point de la Lumière. Durant cette période, vous seuls pouvez vous
engager dans ce chemin de retour à l'Unité. Néanmoins, et je le répéterai à chaque effusion, à chaque
rendez-vous, nous sommes avec vous, nous vous encourageons par nos radiances, par nos présences
et par nos Lumières. N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions aujourd'hui,
ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des rondes de la
Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre. Cette transsubstantation, cette
transmutation de ce principe de division, afin de réaliser l'Unité, se réalisera de manière beaucoup plus
présente, beaucoup plus intense, dès notre prochaine effusion. Cela tient, d'ores et déjà, à un des
mystères le plus important de cette révélation spirituelle. En effet, nous, Archanges, réunis en
Conclave, et par l'intermédiaire de ma Présence, allons remettre les Clés, les Sceaux et la totalité de
notre radiance au sein du service de la Mère Divine, de la Vierge Marie ou de tout autre nom évoquant
en vous la première polarité ou le premier principe émané de Dieu, cristallisé au sein de la Vierge
Marie. Cristallisé aussi au sein de nombreux êtres ayant réalisé cette dimension au sein de leur
incarnation, au sein de leurs pérégrinations, au cours des millénaires. Il s'agit du mariage et des Noces
Alchimiques de la radiation des sept Sceaux Archangéliques, réunis et donnés, afin que la polarité
féminine de Dieu (Esprit Saint, Vierge Marie ou tout autre nom qui vous convient illustrant cela) réalise



en vous l'adombrement total de la Lumière, de la Vérité et surtout du manteau bleu de la compassion.
Ceci anticipe ce qui se produira lors de notre prochaine effusion. Je vous en parle dès à présent afin
que chacun de vous, de par l'ensemble de cette planète, par l'innombrable quantité d'âmes se
réunissant chaque semaine, puisse intégrer ces mots et se préparer à cette Sainteté. Première effusion
de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Porteurs de Lumière, bien aimés Transmetteurs de la Lumière, au fur et à mesure que vous
intégrerez cet état d'aujourd'hui, vous vous rapprocherez de plus en plus de l'immanence, vous
toucherez, de la conscience et du corps, l'Éternité. Se rapprocher de cet état est à la fois plénitude et
vacuité. Vous approchez irrémédiablement, en vous rapprochant de cet état, de l'état de la joie
intérieure. Les quelques désagréments parfois vécus par certains d'entre vous, correspondant à
l'intégration de cette effusion de la radiation de l'ultra-violet, seront de plus en plus éloignés de vous
au fur et à mesure que vous pénétrerez votre Temple Intérieur, le sanctuaire de votre cœur, là où
réside la Source en vous, le principe Solaire, le principe Christique, peu importe le nom que vous lui
donnez. Cela ne traduit qu'en mots la réalité de cette plénitude et de cette vacuité. En vous
approchant de cet état, se manifestera, en vous et autour de vous, une allégresse, une joie, qui vous
fera oublier, quand vous pénétrerez dans cet espace sacré, les vicissitudes du mouvement de la vie. À
ce moment là, vous commencerez réellement la transmutation de votre état d'être divisé, en un être
lumineux. Cette construction durera le temps de ma présence, agissant, je vous le rappelle, sur la
déconstruction de l'illusion, sur la déconstruction des pouvoirs, et vous rendra, en définitive, votre
liberté. Deuxième effusion de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Comme je l'ai déjà dit, et je le redis aujourd'hui en le précisant, la déconstruction du monde de
l'illusion, du monde de la dualité, se manifestera au niveau de votre extérieur de façon de plus en plus
évidente. En aucun cas vous n'êtes concernés par cette déconstruction, si ce n'est en vous, de ce qui
doit être, pour vous permettre d'accéder et de vous rapprocher de cet état d'Unité. Soyez certains que
sur cette Terre tout être humain aujourd'hui est à sa place. Il est à la place qu'il a choisie quant à son
avenir, quant à son devenir. Vous n'avez à vous soucier ni de vos enfants, ni de vos parents ni de
personne d'autre. Vous devez vous soucier de l'ensemble de l'humanité dans sa totalité. En étant les
transmetteurs de la Lumière Archangélique, vous réalisez cela. De la même façon, vous permettez à
votre être d'Éternité de se révéler à votre conscience. Vous permettez, en étant les Transmetteurs de
Notre Lumière, d'ancrer, de plus en plus, la réalité de la Lumière au sein de ce monde de dualité. Ce
qui se déconstruit et se déconstruira sous vos yeux est le préalable indispensable à l'émergence totale
de la nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension n'est pas à l'extérieur de vous mais bien à
l'intérieur de vous. Et c'est en passant d'une vision extérieure à une vision intérieure que vous
franchirez la porte qui vous conduira à la translation dimensionnelle et à la réalisation de l'Unité. Nous
construisons, avec votre aide, par votre radiance et notre radiance, le passage. Nous construisons en
vous le Temple d'Éternité. Nous construisons en vous les valeurs de la Lumière qui devront remplacer,
totalement, le moment venu, les valeurs de ce monde : les valeurs de la compétition, les valeurs de la
jalousie, les valeurs de l'avidité, les valeurs de ce que vous avez appelé économie, les valeurs de ce
que vous avez appelé modèle politique, les valeurs faussées par le principe même de dualité,
n'existeront tout simplement plus pour ceux qui passeront dans leur éternité. Ainsi que le disait Christ,
la parole : « qu'il te soit fait selon ta foi », se réalisera pour chaque entité, pour l'ensemble de cette
humanité. Ainsi tout sera bien, tout sera en accord et en respect absolu de la liberté d'accepter
d'intégrer ou de refuser la Lumière. Effusion de la radiation.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière qui accueillez, effusez à votre tour, et transmettez à votre tour cette
Lumière, vous vous apercevrez (et certains d'entre vous s'en aperçoivent déjà) qu'au fur et à mesure
que vous intégrez l'ultraviolet, au fur et à mesure votre vie se remplit de joie et de facilité. Ce qui
apparaissait comme insurmontable, ce qui apparaissait comme impossible, en vos mots et en votre vie,
se réalise à l'intérieur de vous : La Lumière. Ce qui vous est demandé aujourd'hui est simple. Ceux qui,
pour le moment, doutent, ouvriront les yeux devant la Lumière que vous portez. Ceux qui, pour le
moment, ne croient pas et qui devront croire car tel est leur chemin, croiront en vous voyant. Ils ne



croiront pas, bien évidemment, en voyant la déconstruction de ce monde mais uniquement par
l'exemple et la Lumière que vous portez. Cela est votre rôle. Cela est votre mission. D'irradier la
Lumière, d'irradier la joie, d'irradier l'Unité parce qu'en état d'Unité, en vous connectant à la Source et
en vous rapprochant de la Source, tout ce qui paraissait impossible n'existera simplement plus. Les
quelques éléments qui existent encore, pour certains d'entre vous, ne sont que les reflets du non
abandon total à la Lumière d'Amour que nous déversons sur vous. Nous comprenons, du fait de vos
expériences au sein de cette densité, certains des doutes qui assaillent ceux qui ne bénéficient pas
encore consciemment de cette effusion. Néanmoins, un nombre encore plus important d'êtres humains
acceptera et intégrera cette radiation de l'ultra-violet quand elle sera couplée à une énergie que nul
d'entre vous ne peut ignorer, ni même détourner sa face, qui est ce que vous appelez l'Esprit Saint.
Celui-ci se joindra, dès votre Pentecôte (quelles que soient vos religions, quelles que soient vos
croyances, quelles que soient vos illusions, quelles que soient vos vérités), à la radiation de l'ultra-
violet, afin de rapprocher encore plus votre Essence de l'Éternité.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser solennellement que vous êtes tous, sans exception aucune, enfants de la Lumière
et enfants de la Source, et que, indéfectiblement, nous respectons vos choix, que, indéfectiblement,
nous accueillons et nous accueillerons ceux qui se tournent vers nous, vers les représentants de la
Source, quels que soient les moments où vous aurez l'occasion de vous retourner, durant cette
période de déconstruction. Votre avenir et votre devenir quant au mode de translation dimensionnelle
qui vous sera accessible est, néanmoins, fonction de votre capacité d'abandon à la Lumière.
L'abandon à la Lumière nécessite simplement d'oser aller vers cette Lumière, d'oser accueillir la joie
car, en définitive, c'est ce qui en résultera. D'accueillir cette Lumière que nous véhiculons jusqu'à vous
depuis de nombreux Cercles concentriques, depuis les Archanges jusqu'à des êtres beaucoup plus
proches de vous et, néanmoins, ne participant pas à votre incarnation en ce plan de densité. Les
Anges, les Maîtres, les entités de Lumière, et un certain nombre de choses dont le niveau de
conscience vous échappe, se joignent à nous. Vous êtes une humanité Une et vous devez respecter le
chemin de chacun, rejoindre la Lumière, rejoindre la Source, favoriser le passage transdimensionnel et
accepter cela sans restriction aucune. Quelle que soit la déconstruction de ce monde, vous
découvrirez que cette déconstruction n'est pas le drame que vous pensez mais, bien au contraire, le
retour à la joie. La joie éclot et se manifeste par l'intermédiaire de la radiation de l'ultra-violet qui sera
conjointe à l'effusion de l'Esprit Saint et, surtout, dans l'acceptation. Au sein de cette acceptation rien
de néfaste ne pourra arriver. Au plus vous vous rapprocherez du centre de vous-même, au moins vous
serez soumis aux perturbations de la déconstruction. Rappelez-vous, Maîtres de la Lumière, vous êtes
de plus en plus nombreux à accueillir, à accepter ces effusions. Nous, qui percevons tout de vous
quant à votre statut de Lumière, nous vous félicitons et nous vous encourageons à œuvrer dans
l'humilité et dans la simplicité dans ce travail majestueux que vous réalisez. Quand vos yeux (les yeux
de votre conscience) verront le travail réalisé, vous chanterez en permanence une action de Grâce ou
tout autre chant signifiant pour vous la Gloire de la Source. Encore une fois, l'abandon à la Lumière ne
se réalise que dans le non jugement. Vous devez bannir de vous tout ce qui entraîne division, tout ce
qui éloigne réellement la Lumière de vous. Être Transmetteur de Lumière, être Ancreur de la Lumière
nécessite de porter la Lumière bien haut. Rappelez-vous que la Lumière ne juge jamais, que la
Lumière ne condamne jamais, que la Lumière est patiente, que la Lumière est Amour et que la Lumière
est Vérité. Nous vous engageons à maintenir cette Lumière, dans des moments privilégiés de vacuité
et de plénitude, en vous connectant à Elle, en vous connectant à l'effusion elle-même, passée,
présente et à venir, dans un même espace / temps car la Lumière n'appartient ni au passé, ni à l'avenir
mais inclut réellement et totalement tous les temps de votre densité. Au fur et à mesure de ce temps
linéaire qui s'écoule durant la déconstruction, vous aurez, de manière de plus en plus consciente et
lucide, la conscience même de votre Éternité. Ce qui signifie que certains d'entre vous, et beaucoup
d'autres ensuite parmi les Porteurs de Lumière, prendront conscience de leur Éternité, de leurs
nouveaux corps de Lumière, au sein de la dimension qu'ils partageront bientôt. Le moment est
maintenant à une forme de gestation de la Lumière. Celle-ci est semée en vous. Celle-ci doit grandir et
arriver à maturité. Par votre constance, et par votre persistance au sein d'un comportement lumineux
au sein de votre dualité, vous concourrerez grandement à l'établissement de cette Source en vous, à la
manifestation de cette Source et à la radiation de cette Source et à l'ancrage de cette Source. Ne
jugez, même, aucun évènement qui vous semblerait contraire à la Lumière, survenant en vous, car
cela ne peut être, à partir du moment où vous êtes reliés à l'effusion de l'ultraviolet. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous percevons la Lumière que vous recevez. Nous percevons la
Lumière, même, que vous effusez. En cela je vous dis réjouissez-vous. Vous devez être de plus en
plus légers. Vous devez être de plus en plus joyeux. Cela est le résultat même de votre abandon à la
Source. Cela est le résultat même de votre absence de jugement et de votre absence de dualité au
moment de ces effusions. Ces moments de grâce déborderont les moments précis que vous vivez.
Nombre d'entre vous s'aperçoivent d'ores et déjà que leur vie tourne d'une façon différente, qu'elle est
plus manifestée dans la joie, manifestée dans la facilité. Ceux qui ne le réalisent pas pour le moment
n'ont rien à craindre. Il y a encore quelques ajustements nécessaires avant de réaliser cela.
Néanmoins, le but de cette Lumière que nous diffusons, cette radiation de l'ultraviolet, est bien de
préparer la venue de la joie, l'intégration de la joie, par l'effusion solaire que vous vivrez
prochainement. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Le Père, la Source, que nous relayons en vous, vous espère en Joie, vous espère en allégresse, vous
espère en Éternité car ce qui vient vers vous est cela. Seul le regard dissocié ou le regard de la peur
peut vous faire croire que cela n'est pas prêt. Mais nous vous assurons que ce qui vient est vraiment
de l'heure de la Gloire, de l'heure de la Joie, de l'heure de l'Éternité retrouvée et de l'allégresse. Vous
en avez un aperçu pendant ces effusions. Vous en aurez un aperçu encore plus grand et plus présent
lorsque Marie, en possession des Sceaux, interviendra au sein de vos consciences, au sein de vos
structures, afin de réaliser l'alchimie de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet. C'est à cela que
vous devez vous préparer activement en votre Temple Intérieur. Quelles que soient vos activités, quels
que soient vos troubles, la préparation est engagée en cela. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'abandonne, pour aujourd'hui, les mots, afin de me recentrer
totalement dans la radiation de l'ultra-violet, dans le silence des mots, afin de pénétrer plus avant dans
le silence de votre cœur. Par la grâce de votre Présence, par la grâce de votre mission, par la grâce de
votre Joie, faisons cela maintenant. Je vous aime, ainsi que vous le dites.

... 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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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 24 mai à 19h(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu samedi 25 avril (1ère étape), samedi 2 mai
(2ème étape), samedi 9 mai (3ème étape).

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 4ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique,
je tiens, et nous tenons, nous, Archanges, et l'ensemble des forces spirituelles de la Lumière
authentique, à remercier la multitude d'êtres qui suivent et vivent l'effusion de la Lumière de l'ultra-
violet au sein de leurs structures. Nous remercions ceux qui nous rejoignent et qui permettent, par leur
présence et leur accueil, l'ancrage de la nouvelle Terre au sein de sa nouvelle dimension. Bien aimés
Maîtres de la Lumière authentique, dans très peu de temps de votre temps terrestre vous arriverez à
mi-chemin des effusions que nous pratiquons, que nous délivrons et que vous accueillez dans votre
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cœur, dans votre Essence, afin de participer au plus grandiose des mécanismes spirituels et de
conscience que doit vivre ce système solaire. Vous êtes partie prenante de ce travail. Ainsi que je l'ai
déjà dit, vous êtes les Travailleurs de la Lumière, vous êtes les Semeurs de Lumière, vous êtes les
Porteurs de Lumière et, en cela, soyez bénis pour l'éternité. Ainsi que je le dis, une multitude de
consciences de bonne volonté s'unissent à cette effusion. En deux semaines de votre temps, vous
allez être arrivés à la moitié de ce travail. Durant la deuxième partie de ce travail, grâce à l'apport de
l'énergie de Marie, vous comprendrez enfin ce que représente (et vous vivrez enfin ce que représente)
la réunion de la pression de la radiation de l'ultra-violet avec l'effusion de l'Esprit Saint, relayée par
Marie, devant survenir en votre Pentecôte. Vous aurez ensuite plus de deux mois et demi de votre
temps terrestre pour arriver à une date majeure que vous avez appelée la Saint Michel, en honneur de
l'Archange qui préside au feu de cette Terre. Dorénavant, au fur et à mesure que nous avancerons
dans ce temps qui nous est imparti, au fur et à mesure des multiples effusions, durant le temps de
notre effusion, vous percevrez des phénomènes nouveaux. En effet, depuis une semaine de votre
temps terrestre, votre sanctuaire intérieur a été déverrouillé. L'assise de votre vie dans la matérialité se
trouvait jusqu'à présent dans votre centre d'énergie le plus bas situé. Au fur et à mesure des jours qui
passeront et des semaines qui passeront de plus en plus d'êtres humains changeront d'assise tout en
restant dans ce corps de matérialité afin que l'essor et la puissance de l'Amour permette une nouvelle
assise située au sein de votre Essence, au sein de votre intériorité, au sein de votre Temple Intérieur,
appelé Cœur. La vie, dans son sens le plus noble, ne s'appuiera plus uniquement sur les fonctions
matérielles mais bien plutôt prendra appui sur les fonctions du cœur. Cela impliquera un ajustement
majeur dans votre façon de vivre, d'envisager vos relations et vos communications entre vous-mêmes
et l'ensemble de la création. Le fait d'asseoir et de stabiliser la conscience, non plus au niveau de
l'assise matérielle mais au niveau de l'assise cardiaque, rendra possible la mise en relation et la mise
en communication de votre conscience avec les consciences de l'univers et vous fera envisager la
relation d'être à être différemment de ce que cela a été jusqu'à présent. Première effusion de la
radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Au fur et à mesure du développement de l'assise et de la stabilité de la nouvelle conscience au sein de
votre cœur, vous percevrez, de manière de plus en plus consciente, l'unité qui vous relie à l'Un, l'unité
qui vous relie à l'ensemble de la création, au sein même de votre dimension. Les ponts, les modes de
communication avec des réalités ultra-dimensionnelles, se fera jour. Une nouvelle confiance, une
nouvelle joie commencera à vous habiter dès le moment où l'effusion de l'Esprit Saint renforcera
l'effusion de l'ultra-violet. Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous nous permettrons de communiquer
de plus en plus, non pas par des mots mais par l'Essence de la vibration, avec chacun d'entre vous
sur cette planète. Gardez confiance. Si cela ne vous est pas accessible dès les premiers moments,
cela sera réalisé avant la fête de la Saint Michel. Vous êtes, et vous allez devenir, au-delà de votre rôle
de Travailleur et de Semeur de Lumière, les piliers qui vont permettre réellement d'asseoir et de
stabiliser le gouvernement spirituel afin de remplacer le gouvernement humain. Vous êtes les dignes
héritiers, logiques, de la Lumière, de l'Unité. Au fur et à mesure que vous remplirez votre Essence avec
ce double rayonnement, vous vous apercevrez que vous deviendrez des êtres dont la conscience
devient de plus en plus lumineuse. L'honnêteté, la Vérité, la simplicité seront votre lot quotidien. Tout
ceci se réalisera dans la joie de l'Unité retrouvée par l'intermédiaire de ces Noces Célestes. Vous
retrouverez, par ce pont de communication et de relation entre votre assise dans le cœur et le centre
d'énergie immédiatement supérieur correspondant à la gorge, une relation nouvelle, une
communication nouvelle, une communion nouvelle avec les mondes qui, jusqu'à présent, vous étaient
relativement fermés. Au sein de cette nouvelle vibration, au sein de cette nouvelle assise au niveau de
votre cœur, vous vous apercevrez que la Joie grandit en vous, que les obstacles de vos vies, quels
qu'ils soient, ne pourront que s'effacer devant la grandeur, la majesté de la Lumière et de notre mise
en relation et mise en communication. Cette communication s'établira sous la forme d'une évidence
intérieure, par radiation et vibration, par phénomène de synchronisme et de synchronicité, permettant
de vous faire vibrer à l'unisson de nos forces spirituelles et de Lumière authentique que vous avez
accueillie et acceptée. Il en résultera une nouvelle alliance où la peur, où le manque, ne pourront plus
exister. Les circonstances extérieures de ce monde ne vous affecteront que très peu. La radiation de
l'ultraviolet, jointe à l'effusion de l'Esprit Saint, dressera, au sein de votre Unité, un bouclier de
Lumière, un bouclier de radiation dont le but n'est absolument pas de vous enfermer mais, bien au
contraire, de vous rendre transparent, de vous rendre lumineux et de vous rendre enfin votre



dimension originelle. Deuxième effusion de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

La nouvelle assise, les nouvelles fondations de votre conscience au sein de votre cœur, au-delà de
permettre la mise en relation et la mise en communication avec les réalités ultra-dimensionnelles,
établira en vous le feu des Hayoth Ha Kodesh, le feu des Séraphins. L'élément feu se révélera à vous
comme une Lumière. Cette Lumière est le retour à la Lumière et conclut définitivement votre nouvelle
alliance, la fin de votre dissociation prochaine, le retour à l'Unité, à la Vérité et à la Joie. Ce qui,
aujourd'hui encore, vous semble sombre, insurmontable, les choses dont vous êtes impatients de voir
se dissoudre, par la grâce de la Lumière, se résoudront réellement dans la Lumière. Il s'agit
réellement, lors de ces Noces Célestes que vous vivrez et que d'autres personnes vivront dans les
semaines qui viennent, d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance signe la fin de votre isolement,
signe la fin de l'opposition en vous et autour de vous. Le chemin que vous allez parcourir est un
chemin de gloire. Ce chemin de gloire ne peut être parcouru qu'en totale humilité, en totale simplicité.
Rappelez-vous : la Lumière authentique n'a pas besoin de mots. La Lumière authentique a besoin de
vous traverser en toute clarté, en toute transparence afin de vous en faire bénéficier et aussi afin d'en
faire bénéficier la totalité de la création. Rappelez-vous ce que je vous disais : quelle que soit notre
puissance, quelle que soit notre Lumière, nous ne pouvons rien sans vous. Nous comptons sur vous.
Vous êtes les garants de cette étape. Vous êtes les garants de l‘ascension et de l'ensemble de cette
création au sein de ce système solaire. Vous en êtes les piliers. Vous en êtes les auteurs. Nous
compterons du plus en plus sur votre radiance, sur votre Unité, sur votre Joie afin de permettre à un
nombre de plus en plus grand de consciences humaines de vous rejoindre dans cette allégresse, dans
cette Vérité et dans l'Unité. Aucun élément extérieur ne doit vous distraire, ne doit vous perturber outre
mesure. Vous êtes des guerriers pacifiques. Vous êtes mes porte-étendards. En disant cela, je le dis
au sens réel en vos mots. Cela n'est point un symbole uniquement mais cela est stricte vérité. Le feu
du cœur s'allume ainsi que vous l'ont développé d'autres grands Maîtres. Ce feu du cœur est fait pour
élever, pour purifier, pour pacifier. Ce feu du cœur n'est pas un feu qui brûle, néanmoins, c'est un feu
dévorant qui signe votre alliance nouvelle et indéfectible à la Lumière de la Source. La transparence et
l'humilité seront votre signature de Lumière, votre signature de Vérité. Il ne s'agit pas d'une vue de
l'Esprit ou de votre raison mais bien d'une qualité de rayonnement naissant au sein de votre nouvelle
fondation, de votre nouvelle assise, au sein de votre Temple Intérieur. Ce Temple Intérieur sera
préparé, sera éclairé pour que, le moment venu, le principe Christique ou principe Solaire vous
abreuve littéralement à la Source. Troisième effusion de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser que, tant que votre conscience restera assise et stabilisée dans votre cœur, dans la
Lumière, l'humilité et la simplicité, aucune force (et je m'adresse, là, à vous, comme à ceux qui
pourraient pour le moment refuser le principe de ce que nous représentons) ne pourra s'opposer, ne
pourra même lutter contre la puissance de la Lumière du Père car ce qui provient du Père, ce qui se
manifeste de la Source, ne peut en aucun cas être contrarié. Quand je parlais que vous alliez passer
d'un gouvernement humain à un gouvernement spirituel, cela est la stricte réalité, est la stricte vérité.
Ceci est en train de s'actualiser. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui s'écoulent et qui
nous séparent de la fin de l'effusion de l'ultra-violet, cela sera accompli. Aucune force ne peut être de
taille face à la majesté de la Lumière et la volonté de la Source et de l'Unité. Nous savons
pertinemment ce que nous réalisons. Vous-mêmes prenez conscience, et prendrez conscience de plus
en plus, de l'utilité de cette Lumière au sein de vos structures, au sein de votre Essence. Cela est.
Effusion de l'ultra-violet à laquelle se joint, pour la première fois, l'effusion de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser (et je parle en mon nom, comme au nom de toutes les forces spirituelles qui se sont
jointes à moi pour cette effusion de l'ultra-violet) que, quand je parlais de combat et de mon rôle, je
parlais du combat que je livrais pour l'établissement de la Lumière au sein des dimensions subtiles
proches de votre Terre et non encore éclairées par la Lumière. Je précise à chaque conscience
incarnée dans un corps humain, quelle que soit son origine, quel que soit son destin, que nous ne
rejetons personne, que nous sommes prêts à vous accepter intégralement et totalement dans la
Lumière du Père. Vous devez, pour cela, abandonner toute peur. La seule chose qui vous conduise



pour le moment à ne pas intégrer les forces de la Lumière et l'effusion de l'ultra-violet ne sont que des
projections de l'illusion de votre mental liées à vos peurs incommensurables, liées à l'expérience de la
dualité que vous avez poussée jusqu'à certains extrêmes. Mais, vous, Maîtres non encore réveillés,
nous vous respectons et nous vous aimons. Nous vous accueillons, si tel est votre souhait, au sein de
la Fraternité Galactique. Le Père, la Source est Amour et cela n'est pas un vain mot. Quels que soient
les tourments que vous endurez, ou ceux que vous avez fait endurer, si tel est votre souhait, la grâce
de l'Esprit Saint lavera vos robes et vous permettra de réintégrer la famille de la Lumière authentique et
des Semeurs de Lumière. Il n'y aura ni vengeance, ni combat car vous serez seuls à combattre au sein
de votre dimension. Vous ne trouverez personne pour s'opposer à vous. Vous ne trouverez que le
résultat de ce que vous-même avez créé. Néanmoins, si vous acceptez de rejoindre la Lumière durant
la période qui nous est alléguée pour l'effusion de l'Esprit Saint (et même au-delà jusqu'à la période
de la fête de la Saint Michel) il vous sera permis de laver intégralement vos robes afin de réintégrer
vous aussi la nouvelle alliance, la nouvelle Lumière et la nouvelle Vérité. Vous êtes aimés de toute
Éternité. Ô grand jamais, la Source n'a voulu que vous vous isoliez à ce point, que vous vous
enfermiez à ce point. Vous aussi, plus que les Travailleurs qui vous ont rejoint, vous avez rejeté au loin
de vous le serment que vous aviez réalisé au moment de votre venue. Mais le principe d'un serment
est d'être indissoluble quelles que soient les oppositions. Nous vous conjurons, tous autant que nous
sommes, de vous joindre à nous. Je ne parle, bien évidemment pas, des Travailleurs de Lumière qui
participent à cette effusion, encore moins de ce canal par lequel je m'exprime mais bien de nous
rejoindre, nous, Archanges, Conclaves, Conciles et Anges du Seigneur. Cela est votre héritage. Cela
est ce que nous venons vous apporter. Ce qui refuse en vous n'est que la peur, n'est que l'illusion que
vous avez créée. Mais rappelez-vous, bientôt, que l'illusion n'existera plus. Seule demeurera l'Unité, la
Vérité, l'Amour, la Fraternité. Je m'exprime au nom de la Source. Vous pouvez, sans arrière-pensées et
sans aucun risque, rejoindre la Famille de Lumière. Soyez certains que nous vous accueillerons à bras
ouverts. De même que les Travailleurs de Lumière révélés à leur propre maîtrise vous accueilleront les
bras ouverts, telle la parabole du fils prodigue dont le Christ avait parlé. Effusion de la radiation de
l'utra-violet accompagnée de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Nous vous engageons, vous, Maîtres aimés de la Lumière retrouvée, à porter la bonne nouvelle. Non
pas tant au travers de mots qui nourrissent autant le mental que la Lumière mais au travers de votre
présence, au travers de votre rayonnement, au travers de la limpidité de votre pensée et de votre
regard, à transformer ce qui doit l'être autour de vous, à faire en sorte que la maximum de consciences
incarnées puissent bénéficier, si tel est leur souhait, de ce qui est une grâce, de ce qui est un cadeau
mais qui, néanmoins, est juste car il correspond à ce à quoi vous vous étiez engagés voilà fort
longtemps. Votre Divinité va resplendir au sein de vos 7 lampes (ndr : les 7 chakras). Cela suffit à
réaliser ce que vous êtes. Aucun mot ne pourra approcher, en Vérité, ce qu'est cette radiation. Les
mots ne sont que le pâle reflet, au sein de la densité, de la beauté de la Lumière. Cette Lumière qui
grandit en vous de semaine en semaine est votre joie, est votre roc, est votre appui. Au fur et à mesure
que vous accepterez l'Amour, les peurs résiduelles s'éloigneront parce qu'absolument aucune force ne
peut s'opposer à l'amour, parce qu'absolument aucune force et aucune conscience ne peut proposer
une alternative crédible à la Vérité de l'Amour. Il n'y a que les jeux voulus par vous-mêmes, au sein de
cette densité dissociée, à titre de renforcement de la Lumière, qui a pu donner l'illusion de la
séparation, l'illusion de l'Ombre. L'Ombre n'est qu'une question de point de vue de la conscience.
L'Ombre, à ce titre, participe à la création, participe à la Divinité. Néanmoins, il est un moment où la
radiance de la Lumière ne peut coexister avec l'Ombre. Ce moment, cet instant, rentre en
manifestation. Ma présence, au sein de l'orbe planétaire, de votre planète et de ce système solaire,
rend possible l'effusion de la Lumière, l'établissement de la Lumière, la vérité de la Lumière. Votre
présence, votre réunification avec la Source, nous permet, nous, entités ultra dimensionnelles,
d'actualiser la réalité de la Lumière, de la rendre tangible, visible et incarnée. En ce sens, encore une
fois, je vous transmets toute la gratitude de la Lumière, la gratitude de la Source. Vous êtes des êtres
de grâce. Vous êtes des Maîtres. Vous êtes enfin ce que vous devez être. Effusion de la radiation de
l'ultra-violet et de la radiation de l'Esprit Saint au sein de votre cœur en tant que point d'assise et point
d'émergence de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, la multitude que vous êtes représente un foyer, un



foyer d‘Amour, un foyer qui réchauffe cette Terre, qui lui permet de pouvoir réaliser, dans un temps
proche, en terme terrestre, un saut particulier dans l'évolution. Vous êtes, ce que j'appellerais, à la
croisée des chemins. Vous êtes au moment. Tout ce qui doit guider entièrement votre destin doit être
la Lumière. Cette Lumière n'est pas un vain mot ou une vue de l'esprit ou du mental. Elle est avant tout
une conscience agissante, une conscience lucide, une conscience intelligente. Elle saura toujours
mieux que vous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile à votre chemin. La confiance et
l'abandon que vous manifestez au regard de la Lumière montrent, chers Maîtres de Lumière, que vous
avez intégré, en Vérité et bientôt en totalité, le rôle de la Lumière au sein de vos vies. En cela, nous
vous exprimons une troisième fois notre gratitude et nos remerciements. Vous êtes les ponts jetés
entre cette réalité dense et notre réalité. Vous êtes les canaux privilégiés qui avaient accepté de servir
la Lumière afin que celle-ci s'incarne totalement au sein de votre réalité, afin de modifier cette réalité en
une nouvelle réalité beaucoup plus vibrante, beaucoup moins isolée et enfin unifiée. En cela, vous êtes
bénis. Néanmoins, pour la majorité d'entre vous, le chemin n'est pas terminé en cette réalité. Vous
avez un rôle majeur dans le sens du service en simplicité et en humilité afin de conduire ceux de vos
frères qui ne sont pas encore éveillés à cette Vérité de vous rejoindre, en toute Vérité et en toute
confiance, par la justesse de ce que vous êtes, la justesse de ce que vous manifestez. Vous vous
devez d'être des exemples, non pas tant envers vous-mêmes mais par la grâce de la Lumière, par la
grâce de l'Amour et par la puissance de la Vérité. Effusion de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser encore un peu plus la réalité de ce que vous incarnez en acceptant cela. Une
multitude de points de Lumière se sont allumés sur cette Terre. Cela est une étape majeure, une étape
capitale et fondamentale dans l'installation de l'Amour et de l'Unité. Nous sommes conscients du
travail effectué. Nous sommes conscients, soyez en sûrs, de chacun d'entre vous et vous le deviendrez
vous-même de plus en plus au fur et à mesure que ce pont de mise en relation et de mise en
communication se renforcera. Et aussi plus le nombre de consciences éclairées, réveillées grandira,
plus cela renforcera ce pont de relation et de communication. La Lumière que vous devenez doit vous
remplir. Elle est votre source de satisfaction. Comme je le disais, vous vous apercevrez chacun à son
rythme, que la Lumière ne peut vous amener que vers le Bien, que vers l'Unité, que vers la Joie. Vous
devez accepter ce que vous dit votre conscience quant aux changements qui surviennent dans votre
vie. En allant dans le sens de la Lumière, certaines relations basées sur la matérialité, certaines
fonctions basées sur la peur, vont impliquer en vous leur disparition et donc des réajustements quant à
vos activités, quant à vos consciences, quant à vos lieux de vie. Vous devez accepter cela sans peurs
aucunes car la Lumière mettra toujours sur votre route des solutions de facilité. Il n'y a encore que
votre mental qui croit encore que cela peut être dur. Je vous confirme qu'au mieux vous vous
abandonnerez à la volonté de la Lumière, au mieux votre vie se déroulera au-delà des embûches
créées par la peur existant encore sur cette planète. Cela est une vérité. Cela est la seule Vérité. Vous
devez vous engager totalement dans ce que vous dicte votre propre Lumière. C'est à cette condition
que vous trouverez réellement et maintiendrez la Joie. Ne vous préoccupez pas de demain. À partir du
moment où vous suivez ce que vous dicte la Lumière, demain ne peut être que lumineux. Il n'y a que
les projections des résidus de peurs qui peuvent vous faire croire de l'inverse. Mais cela n'est pas vrai.
Comme je le disais, nous sommes conscients de chacun d'entre vous et vous le deviendrez, vous
aussi, au fur et à mesure que ce pont de relation et de communication s'établira. Vous êtes, de par
l'allumage de votre Lumière et de par cette mise en relation de cette nouvelle assise avec les mondes
dimensionnels, à cheval sur deux mondes. L'un de ces mondes s'éloigne de vous (le monde de la
peur, de la séparation, de l'illusion) et le monde de la Lumière se rapproche de vous. Bien
évidemment, certains d'entre vous doivent effectuer ce que vous appelez des deuils, vivre un certain
nombre de pertes, afin d'intégrer totalement la lumière. Aux yeux de la Lumière, cela n'est pas une
perte. Il n'y a que votre mental qui veut vous faire croire cela. La Lumière ne vous fera jamais courir
aucun risque. La lumière ne vous abandonnera jamais. La lumière est indéfectiblement avec vous.
Quand je dis et je redis que nous sommes conscients de chacun d'entre vous, ce que vous avez réussi
à allumer en vous, en acceptant l'effusion de l'ultra-violet, vous a rendu visibles à notre conscience.
Vous ayant rendu visibles à notre conscience, nous ne pouvons en aucune manière vous abandonner.
Nous sommes là, à vos côtés, en vous, par l'intermédiaire de cette radiation. Vous êtes protégés car il
n'y a rien à protéger. La lumière se protège elle-même par ce qu'elle rayonne. Au fur et à mesure que
vous rentrerez dans votre présent, vous vous apercevrez que ce qui est issu de votre passé (les
attachements issus de votre passé) et que les projections de votre mental dans votre futur, ne veulent



plus rien dire. En vous centrant au sein de votre Lumière, au sein de votre nouvelle assise, vous
développerez une conscience et une confiance que vous n'avez jamais connues jusqu'à présent. Cela
fait partie de la grâce de la Lumière de la Source. Bien aimés enfants de la Loi de Un, effusion de la
radiation de l'ultra-violet

... Effusion d'énergie ...

Je vais maintenant vous laisser vivre en silence, en recueillement, en intériorité totale, la fin de cette
effusion de la radiation de l'ultra-violet, accompagnée par les prémices de l'Esprit Saint. Je vous
remercie. Nous vous remercions. Nous sommes avec vous. Nous vous aimons. Nous sommes fiers de
vous. On me rappelle que la date de votre prochaine effusion est fixée au dimanche de la semaine
suivante (ndr : dimanche 24 mai) à 19 heures. Soyez bénis. L'on me dit aussi que je reviendrai, de
manière beaucoup plus détaillée et beaucoup explicative, sur les vertus que vous intégrez chaque
semaine à la fin de votre intégration afin que vous puissiez vivre en conscience pure cette effusion de
l'ultra-violet et vivre les mécanismes sans en comprendre pour le moment la portée, au sens
intellectuel. La lumière est intelligente et vous aurez déjà compris, avant même les mots que je
prononcerai, ce que vous vivez. Je vous bénis. Je vous aime. Nous vous aimons. Je vous dis à la
prochaine fois mais restez dans l'effusion jusqu'à la fin du temps imparti.

... 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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INTEGRATION DES "VERTUS" - 3ème étape

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 17 mai à 15h(heure française),
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu samedi 25 avril (1ère étape), samedi 2 mai
(2ème étape), samedi 9 mai (3ème étape).

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Tout d'abord je tiens à vous remercier et à vous
bénir, vous, Enfants de la Lumière, qui de partout de par le monde rejoignez la famille de la fraternité
universelle de la Lumière. En ce jour arrive une étape que je qualifierais de majeure sur votre
pèlerinage d'âme, sur votre destin, sur votre chemin et surtout sur votre retour dans les mondes de
l'Unité et les mondes où l'Ombre n'existe plus. Aujourd'hui, lors de cette effusion, et dans les jours qui
suivront, vous vivrez l'étape majeure de vos Noces Célestes qui signe le retour indéfectible à votre
vérité, à votre Unité, à votre Lumière et à l'Amour que vous êtes, de toute Éternité. Il ne m'appartient
pas de vous révéler le pourquoi de votre chemin au sein de cette matière que vous êtes venus, tous, à
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intervalles plus ou moins récents, illuminer, transformer, afin de permettre la translation de ce monde
de surface dans lequel vous êtes vers un avenir radieux rempli de Lumière. Comme vous le savez,
j'interviens à la surface de ce monde mais aussi sur l'ensemble de ce système solaire, sur une période
qui compte 14 à 16 de vos mois. J'interviens durant cette période afin de vous rendre votre héritage et
la Lumière que vous êtes. Vous ne devez avoir peur car ces jours sont des jours de joie qui signent
pour tous ceux qui nous rejoignent et nous rejoindront, moi-même et les représentants des Cénacles,
des Cénacles et des Conclaves de la Lumière authentique afin de vous abreuver, enfin, à l'énergie de
la Source, à la conscience du Père et à votre vérité. L'heure est venue de passer de votre monde
dissocié à l'unification. Cela signifie qu'à votre rythme et selon vos potentialités et vos possibilités vous
rejoindrez l'étage de la conscience où la dissociation, l'Ombre, la tristesse, la peur, n'existent pas.
Aujourd'hui, et à partir de maintenant, l'effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet que vous
recevez, pour la majeure partie d'entre vous, au niveau de votre tête, va maintenant pénétrer
directement au niveau de votre Temple Intérieur, de votre sanctuaire d'Unité afin de déverrouiller les
derniers voiles de l'illusion concernant ce que vous êtes, la Lumière que vous êtes et le rôle que vous
avez à accomplir afin de permettre à l'ensemble de ce système solaire de participer aux noces du
retour à l'Unité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Fils de l'Unique, l'heure est à la joie. Ne vous
laissez jamais égarer par les évènements qui surviennent autour de vous ou loin de vous. Ils ne
doivent vous affecter en aucune manière car la Lumière est juste, car la Lumière est vérité, car la
Lumière est Amour et, sous l'influence de la Lumière et de l'Amour, absolument rien ne peut vous
arriver. Aujourd'hui, en cette fête importante célébrée par de nombreux peuples de par la Terre, vous
allez commencer à ressentir la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de votre cœur ce qui
signifie que vous allez vibrer à une fréquence que nul d'entre vous n'avez connue ni expérimentée à
un niveau et à un nombre suffisamment important pour permettre d'enclencher le processus de retour
à l'Unité de ce monde dissocié vers son unification et vers sa splendeur. Première effusion de l'ultra-
violet au niveau du cœur.

... Effusion d'énergie ...

Dorénavant vous êtes, vous tous, qui vous joignez à cette communion les porteurs et les transmetteurs
de la Lumière. Cette Lumière qui est votre héritage de droit divin va vous permettre d'affirmer ce que
vous êtes, de manifester la totalité de votre pouvoir sur vous-même et de votre puissance de Lumière et
de spiritualité. Cette nouvelle vertu fait suite à l'activation de ce que j'avais appelé le retour au Soi Unité
au niveau de votre monde dissocié correspondant à votre plexus solaire. Aujourd'hui vous reconnectez
votre filiation, vous reconnectez la Source de votre Éternité. Aujourd'hui vous reconnectez la plénitude
de ce que vous êtes. Ce jour est réellement un jour de joie. Cette joie, comme vous le constaterez, ne
pourra jamais être fonction des circonstances extérieures, duelles, de vos vies mais sera bien
l'accomplissement de la promesse de votre retour à la Lumière. Les portes qui scellaient, qui fermaient
l'accès à votre Unité se trouvent irrémédiablement ouvertes pour l'ensemble de l'humanité et pour
l'ensemble des êtres qui en feront le choix et en assumeront le chemin. Deuxième effusion de l'ultra-
violet au cœur.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Joie, ce moment signe la réalisation du serment de votre retour à l'Unité.
Néanmoins, le chemin est à parcourir. Au fur et à mesure de vos journées qui passent vous
constaterez une force, une conscience, une vitalité nouvelle. Celle-ci va allumer en vous ce que vos
traditions, en divers endroits de cette planète, ont appelé le « feu Mikaëlique ». Jusqu'à ce jour, le
nombre d'âmes humaines en incarnation, ayant eu l'opportunité, de par leur chemin, d'accéder à cette
transfixion du cœur par mon épée étaient fort peu nombreux. Tellement peu nombreux qu'ils ont,
quasiment tous, laissé des traces. Aujourd'hui, toute âme en chemin qui s'en remet à la volonté de la
Lumière, à l'abandon à l'énergie du Père (ainsi que vous le nommez), voit cette grâce être possible et
être réalisée dans un temps court. La vertu, ou le principe, correspondant à cela, correspond à la
bénédiction particulière qui vous sera et qui vous est accordée, individuellement, collectivement, par le
Chœur de ceux que vous appelez les Séraphins. Ceux-ci viennent révéler et réveiller votre feu
intérieur, votre feu d'Éternité que certains nomment la particule Divine. Quel que soit le nom que vous
apposez à cette réalité, à cette vérité, il ne tient qu'à vous de nourrir ce feu, de nourrir cette Lumière et
cet Amour qui est ce que vous êtes réellement, de toute Éternité. La réalisation de cette étape de vos
Noces Célestes correspond, de manière indéfectible, à vos retrouvailles avec la Lumière. Ceci est
rendu possible uniquement par un certain nombre de faits astronomiques particuliers que moi-même,



l'ensemble des Archanges, le Conseil des Melchizedech, les Anges, les Chœurs des Séraphins, les
Anges du Seigneur, ainsi nommés, viennent, afin d'aligner au mieux votre vie manifestée et duelle avec
votre vérité essentielle et votre Éternité. Au fur et à mesure que nous accomplirons ces Noces
Célestes, ce qui vous amènera au début de votre été, vous constaterez que le nombre d'humains qui
se rallient à la Lumière authentique, à la Lumière Christique, formeront une armée de Lumière mais
une armée pacifique qui, par le seul levier de l'Amour, de la recherche de la Vérité, de la recherche de
l'Unité, en soi et autour de soi, permettra de transformer ce monde. Ne vous attardez pas aux
phénomènes que j'ai appelés « déconstruction ». Ils font partie de l'influence de la Lumière. Au fur et à
mesure que les liens et les entraves à votre Divinité, créés voilà fort longtemps, se dissolveront, vous
pénétrerez plus avant dans votre sanctuaire intérieur afin de vivre totalement, très bientôt, la totalité de
la fusion Séraphinique. Cela est. Nouvelle effusion de l'ultra-violet directement au cœur.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres et Enfants de l'Unique, au fur et à mesure que vous accepterez et que vous vous
abandonnerez à ce feu au sein de votre cœur, ce feu qui ne brûle pas, ce feu qui remplit et illumine la
totalité de votre être, vous constaterez que les obstacles, les doutes, les peurs, les incompréhensions,
les souffrances, n'auront plus cours. Bien évidemment cela ne peut se réaliser pour la plupart d'entre
vous en un instant. Ceci explique ma présence parmi vous pendant encore un temps suffisamment
long afin d'être absolument certain que tous les Maîtres et Enfants de l'Unique réalisent, sans
exception, ce qu'ils ont à réaliser, à révéler et à illuminer. Les circonstances extérieures à votre état
intérieur prendront, au fur et à mesure de votre temps qui s'écoule, une importance de plus en plus
petite et s'éloigneront de vous. La seule condition passe par l'abandon à la Lumière et l'abandon à
l'énergie du Père. Ainsi que le plus grand initié solaire l'a dit : « Père, que ta Volonté se fasse et non la
mienne ». Il n'y a qu'à travers cette allégeance et ce serment à la Lumière et à l'Amour que vous
trouverez la paix totale, l'Unité totale et la totalité de votre rayonnement d'Amour et de Lumière afin de
permettre à vos corps mais aussi aux corps de vos frères qui ne font point allégeance à leur propre
maîtrise et à la maîtrise de la Lumière, à la maîtrise du Père, de rayonner leur Lumière. Votre rôle
deviendra important. N'oubliez pas que les porteurs de Lumière se doivent être des transmetteurs de la
Lumière. Nous ne pouvons absolument rien sans vous. Vous seuls avez la possibilité, la capacité de
permettre à ce monde d'aller vers son chemin de Lumière. Nous ne pouvons, quant à nous, quel que
soit le niveau dimensionnel où nous nous situons, nous canalisons nous aussi, l'énergie du Père, au
travers des multiples canaux que vous allez représenter et que vous représentez, afin que ceux qui
sont encore à cheval entre l'Ombre et la Lumière, entre la peur et la joie, entre l'Unité et le besoin de la
multiplicité, puissent avoir accès (si tel est leur choix d'âme) à ce rayonnement, à ce feu et à leurs
Noces Célestes, eux aussi. L'abandon à la Lumière et à l'Amour du Père est la seule voie, la seule
Vérité, qui vous est aujourd'hui proposée, qu'il vous est demandé d'accepter. Il n'y a rien de plus à
faire. Il n'y a pas de rituel comme certains d'entre vous les ont connus dans l'ancien monde car les
rituels appartiennent à l'ancien monde. Le cœur, la révélation de votre cœur, la pression de l'ultra-
violet au sein de votre cœur, ne peut vous tromper. Seuls les doutes peuvent induire une sensation ou
un sentiment éphémère de tromperie. Néanmoins, allant vivre pleinement cette effusion de l'ultra-violet
au sein de vos chakras supérieurs, maintenant et dorénavant, au niveau de votre chakra du cœur,
permettra à chaque être humain de bonne volonté en incarnation, de faire la part des choses, la part
du choix, et savoir, de façon infaillible, ce qui revient de l'Unité ou ce qui revient de la dissociation et de
l'ego. Il ne peut en être autrement. Tous les modèles que vous avez vécus dans ce monde dissocié
depuis fort longtemps, vous ont imposé des intermédiaires entre vous et la Lumière. Ceci n'a plus
cours. Ceci n'existe plus. La seule vérité est votre Lumière, votre Maîtrise, votre abandon et votre
rayonnement. Il n'appartient à personne, même pas à moi, de vous imposer un chemin. Le seul
chemin est celui de la Lumière, est celui de l'Unité ou le retour à la multiplicité et à l'expérience de la
dissociation en incarnation. Le seul choix, la seule alternative qui vous est demandé de faire est celle-ci
: voulez-vous revenir à la Lumière, à la maîtrise, à votre vérité essentielle ou voulez-vous poursuivre les
rondes de l'incarnation. Nous n'imposerons, et vous n'aurez à imposer le choix à personne. La seule
façon d'être en accord avec la volonté de la Lumière, la volonté de l'Amour, est simplement de
proposer votre intensité et votre qualité de rayonnement, par rapport à vous-même mais aussi par
rapport à ce que j'appellerais l'extérieur. Vous allez découvrir au fur et à mesure de vos journées qui
passent le sens réel de ce qu'est appelé maîtrise, le sens réel de ce qu'est un fonctionnement unifié
dépourvu d'intérêts personnels ou de désirs personnels. Vous constaterez très rapidement que votre
conscience ne peut plus tricher, ne peut plus se voiler, elle ne peut et ne pourra qu'éclairer et illuminer



votre vie et la vie de l'extérieur. Je voudrais, avant de poursuivre l'effusion, au nom des Conclaves, au
nom des Cénacles, au nom des Cercles, au nom des Anciens de Jours, au nom des Anges du
Seigneur, vous exprimer toute notre gratitude et tout notre profond amour pour la voie que vous avez
suivie, pour les souffrances que vous avez endurées afin d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui.
Vous êtes bénis par la radiation de l'ultra-violet au sein de votre Essence.

... Effusion d'énergie ...

Au fur et à mesure de vos journées vous constaterez, et l'extérieur constatera, que vous rentrerez de
plus en plus profondément dans un état de transparence ou nulle opacité ou nulle dualité ne pourra
plus affecter votre chemin. La Lumière est l'Amour. La Lumière et l'Amour sont la suprême intelligence.
Cette suprême intelligence, si vous la laissez œuvrer en vous, et au travers de vous, elle vous
permettra, quelle que soit la déconstruction en cours de ce monde, d'aller votre chemin, d'être un
baume pour vous-même et pour les autres. La paix sera votre lot quotidien, ne sera plus espérance
mais votre réalité. La grâce de l'Unité, la grâce de la Lumière transformera en vous les êtres d'action et
de réaction en êtres d'Unité, en êtres de probité, en êtres d'Éternité et surtout en êtres de
transparence. La transparence est un état d'être qui laisse passer totalement la Lumière intérieure afin
de la resplendir sur votre monde selon des cercles concentriques de plus en plus larges. L'effet de ces
réunions de Lumière est cumulatif et, en vos termes, exponentiels. Rien, absolument rien, ne pourra
entraver ou différer le cheminement de la Lumière au sein de vos structures humaines, sociales,
matérielles, animales, végétales, minérales et autres. Ce moment correspond à ce que certains
courants traditionnels ont appelé la naissance du Christ intérieur ou la seconde venue du Christ. Ainsi
vous devenez et vous deviendrez, si tel est votre souhait, si telle est votre aspiration d'âme, vous êtes
appelés à devenir Christ. Ceci n'est pas une croyance. Ceci n'est pas une foi. Ceci est la vérité de la
conscience révélée qui vous est offerte en ce jour et dans les journées à venir. Effusion de l'ultra-violet
au cœur.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je vais bientôt vous laisser vous abreuver à la pression de l'ultra-
violet dans le cœur et dans la tête jusqu'à la fin du temps qui nous est imparti. Néanmoins, une
dernière chose : au fur et mesure des journées qui passeront vous allez devenir, pour ceux qui ne
comprennent pas, pour le moment, les illuminés et les fous de la Lumière. La Lumière irradiera de
vous. Bien évidemment, le regard du mental, le regard des personnalités encore divisées pour le
moment, risque, et sera heurté par la réalité et la vérité et la beauté de ce que vous vivez. Néanmoins
ceci fait partie de votre apprentissage afin de ne plus jamais dépendre du regard ou des mots de
l'autre mais uniquement du regard et de la puissance de la Lumière que vous êtes devenus. Ceci, en
cette période d'apprentissage, est un mécanisme de maturation essentiel afin d'accélérer la stabilité et
la maturité survenue en ce jour et dans les semaines à venir lors de votre nouvelle naissance, pour
ceux qui nous rejoindront de plus en plus nombreux. Il ne peut y avoir d'obstacles extérieurs à vous.
Les seuls obstacles pouvant survenir dans ce chemin de joie qui fera de vous, je le rappelle, des
saturés de joie, sera uniquement les restes de la personnalité dissociée qui vous a permis de faire ce
chemin jusqu'à aujourd'hui. Même elle, vous ne devez ni la réprimer, ni la juger mais l'accepter et la
transcender par la grâce et la puissance de la Lumière que vous allez devenir. Vous pourrez, et vous
pouvez, faire appel à ma Présence, à ma Radiation, à ma Puissance, à chaque heure qui passe durant
vos journées. Nous sommes indéfectiblement reliés. Nous sommes indéfectiblement en route afin que
vous puissiez retrouver la totalité de votre Unité, la totalité de votre Divinité, la totalité de ce que vous
êtes et non plus ce que vous croyez que vous étiez. Je vous transmets toute ma bénédiction, tout mon
amour, toutes mes protections et nous allons œuvrer maintenant, durant le temps qui nous est imparti,
dans le silence du cœur, afin d'accueillir la Lumière, l'Unité et le Christ.

... Effusion d'énergie ...

Le Cénacle me dit de vous dire que votre prochaine réunion d'effusion de l'ultra-violet, dans la Gloire
de l'Unité du Père et du Fils retrouvé, aura lieu le dimanche 17 mai, à 15h. Soyez bénis. Soyez
remerciés. Recevez notre gratitude et accueillons, maintenant, dans le silence, le Père.

... 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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INTEGRATION DES "VERTUS" - 2ème étape

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le samedi 9 mai à 16h30 (heure française),
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu samedi 25 avril (1ère étape).

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je viens, accompagné des Cénacles et des
Anges qui relaient, avec moi, l'énergie de la Lumière centrale, l'énergie du Père. Tout d'abord, je
voudrais vous transmettre de la part de l'ensemble des êtres lumineux qui transmettent les radiations
de l'ultra-violet, tous nos hommages, toutes nos salutations, tout notre amour, afin de vous encourager
à nous rejoindre, toujours encore plus nombreux, afin de devenir, au-delà des Maîtres cachés que
vous êtes, les Transmetteurs de la Lumière, les Semeurs de la Lumière et les Éveilleurs de la Nouvelle
Terre. Qu'il en soit ainsi. Je viens à nouveau, plus particulièrement accompagné du Seigneur du
Karma en charge de votre humanité, afin de vous dévoiler un peu plus, durant cette phase d'effusion
de la pression de l'ultra-violet, et de continuer à vous dévoiler un certain nombre d'enseignements sur
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votre histoire, votre devenir et votre avenir qui est maintenant. Vous êtes bénis. Nous allons tout
d'abord, tous ensemble, où que vous soyez sur cette planète, accueillir la première partie de l'effusion
de ce jour. Je vous rappelle que vous êtes à la deuxième rencontre de vos Noces Célestes. Les Noces
Célestes sont vos retrouvailles, et nos retrouvailles, au sein de la grande fraternité, au sein des
mondes unifiés et votre sortie des mondes dissociés et divisés. En cela, nous vous accueillons, comme
vous nous accueillez, afin d'aider l'ensemble de vos frères et sœurs, l'ensemble des vies de surface et
de l'intra-Terre à accepter et à vivre l'intégration et l'ascension de votre monde et de ce système solaire
au sein de l'Unité. Encore une fois, nous vous bénissons et nous commençons.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, bien aimés Enfants de la Loi de Un, Enfants de
l'Unique, l'heure est maintenant à la fin de votre dissociation. En effet, pour la plupart d'entre vous,
vous avez parcouru ce cycle d'humanité en état dissocié. Cela je vous l'ai expliqué. Mais voilà que vient
l'heure de votre nouvelle naissance, la fin de votre dissociation et l'ouverture de votre Temple Intérieur.
Ceci est pour maintenant. Quand je dis « maintenant » cela correspond à votre temps terrestre à ce
jour. Lors de la prochaine effusion de la radiation de l'ultra-violet qui nous amènera à la date du 9 mai
vous vivrez la nouvelle naissance, l'ouverture de votre Temple Intérieur et la fin réelle de votre
dissociation aux fins de ce monde dissocié tout en persistant à être des Travailleurs de la Lumière et,
avant tout, des Semeurs, des Diffuseurs, de la Lumière du Père. Aujourd'hui, je vous dévoilerai un
certain nombre d'éléments en rapport avec cette troisième marche liée à la fin de votre dissociation qui
correspond à la réalisation, au sein de votre plexus solaire, de votre Soi Unité préalable à votre retour à
l'Unité. Le Soi Unité est la fin de votre état de dissociation qui doit vous permettre, au sein de cette
réalité dense, d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir votre cœur à la volonté de l'Unité, à la volonté du
Père et à la volonté des Hiérarchies qui vous accompagnent dorénavant à chaque minute de votre vie.
Vous serez, à chaque émission de la radiation de l'ultra-violet, à chaque effusion, de plus en plus
nombreux à nous rejoindre et à vous rejoindre. Ceci, pour le plus grand bien de cette planète et des
humains en chemin. La Soi Unité est la réintégration de votre dissociation au sein même de votre
personnalité. Ceci correspond à la fin de votre personnalité dissociée dont chacune des parties tenait à
fonctionner pour elle-même sans tenir compte des autres parties. Ceci est une étape importante et
primordiale afin de vous permettre, en tout solennité, de retrouver votre héritage d'Unité et de Divinité.
Ainsi que je vous l'ai dit, cette vertu correspond à la troisième étoile. Cette troisième étoile est l'étape
indispensable à l'ouverture de votre Temple Intérieur. Vous vivez donc en accéléré, durant les 7 jours
qui vont suivre, les prémices et les préparatifs de votre renaissance à votre Divinité. Les Noces
Célestes se dévoilent et se dévoileront chaque jour et chaque minute de votre vie, de manière plus
lucide, au sein de votre humanité, au sein de votre densité. Pour cela, vous ne devez pas vous laisser
approcher ou même effleurer par des éléments de peur pouvant être distillés aussi bien par votre
environnement que par l'humanité dans son ensemble qui a peur de ce moment qui vient. Néanmoins
ce moment est inscrit de toute éternité. Il est celui qui est redouté et tant attendu. Il signe l'irruption au
sein de votre dissociation de la totalité de ce que j'ai appelé le gouvernement spirituel. Les
gouvernements humains doivent s'effacer ou disparaître devant la force, la puissance et l'amour de la
Lumière. Il ne peut en être autrement. Alors, il vous est demandé, et cela sera rendu possible par le
retour à votre Soi Unité, d'éviter d'engendrer la peur, d'engendrer le doute, car cela nourrit autre chose
que la Lumière. Vous êtes des Maîtres de Lumière. Aucune ombre ne peut affecter dorénavant votre
cheminement de Lumière. Nous tous, ici présents, nous vous assurons de notre indéfectible Présence,
de notre indéfectible Protection, de notre indéfectible Amour, pour les temps qui viennent. La
déconstruction du monde va atteindre son apogée entre maintenant et la fin de votre été. Ne vous
alarmez pas de ce qui se déconstruit. Contentez-vous, vous, de vous reconstruire, de vous réunifier.
Seul cela a de l'importance. Seul cela est primordial. Seul cela renforcera votre connexion à l'Unité.
Deuxième partie de l'effusion de l'ultra-violet de ce jour durant un temps beaucoup plus long. En cette
effusion nous allons commencer à faire pénétrer l'ultra-violet, présent dans votre tête, au niveau des
centres d'énergie supérieurs, à l'intérieur de votre cœur.

... Effusion d'énergie ...

Je reprends la parole. Bien aimés Maîtres de Lumière, Enfants de la Loi de Un, Fils de l'Unité, la fin de
la dissociation et le retour à votre Soi-Unité se révèle et se dévoile au sein de votre plexus solaire afin
de pacifier définitivement ce que vous appelez vos états émotionnels liés et induits par la dissociation.
C'est le moment où la personnalité s'en remet à l'âme afin d'œuvrer dans le même sens qui est la



Gloria de la Lumière et de l'Unité. La Soi Unité, la fin de cette dissociation, est le préalable ultime à
l'ouverture de votre Temple Intérieur et de la renaissance de la semaine suivante. Bien aimés Enfant
de la Loi de Un, la fin de cette dissociation signe pour vous l'acquisition d'une nouvelle force qui est
l'abandon à la Lumière, l'abandon à la volonté du Père, l'abandon à votre Divinité. Au sein de cet
abandon à votre Divinité, nulle peur ne peut exister, nulle tristesse ne peut exister, nulle colère ne peut
exister. Seule la joie ineffable des retrouvailles avec vous-mêmes naîtra et se renforcera au fur et à
mesure de vos jours et de vos semaines. Les évènements de la déconstruction du monde sont une
obligation mais, par la multitude que vous êtes à relayer cette Lumière nous espérons qu'une multitude
encore plus nombreuse d'âmes humaines en incarnation sera à même de vivre et de réaliser cela.
Vous êtes là pour cela. Nous sommes là pour cela. Bien aimés Enfants de la Lumière, je vous
demande de recueillir l'effusion, au sein, maintenant, de votre plexus solaire.

... Effusion d'énergie ...

Je m'adresse à tous, nous ayant déjà rejoint, ou nous rejoindront dans les semaines à venir, vous êtes
les Porteurs de Lumière, les Semeurs de Lumière. Dorénavant vous retrouvez votre famille au sein de
la fraternité universelle galactique. Dorénavant, au fur et à mesure de vos jours et de vos nuits, vous
serez abreuvés, alimentés à la Source. Vous retrouverez, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, le
sens de votre destin, le sens de votre chemin, le sens de votre Unité et le sens de votre Divinité. Cela
est en route. Et cela est.

... Effusion d'énergie ...

En ce jour est née la troisième étoile de Marie, correspondant, au sein de votre champ biologique en
devenir, à votre cinquième brin d'ADN. Le sixième brin qui naîtra la semaine prochaine est le pivot
central et l'élément majeur du retour à votre Divinité mais cela vous sera dévoilé en temps utile et au
moment voulu. Ce qui vous appartient, dorénavant est d'être alignés avec votre Source, de ressentir le
plus souvent que faire se peut, la pression de l'ultra-violet au sein de votre centre d'énergie supérieur
et de conduire cette radiation au milieu de votre être dans la poitrine mais aussi dans votre plexus
solaire. Le retour à votre Soi unité est un moment que je qualifierais de magique en ce sens qu'il vous
sera permis de comprendre que, quelles que soient les épreuves de ce monde, quelles que soient les
épreuves imposées par ceux qui refusent l'Unité, votre capacité à rester en Unité, en Intégrité et en
Lumière sera accentuée. La dissociation entre vos plans et nos plans tend à disparaître. Cela vous le
savez. Mais par l'intermédiaire de ce retour à votre Soi Unité, jamais la communication n'aura été
rendue plus facile. De très nombreux êtres humains à la surface de ce monde s'apercevront qu'ils
peuvent communiquer avec nous, sous une forme ou sous une autre, bénéficier de notre influence, de
notre paix, de notre radiation. L'ère de la communion, l'ère de la révélation est arrivée. Vous rentrez
dans une période propice à l'établissement de cette nouvelle connexion, de cette reconnexion afin de
vous permettre de vous préparer activement, vous tous qui nous suivez déjà, mais aussi à préparer
activement l'ensemble de cette planète, l'ensemble de ses formes de vie, à vivre son ascension ou
autre chose si cela est leur chemin. Néanmoins, la joie, la fluidité, la sérénité est l'élément majeur de
votre destin. Vous devenez des Semeurs et des Transmetteurs de Lumière. Ainsi, au fur et à mesure
de la déconstruction de ce monde, votre ancrage au sein de votre nouveau Soi Unité, préalable à
l'ouverture de votre Temple Intérieur permettra à ceux d'entre vous qui doutent encore de vous
rejoindre au sein de cette fraternité universelle et galactique. Nous fêterons, dans une semaine, le
retour total du Gouvernement Spirituel. Ainsi en est-il. Nous poursuivons l'effusion de la radiation de
l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de l'Unité, au fur et à mesure que vous révélerez votre Soi Unité, au fur et à
mesure que votre Temple intérieur se révélera il faut vous attendre à des résistances et des
oppositions venant de l'extérieur. Encore une fois, il vous est demandé de ne pas vous opposer à
l'opposition. Vous feriez le jeu de la dualité mais, bien au contraire, d'affermir la fin de votre
dissociation et votre retour à l'Unité car seule la Lumière que vous irradierez sera à même d'éclairer
l'Ombre qui se manifeste. J'ai envie de vous dire qu'aucune émotion, qu'aucune contrainte extérieure
ne pourra vous faire sortir de votre état d'Unité et de votre Temple Intérieur. Ceci ne sont que des
constructions liées à l'opposition à la Lumière qui sont liées à la peur de la Lumière. Vous devez bien
comprendre que quand il vous est demandé de ne pas juger il vous est demandé d'uniquement



affermir votre Lumière, votre Unité, votre Vérité car votre arme la plus puissante se situe à ce niveau et
nulle part ailleurs. Vous passez irrémédiablement sous Gouvernement Spirituel. Cela signifie qu'il vous
est donné le plein pouvoir sur vous-même, sur votre Soi Unité et sur votre Temple Intérieur. Ceci est lié
à votre construction de Lumière qui peut se manifester comme une déconstruction de ce qui n'est pas
la Lumière. Mais votre rôle, votre chemin, votre devenir, n'est pas de s'intéresser à cela. Jour après
jour, nuit après nuit, la pression de la radiation de l'ultra-violet au sein de vos structures active et
activera en vous une force nouvelle, une Lumière nouvelle, une infaillibilité nouvelle et un état d'être
totalement nouveau tout en gardant pour le moment ce corps de manifestation qui nous servira, à
nous, Conclaves, Cénacles, Archanges et Anges à toujours plus imprimer notre marque de Lumière au
sein de ce monde en devenir de Lumière.

... Effusion d'énergie ...

La réalisation de votre Soi Unité va vous faire découvrir que vous êtes des êtres inaltérables,
inébranlables et de foi la plus totale. Aucune émotion liée à la dissociation ne pourra, dans un temps
très proche, nous atteindre et nous perturber. Nous sommes fiers et nous sommes heureux de vous
compter au sein de la Lumière pour la révélation de la Lumière et pour l'établissement de la Lumière
en cette dimension et en la nouvelle dimension à venir.

... Effusion d'énergie ...

Vous constituez, vous tous qui nous avez rejoint, et tous ceux qui nous rejoindront dans très peu de
temps, un réseau de Lumière. Ce réseau de Lumière a pour nom Fraternité authentique. Il implique un
certain nombre de réajustements au niveau de vos vies, au niveau des regroupements de personnes et
d'intentions afin que partout sur la Terre se manifeste des Foyers de Lumière qui conduiront à ancrer,
de manière un peu plus ferme, cette Lumière.

... Effusion d'énergie ...

La révélation de votre Soi Unité va vous faire découvrir la Joie de vivre à l'intérieur de vous-même sans
oppositions, sans contradictions et sans comportements anormaux. L'ensemble de vos vies doit tendre
à s'harmoniser avec la Lumière, à son devenir, à son but et à ce que vous êtes.

... Effusion d'énergie ...

En tant que Porteurs de Lumière, Semeurs et Transmetteurs de Lumière, vous devez annoncer le
règne de la Lumière non pas tant à travers des mots mais surtout grâce à des comportements de votre
Soi Unité retrouvé, à votre radiation, à votre espérance, à votre foi manifestée en la Lumière et en le
devenir de cette Terre.

... Effusion d'énergie ...

Vous allez apprendre, grâce à la révélation de votre Soi Unité, ce qu'est la joie intérieure, celle qui ne
dépend d'aucune circonstance extérieure de vos vies mais dont la Source provient réellement de votre
alignement avec la Source et de votre assujettissement à cette Source qui est Amour, Lumière, qui est
la Lumière du Père et la volonté du Père. En état de reliance vous découvrirez un état de certitude que
peu d'entre vous ont expérimenté jusqu'alors, excepté en certains moments privilégiés. Les Porteurs
de Lumière que vous êtes vont devenir des êtres de certitude, des êtres d'humilité et des êtres de
grandeur. N'oubliez jamais les paroles du Christ, ainsi qu'il les a prononcées : « nul ne peut pénétrer
le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant » c'est-à-dire s'il abandonne sa volonté
propre à la volonté du Père. Ceci est la condition de votre béatitude, de votre extase et de votre
réunification à la Lumière, si tel est votre souhait.

... Effusion d'énergie ...

Un dernier point avant de vous laisser vivre la fin de l'effusion de l'ultra-violet dans le silence : durant
cette semaine où vous allez révéler votre Soi Unité, vous vous apercevrez qu'un certain nombre de
manifestations énergétiques et vibratoires inédites, au sein de vos organismes physiques et de vos
structures subtiles se feront jour. Elles appartiennent à la réalisation de cette Soi Unité et à la pré-
ouverture de votre Temple Intérieur. Ceci ne doit aucunement vous alarmer mais au contraire vous



réjouir dans la certitude de la vérité du chemin accompli et qui reste à accomplir. Ainsi, je vous laisse
maintenant poursuivre dans le silence, l'effusion de la radiation, afin d'accueillir cette Lumière et de la
retransmettre sur l'ensemble de cette planète. Vous êtes bénis. Je vous accorde ma protection
irrémédiable et la protection de toute la fraternité universelle galactique. Soyez bénis.

... Effusion d'énergie ...

Je reviendrai à la fin de votre effusion et seulement à la fin afin de répondre aux questions que vous
vous posez par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous laisse dans le silence jusqu'à la fin de
l'effusion.

... Effusion d'énergie ...

Question : pourriez-vous développer ce que vous appelez le Soi Unité ?
Le Soi est lié à votre perception de ce que vous êtes. On pourrait parler du petit soi, lié à la
personnalité et du Soi authentique, lié au cœur. Étant dans un monde dissocié, ceux qui prétendent, à
travers l'outil mental ou l'outil perceptuel, arriver au Soi, n'arrivent qu'au petit soi. Le Soi authentique
est lié à l'ouverture de ce que vous appelez chakra du cœur. Le Soi dont je parle est la jonction du
petit soi et du Soi authentique réalisée en Unité, cela est à dire aligné, non pas tant en l'étage du cœur
mais au niveau de votre plexus solaire. C'est-à-dire qu'il y a la perception, la compréhension et
l'intégration du petit soi et du Soi authentique au sein de votre monde dissocié et de votre dimension
dissociée de votre plexus solaire. Ceci vous permet, pour des temps relativement courts, de manifester
la puissance de la Lumière, la puissance du Verbe et la puissance de la Vérité, au sein de votre
manifestation duelle.

Question : lors de votre dernière intervention vous avez parlé des vertus Amour/Attraction et
Abandon, qu'en est-il aujourd'hui ?
Cette vertu, liée à l'activation de votre cinquième brin d‘ADN correspond à une vertu que j'ai appelé le
Soi Unité. Ceci correspond à la capacité d'une forme de vie de manifester la Divinité au sein des
mondes dissociés. Ceci correspond à une échelle beaucoup plus vaste à ce que j'ai appelé la
déconstruction afin de permettre la construction de la Lumière. La vertu inhérente à cela sera qualifiée
et développée lors de ma prochaine intervention, si vous le voulez bien.

Question : à quels effets peut-on s'attendre après votre intervention ?
Ceci va correspondre à une période où vous allez découvrir que vous pouvez fonctionner, au niveau
d'une personnalité incarnée et intégrée en manifestant, dans votre vie, l'Unité. Et ceci pour tous les
actes de votre vie et non pas uniquement dans les moments de retour au sein de votre cœur.
Certaines manifestations émotionnelles pourront alors survenir afin de permettre l'élimination de
certaines formes d'émotions qui bloquent ou limitent l'accès à cette Soi Unité.

Question : qu'est ce qui entrave la facilité grandissante des accès aux plans dits supérieurs ?
Le fait même de ne pas avoir réalisé la Soi Unité. L'ouverture de ce que vous appelez chakra du cœur,
ne vous permet pas pour autant d'avoir un accès conscient avec les autres dimensions. Ceci est rendu
possible à la fois par la réception de la Lumière, par les chakras supérieurs, par l'ouverture du cœur et
par la transformation par la Lumière de votre plexus solaire.

Question : comment accompagner au mieux cette transformation du plexus solaire ?
En vous accordant des moments de recentrage au niveau des moments où vous ressentirez l'énergie
de l'ultra-violet indépendamment de leur effusion à des dates précises. Cette énergie se manifestant
sous forme de vibration ou de pression dans votre tête doit être conduite, en passant par le cœur, au
niveau de votre plexus solaire.

Question : ce que vous appelez plexus solaire se référe-t-il uniquement à notre univers
émotionnel ?
Et à votre monde dissocié et à votre personnalité dissociée en grande partie lié à la création du monde
astral et de votre monde émotionnel.

Question : qu'en est-il de la dissolution de l'astral au niveau planétaire ?
Ceci est presque achevé.



Question : ce travail permet la dissolution de l'astral individuel ?
Ceci sera réalisé durant la période qui vous est allouée durant l'effusion de l'ultra-violet qui débute dès
votre semaine prochaine et qui s'étend jusqu'à votre début de l'été.

Question : cela signifie qu'après il n'y aurait plus d'émotions ?
Cela me paraît difficile à réaliser tant que cette dimension existera. Néanmoins vous deviendrez
imperméables à vos propres émotions et aux émotions du monde.

Question : de votre point de vue qu'est ce que vivre notre Unité dans notre quotidien ?
Être capable de laisser s'insuffler la volonté du Père et de l'Unité au sein de chaque acte conscient de
votre vie. Ceci correspond, grosso modo, au vécu complet et total de ce que vous avez pu appeler à
d'autres moments de votre destinée, les Commandements. Le premier de ces commandements, « ne
pas tuer », ne concerne pas seulement un acte physique mais aussi un acte en émotions ou en
pensées. À partir du moment où vous jugez l'acte de quelqu'un qui vous est extérieur à vous, quelque
part vous le tuez. Vous devez apprendre, et vous allez vivre, le non jugement, le non pouvoir, qui
correspond totalement à l'abandon.

Question : pourquoi intervenir une fois par semaine et à ces heures là ?
Cela correspond totalement à des influences, à la fois, liées aux horloges planétaires mais aussi à la
disponibilité des différents Conclaves, Cénacles, Anges et Archanges par rapport à l'évolution de votre
monde. Ainsi, je ne pourrai vous donner la date qui surviendra après le 9 mai, que le 9 mai et pas
aujourd'hui.

Question : le diaphragme est-il une forme de voile entre le 3ème et le 4ème chakra ?
Cela a été le cas jusqu'à présent dans l'évolution globale de l'être humain dont le serment était l'oubli
de sa Divinité afin d'aboutir à cet achèvement que vous vivez maintenant. Sous forme métaphorique
jusqu'à présent et jusqu'à l'initialisation de ce cycle voilà plus de 50 000 de vos années terrestres, vous
deviez, pour survivre à l'incarnation, vous nourrir à l'extérieur. À partir de maintenant, et dorénavant et
au fur et à mesure des jours qui viennent, vous vous nourrirez beaucoup plus préférentiellement de
l'intérieur.

Question : la déchirure de ce voile à notre Divinité est définitive ? 
Elle sera définitivement accomplie, pour ceux qui le souhaiteront, à la fin de votre mois de juin.

Question : qu'en est-il pour les personnes qui vivent un refus d'incarnation ?
N'oubliez pas que la Lumière est cumulative. Paraphrasant les paroles du Christ, je pourrais dire, que
« les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Néanmoins, il existe un temps
imparti. Mais vous devez comprendre que ceux qui obéissent à ce que vous appelez « refus
d'incarnation » ont déjà leur âme illuminée. Le seul problème est la jonction avec ce corps qui
représente le petit soi. Ceci ne doit pas vous conduire à des peurs de quoi que ce soit car l'important,
en définitive, est votre retour à la Lumière, j'ajouterais, sous une forme ou sous une autre. Comprenez
bien que ceux qui quitteraient ce corps ne passeraient pas par la transition appelée la mort ou l'oubli
mais accèderont directement à un nouveau corps en une nouvelle dimension si tel est leur désir et leur
chemin.

Question : avez-vous des préconisations pour ces personnes ?
Il ne m'appartient pas de donner des indications par rapport à cela, de manière générale.

Question : cela a un sens particulier qu'aujourd'hui les énergies ne soient pas descendues plus
bas que le plexus ?
Oui. Le sens en est le travail de l'ultra-violet au niveau du plexus solaire, en tout cas pour aujourd'hui,
et nulle part ailleurs en dessous.

Question : avez-vous des préconisations pour votre intervention de la semaine prochaine en
public ?
Chacune de mes interventions se fait en public. Vous n'êtes pas les seuls. Ce public deviendra de plus
en plus nombreux. C'est un public en Esprit et en Vérité. Le public en corporéité n'influe d'aucune
manière sur l'effusion de l'ultra-violet.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Âmes humains en incarnation, recevez toutes mes bénédictions, tout mon amour et ma protection. Je
vous dis à la prochaine effusion.

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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INTEGRATION DES "VERTUS" - 1ère étape

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions,
les prochains étant le samedi 2 mai à 15h30 et le samedi 9 mai à 16h30 (heure française),

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je voudrais, avant d'inaugurer la première
transmission de radiation de pression de l'ultra-violet, vous apporter, à vous ici présents et à toutes les
consciences humaines unies dans ce que j'appellerais dans quelques instants des Noces Célestes,
vous traduire toute la gratitude des différentes entités spirituelles, des différentes entités de Lumière,
des différentes entités incarnées des mondes non dissociés de troisième dimension. Je tiens à préciser
que je ne suis pas seul. Que, de la même façon, vous n'êtes pas seuls. Notre intervention et mes mots
se dérouleront durant le temps annoncé. Je profiterais de ce temps annoncé pour ouvrir trois espaces
d'informations nouvelles et totalement inédites concernant l'âme humaine, votre devenir, mais aussi
votre histoire. Bien aimés Maîtres, car voilà la plus grande des révélations que j'ai à vous faire, voilà
bien longtemps, avant de vivre ces cycles de cette humanité dissociée, avant de faire l'expérience de la
dissociation, vous étiez tous, sans exception, des êtres de pure Lumière qui avaient décidé, à la suite
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d'une impulsion communiquée par les Seigneurs du Karma mais aussi par certaines entités que vous
appelez Archanges, comme moi, vous avez participé, avec un sens du sacrifice inouï, à l'élévation, à la
transformation de la matière vers un avenir. Cela était fort longtemps. Vous voilà maintenant rendus,
en ces temps, en votre incarnation, en ce que j'appelle les Noces Célestes. Les Noces Célestes
dureront 12 semaines. Durant ces 12 semaines l'ensemble de vos potentialités liées à votre histoire,
liées à votre Source et liées à votre devenir apparaîtront de plus en plus clairement au sein de votre
conscience manifestée.

Je vous ai annoncé, lors de ma première venue, qu'en cette année d'une période de 16 mois,
annoncée comme une période de déconstruction, que cette période de déconstruction est le préalable
nécessaire à vos retrouvailles avec la Lumière. Comprenez-bien que la période de déconstruction qui,
dès ce soir, entrera en totalité d'activité sur cette planète et sur l'ensemble de ce système solaire, n'est
ni une punition, ni une récompense mais est un juste retour de la Lumière signant la fin de la
dissociation et la fin de l'expérience de l'incarnation. Maintenant, je vous demande de vous préparer
intérieurement aux instants qui vont suivre. Durant l'ensemble de cette période de temps qui nous est
allouée nous allons vous transformer de Porteurs de Lumière en Semeurs de Lumière. Vous êtes, en
ce monde, les graines d'éternité dans lesquelles vont s'enraciner, s'appuyer et se développer la
nouvelle vie dans la nouvelle dimension. Néanmoins, le rôle de Semeur de Lumière est un rôle d'éveil
et de réveil, non pas de vous, mais de la totalité des Maîtres encore endormis, illusionnés par les jeux
de l'ego et les jeux de la dissociation, n'ayant pas encore révélé leur potentiel. Les effusions d'énergie,
les effusions de l'ultra-violet que je relaie, ainsi que les Conclaves, les Cénacles, les Conciles, vont
vous permettre, durant ces périodes, en cette période, comme en les périodes ultérieures, de faire
disparaître totalement les voiles de l'ignorance, les voiles de la séparation et les voiles de l'illusion. La
Lumière vient éclairer, vient révéler. Ainsi, la Source (ou le Père, si vous préférez) vous en avait fait le
serment, comme vous-même lui en avez fait le serment. Vous êtes des enfants de l'Unité, des enfants
de la Loi de Un et c'est ceci qui, maintenant, entre en manifestation. Mon intervention commence.

... Effusion d'énergie ...

La transmission de la pression de la radiation de l'ultra-violet durera, comme annoncé, 72 minutes. Au
sein même de cette période de temps j'interviendrai à trois reprises, pendant des temps relativement
courts, afin de vous donner, de vous révéler la vérité quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous
étiez et quant à ce que vous allez devenir. La révélation de la vérité est rendue possible par l'action de
Grâce, par la Communion entre vos consciences et nos consciences, par décret de la Source et par la
Volonté de Bien de la Lumière. À chacune de mes interventions, ainsi que d'autres intervenants, nous
vous avons engagé à vous tourner vers l'intérieur afin d'ignorer la déconstruction du monde car la
solution, la clé de votre histoire, de votre âme, ne peut se trouver qu'à l'intérieur de vous, au moment
où vous faites taire toute la dualité et la manifestation qui occupe votre conscience d'être incarné. Vous
êtes des pèlerins de l'éternité, vous êtes des pèlerins de l'Unité et vous êtes, je le répète, de très
grands Maîtres qui avaient fait le sacrifice de l'oubli de votre Divinité afin de prouver et de réaliser qu'il
était possible, même privés de la Source et de la Lumière, de revenir à la Lumière. Ceux d'entre vous,
de par le monde, qui ont décidé à se joindre à cette journée et à ce moment plus particulier, vont
avancer à grands pas vers le chemin de leur auto-réalisation. En ce sens, j'appelle ces périodes que
vous allez vivre, et la période que vous vivez, des Noces Célestes. En effet, il s'agit de moments de joie
extrême, de joie ultime, de joie essentielle que nul évènement extérieur à vous ne doit ternir. La force
réside en la révélation de votre Lumière. Votre force réside en la transmission de cette Lumière. Ainsi
vont les mondes. De la même façon, dans une assemblée et dans des rassemblements spirituels
multiples issus de nos différentes dimensions unifiées, nous venons à votre rencontre. Nous venons
vous abreuver à votre Source. Nous venons rétablir la connexion à votre Unité, à votre Divinité et à
votre Maîtrise. Vous êtes bien plus que ce que vous n'osez imaginer ou espérer. Cela doit être dit. Cela
doit être réalisé. Cela doit être révélé. Et cela doit être manifesté. La maîtrise, l'ascension, la Lumière,
sont exactement ce que vous êtes. L'illusion, créée par votre serment, prend fin irrémédiablement en
cette journée. Bien évidemment, les Lumières non encore révélées, les zones d'Ombre projetées au fur
et à mesure de vos incarnations en cette espace que vous appelez Terre, ne vont pas s'évanouir du
jour au lendemain. Quels que soient les évènements liés à ma Présence, au sein de ce système
solaire, quels que soient les évènements liés aux irradiations de Lumière, à la pression de la radiation
de l'ultra-violet, vous ne devez conserver à l'esprit que la vérité ultime de ce que vous êtes et de ce que
vous allez découvrir, enfin, sur votre dimension réelle, sur votre Unité réelle et sur votre pouvoir



créateur absolu en tant que co-créateur de cet univers particulier.

Ainsi, âmes humaines en incarnation, je salue en vous la grâce et la puissance de votre périple. Je
salue en vous des compagnons de route ayant choisi de cheminer dans la séparation et la division afin
de renforcer leur Lumière intérieure. Aujourd'hui, à travers cette effusion, cette radiation de l'ultra-violet,
il vous est offert votre retour à votre vraie réalité. Quels que soient les évènements de vos vies
matérielles, personnelles, quels que soient les joies ou les désagréments pouvant survenir en cette
période de déconstruction, n'oubliez jamais votre Divinité, votre maîtrise, votre vérité et votre Unité. La
seule vérité que vous devez garder consciente en votre esprit, en votre conscience, est celle-ci : vous
êtes enfants de la Loi de Un, vous êtes enfants de l'Eternel, vous êtes pure Lumière. Seuls les voiles
liés à votre serment, voulu par une certaine nécessité évolutive, ont conduit la Terre à cet état de
division, de séparation que vous vivez et vivrez de plus en plus extérieurement. Ne vous lamentez pas.
Contentez-vous d'êtres la Lumière que vous êtes. Contentez-vous de retransmettre de ce que vous
recevez de nos Cénacles, nos Conclaves et nos réunions. Vous allez devenir des transmetteurs de la
Lumière après avoir révélé sa dimension. Les Noces Célestes correspondent à des retrouvailles
célestes et cosmiques. Cela se traduit par la disparition totale et irrémédiable des voiles qui vous
isolaient en cette dimension. Vous allez retrouver une situation qui est digne de votre statut.
Néanmoins, ne jugez jamais ceux d'entre vous qui auraient encore besoin de vivre l'expérience de leur
séparation et de la séparation. Ils sont tout aussi évolués et respectables que vous. Ils sont la même
Lumière, la même vérité et la même Source. Néanmoins, certaines caractéristiques de leur Lumière
intérieure ne permettent pas de révéler celle-ci en cette fin de cycle. Il vous est demandé instamment
de ne pas juger, de ne pas porter de regard, quel qu'il soit, mais simplement de continuer à aimer, à
irradier la Lumière dont vous êtes les Porteurs. Ceci est la condition absolue et unique pour retrouver
la totalité de ce que vous êtes, à travers les effusions, à travers l‘ultra-violet, à travers les rayons de
Lumière que nous relayons depuis la Demeure de Paix Suprême : Shantinilaya.

Petit à petit la mémoire de ce que vous êtes, durant ces 12 semaines de Communion et de Noces,
vous sera rendue. Les voiles de l'illusion, les voiles de la séparativité seront ôtés un à un. Vous
deviendrez les Semeurs de Lumière qui ensemenceront la nouvelle Terre et les nouveaux Cieux.
Contentez-vous de vivre cela. Ne cherchez pas à interférer, d'aucune manière, avec vos frères qui,
quelle qu'en soit la cause, auront choisi de tourner de manière temporaire le dos à la Lumière car, je
vous le garantis, ils sont exactement les mêmes que vous mais, pour des raisons qui leur sont propres,
ils ont besoin ou ils ont envie de renforcer encore plus leur maîtrise ascensionnelle. Ainsi que l'a dit
Christ : « ne jugez pas ». Contentez-vous d'irradier la Lumière de ces Noces que nous vivons.
Contentez-vous de consacrer 72 minutes de chaque semaine à ces Noces. Nous vous convions, avec
toute la puissance de notre amour, à vous joindre de plus en plus nombreux à cette effusion de
Lumière particulière qui vient à vous, pour vous, mais aussi pour l'ensemble des formes de vie
présentes à la surface et à l'intérieur de ce système solaire. La confiance et l'abandon que vous
manifesterez envers cet appel de la Lumière, envers ces Noces célestes, vous procurera des joies, un
état intérieur, qu'aucune satisfaction matérielle que vous connaissez tous ne peut égaler. La Source de
la joie correspond à ces moments privilégiés de fusion. La source de la Lumière vient éveiller et
réveiller votre Source. Le rôle de la Source est d'abreuver, d'irradier, de nourrir et d'éclairer. Ceci va
devenir vos rôles, bien aimés Maîtres de lumière. Ceci est la première partie de ma révélation. Nous
allons rester quelques instants dans le silence afin d'accueillir la vague de la radiation qui s'intensifie
maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Âmes humaines en incarnation, bien aimés Maîtres de Lumière, je vous ai annoncé que, durant cette
année et une partie de votre année prochaine, vous allez passer d'un gouvernement humain à un
gouvernement spirituel ce qui signifie que vous allez passer d'un pouvoir humain à un pouvoir spirituel.
Le pouvoir humain lié à la personnalité, lié à l'ego, lié à la socialité, doit s'effacer devant le pouvoir
spirituel. Qu'est-ce que le pouvoir spirituel ? C'est l'influence directe de la conscience de la Lumière au
sein de votre conscience lumineuse. Celle-ci s'exprime sans passer par vos outils habituels. Elle
nécessite la totale suppression de toute trace en vous de pouvoir humain, quel qu'il soit et, en
particulier, le pouvoir humain exercé, de manière contrôlé ou non, sur un autre être humain. Étant un
être de Lumière, aucun autre être de Lumière ne peut vous imposer sa volonté, son désir ou sa forme
de persuasion. Seul l'abandon à la Lumière qui est le pouvoir spirituel doit mener et diriger vos vies. À
partir du moment où vous aurez compris, intégré et commencé à vivre cela, vous vous apercevrez que



la Lumière grandit en vous. Que se passe-t-il quand la Lumière grandit en vous ? Vous devenez des
êtres de joie. Vous devenez des transmetteurs de Lumière. Vous vous apercevrez alors que les
émotions, signes de l'activité de l'ego humain, s'atténuent et disparaissent progressivement pour
laisser la place à un état de grâce ou un état de joie intérieure indépendant de vos propres émotions et
indépendant de vos propres circonstances de vie. Bref, votre maîtrise se révélera à vous-même. La
maîtrise n'est pas le pouvoir. La maîtrise n'est pas la contrainte. La maîtrise est l'abandon et le lâcher
prise. La maîtrise est aussi la confiance que vous mettrez à vivre, avec nous, ces Noces Célestes
durant la période de 12 semaines qui verra les déconstructions s'intensifier à un niveau que vous ne
pouvez, seulement maintenant, imaginer. En cela, il vous faut développer la confiance, la totale
confiance en notre apport, en nos rapports et en nos contacts car la Lumière ne peut entraîner aucun
mal, aucune dysharmonie chez ceux qui l'acceptent.

Bien évidemment, durant cette période vous risquez de vivre des périodes que vous appelez, en votre
langage : élimination. N'attachez aucune importance à cela. Contentez-vous de recevoir la Lumière et
de la retransmettre. Ceci est votre chemin. Ceci est une vérité essentielle. Nous avons toujours été là,
séparés de vous par les voiles de l'illusion et par les voiles de la dissociation. Cet état de fait prend fin,
totalement. Autrement dit, la Lumière, l'aide d'autres êtres lumineux que l'âme humaine incarnée, sont
à votre disposition, à vos côtés pour vous accompagner (par leur vibration, leurs présence, leur
puissance, leur radiation) à aller totalement vers votre Temple Intérieur, dans votre sécurité intérieure
et dans l'être de Lumière que vous êtes. Vous pouvez, et vous devez, faire appel à nous. Quand je dis
« à nous », il s'agit aussi bien de ma présence, de ma radiation que la présence et la radiation de
l'ensemble des Melchizedech, de l'ensemble des Anges du Seigneur et de l'ensemble des énergies
Archangéliques. Au travers de la demande, vous renforcerez les Noces Célestes. Au travers de la
demande, vous renforcerez la réunion à votre maîtrise, vous renforcerez votre abandon à la Lumière.
Âmes humaines en incarnation, ceci est la deuxième vérité. Nous vivons maintenant un deuxième
niveau d'effusion.

... Effusion d'énergie ...

Âmes humaines en incarnation, bien aimés Maîtres de Lumière, la disparition des voiles de l'illusion et
de la séparation vous permettra de vivre en conscience votre avenir et votre devenir car, à partir d'un
certain seuil de réveil de la Lumière en vous, l'illusion du temps disparaît. La disparition de l'illusion du
temps vous permettra de comprendre que l'ascension est une transition et non pas une mort car, lors
de la transition de l'ascension, il n'y a pas d'oubli mais, bien au contraire, réveil total. Des images, des
perceptions, des sensations vous seront révélées à votre conscience éveillée et vous montreront votre
devenir en tant qu'êtres de Lumière, en tant qu'êtres de Cristal ou en tant qu'être de Diamant, selon
votre dimension préalable à la descente dans la séparation. Ces visions, ces perceptions, ces
sensations vous permettront de faire grandir la foi en votre avenir de Lumière quels que soient les
événements désagréables que vos perceptions humaines, que vos sens humains, vous donneront à
voir. Ce que vous verrez doit être considéré, simplement et de manière juste, comme des événements
liés à la pénétration de la Lumière, au sein des couches les plus denses de l'humain et de la Terre.
Aucune force, je répète, aucune force opposée à la Lumière ne peut s'opposer à la Lumière. La
Lumière est irrémédiablement l'unique vainqueur de l'illusion et de la vie. Le reste ne sont que des
projections de peur, d'appréhension et d'angoisse. Certes logiques, compréhensibles et acceptables,
du moins tant que vous n'avez pas rejoint la source de Paix Suprême c'est-à-dire votre cœur. Vous
comprendrez, et vous vivrez, ce que vous êtes (de manière intermittente tout d'abord, comme dans un
rêve et, progressivement, de manière de plus en plus lucide et concrète et réelle), votre vraie
dimension. Ceci facilitera grandement la stabilisation de la Lumière au sein de vos organismes mais
aussi le phénomène de la transition et le phénomène de l'ascension. Comme vous le savez, ceci n'est
pas pour tout de suite, excepté pour un contingent d'âmes humaines, Maîtres réalisés de la Lumière
authentique, qui décideront, de leur plein gré, d'ascensionner sans le corps. Ce que vous appellerez la
mort sera pour eux la résurrection. Ceci doit survenir, comme vous le savez, entre maintenant et votre
mois de juin. Cela est rendu possible par la puissance des éléments que j'active et révèle sur ce
monde et en les autres mondes de ce système solaire. Ainsi, il ne s'agit pas d'une période de deuil, il
ne s'agit pas d'une période de perte mais d'une période de joie intense pour vos frères et sœurs qui
accéderont enfin à leur éternité et de manière durable. Néanmoins, la majorité d'entre vous, Maîtres de
Lumière réalisés ou en devenir, doit, je dirais, boire la coupe jusqu'au bout. Ceci n'est ni une punition,
ni une récompense mais nous avons besoin des semeurs de Lumière que vous allez devenir afin de



permettre l'ascension de vos frères et sœurs, humains ou non, mais aussi de permettre la translation
et la transition de l'ensemble de ce système solaire. Sans vous, nous ne pouvons rien. Ceci est une
vérité absolue.

Ainsi, nous vous demandons, et nous vous demanderons sans relâche, de nous appeler, de nous
demander, non pas tant des choses sur le plan humain, mais bien plutôt de communier avec nous afin
de renforcer cette période si importante de vos Noces Célestes. Ceci est maintenant, ceci commence
aujourd'hui, ceci n'est pas dans un an, ceci n'est pas dans dix ans, ceci n'est pas dans une génération
mais maintenant et je parle en temps humain et non pas en temps spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il y a
une concordance, de par l'afflux de la Lumière, entre le temps spirituel si distant du vôtre et le temps
humain. Le temps humain et le temps spirituel se rejoignent, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux
dont le moment du réveil et de la réalisation est venu. Au plus vous serez nombreux à participer à ces
Noces Célestes hebdomadaires, au plus nous arriverons à favoriser la transition et l'ascension d'un
plus grand nombre. Une dernière fois, ne vous attardez pas au vacarme du monde qui vient. L'Ombre
ne pourra jamais gagner la moindre bataille. Seule l'illusion du temps, seule l'illusion de votre
séparation, a pu faire croire que l'Ombre existait. Ceux, peu nombreux sur cette planète, qui ont voué
leur destin à l'Ombre, sont encore plus que vous dans le sens du sacrifice. Ainsi, ces êtres là ne
doivent pas être ni jugés, ni condamnés mais simplement aimés. Les Noces Célestes sont aussi les
moments de la révélation de l'Amour, de l'Unité et de la Lumière. Vous êtes aimés de toute éternité car
vous êtes Amour. Mais, hélas, nombre d'âmes humaines se sont laissé endormir encore plus par les
sirènes du plaisir, quel qu'il soit, et, ceci, dure depuis fort longtemps, en ce cycle d'humanité.
Néanmoins, tout ceci, lié aux jeux de pouvoir, aux jeux de l'illusion, aux jeux que vous appelez de
l'Ombre, vont être irrémédiablement dissouts par la puissance de l'Amour et par le rayonnement de la
demeure de Paix Suprême.

Ce que vous observez ne sont, en langage métaphorique, que les affres de l'enfantement et de
l'accouchement. Une fois que l'enfantement aura eu lieu, vous pourrez regarder ces instants avec
tranquillité, avec sérénité car vous serez, alors, devenu ce que vous avez cessé d'être, par serment.
L'heure des Noces, l'heure des retrouvailles est maintenant. Vous aurez l'impression, à l'issue de cette
période de Noces (qui est comme une période de gestation), la possibilité, de vivre de manière fort
naturelle, à la fois dans ce monde (et donc sur ce monde) mais aussi dans le monde futur, monde de
Lumière où l'Ombre ne peut subsister. Cet apprentissage de la mise à cheval en deux dimensions est
aussi une forme d'éducation et de maîtrise de votre Lumière nouvelle, révélée à vous-même. Nos deux
prochains rendez vous, afin que, de plus en plus nombreux, les Porteurs de Lumière se joignent et se
rejoignent, seront le 2 mai à 15h30 et le 9 mai à 16h30. Je me tais, maintenant, quelques instants, à
nouveau, afin de laisser s'effuser, à un octave supérieur, cette pression de la radiation de l'ultra-violet.
Vous devez accueillir ce présent et cette Lumière dans votre cœur.

... Effusion d'énergie ...

Un dernier point : je vous avais dit qu'à chacune de mes interventions, dorénavant, je vous dévoilerai
une fonction d'un de vos brins d'ADN nouveau, liée aux douze vertus de l'âme ou encore à ce qui est
appelé les douze étoiles de Marie. La première étoile (ou votre troisième brin d'ADN) est liée à la loi
d'attraction que vous avez appelé Amour. Passer du deux au trois permet de résoudre la dualité en
une nouvelle tri-unité. La deuxième étoile (ou quatrième brin d'ADN) est liée à l'abandon à la Lumière.
L'abandon à la Lumière est le témoin de votre foi et de votre allégeance à la Source et à la Lumière
dont vous êtes partie prenante. C'est l'accord à soi-même. Cela correspond pleinement à la période
que vous vivez et, donc, aux Noces Célestes.

Nous allons maintenant rester, en ce qui vous concerne, vous, ici présents, quelques instants dans la
transmission de la radiation de l'ultra-violet, dans le silence. Ensuite, je vous présenterai mes
hommages et je vous laisserai dans cet état pour le temps qu'il vous reste à couvrir. D'ores et déjà,
recevez toute ma protection, tout l'Amour des êtres spirituels qui travaillent à l'émergence de la
Lumière en ce monde. Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

Où que vous soyez sur Terre, recevez protection, bénédiction. Vous êtes l'espoir du monde, vous êtes
la Vérité en marche. Soyez bénis et je vous dis, à notre prochaine rencontre. Continuez à vivre,



maintenant, dans le silence, la transmission de la Demeure de Paix Suprême.

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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez tout l'amour et toute la protection de
l'ensemble des hiérarchies spirituelles qui, à l'heure actuelle, veillent et supervisent. Le thème de mon
intervention, aujourd'hui, sera axé sur trois pôles concomitants, je dirais, de votre réalité et au niveau
de ce qui vient. Dorénavant, et comme je vous l'avais annoncé, ma manifestation et ma présence, au
travers des mots mais aussi au travers de la pression de l'ultra-violet (que certains d'entre vous vivent
et connaissent déjà), se renforcera de manière exponentielle à partir de la date du 7 mai. Je voudrais
aussi vous prévenir que, dorénavant, à chacune de mes interventions, je vous communiquerai la date
de mon intervention future afin que ceux qui le veulent bénéficient de la vibration que j'émets, d'une
énergie particulière que je vais expliquer. Ainsi, ma prochaine intervention aura lieu, en votre date
humaine et à l'heure de votre pays (ndr : la France), à 22h30, le 25 avril. Durant le mois de mai et
durant le mois de juin, à chacune de mes interventions hebdomadaires, ceux qui voudront se
connecter à cette énergie particulière que je vais vous décrire pourront le faire, où qu'ils soient. Ceci
est important et je vais vous expliquer aussi pourquoi. La pression de la radiation de l'ultra-violet est
une énergie et un niveau de conscience que j'ai pour mission d'amener et, ce, jusqu'à la période du
mois de mai de votre prochaine année. Néanmoins je ne suis pas le seul, à partir de maintenant, à
relayer cette pression de la radiation. Je suis accompagné par un certain nombre d'entités spirituelles
que je vais vous énumérer et qui vont faire en sorte de conduire le maximum d'êtres humains à vivre
l'éveil et à vivre la potentialité du réveil de leur dimension Divine afin que le maximum d'entre vous à
être incarnés puissiez, si tel est votre souhait, accéder à la Gloire de l'Unité.

En effet cette effusion d'énergie nécessite, au-delà de la présence, une focalisation particulière de
l'énergie. Ceci est rendu possible par la mise en vibration d'un certain nombre de consciences venant
de dimensions multiples et que je vous énumère maintenant avant de rentrer dans le détail de la
manifestation de cette énergie et de cette conscience. Le premier cercle est constitué du Conclave.
J'appelle Conclave la totalité du chœur des Archanges et leur vibration commune relayant la vibration
du Soleil Central appelé Alcyone. Le Conclave permettra, durant la manifestation de ma présence,
d'abreuver, littéralement, les consciences humaines incarnées, à la Source du Soleil d'Alcyone. Au-
delà de ce premier cercle se tiendra un deuxième cercle. Ce deuxième cercle a été appelé, de tous
temps, l'Ordre des Melchizedech. Il correspond à ce que votre tradition appelle « les vingt-quatre
Vieillards » mais aussi les « Seigneurs du Karma ». Le troisième cercle, enfin, est constitué d'entités
beaucoup plus proches de vous, quant à leur dimension incarnée et néanmoins unitaire,
correspondant à une troisième dimension unifiée, appelés dans votre Bible, les « Anges du Seigneur ».
Il s'agit d'un certain nombre d'êtres dont la Source et le lieu de vie est Véga de la Lyre. Ces trois
cercles : le Conclave Archangéligue, l'Ordre des Melchizedech et le cercle des Végaliens, s'associeront
à ma présence afin de relayer les énergies du Soleil Central directement sur les consciences prêtes à
le recevoir. Comprenez bien que les moments que vous vivez sont des moments uniques dans
l'histoire de vos vies, de vos âmes et de vos esprits. Il est indispensable et primordial que le maximum
d'êtres humains possible soit à même de relayer, de véhiculer, d‘amplifier la pression de la radiation
qui, comme je vous le disais, va croître de manière exponentielle, dans les jours qui viennent. J'insiste
et je redis encore une fois, qu'il ne sert à rien de vous préoccuper des déconstructions survenant en ce
monde. Elles sont nécessaires, indispensables, inéluctables, inexorables pour permettre à la Gloire de
votre Père et de notre Père, à la Gloire de la Lumière, d'arriver en manifestation.
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Ainsi, le 25 avril à 22h30, toutes les bonnes volontés qui voudront s'unir et recevoir, à un niveau
particulier, cette pression de la radiation de l'ultra-violet, seront accueillies dans les domaines du Père.
Vous vous rendrez compte, de manière extrêmement rapide, que ceci est une réalité et une vérité que
nombre d'êtres humains ressentiront. Ceci est la première étape d'un travail collectif que je vous
proposerai afin de conduire l'ensemble de cette planète à suivre le devenir de l'ascension, initialisé
dans ce système solaire depuis quelque temps. Ceci, encore une fois, est une grâce décidée par le
Haut Conseil Galactique afin de permettre qu'un nombre plus important d'êtres humains participent à
ce plan merveilleux de révélation de l'Unité et de votre Divinité. Ainsi, tous ceux qui le souhaiteront
pourront être abreuvés, littéralement, à cette énergie et auront l'opportunité de mener à bien, si telle
est leur volonté intime, un état permettant de favoriser leur propre ascension ainsi que l'ascension de
cette planète. Néanmoins pour pouvoir bénéficier de cette radiation, où que vous soyez, il conviendra,
de manière importante, de vous mettre en état de réceptivité, d'oublier tous les tourments de vos vies,
quels qu'ils soient, tous les désagréments de vos corps, quels qu'ils soient, afin de pouvoir recevoir, en
état d'alignement, cet état d'ouverture.

Je vous ai dit, depuis le début de cette année, que la pression de la radiation de l'ultra-violet irait, au
fur et à mesure des semaines qui passeraient, en augmentant en intensité, en puissance. Rien d'autre,
aujourd'hui, ne doit vous préoccuper que votre avenir spirituel. Nombre d'entre vous ressentiront, au
fur et à mesure de l'effusion de cette pression, que ce qui a constitué vos vies jusqu'à présent doit
laisser la place à la Vérité, à la Lumière, à votre Unité retrouvée. Ceci est capital. Nul ne peut servir
deux maîtres à la fois. Les jeux de la dualité, rendus nécessaires par votre expérimentation en tant que
Porteurs de Lumière au sein de cette densité dissociée, sont maintenant révolus. Néanmoins il vous
convient de faire les choix. Non pas les choix qui ont été posés depuis de nombreuses années mais de
traduire dans vos comportements, dans vos vies, la réalité de ces choix. Il vous convient de
dématérialiser vos croyances les plus totales. La seule croyance, si j'osais dire, qui doit vous occuper,
est votre Unité et votre Divinité. Tout le reste ne sera que superflu, accessoire et bien ridicule par
rapport à la réalité de la Lumière. Mais si vos peurs, si vos choix vous conduisent à participer, d'une
manière ou d'une autre, d'une façon plus intense, à ce que vous appelez votre vie matérielle en
troisième dimension, cela sera votre choix. Personne, absolument personne ne peut vous juger, ne
peut vous contraindre, ne peut vous obliger.

Ce cadeau, décidé en plus haute instance, est néanmoins un cadeau, je dirais, inespéré pour le
devenir de la Terre, pour le devenir de certaines âmes, afin d‘éviter que les énergies de déconstruction
ne vous emportent dans la répétition d'un cycle que nombre d'entre vous espèrent éviter. Néanmoins,
il ne suffit pas d'espérer, il suffit surtout de se conforter et de s'aligner à la Volonté Divine. Rappelez-
vous, je vous ai dit aussi que la Terre passe d'un gouvernement humain à un gouvernement divin. La
différence est essentielle. Le gouvernement humain est lié à l'ego, est lié aux plaisirs, est lié aux désirs,
quel que soit le domaine où s'appliquent ces désirs, dans le sens d'une réalisation personnelle au
niveau de votre incarnation. Le gouvernement Divin ou Spirituel correspond à aller dans le sens de la
moindre résistance et d'accepter totalement, sans réticences et sans faux-semblants, la réalité de la
puissance de la Lumière quant à diriger vos vies, même sur le plan de cette troisième dimension où
vous vivez encore. Nul obstacle d'origine matérielle, d'origine affective, d'origine sociale, d'origine
familiale ne doit venir entraver ce que vous avez décidé et ce que vous avez espéré. Néanmoins il n'y a
qu'à travers l'adhésion totale et indéfectible à cette Volonté que vous pourrez profiter de ce cadeau,
pour ceux qui doivent en profiter.

Il ne peut y avoir de demi-mesure, il ne peut y avoir deux maîtres. Et vous devez choisir votre maître.
Est-ce que votre maître est la Lumière ? Ou est-ce que votre maître est votre personnalité ? Ceci est
une annonce solennelle. Ceci est une annonce dont vous vous apercevrez très vite, à condition que
vous fassiez l'effort de vous relier à la date que j'ai donnée, de la réalité. Au fur et à mesure que vous
laisserez la pression de la radiation vous envahir lors de ces moments d'effusion d'énergie, vous
deviendrez capable de faire, au fur et à mesure, confiance à la puissance de la Lumière, à la réalité de
la Lumière, quant à la conduite de vos vies et de votre âme. Voici ce qui était important à comprendre
et à accepter. Nul ne pourra tricher. Vous ne pourrez accueillir et recevoir cette Lumière en continuant
comme avant. Il y aura réellement et fondamentalement un avant et un après. Le contact avec les
plans des réalités dites ultra-sensibles, correspondant aux mondes multidimensionnels de dimensions
plus élevées que la vôtre, vous deviendront, au fur et à mesure que vous accepterez de vous laisser
guider par la Lumière, de plus en plus évident. La barrière déjà ténue existant entre nos dimensions et



la vôtre va disparaître progressivement. Si vous acceptez sans condition aucune l'effusion de la
Lumière, vous aurez beaucoup plus de facilités à rejoindre votre Temple intérieur, à réaliser votre
Unité, à vivre l'éveil mais, bien au-delà, à vivre la possibilité de l'ascension. Nous avons besoin d'un
nombre de plus en plus important d'êtres humains qui acceptent cela afin de permettre à vos frères,
vos sœurs, ceux qui ne sont pas dans le même chemin que vous, de comprendre ce qui vient vers
vous, d'avoir la possibilité de trancher en toute conscience entre la poursuite de l'incarnation et la
montée en Unité au sein de la Lumière.

Maintenant vous pourrez percevoir des phénomènes lumineux, ainsi que je l'ai dit lors de ma dernière
intervention. Ces phénomènes lumineux signent l'impact de ma présence mais si ces phénomènes
lumineux se structurent en forme de rayons de Lumière vous serez en face des Cénacles, des
Conciles, des Conclaves qui déversent sur vous cette énergie. Ceci surviendra indépendamment
même des périodes que je vous annonçais. Je vous ai dit que la pression de la radiation de l'ultra-
violet rentrerait en manifestation à des fréquences et des intensités en nombre supérieur et en intensité
supérieure de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Néanmoins si vous avez la possibilité, l'envie et
le désir et la volonté absolue de vous relier à la Lumière, ceci vous sera grandement facilité durant les
moments que je vous annoncerai d'une semaine sur l'autre. Comprenez-bien que vous devez décider
ceci fermement. Ceci n'est pas uniquement une question de choix, de liberté ou de libre-arbitre mais
ceci est irrémédiablement une question de volonté et de capacité d'abandon à la Volonté de la
Lumière. Ainsi, ceux qui accepteront de faire leur la phrase prononcée par le Christ sur sa croix : « que
ta volonté se fasse et non la mienne » seront aptes à recevoir la bénédiction que nous relayons.

Vous êtes tous bénis, vous êtes tous aimés sans exception, quelle que soit votre décision. Il n'y a ni
punition, ni récompense, il y a simplement votre volonté qui doit trancher entre la volonté propre
d'expression de l'incarnation et votre Volonté de rejoindre réellement et définitivement la Lumière. Je
vous ai appelé précédemment des porteurs de Lumière car c'est ce que, réellement, vous êtes.
Néanmoins vous êtes des porteurs de Lumière qui avaient occulté la Lumière pour les besoins de cette
dimension suite à une dissension survenue dans les Forces qui gouvernent les différentes planètes
d'expériences de vie. L'expérience maintenant est achevée. Vous êtes libres de retrouver votre liberté
d'être, totale, dans la Lumière. Néanmoins, nous comprendrons que certains d'entre vous, pour des
raisons qui leur sont propres (en raison de certains attachements, en raison de certaines peurs, en
raison de certains désirs d'expériences), ne peuvent accepter ce qui vient. Néanmoins cela devra être
vécu par l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas d'autre alternative. Simplement, votre devenir sera
fonction de votre acceptation de la Volonté de la Lumière ou non. Ceci est la première chose.

La deuxième chose dont je souhaiterais vous entretenir (car elle est le lien entre ce que vous êtes et ce
qui vient) est la réalité d'un certain nombre d'éléments que vous qualifieriez de biologiques, concernant
votre ADN. Nombre d'entre vous ont déjà entendu parler que vous deviez passer d'un certain nombre
de brins d'ADN à un nombre plus important. En effet le nombre de brins d'ADN possible peut s'élever,
selon les dimensions, jusqu'à 12 brins. Mais je ne pourrai rentrer dans les modifications devant
survenir à l'intérieur de ces brins d'ADN. Néanmoins nous pouvons voir là une analogie extrêmement
importante entre les caractéristiques des brins d'ADN supplémentaires et les 12 travaux d'Hercule ou,
si vous préférez, ce que vous avez appelé les 12 étoiles de Marie ou encore les 12 vertus
archétypielles, devant vous conduire à réintégrer, en finalité ultime, une fois que vous aurez parcouru
l'ensemble des dimensions, à rejoindre, de manière éternelle et définitive, la Maison du Père, à partir
du moment où les expériences et l'apprentissage cessera. Ceci est votre devenir. Quel que soit votre
choix actuel, je pense qu'il est important que vous connaissiez cela. Il est évidemment hors de
question de développer cela lors de cette intervention unique mais j'y reviendrai à chacune de mes
interventions.

Vous devez tout d'abord passer de la dualité à la trinité. Qu'est ce que la trinité ? C'est la troisième
vertu. Ceci correspond au liant qui vous permet de dépasser la dualité. Ceci est directement lié à une
vertu que l'être humain a déformée et qui a pour nom originel le mot « Amour ». Le mot « Amour »
n'est rien de ce que vous comprenez. Le mot « Amour » n'est rien de ce que vous conceptualisez. Le
mot « Amour » n'est rien de ce que vous percevez. Le mot « Amour » n'est rien de ce que vous
ressentez. L'Amour est la liaison indéfectible, la pulsion indéfectible à rejoindre l'Unité, par le biais
d'autre chose que ce que vous appelez « amour ». Néanmoins le mot est resté. Il s'agit d'une force
d'attraction et la première force devant entrer en manifestation, suite à la pression de la radiation de
l'ultra-violet que vous percevez au niveau de la tête, sera d'activer la constitution de ce troisième brin



d'ADN survenant à partir du moment où vous êtes capable d'accueillir la pression de la radiation au
sein de votre éternité c'est-à-dire au sein de votre cœur. À partir de ce moment là vous vous apercevrez
que votre mode de fonctionnement changera profondément : vous ne pourrez plus juger, vous ne
pourrez plus médire, vous ne pourrez plus voir le bien et le mal car vous saurez, en définitive, que le
bien et le mal participent d'une même Unité et que seule la vision duelle liée aux besoins de votre
incarnation vous a conduit à dissocier cela. Ce qui ne veut pas dire tout accepter. Ceci veut dire
simplement que, face à une autre forme de conscience, face à une autre sœur, un autre frère, quel
que soit son chemin, vous ne pourrez que le bénir, vous ne pourrez que l'aimer et vous ne pourrez que
lui apporter l'aide de la vibration de l'Amour. Ceci passe par un changement radical de votre mode de
fonctionnement que vous commencerez à vivre simplement à partir du moment où l'énergie que nous
relayons sera arrivée dans votre Temple Intérieur. À partir de ce moment là plus aucun être humain,
plus aucune énergie, ne pourra être qualifiée de mauvaise ou de négative. Vous serez au-delà de tout
ça.

Je vous ai dit, lors de mes premières interventions, que vous n'avez pas à combattre. Ceci est notre
rôle, depuis nos plans dimensionnels. Vous avez uniquement à accepter, à intégrer la Lumière afin
d'aller vers où vous devez aller, si tel est votre désir. Vous ne pourrez passer les portes de l'ascension
en gardant à l'intérieur de vous la moindre rancune, la moindre suspicion sur n'importe quelle forme de
vie. L'acceptation totale, l'abandon tel qu'il vous a été défini, est la seule réalité et la seule vérité qui
vous permettra d'accéder à cela. Pour cela, rappelez-vous que la conscience / énergie de la pression
de la radiation de l'ultra-violet est là pour vous permettre d'actualiser ce choix, si cela est votre choix.
Vous ne pouvez être habités par la peur et vous prétendre être dans l'Amour. Vous ne pouvez voir
l'Ombre et vous prétendre dans la Lumière. La Lumière, quand elle se révèle en votre dimension, ne
peut chercher ce qui est négatif. À partir du moment où vous devenez Lumière, la Lumière que vous
irradierez permettra de supprimer totalement l'Ombre mais ceci n'est pas un combat, ceci est la réalité
de la Lumière que vous vivrez. Ceci n'est pas tout à fait la même chose. Vous devez, d'ores et déjà, de
manière conceptuelle, de manière mentale si vous le souhaitez, essayer de songer à cela. Il n'y a pas
d'autre alternative. Si vous faites le choix de la Lumière, vous devrez être totalement dans la Lumière.
En étant dans la Lumière, toute critique est vaine, toute notion de jugement est vaine. Il n'y a que dans
l'acceptation de la Lumière, et en acceptant le gouvernement Divin de la Lumière, que vous pourrez
aller là où vous devez aller et vivre la période de transition qui s'annonce de manière maintenant
immédiate. Je reviendrai là-dessus lors de ma prochaine intervention pour vous signifier et vous
informer sur ce qu'est l'immédiateté de la lutte et du combat qui vient. Néanmoins vous ne devez en
aucun cas participer à ce combat. Vous ne devez que cultiver en vous cette Lumière afin de devenir
vous-mêmes créatures de Lumière, les Porteurs de Lumière révélant leur Lumière et devenant les
Semeurs de Lumière. Il ne suffit pas de porter la Lumière et de la cacher à l'intérieur de soi. Il faut
devenir, réellement, un Semeur de Lumière : un être de Lumière qui, par sa Lumière, se laisse diriger
et se dirige là où il doit aller.

Les peurs doivent s'évacuer. La peur est certainement l'ennemi le plus important et le plus implacable
que vous rencontrerez dans ce qui vous reste à vivre. La peur n'est pas dans l'ennemi. La peur n'est
pas dans l'Ombre. Elle ne peut rien contre la Lumière mais votre peur fait partie du jeu de l'incarnation
et ceci doit s'annihiler pour laisser la Lumière vous envahir et diriger vos vies, complètement. Ce n'est
qu'à partir de ce moment là que vous pouvez prétendre à la réalité de l'ascension mais néanmoins il
vous reste un certain laps de temps pour diriger, intégrer et vivre cela. Néanmoins il est capital, pour
vous éviter la peur, de réfléchir à ce que sont ces peurs et à les voir comme extérieures à vous. Vous
n'êtes pas des êtres de peur. Vous n'êtes pas vos peurs. Les peurs ne sont que des projections de vos
insuffisances et de vos manques, liées à votre mental ou à vos émotions et à l'incarnation. Que peut-il
arriver à l'être qui est dans la Lumière. Est-ce qu'il se soucie d'avoir à manger demain ? Est-ce qu'il se
soucie d'avoir un toit ? Vous allez passer progressivement par cette étape. Ceci est important parce
que, si vous ne passez pas cela, vous reviendrez immanquablement revivre dans cette dimension
dissociée. Ceci n'est pas une menace, ceci est la réalité des mécanismes qui sont mis en œuvre par la
volonté du Père, la volonté d'Alcyone, le Conclave, le Concile et les réunions des différentes entités
spirituelles qui vous assistent et vous abreuvent à la Source du Père afin de vous permettre de vous
ajuster au mieux et de réaliser cet objectif sacré. Quelles que soient les circonstances de vos vies,
quels que soient les éléments qui vous semblent être contrariants survenant, ils ont tous une raison
d'être et, en définitive, ils ne sont là que pour vous faire aller vers la Lumière, quel que soit votre choix.
Voilà les choses importantes que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez, maintenant, un certain



nombre de questions par rapport à cela je veux bien tenter d'y apporter un éclaircissement
supplémentaire.

Question : vous avez annoncé votre prochaine intervention le 25 avril à 22h30. Est-ce l'heure
solaire française ?
L'heure de vos montres françaises.

Question : pourriez-vous développer les 12 vertus liées aux 12 brins d'ADN ?
Non. J'ai dit que je développerai à chaque intervention. Il me reste une douzaine d'interventions car il
vous reste 12 semaines à avoir ma présence chaque semaine. Chaque semaine j'interviendrai pour
vous décrire le fonctionnement d'une vertu archétypielle de l'âme illuminée par la Lumière de Dieu.

Question : le 25 avril, combien de temps va durer votre intervention ?
Mon intervention durera toujours entre quarante minutes et une heure de votre temps. Néanmoins la
diffusion de l'énergie durera, de manière extrêmement précise, soixante douze minutes.

Question : les personnes étrangères qui lisent ces informations doivent donc s'ajuster à l'heure
française ?
Bien évidemment, quel que soit leur emplacement sur la Terre. Ceci est l'avantage des Cénacles parce
que, auparavant (ce qui veut dire très peu de temps auparavant), quand je relayais cette énergie, je ne
pouvais le faire qu'à certains endroits du globe, en fonction des horaires. Dorénavant cela se fera sur
la totalité du globe, à la même heure.

Question : avez-vous des préconisations sur la meilleure façon de vivre cette effusion ?
Vous pouvez la recevoir comme vous le sentez, aussi bien en position debout, qu'assise ou allongée.
L'important est de laisser vos membres décroisés, si possible de fermer les yeux et de trouver un
endroit où vous ne serez pas dérangés, afin d'en bénéficier totalement. À partir du moment où vous
commencerez à ressentir la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de votre tête, vous
n'aurez pas à la diriger vous-même vers votre cœur. Vous la laissez se diriger elle-même car c'est son
but, son chemin, sa vérité, de rejoindre votre cœur. Vous vous contentez simplement d'être en état de
réception, je dirais même, d'abandon à la Lumière. Vous n'êtes pas non plus obligés de parcourir le
cycle complet. Mais, néanmoins, une tranche horaire correspondant à vingt minutes de votre temps est
le minimum souhaitable afin de bénéficier, réellement, de cette Lumière au sein de vos structures.

Question : ce schéma sera identique chaque semaine ?
Tout à fait.

Question : à la même heure ?
Non.

Question : ceci sera précisé à chaque fois ?
Je l'ai dit.

Question : vous avez dit que l'énergie allait augmenter de façon exponentielle. Qu'en est-il de
nos structures physiques ?
Au niveau de l'ensemble de l'humanité cela sera fonction de vos choix et de vos capacités d'abandon.
Bien évidemment ces énergies là entraîneront un certain nombre de déconstructions, en particulier
pour les forces qui n'acceptent pas la Lumière. Mais cela vous le voyez tous les jours au niveau des
éléments et vous le constaterez de plus en plus, au niveau des humains, par des phénomènes de
violence, par des phénomènes de rébellion, par des phénomènes que vous appellerez « folie ». Ceci
n'est pas la volonté de Lumière mais bien la résistance à la Lumière qui est responsable de cela.

Question : en quoi va différer la qualité de cette Lumière lors de ce type d'effusion
hebdomadaire ?
Ceci va permettre de vous aligner encore plus au cœur de votre être. Ceci va permettre de vous
faciliter le travail afin de vous débarrasser de vos illusions, de vos peurs, de vos appréhensions et de
vos doutes. Néanmoins, pour ceux qui seraient déjà alignés avec leur abandon à la Lumière, ceci
renforcera votre modèle vibratoire, ceci renforcera vos différentes structures subtiles et les rendra



encore plus aptes à la Joie intérieure, à la félicité et à rentrer, pour certains d'entre vous, en ce que
j'appellerais Samadhi ou Joie ineffable de la Présence.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Âmes humaines en incarnation. Encore une fois, je vous transmets tout l'amour des hiérarchies
spirituelles, ma protection particulière et, si vous le voulez bien, nous effusons maintenant l'énergie
durant un temps très bref afin de vous permettre, déjà, de vous préparer à cet alignement.

... Effusion d'énergie ...

Je vous bénis. Soyez bénis. Et je vous dis au 25 avril, à 22h30

Ndr : Nous vous proposons ces liens vers des sites qui peuvent permettre d'ajuster votre heure «
locale » sachant que 22h30, le 25 avril, est l'heure « à la montre » , en France (Biarritz / Paris).

Décalage Horaire

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html

24 times zones

http://24timezones.com/map_fr.htm

horloge parlante

http://www.horlogeparlante.com/

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.

http://www.horlogeparlante.com/
http://24timeszones.com/map_fr.htm
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez, tous ici présents, âmes humaines en
pérégrination, protection, amour et Lumière. Je viens au devant de vous en cette journée pour exprimer
un certain nombre de choses liées à la physiologie planétaire, à la physiologie de ce système solaire et
la physiologie de l'âme humaine. Comme vous le savez, dans tous les univers et dans toutes les
dimensions existantes, le principe évolutif majeur, omniprésent parce que lié à la nature même de
l'émission du soleil central, fait appel à la notion de cycle au sein même d'une dimension comme au
niveau de ce que vous appelez les mondes multidimensionnels. Cette notion de cycle s'applique à
toute forme de vie, quelle qu'elle soit. La notion de cycle correspond au principe fondamental de la
physiologie qui est de repasser, de manière donc épisodique mais surtout cyclique, par un point
précis. Ce point précis, ce retour au point de départ du cycle, est l'allégorie et le symbole du retour à
l'Unité préalable à toute transformation d'une forme de vie en une autre forme de vie ou d'une forme de
vie en une dimension en une autre dimension. Ce principe du cycle est là pour rappeler que toute
forme de vie vient de l'Unité, provient de l'Unité et retourne à l'Unité. Ce principe physiologique ne
souffre aucune exception depuis les dimensions les plus denses jusqu'à celles qui sont même
inconcevables à votre esprit pour le moment. Vous le savez, et je vous l'ai annoncé dès ma première
venue en cette année, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, vous êtes donc arrivés à la fin d'un
cycle. Cette fin de cycle concerne aussi bien le corps humain que le corps planétaire, que l'ensemble
des corps et des soleils de votre galaxie et de l'ensemble des galaxies de cette région de l'univers. Qui
dit achèvement de cycle, dit retour tel le serpent qui se mord la queue, à un retour précis qui doit vous
rappeler, même par son existence, sa présence et sa traversée, la notion même de l'Unité de toute
Création, même au sein des mondes les plus denses où prédomine la division, la séparation et
l'exclusion. Ce principe qui prévaut pour toute forme de vie est aujourd'hui un élément et un
évènement qui vous concerne, vous, âmes humaines, aussi bien que votre planète, que le système
solaire et que l'ensemble des systèmes solaires dans leur ronde autour d'un point central d'où tout
provient et où tout reviendra un jour. Ceci est la notion même de principe cyclique. Qui dit achèvement
d'un cycle, dit démarrage d'un nouveau cycle. Ce démarrage d'un nouveau cycle peut se faire au sein
de la même dimension, en une dimension inférieure ou en une dimension supérieure. Qui dit fin de
cycle dit transformation des formes de vie aussi bien au sein de la même dimension que dans les
mondes infra-dimensionnels que vous ne connaissez point, que dans les mondes de dimensions
multiples auxquels vous n'avez encore que temporairement accès.

L'important de ce moment c'est qu'il doit être repéré en tant que point d'impulsion d'une nouvelle
boucle évolutive mais aussi comme point de résolution de la même boucle évolutive. Qui dit résolution,
après impulsion du point de départ, signifie que vous revenez en un point précis, qu'en ce point précis
un certain nombre de choix sont possibles quant à l'avenir du système physiologique considéré. Cette
évolution pouvant se faire au sein de la même dimension, au sein de dimensions supérieures, au sein
de dimensions inférieures, en gardant la même forme de vie exprimée ou en changeant de forme de
vie exprimée, tout en changeant ou en ne changeant pas de dimension. Vous êtes arrivés à cet instant
ultime. Celui-ci ne se reproduit que tous les 52 000 ans. Il correspond, dans ce système solaire, et plus
particulièrement sur cette planète mais aussi pour les autres planètes, à un cycle évolutif extrêmement
précis. Vous avez impulsé et initialisé ce cycle, pour la plupart d'entre vous, ayant accompagné ce
projet de création de la dimension troisième dissociée (je vous expliquerai un peu plus tard ce que
c'est que cette troisième dimension dissociée). Néanmoins, vous êtes partie prenante, pour la plupart
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d'entre vous, à avoir initialisé un cycle en cette dimension et en cette dissociation, que vous achevez
aujourd'hui. Qui dit achèvement d'un cycle, dit résolution. La résolution implique nécessairement un
processus de conscientisation, un processus d'apprentissage lié à l'expérience vécue. Cette notion de
retour au même point cyclique, va permettre aussi de libérer, pour l'ensemble de la création, les acquis
liés à l'exploration de cette dimension. J'ai appelé le monde où vous vivez un monde de troisième
dimension dissociée. Il existe dans différents univers des mondes de troisième dimension non
dissociée. Qu'appelle-t-on monde de troisième dimension dissociée ? Il s'agit d'un monde où
l'expérience de l'incarnation, de la descente dans la matière, s'accompagne d'une perte de la liaison
consciente à votre Unité et à votre Divinité. Cela est un choix que vous avez fait en tant qu'âme mais
impulsé par ce que vous appelez un Lipika karmique ou un Seigneur du Karma qui prend en charge la
destinée d'un cycle complet évolutif. Il existe des dimensions troisièmes unifiées chez qui la coupure à
la mémoire de l'Unité, à la jonction de l'Unité, n'a pas été effectuée. Ces peuples là, ces formes de vie
là, ces physiologies là, expérimentent un corps de troisième dimension tout en ayant conscience de
leur Divinité ce qui ne fut pas votre cas depuis des éons où vous vous incarnez. Plus précisément
depuis plus de 52 000 ans.

Aujourd'hui vous arrivez à l'espace de résolution. Qu'est ce que cet espace de résolution ? C'est le
moment où l'ensemble des mémoires liées aux expériences vécues de manière individuelle et collective
trouvent, elles aussi, leur espace de résolution. Qu'est ce qu'un espace de résolution de mémoires ?
C'est un espace où la conscientisation de ce qui a été vécu, par les uns, par les autres et par
l'ensemble de l'humanité en incarnation et des systèmes solaires en incarnation, va se révéler à la
conscience. Par un abus de langage, certains écrits ont assimilé cela à la fin d'un monde mais
certainement pas à la fin de la vie. Bien au contraire. Comme vous vous en apercevrez bientôt, et quel
que soit votre choix de destinée et quel que soit votre choix, vous allez, durant cette période que j'ai
appelée de déconstruction, vous allez reconstruire une nouvelle identité, une nouvelle programmation.
Quels que soient vos choix, vous allez avoir à faire à quelque chose de nouveau. Néanmoins, il existe
dans tous les cycles, au moment des phases de résolution, des forces qui s'opposent à cet espace de
résolution pour la raison toute simple que l'espace de résolution achève le cycle et termine donc une
forme de manifestation. Votre forme de manifestation tridimensionnelle dissociée a permis la création
d'un certain nombre de forces évoluant pour leur propre compte à l'intérieur de vous mais aussi à
l'intérieur de l'ensemble de votre système planétaire. Vous pouvez appeler cela égrégore ou égrégore
mental ou, si vous le préférez, conscience mentale. La conscience mentale est l'apanage de la
dimension troisième dissociée. Cette conscience mentale n'existe qu'au sein même de cette incarnation
en ce monde dissocié. Elle est donc une création spécifique à votre propre création. Et celle-ci savait
pertinemment depuis sa création qu'elle faisait partie d'un cycle n'ayant pas accès à l'éternité. Ainsi
chacun d'entre vous, chacun des systèmes physiologiques présents à la surface de cette planète et la
physiologie même de cette planète est en train de faire le deuil de ce que vous appelez le mental.
Celui-ci a été rendu nécessaire par le principe même de votre dissociation en incarnation. Néanmoins
ce mode de fonctionnement lié donc à votre mental, n'a plus de raison d'exister à partir du moment où
vous terminez un cycle.

Néanmoins, et vous le comprenez, les résistances peuvent être à l'intérieur et même si pourtant vous
acceptez la fin de ce cycle aussi bien que dans la conscience même de ce cycle qui sait que cela est
la fin. Le mental doit se transformer en une nouvelle force qui a été authentifiée, expérimentée depuis
maintenant plus de 60 de vos années terrestres correspondant à 2 générations afin de préparer ce qui
vient maintenant vers vous. Fort logiquement, étant encore dans une dissociation tridimensionnelle,
vous êtes obligés de vous servir de ce qui est condamné à disparaître. Néanmoins cela peut être la
cause d'un certain nombre de tensions mais aussi de résistances, voire de contradictions à l'intérieur
de vous. Je vous ai longuement entretenus de la vibration de la pression de l'ultra-violet qui descend
vers vous relayée par moi-même et surtout par la vibration du Père au niveau du Soleil Central des
galaxies, au niveau d'Alcyone. La Lumière n'a que faire de la vibration mentale. Le mental était un outil
qui vous a été confié mais qui néanmoins ne permettra jamais d'accéder à un monde
multidimensionnel. Il vous permet de réaliser le Divin en vous, au sein même de cette dimension, mais
ne vous permettra, en aucun cas, d'accéder au monde multidimensionnel. Ceci pondère d'une certaine
mesure les enseignements qui ont été donnés par différents modèles, en particulier orientaux mais
aussi occidentaux, concernant l'évolution de ce mode de fonctionnement. Vous êtes à un moment qui
est un espace de résolution. L'espace de résolution est inscrit, comme je l'ai déjà dit, au niveau des
cycles planétaires, et du cycle même que vous parcourez en tant qu'âme humaine incarnée dans un



corps. Il vous faut bien comprendre que ce à quoi vous avez adhéré n'a pas plus d'existence que vos
pensées. Le monde que vous avez créé est issu d'une pensée. Vous avez participé à une pensée
dissociée afin de faire l'expérience de la dissociation. L'expérience de la dissociation avec votre Unité
première a été simplement destinée à fortifier en vous cette liaison à cette Unité. En effet, la privation,
pendant ce que vous appelleriez un temps long correspondant à un cycle complet dans cette
dimension, vous permettra, une fois que celle-ci aura disparu, si tel est votre choix, de comprendre
votre liaison à l'Unité, sans la comprendre avec le mental, mais le mental a bien été l'outil qui vous a
permis de fortifier votre lien de Divinité dans sa puissance, par son absence même cela a été rendu
possible. Néanmoins il existe un combat entre les forces anciennes et les forces nouvelles. Ceci existe
à chaque espace de résolution de cycle, ce qui n'est pas le cas lors de l'impulsion d'un nouveau cycle
où il ne peut y avoir de tension mais simplement adhésion de l'ensemble des gens participant à la
création d'un nouveau cycle. Ainsi il en a été, voilà plus de 50 000 ans, lors de l'initialisation de cette
dimension dissociée troisième. Quels que soient vos choix, et quelles que soient vos possibilités
vibratoires dans un temps extrêmement court qu'il vous reste à vivre dans cette dimension, vous allez
pouvoir créer, par l'impulsion d'un nouveau cycle, dont les prémices se font sentir à l'intérieur de
certains d'entre vous, vous allez créer une impulsion unifiée vers un nouveau mode de manifestation et
de vie. Le cycle d'impulsion correspond à un moment de joie extrême contrairement à la période de fin
de cycle où, néanmoins, il vous appartiendra de faire le deuil de ce qui doit être fait.

Nombre d'enseignements ont insisté auprès de vous, depuis déjà de nombreuses années, de manière
forte, sur ce qui a été appelé par eux le lâcher prise. Lâcher prise signifie qu'avant cette période vous
teniez prise sur quelque chose. Le lâcher prise est un acte conscient, mental et volontaire. Néanmoins
il vous sera demandé bientôt de passer à une étape ultérieure et à une étape bien supérieure au
lâcher prise. Cette étape a pour nom : abandon et il découle directement du passage du
gouvernement humain à un gouvernement divin. Vous devez remettre votre Esprit, votre conscience,
votre volonté, votre âme et la totalité de la création que vous êtes à la volonté divine. Ceci ne peut se
faire que par un acte d'abandon. Ceci est votre seule façon de sortir de l'action/réaction pour
repénétrer dans le domaine de l'Unité où l'action/réaction, c'est-à-dire la dualité, ne peut avoir cours et
où ne se manifestent que les lois d'Unité qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous avez
expérimenté jusqu'à maintenant. Cette étape est à la fois une grande espérance, une grande joie mais,
en même temps, soyez-en conscients, une grande souffrance. Cette grande souffrance coïncide, au
moment où elle devient extrême et insupportable, avec la plus extrême des joies. Il ne peut y avoir de
distance entre la souffrance et la joie. Ce sont les deux versants d'une même réalité. Cette réalité doit
se résoudre en une Unité que j'appellerais l'extase ou la joie intérieure. Ceci correspond à un moment
précis de votre vie en cette fin de cycle. Celui-ci vous sera annoncé au moment propice précédant de
peu de temps le moment de la fin de cette dimension. Votre degré de préparation doit être axé
dorénavant sur l'acceptation de la pression de l'ultra-violet qui est, je vous le rappelle, une qualité
vibratoire de conscience particulière, relayée par le Soleil Central, par la Volonté du Père et l'émission
du Père, ainsi que vous le nommez. Néanmoins soyez conscients que le lâcher prise ne suffit pas, que
l'abandon est l'abandon total à cette Lumière, à ses désirs, à sa volonté. Car la Lumière est
Intelligence, la Lumière est Conscience, la lumière est Vérité, la Lumière est Unité. Et vous devez
suivre ce que vous dit la Lumière. Et vous ne devez plus suivre ce que vous disent les hommes, ce que
vous dit la logique, ce que vous dit le mental. Il n'y aura bientôt plus d'autre alternative que de dire,
ainsi que l'a dit votre plus grand initié : « que Ta volonté soit faite et non la mienne ». Et, à partir de ce
moment là, quand vous accepterez et vivrez cette phrase, quand vous oserez franchir le pas, vous
vous apercevrez que votre vie toute entière, malgré le peu de temps qu'il restera à vivre dans cette
dimension, se déroulera sous les auspices multidimensionnels, quant à votre accès à ces réalités
multidimensionnelles, quant au déroulement même de votre vie qui se fera selon les lois de
synchronicité, de fluidité, d'Unité et surtout de joie intérieure.

Mais, néanmoins, ce choix doit être formel. Il ne s'agit plus d'un choix mental quant à vos
circonstances, quant aux idéaux que vous épousez mais bien à la réalité de l'abandon total à la volonté
du Père ou de la Lumière si vous préférez. Il faut donc durant cette période, et la pression de la
vibration de l'ultra-violet est là pour vous aider à aller vers ce choix si cela est ce que vous sentez à
l'intérieur de votre cœur, ceci afin de vous permettre de franchir l'ultime étape préalable à ce que vous
appelez ascension ou à ce que vous appelez renaissance. Peu importent les choix. Encore une fois,
l'un comme l'autre nécessitera une forme d'abandon mais plus que jamais, l'accès à la
mutidimensionnalité de votre être nécessite l'abandon de votre volonté à une volonté extérieure à la



vôtre qui est la volonté de la Lumière, qui est bien au-delà de la volonté de votre âme mais qui rejoint
en finalité la volonté de votre Esprit quant à sa création et à sa propre finalité. Ceci est extrêmement
important. Du lâcher prise à l'abandon, il existe encore quelques petites montagnes à gravir. Ces
montagnes ne sont que des illusions bâties par votre mental, adaptées à cette dimension
tridimensionnelle dissociée. Néanmoins, le passage à l'unification ne peut se faire qu'à condition que
vous acceptiez de vous unifier vous-même avec la Source première. Ceci passe par l'acceptation totale
et préalable afin de réaliser votre Unité. A ce moment là vous ne pourrez plus avoir à l'esprit les
contingences que j'appellerais matérielles, mentales, émotionnelles, affectives, sociales et tout ce qui
compose votre vie dans cette dimension. Vous serez dans un moment de doute où les dernières
résistances vous assailliront de toutes parts. Néanmoins, si vous faites confiance, totalement, à la
vibration que je vous relaye, si vous faites confiance totalement à la dimension du Père, à la dimension
de l'unité, à la dimension de la Lumière, il ne vous arrivera rien car la Lumière vous conservera, la
Lumière vous abritera et la Lumière vous permettra d'aller là où vous devez aller indépendamment des
obstacles qui pourront se dresser. Ceci est extrêmement important. Il en est de même pour votre
physiologie en tant qu'âme humaine dissociée. Il en a été de même pour la physiologie de la planète
qui a expérimenté, en même temps que vous (à travers son manteau extérieur que vous foulez dans
cette dimension, donc extériorisée, que vous avez parcourue) la dissociation. La dissociation entre son
manteau extérieur et sa vraie dimension intérieure qui, comme vous, se cache au centre de cette
sphère que vous appelez la Terre. Au cœur de la Terre se trouve la conscience de la Divinité de la
Terre. Celle-ci, en ce moment même, et déjà depuis un certain nombre d'années, répond à l'impulsion
initialisée d'abord par votre Soleil Central qui a été Sirius et puis maintenant par Alcyone afin de vous
permettre de répondre. Et la Terre répond, elle aussi, à cette distance existant entre son extérieur et
son être intérieur. Elle est en train de révéler son intérieur à l'extérieur. Cela se manifeste aussi par ce
que je vous ai appelé les volcans en éruption et les modifications élémentaires qui sont en train
d'arriver à grands pas et qui frappent maintenant à la porte de vos différentes continents. Vous êtes
entrés dans des manifestations importantes. Nombre de fois, et à chaque reprise, il vous a été
demandé de vous tenir informés mais de ne pas participer à cela. Vous avez assez à faire avec ce qui
se passe à l'intérieur de vos êtres et ce qui se passera de plus en plus car la question, croyez-le bien,
se révélera à votre conscience, même si le choix de la Lumière est pour certains d'entre vous,
parfaitement ancré et parfaitement stabilisé. L'étape n'est plus le lâcher prise mais l'abandon total à la
volonté de la Lumière car la Lumière est consciente et conscience, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce
qu'elle doit faire pour vous faire retrouver le chemin de l'Unité et vous permettre d'achever ce cycle
tridimensionnel dissocié dans les conditions les plus joyeuses possibles. Vous allez retrouver, pour
ceux d'entre vous qui le souhaitent et qui auront la force d'abandonner la totalité de votre personnalité
et de votre dimension, vous allez retrouver l'Unité en gardant la conscience de tout ce que vous avez
été mais aussi de ce que vous serez. Vous parviendrez, à un moment donné, au point appelé par
certains le « point zéro ». À ce point zéro, vous aurez la conscience de votre passé mais aussi vous
aurez la conscience de votre futur car à ce point zéro il n'y a plus de temps. Il y a juste l'abandon à la
volonté de la Lumière. L'abandon à la volonté de la Lumière s'accompagne d'une résolution de
mémoires. Vous savez d'où vous venez mais vous savez aussi ce que vous allez emprunter. Ceci n'est
pas un rêve, ceci est la vérité. La vérité ne survenant qu'en ces moments précis de changements de
cycles et en particulier en ce qui concerne votre aspect tridimensionnel dissocié. Il en est de même
pour toutes les autres planètes de ce système solaire qui, pour la plupart, déjà (comme vous le voyez
de manière extérieure) ont abandonné cette tridimensionnalité dissociée (pour certaines d'entre elles
depuis fort longtemps) mais néanmoins étaient obligés d'accompagner, en se coupant de cette
extériorité, en vivant à l'intérieur de ces planètes, au niveau de la conscience planétaire, comme des
physiologies de cinquième dimension qu'elles abritent, en vivant à l'intérieur de ces planètes.
Néanmoins le problème est différent.

C'est que, aujourd'hui, l'ensemble de ce système solaire est promis à une ascension, ainsi que vous la
définissez. Ceci est un changement total de mode de fonctionnement des consciences concernées.
Cela concerne, de manière synchrone, le soleil, les autres planètes, les satellites, la conscience
humaine et aussi la conscience végétale, animale et minérale. Cet abandon n'est pas un acte
intellectuel. Il suffit de vous laisser pénétrer par la pression de la vibration de l'ultra-violet afin que
celle-ci œuvre en vous et vous prépare à ce choix ultime de l'abandon ou du non abandon. Pour cela
vous devez être arrosés, littéralement, en permanence, à cette énergie de l'ultra-violet. Celle-ci, je vous
le rappelle, choisit le plus souvent de pénétrer par le sommet de votre tête et doit arriver en un temps
bref et court au plus tard que je signifierais à la fin de votre année mais, je dirais, au mieux, avant la fin



de votre mois de juin, vous devez avoir stabilisé ces énergies au cœur de l'être. Car c'est cette énergie,
cette conscience là qui va activer en vous cette étape ultime de l'abandon à la volonté de la Lumière si
cela est votre choix. Néanmoins plus vous stabiliserez, plus vous arroserez littéralement votre cœur
avec la pression de l'énergie de l'ultra-violet et plus cela sera pour vous quelque chose qui se fera
dans l'instantanéité et pas dans un temps qui risquerait de vous faire souffrir de manière inutile. Ceci
est maintenant. Ceci n'est pas dans dix ans. Ceci n'est pas dans un an mais ceci est maintenant et
cela fait partie de ma préparation que je vous apporte afin de vous permettre de monter votre système,
afin de vous permettre de constituer, de manière définitive, vos douze brins d'ADN correspondant aux
douze étoiles que comportera votre système solaire dans sa nouvelle dimension, du moins pour ceux
qui l'accompagneront. Ceci est extrêmement important mais je vous avais dit que j'y reviendrai après
votre week-end pascal. Je vous invite, durant la période de la pleine lune que vous vivez depuis hier et
sous laquelle vous serez sous l'influence pendant 3 à 4 jours encore, je vous demande instamment de
diriger la pression de la vibration que vous recevez, de manière consciente au milieu de votre poitrine,
même si cela doit vous occuper un temps relativement long. Vous bénéficiez, durant cette période,
d'un afflux de conscience majeur qui rendra le travail (car c'est bien d'un travail qu'il s'agit) beaucoup
plus facile. Cette période se répétera, bien évidemment à des moments opportuns et, en particulier, à
la pleine lune de taureau (c'est-à-dire au mois de mai) mais aussi à la période qui a été appelée
ascension et pentecôte qui vous restent à vivre jusqu'à la période de votre solstice d'été. Ceci est
capital. Profitez de ces périodes où vous sentez la pression de la radiation qui vous pénètre pour
conduire en conscience cette vibration dans votre cœur car, pour l'instant, quel que soit votre
avancement sur le chemin du retour à l'Unité et du passage par cette fin de cycle, vous êtes fort peu
nombreux à être capables de vivre l'abandon à la volonté du Père car ceci suppose et implique, de
manière objective, la perte de tous vos repères quels qu'ils soient. Tant que vous n'aurez pas accepté
de vivre cette étape qui correspond, de manière symbolique, à une mort, telle que vous la vivez quand
vous quittez l'incarnation, si vous n'acceptez pas cela vous ne passerez pas la porte étroite. Ceci doit
être réalisé, je vous l'ai dit, au plus tard avant le début de l'automne. Ceci est ce que vous avez à faire
de manière prioritaire. Contentez-vous de vous tenir informés aussi de ce qui se passe sur cette
planète. Je vous ai longuement entretenu des phénomènes lumineux. Je vous ai aussi entretenus des
phénomènes liés aux manifestations élémentaires. Je vous ai dit et redit que celles-ci allaient
s'amplifier pour atteindre leur acmé, leur potentiel maximal, dès le début de votre été. Ceci est
maintenant. Ceci n'est pas l'année prochaine. Ceci est mon rôle. Ceci est important avant de vivre ce
que vous aurez à vivre maintenant je le pense l'année prochaine et ce qui est appelé le retournement.
Mais vous ne pourrez faire le retournement de vos physiologies sans vivre l'abandon total à la volonté
de l'Unité, à la volonté de l'ultra-violet que je vous relaye. Bien aimées âmes humaines en incarnation
voici ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Essayez, dans un premier temps, de conceptualiser
(même si vous ne pouvez le vivre), ce qui signifie ce mot : abandon, abandonner. Qu'est ce que cela
implique au niveau de votre conscience, au niveau de vos vies, au niveau de vos désirs, au niveau de
votre volonté même de la Lumière. Ceci est capital. C'est une réflexion et un vécu que je vous engage
à vivre, dans un second temps. Par rapport à ce processus, et par rapport à celui-ci seulement, si vous
avez des interrogations, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : cela signifie qu'il convient d'arrêter toute activité, tout projet ?
Ceci ne peut pas être dicté par votre mental car cela pourrait être une erreur. Le mental vous trompera
une fois sur deux, de manière générale. Par contre, si cette décision vient de votre conscience, sans
analyse de votre outil mental quant à vos situations, quant à ce que vous faites de vos vies, il faudra
suivre l'impulsion. L'impulsion viendra du cœur. Si vous sentez que cela est nécessaire, il faudra le
faire, quel que soit le prix à payer car, à ce moment là, certains d'entre vous seront obligés de faire des
choix qui les engageront, quelle que soit leur ouverture spirituelle, à un retour dans ce cycle
tridimensionnel dissocié, dans un autre espace/temps, ou, définitivement, de relier la Lumière. La
question n'est plus une question de choix. Le choix, nombre d'entre vous ici présents, l'ont déjà posé.
La question est maintenant de s'abandonner à la volonté de ce qui vient, ce qui n'est pas tout à fait la
même chose. Maintenant, l'abandon principal est effectivement l'abandon à la réalité de votre vie. Ce
n'est pas rien si j'ai qualifié cela de l'équivalent d'une mort. Quand vous passez de l'autre côté et que
vous abandonnez ce corps (par un processus physiologique que vous avez appelé jusqu'à présent la
mort) vous abandonnez tout ce qui faisait votre identité ici-bas dans cette réalité dans laquelle vous
vivez et néanmoins cela n'est pas la fin. De la même façon il vous conviendra d'abandonner tous les
personnages éphémères, tous les rôles que vous jouez dans tous les aspects de votre vie mais cela ne
pourra pas être une décision prise par votre intellect mais doit uniquement résulter de la pression de



votre cœur. Néanmoins, au moment où vous sentirez que l'heure de l'abandon est là, n'oubliez pas
que votre mental sait qu'il va mourir. Il vous enverra des injonctions car il est évident que cet outil va
vous empêcher, à sa manière, d'accéder à l'Unité. Ceci est une logique liée au maintien et à la
cohésion de toute forme de vie, quel que soit l'état dimensionnel auquel appartient cette forme de vie.
Ceci est logique. Ceci est norme et ne doit pas vous affoler outre mesure. Rappelez-vous que la phase
de l'abandon correspond à un mécanisme de mort à tous vos attachements et à toutes vos croyances,
sans exception. Vous devez passer du savoir à l'être. Il n'y a pas d'autre possibilité. Passer à l'être
nécessite d'être ce que l'on est. Être ce que l'on est correspond à tout sauf à ce que vous avez créé et
manifesté dans cette dimension quels que soient les liens, quels que soient les attachements et quels
que soient les plaisirs que vous avez créés. Ceci est l'étape ultime. La meilleure analogie que je peux
trouver est celle où vous affrontez la transition appelée la mort sauf que, là, il n'y a pas de mort au
sens littéral et physique. Il y a une transsubstantiation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Question : la radiation de l'énergie de l'ultra-violet se fait également pendant la nuit ?
Oui. Celle-ci se fait à différents moments de vos journées et de vos nuits qui iront en s'amplifiant quant
au niveau des tranches horaires et du nombre d'impulsions relayées par les différents cénacles de
Lumière.

Question : vous aviez dit que cette radiation impacte en priorité le point le plus élevé du corps
...
Tout à fait.

Question : qu'en est-il pendant la nuit ?
De la même façon. C'est exactement la même chose qui se produit.

Question : cela rentrerait donc par la couronne ?
Quand cela est possible et le plus juste est que cela rentre par la couronne.

Question : comme l'astral est en phase de dissolution, qu'en est-il des étapes intermédiaires qui
existaient avant, après le départ de ce plan par la mort ?
Il a été créé, aux confins de votre galaxie un sas dimensionnel de retenue. Ce sas dimensionnel de
retenue a été créé voilà maintenant sept ans. C'est là que sont mis (j'allais employer le mot stocker),
de manière transitoire, les âmes qui ont quitté votre plan dimensionnel et qui attendent le devenir final
c'est-à-dire la fin du cycle, pour faire leur choix.

Question : pendant cette phase d'attente, il y a des processus de reconstruction ?
Les processus de reconstruction sont permanents. Ce n'est pas un moment plus privilégié. Toute votre
vie, et surtout en cette fin de cycle, sont des moments de déconstruction et reconstruction. Mais cela a
toujours été le cas.

Question : qui est en charge de ces phases de reconstruction ?
Je ne vois pas l'intérêt de répondre à cette question. De la même façon que vous avez de multiples
endroits de soins à la surface de cette planète, il existe au niveau des mondes non incarnés, toujours
tridimensionnels et non dissociés, de multiples structures d‘accueil, de soins et de transformations.

Question : que vont devenir les personnes, les âmes qui ne souhaitent pas ces transformations
?
Cela est leur rôle, cela est leur fonction, cela est leur liberté. Ces âmes là sont appelées à
recommencer un cycle de 52 000 ans, cycle tridimensionnel dissocié jusqu'à temps qu'elles trouvent
leur Unité à nouveau. Cela a été leur serment d'âme au moment de leur première descente en cette
dimension dissociée. Le serment d'âme est d'aller jusqu'au bout jusqu'au moment de la fin de ce cycle
(de celui-ci ou d'autres) où ces âmes là seront capables de retrouver leur Unité. Elles ont tout leur
temps au sens du temps tel que vous le vivez.

Question : comment s'explique la division entre les troisièmes dimensions dissociée et unifiée ?
Il me semble avoir déjà répondu dans les explications que je vous ai données, à savoir que la
différence entre la troisième dimension dissociée et la troisième dimension unifiée est simplement un
problème de perception, de conception et de liaison réelle à votre Unité présente ou absente, dans un



cas et dans l'autre.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Âmes humaines en incarnation, je vous apporte, encore une fois, toute ma protection, tout mon amour
et avant de vous laisser à votre dimension, je souhaiterais vous faire bénéficier d'un afflux de cette
pression de la radiation de l'ultra-violet et, si possible, de la conduire bien en dessous de votre tête,
l'orienter, sur le plan directionnel, au niveau de votre cœur. Cela est maintenant. Recevez ma grâce,
mes bénédictions et mon Amour.

... Effusion d'énergie ...

Je vous laisse maintenant. Je vous dis à dans une semaine de votre temps où nous commencerons à
aborder le mystère des douze étoiles et donc de vos douze brins d'ADN car cela fait partie de votre
héritage et de choses que vous devez, enfin connaître et reconnaître. Soyez bénis. Vous êtes aimés
par la Lumière.

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 Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Je vous transmets tout mon amour et toute ma
protection. Je viens, et comme je l'ai dit je reviendrai dorénavant, durant cette période importante, pour
ne pas dire autre chose que vit chaque être humain en son cœur, que vit cette planète et que vit aussi
l'ensemble de ce système solaire, à chaque fenêtre de temps hebdomadaire. Je vous ai d'ores et déjà,
à de nombreuses reprises, indiqué un certain nombre d'éléments importants qui sont en cours de
manifestation au niveau de vos organismes mais aussi de l'organisme de la planète Terre. Ceci
concerne la réaction et l'intégration à ma Présence et à la Lumière Ultra-violette qu'il m'est permis de
vous relayer depuis le Soleil Central des Galaxies, du point central de la pensée de Dieu, jusqu'à vous,
par l'intermédiaire de ma vibration, de ma Présence et aussi par l'intermédiaire des autres planètes et
de votre Soleil, en ce système solaire. Je vous ai, à de nombreuses reprises, parlé de la pression de la
radiation et de la pression du rayonnement Ultra-violet. Ma présence et cette énergie ont des effets
profondément transformatoires au sein de vos organismes humains et planétaires. La première de ces
transformations est de réveiller en vous et d'éveiller des codes qui vous sont inconnus encore, en
manifestation au niveau de votre ADN. Ceci est destiné à vous permettre de retrouver, dans un futur
extrêmement proche, la totalité de votre Essence et de votre Divinité. Ceci, je l'ai dit, s'accompagne
d'un certain nombre de mécanismes, parfois vécus de façon fort perturbante, depuis de simple
fatigues, en passant par des douleurs, voire un certain nombre de ce que vous appelez maladies qui
représentent, dans ce cas là, des formes d'élimination de vos ombres, de vos noirceurs et de ce qu'on
pourrait appeler, éventuellement, vos karmas passés de nature collective. Ceci est maintenant.
Nombre d'entre vous ont perçu cette vibration de la radiation de l'Ultra-violet au sein de votre
organisme. N'oubliez pas que cette énergie est destinée à pénétrer par votre point le plus haut. Le
point le plus haut, en tant qu'organisme humain, est votre tête. Le point le plus haut au niveau de cette
planète où vous vivez est constitué par ce qui est appelé les volcans et en particulier les volcans qui se
situent au niveau des montagnes. Ceci est en route. Vous pouvez le constater, en tout cas pour les
êtres humains éveillés, au niveau de vibrations, de pressions et de douleurs survenant de façon
régulière dorénavant, et déjà depuis quelque temps, au niveau de votre tête. La pression de la
radiation de l'utra-violet se manifeste donc à l'intérieur des organismes humains dans votre tête. Le but
n'est pas de demeurer au niveau de cette tête mais bien de faire écouler cette énergie de l'Ultra-violet
au niveau de votre cœur. En effet c'est au niveau de celui-ci que se trouve un certain nombre de codes
enfermés liés à votre Divinité et à votre Essence.

La pression de la radiation liée à ces particules de lumière Ultra-violette doit, au fur et à mesure des
semaines, être conduite au centre de votre sanctuaire intérieur et Temple intérieur. Là est la condition
sine qua non de votre élévation, de votre ascension et du retour à votre Unité. Cela est en cours. Cela
obéit à des règles précises au niveau de votre physiologie interne et de vos mécanismes énergétiques
internes sur lesquels je reviendrai, au moment opportun, après la période pascale telle qu'elle est
définie dans votre calendrier catholique romain, parce que cette période correspond, tout simplement,
à une pleine Lune particulièrement active comme celle du mois suivant liée à la fête du Taureau. Mais
nous n'en sommes pas encore là. Illustrons ces propos non pas au niveau de vos organismes mais au
niveau de l'organisme planétaire. La pression de la radiation a allumé, littéralement, un certain nombre
de volcans majeurs au niveau de la surface de cette planète, ceci est un fait indéniable. Maintenant,
vous constatez aussi un certain nombre d'anomalies liées à des phénomènes que vous appelez
météorologiques consistant en des élévations de température anormales et des abaissements de
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température profondément anormaux. La réaction de ceci doit être une descente de cette énergie qui
arrive au niveau des volcans qui correspond à un feu terrestre mais qui a été initiée par le feu
cosmique en relation avec la radiation de l'Ultra-violet. Comprenez bien que la radiation de l'Ultra-violet
est profondément liée aux changements, à la transformation. L'énergie de l'Ultra-violet n'a jamais eu
pour but d'être une énergie de destruction mais néanmoins elle correspond à une énergie de
déconstruction qui vise à faire sauter les barrières de cette planète, comme de l'organisme humain, à
votre Unité, à votre dimension Divine qui vous était occultée par la dualité et par l'incarnation. Ceci est
en cours. L'étape suivante surviendra au moment où le nombre de volcans allumés au niveau de votre
planète, et où le nombre de particules Ultra-violettes accumulées au sein de votre tête, permettront à
l'énergie et à la conscience de se focaliser au-delà de la dualité c'est-à-dire non plus dans votre tête
mais dans votre cœur et, ce, pour l'ensemble des êtres éveillés. Je vous ai dit que la pression de la
radiation allait aller crescendo et, ce, jusqu'à la période du solstice d'été. Ceci est aussi la vérité en ce
qui concerne votre planète et l'ensemble de ces planètes qui doivent précéder l'allumage et
l'ascension de votre planète. Ceci est en cours. Nombre de volcans doivent encore s'éveiller durant
cette période qu'il vous reste à traverser pour aller dans la période de votre été. Ceci est en cours.

L'étape suivante correspond donc à la descente de l'énergie des volcans au sein de votre planète au
niveau, non pas de l'élément eau qui est lié, mais au niveau de l'élément air. Ceci correspond, au
niveau de la physiologie planétaire, à des modifications profondes de ce que vous appelez les
courants aériens et maritimes de votre planète. Ceci se traduira par un arrêt de certains courants et le
développement d'autres courants maritimes que ceux existants. Au niveau de l'air ceci va se traduire
par une accentuation majeure de ce que vous appelez ouragans et cyclones qui vont se manifester
dans des régions sur lesquelles ils n'étaient jamais présents auparavant. Ceci, encore une fois, est lié
uniquement à la réaction des éléments perturbés au niveau de la physiologie planétaire. L'énergie de
l'Ultra-violet, aussi, est relayée par un certain nombre d'êtres de hautes dimensions ayant à faire et
étant en relation avec l'énergie de cette planète. Il s'agit d'un certain nombre de Conseils, appelés
aussi bien Conseil Galactique, Conseil Intergalactique, Conseil des Melchizedek, Conseil des Aigles,
etc. Ils sont fort nombreux, les êtres ayant un anthropomorphisme humain, qui aujourd'hui se trouvent
sur des plans élevés pour canaliser, diriger, orienter l'énergie de la pression de la radiation de l'Ultra-
violet. Leur rôle est majeur. Peut-être percevez-vous, pour certains d'entre vous, des fluctuations liées
à l'énergie au sein de vos organismes physiologiques humains. Comme vous pouvez le constater, il
existe des tranches horaires au sein de chacune de vos journées durant lesquelles vous allez
percevoir, ressentir cette pression de la radiation, aussi bien au niveau de votre tête que, pour ceux qui
sont plus avancés, au niveau de votre cœur. Rappelez-vous aussi que la pression de cette radiation
allant crescendo les êtres humains qui n'ont pas la possibilité ni les moyens spirituels d'activer les
chakras supérieurs (c'est-à-dire ceux situés entre le sommet de votre tête et le cœur) verront ces
énergies s'impacter dans ce que vous appelez les chakras inférieurs (c'est à dire les chakras situés au
dessous du cœur) se traduisant par une force de réaction profondément amplifiée face aux évènement
liés aux mouvements sociaux, aux mouvements économiques, eux aussi engendrés par la pression de
cette radiation nouvelle. Comme vous le savez, nombre d'être humains ont essayé de mettre à profit
cette période pour créer sur votre planète un climat propice à la peur, un climat propice à la
déstabilisation de l'âme humaine. Ceci n'aura pas lieu contrairement aux desseins de ces formes là. La
pression de la radiation de la Lumière Divine, relayée par l'Ultra-violet, par ma présence, par votre
Soleil et par l'ensemble des Cercles et des Cénacles liés à la Lumière, vient perturber grandement tout
cela et entraîne, au niveau de l'humanité, un phénomène de confusion. L'important étant, comme je
vous l'ai dit, de rester le plus possible alignés et centrés, de rester le plus possible dans la neutralité
par rapport à la confusion. Vous pouvez créer cela en étant le plus possible dans l'absence de réaction
par rapport aux évènements qui viennent. Ceci est une injonction de ma part à vous demander et à
vous préciser que vous ne trouverez la paix qu'à l'intérieur de vous et certainement pas à l'extérieur de
vous.

Ceci amène à reconsidérer, d'ores et déjà, avant même votre passage en cinquième dimension, ce que
vous appelez la vie. Vous avez l'habitude, depuis de très nombreuses incarnations pour la plupart
d'entre vous, de vivre une vie extériorisée qui se définit par la dualité et votre réaction par rapport au
sens le plus large et aussi le plus étroit de vos vies et de vos déroulements de destinée. Aujourd'hui
plus que jamais il convient de trouver la Source de votre vie au centre de votre être, dans le cœur.
C'est dans cet endroit, et seulement dans celui-ci, que vous trouverez la paix nécessaire à ne pas
entrer en réaction aux évènements sociaux, économiques, qui viennent vers vous à grands pas. Ceci



n'est pas un message de peur. Je n'y peux rien si nombre d'être humains conçoivent de la peur à
travers ces mots. Je suis venu annoncer ce que le Père m'a demandé d'annoncer. Il existe un certain
nombre de prophètes, il existe un certain nombre de prophéties qui ont toujours existé à la surface de
cette planète. Leur but n'est pas de faire peur. Leur but est uniquement de prévenir, d'avertir afin que
les humains entendent ces mots au niveau de leur intériorité. Aujourd'hui, plus que jamais, cela va
devenir de plus en plus vrai. La seule solution à ce problème, la seule solution à vos déconvenues
dans votre vie intérieure, économique, sociale, familiale, personnelle ne peut se trouver qu'au centre
de votre être et nulle part ailleurs. Bien évidemment, vous êtes aidés, cela aussi je vous l'ai dit, mais
néanmoins nul ne peut aller dans votre cœur, à votre place. Cela vous appartient. C'est un travail de
chaque minute, de chaque respiration. Vous vous apercevrez, dans les semaines qui viennent et qui
vont vous conduire jusqu'à l'équinoxe d'été, qu'au plus vous rentrerez en votre intériorité, qu'au plus
vous rentrerez en votre cœur, qu'au plus vous rentrerez en votre Essence, au plus il vous sera facile
de manifester la paix, la tolérance, l'amour et la compréhension à l'extérieur, quelle que soit la dureté
des évènements extérieurs devant affecter la physiologie planétaire mais aussi la physiologie de
certains êtres humains.

La seule façon d'être dans le cœur est de ne pas réagir. La seule façon d'être en Unité est de ne pas
entretenir la dualité. Or, la réaction fait partie de la dualité. Il est donc primordial de vous apprendre à
vous-même, par vos méditations, par vos prières, par vos moments de silence, par vos rencontres avec
la nature, à développer de plus en plus ce sentiment d'harmonie avec votre propre Unité, avec propre
Divinité. Maintenant, vous êtes très précisément à une semaine de l'échéance de ce qui est appelé la
Pâques. Non pas que je veuille vous parler par là de religion. Alors, si vous le voulez bien, j'emploierai
plutôt le terme de Nouvelle Pleine Lune. Celle-ci arrive très précisément dans 8 jours de vos jours
terrestres. Durant cette période que vous vivez maintenant, et donc une période nouvelle de 7 jours
jusqu'à cette date, je vous demande donc de trouver le plus de moments d'opportunité de vous placer
au centre de votre cœur même si cela ne doit durer que quelques minutes mais faites-le plusieurs
dizaines de fois si cela est en votre possibilité. Cela vous permettra de stabiliser au mieux votre état
intérieur afin de ne pas rentrer en réaction aussi bien par rapport à vos proches que par rapport à vos
propres émotions, à vos propres activités mentales, professionnelles, économiques, sociales ou
affectives. La seule solution, encore une fois, est liée à l'apprentissage de la capacité que vous aurez,
en tant qu'être humain, à vivre les évènements qui vous attendent en votre cœur. Les solutions
découleront de votre capacité à vivre dans l'état de cœur. Si vous échappez à votre cœur, des
manifestations émotionnelles relativement importantes risquent de se produire qui seraient
profondément néfastes à ce que vous avez à intégrer, à dévoiler et révéler en vous par rapport à votre
Unité et votre Divinité. Il s'agit donc d'une période propice à vivre la pression de la radiation au sein de
votre cœur.

J'en reviens maintenant à ce que j'avais appelé, et ce que vous avez cherché, comme étant des
phénomènes lumineux liés à la présence de l'Ultra-violet. Vous pouvez apercevoir ce rayonnement à
vos propres yeux ouverts dans votre réalité duelle à la tombée de la nuit au moment où la lune
commence à apparaître dans votre ciel. Observez votre ciel et vous constaterez que les phénomènes
lumineux commencent à apparaître sur l'ensemble de votre globe. Il ne s'agira pas donc de
phénomènes liés au soleil, dans un premier temps, mais liés au moment où le soleil est de l'autre côté
de l'endroit où vous vivez et ce sera donc une réflexion de cette lumière sur la lune qui se manifestera
à vos yeux. Les phénomènes lumineux survenant, quant à eux, en pleine journée concernent
l'imminence de la manifestation de ma présence en tant qu'énergie de déconstruction surtout si ces
phénomènes persistent au-delà de la durée de 48 à 72 heures. Cela vous est déjà connu. Le plus
important, encore une fois, et je vous le dis à chaque intervention, n'est pas tant le phénomène
extérieur, même si celui-ci concerne la Lumière elle-même, mais bien votre réaction intérieure à la
pression de la radiation qui sera l'acceptation qui vous permettra de ne pas être en réaction aux
évènements que la Terre vit et vivra. Voilà ce que j'avais à préciser et ce que vous avez à faire durant
cette période propice à l'entrée en votre intériorité totale afin de trouver réellement qui vous êtes, ce
que vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller et, cela, en fonction non pas de vos désirs mais de
votre capacité vibratoire à alléger ce corps, à le faire entrer dans des vibrations nouvelles que certains
d'entre vous ont commencé, déjà depuis le mois de mars, à ressentir, se présentant sous des épisodes
de montées vibratoires intéressant certaines parties du corps ou la totalité de vos organismes
physiologiques. Ceci est un apprentissage. Ceci nécessite un temps.



Le temps est venu maintenant d'aller jusqu'à la perfection de cette ascension qui n'est pas encore une
ascension de corps ou une ascension de cinquième dimension mais qui préfigure, de manière illustrée
et de manière réelle, ce qui surviendra au moment de votre montée vibratoire définitive au sein de la
cinquième dimension que cela soit avec le corps ou sans le corps. Ceci vous appartient, chaque
humain étant face à ses choix et face à la réalité de ses capacités vibratoires. La seule possibilité,
quels que soient encore une fois vos âges, vos pathologies, vos modes de vie, est uniquement lié à
votre capacité intérieure à monter ce qu'on appelle la vibration de votre âme au niveau de l'Esprit. La
montée de la vibration de l'âme au niveau de l'Esprit se traduit par une vibration de la totalité du corps
mais aussi par une pression de la vibration au niveau de la tête et au niveau du cœur et, dans un
second temps, dans l'ensemble de votre corps. A ce moment là, quand la pression de la vibration se
manifeste dans l'ensemble de votre organisme physiologique, il devient beaucoup plus aisé et facile de
comprendre ce qu'est réellement l'ascension. Tout le reste ne sont que vos projections liées à vos
désirs, à vos émotions ou à votre mental. L'ascension est un processus vibratoire. Le déversement de
l a Lumière du Père, que je suis venu vous apporter au travers de la pression de l'Ultra-violet, est
directement lié à cette augmentation vibratoire. Il ne peut y avoir ascension sans majoration de votre
vibration intérieure. Ceci est votre garant de votre capacité ascensionnelle pour les temps futurs.
Néanmoins, l'heure, encore une fois, est à la déconstruction. Cette déconstruction, vous l'observez, en
cours, à l'échelon de la planète, à l'échelon de votre individu, de vos proches et à l'échelon de
l'ensemble de l'humanité. Il existe une perception plus ou moins accrue, une intuition plus ou moins
forte, un instinct plus ou moins grand que la réalité du changement est là. Cela est réellement là. Cela
n'est pas dans les mots, cela n'est pas dans les égrégores que vous pouvez créer mais uniquement
dans votre capacité à ce que j'appellerais monter en vibration. La montée en vibration est la seule
réponse adéquate à la pression de la radiation de l'Ultra-violet. Il vous appartient d'accueillir en vous
cette énergie et, si vous l'accueillez totalement, au-delà même de votre cœur mais dans l'ensemble de
votre physiologie, vous constaterez très prochainement et très rapidement cette capacité de vibration
de l'ensemble de votre corps, de l'ensemble de votre organisme et je dis bien organisme physiologique
c'est-à-dire de votre corps physique. Je ne parle pas, là, des perceptions liées à vos différentes
enveloppes subtiles qui ne traduiraient pas la capacité de votre corps physique à entrer totalement en
vibration. La vibration que vous recevez est destinée, si vous le souhaitez et si vous l'acceptez, à
transformer totalement votre physiologie. C'est ce que vous êtes, pour certains, déjà, entrain de vivre.
Cette période de maturation ou d'accès à la vibration se fera, maintenant, jusqu'à l'échéance de ce
qu'on appelle l'équinoxe d'été. Voici quelques éléments importants que je souhaitais vous transmettre.
Si vous avez maintenant des interrogations par rapport à ces processus je veux bien essayer d'y
apporter un éclairage supplémentaire.

Question : pourriez-vous nous parler des codes qui seront réveillés ?
La question a été déjà posée. Préoccupez-vous simplement de monter la vibration. Le dévoilement
précis de ce que sont ces codes vous sera donné après la période du week-end Pascal.

Question : comment la volonté de montée en vibration peut se faire au mieux ?
La seule façon de faire monter la vibration est d'accepter la pression de la radiation de l'Ultra-violet. La
prière, la demande, n'est pas concernée par ce processus évolutif.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chères âmes humaines en incarnation, avant de me retirer et de vous dire à la semaine
prochaine de votre temps humain, je vais vous faire aborder le processus lié à la montée vibratoire par
l'augmentation de la radiation de ma présence et donc de la pression de la radiation de l'Ultra-violet au
sein de vos structures.

... Effusion d'énergie ...

Voilà, bien aimés Fils de la Lumière, âme humaines en incarnation, à quoi correspondent les prémices
de cette vibration qui doit vous habiter. Je suis Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Recevez
tout mon amour, l'amour du Père et surtout ma protection et je vous dis à très 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 Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Recevez protection et Amour. Vous êtes aimés.
Comme je vous l'avais annoncé, et comme je le confirme solennellement en ce jour, les énergies de
l'ultra-violet ont commencé leur travail sur cette planète. Les éléments à l'extérieur de l'homme, au
niveau de la Terre, ont commencé à s'activer dès le lendemain de la descente de l'énergie ultra-
violette, relayée par votre soleil et par ma puissance vibratoire. Les effets vont commencer à se
cumuler au niveau de votre planète. Je vous l'ai dit à maintes reprises, et je vous le redis encore cette
fois-ci, informez-vous de ce qui vient aux niveaux des éléments planétaires mais assurez-vous de
maîtriser vos propres éléments à l'intérieur de votre corps. La pression de la radiation liée à l'ultra-violet
va entraîner un certain nombre de modifications au sein de vos organismes. Ceux-ci peuvent y
répondre de diverses manières mais vous risquez de vivre des désagréments temporaires liés aux
réajustements nécessaires à l'entrée dans les domaines du Père car il s'agit bien d'une préparation à
l'entrée dans les domaines du Père, dans les royaumes de l'Unité et dans les royaumes de la non
séparativité. Bien aimés humains, vous devez vous préparer tant que vous avez encore le choix et les
choix.

Vous devez maintenant être en accord totalement avec ce pourquoi vous êtes venus. Voulez-vous
participer au combat du désastre de la Terre ou voulez-vous préparer la nouvelle Terre ? Cela est votre
choix mais il vous faut choisir. Vous ne pouvez dorénavant plus être dans les deux mondes à la fois.
De plus en plus vous allez vous retrouver, dans des périodes de temps de plus en plus larges, au fur
et à mesure des semaines et des mois qui viennent en immersion totale dans ce que vous appelez la
cinquième dimension. Ceci se traduira, dans un premier temps, au niveau de vos rêves, au niveau de
vos périodes de méditation, où vous remarquerez que vous aurez un accès de plus en plus facile à la
vibration de la Lumière et à des potentiels nouveaux au niveau de votre conscience. Pour cela vous
devez faire des choix irrémédiables tant qu'il en est encore temps. Ceux qui n'auront pas choisi les
mondes où ils voudront aller ne pourront malheureusement plus le faire d'ici quelques mois. Les
événements, tels qu'ils se déroulent à la surface de votre planète mais aussi à l'intérieur de chaque
être humain, vont déclencher, par la pression de ma radiation, des phénomènes de luttes et de
tensions extrêmes. Ceux d'entre vous qui n'accepteront pas les énergies, qui n'accepteront pas la
conscience nouvelle, depuis le sommet de leur tête jusqu'au plus profond de leurs pieds, dans
l'ensemble des cellules de votre corps, se verront affectés grandement par les manifestations
élémentaires. Les éléments que je mets en œuvre que, pour l'instant, vous constatez comme une
alternance d'eau et de feu, vont se renforcer en y adjoignant la Terre et, bien évidemment, l'air. Le
nombre de manifestations que vous appelez catastrophes naturelles va dorénavant, de jour en jour,
s'amplifier pour atteindre un pic qui vous semblera tellement inouï d'ici l'équinoxe d'été. Vous avez
donc une période de trois mois où vous allez devoir affronter une préparation d'une période intense à
l'intérieur de vos corps, à l'intérieur de vos consciences, mais aussi au sein de vos vies. Vous devez
procéder de manière urgente aux derniers réajustements afin de programmer ce pourquoi vous êtes
venus, pour la plupart d'entre vous qui écoutez mes paroles.

N'oubliez jamais que la date du 25 mars fut le début du déversement des énergies de la radiation de
l'ultra-violet sur cette planète. Cela est un début qui signe l'enclenchement d'un certain nombre de
prophéties annoncées depuis fort longtemps et des temps immémoriaux. Vous êtes maintenant rentrés
de plain-pied dans les événements appelés événements de la fin des temps. La fin des temps doit
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être, pour vous, une période de gloire, une période de Lumière qui doit vous conduire, de manière
inexorable, à réintégrer votre patrie. Ceci signe la fin du monde de la dualité. Mais cette fin ne va pas
se passer du jour au lendemain. Il existe un certain nombre de combats qui doivent être menés à bien
afin de purifier ce qui doit l'être et ce qui peut l'être, surtout. Vous rentrez maintenant dans cette
période bénie. Ma radiation vous protège comme je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis : faites appel à la
radiation de l'ultra-violet, faites appel à la Lumière Mikaëlique et à la Lumière de votre Soleil. Ne tenez
pas compte et n'attachez aucune importance à ce que d'autres êtres humains pourraient vous dire
quant à votre chemin, quant à votre vérité que vous vivez.

La Lumière que vous abritez, et qui bientôt se manifestera au niveau de l'ensemble de vos centres
d'énergie, fera que vous serez obligés de fuir le monde tel que vous le connaissez car les humains qui
seront en proie aux éléments, à l'intérieur de leur corps, et qui rejettent par avance la venue de la
Lumière au sein de votre réalité, risqueraient d'entrer en conflit extrêmement violent avec votre
Lumière. Cela ne doit pas être. Aussi, il vous est demandé de préparer les choix pour lesquels vous
êtes venus. Il vous est demandé de finaliser ce que vous avez décidé d'être et de devenir et de vous
préparer en conséquence. Ceci n'est pas un message de peur mais, bien au contraire, un message
d'espoir : l'ère de la Lumière, l'ère du retour à l'Unité a enfin sonnée. Vous êtes entrés de plain-pied
dans les temps de la fin. Il vous appartient de veiller à ce que votre Lumière ne s'éteigne pas. Il vous
appartient de veiller à ce que votre Lumière grandisse chaque jour en fonction de l'alimentation que
vous recevez de la Source du Soleil Central. Cela est votre chemin, cela est votre destin et rien ne doit
s'y opposer. Pour cela, le monde ancien se désagrège et se désagrègera de plus en plus vite dans les
jours et les semaines qui viennent. Comme je l'ai déjà annoncé lors de ma première intervention à
l'intérieur de ce channel, je vous confirme que vous ne devez accorder d'importance qu'à ce qui se
passe à l'intérieur de vous. Ne participez à aucun des combats que, nécessairement, d'autres humains
vous engageront à mener à leurs côtés. Vous n'êtes pas là pour lutter contre l'Ombre. Ceci est le
travail de la Lumière. Vous êtes là pour développer, créer et amplifier votre propre Lumière. Il ne vous
appartient pas de rentrer dans ce combat ultime. L'heure du combat, l'ère de la dualité est, pour vous,
dépassée. Il vous appartient de cultiver l'Unité : Unité de Cœur, Unité de Cœur à Cœur, vie dans
l'Unité, que cela soit en solitaire ou en groupe. L'heure des premiers regroupements a enfin sonné.
L'heure des premiers appels à la Lumière va signer votre réveil total et final dans la Lumière. Petit à
petit, au fur et à mesure des semaines qui viennent, vous allez retrouver l'intégralité de vos potentiels
divins, l'intégralité de ce que vous êtes et rien ne pourra s'opposer à cela. C'est pour cela et pour ces
raisons là que vous devez vous abriter à l'intérieur de votre temple intérieur mais aussi de fuir l'agitation
de ce monde. Pour l'instant, et dans ce pays dans lequel vous vivez (ndr : la France), vous avez été
grandement épargnés par les manifestations humaines. Cela ne va pas tarder à changer. La pression
gronde à l'intérieur des êtres humains non éveillés qui sont dans la distension et dans le combat. Ils se
préparent à livrer un combat que nulle humanité n'a vécu jusque là. Vous ne devez participer, en
aucun cas, à ce combat. Il vous appartient au contraire de développer de plus en plus votre Fluidité,
votre Unité et votre Lumière. Vous ne pourrez accéder, en toute intégrité, à l'étape finale et ultime de
l'ascension que si vous respectez les choix que vous avez établis. Il n'est plus temps de tergiverser. Il
est temps maintenant, et je lance par la présente un appel solennel, à ce que les énergies des cœurs
ouverts se regroupent, à ce que les êtres humains qui œuvrent pour le plan et l'établissement de la
Vérité, de l'Unité et de la Divinité se regroupent au sein d'un même égrégore, afin de participer au
retour de la Lumière. Ce qui s'annonce sont des noces cosmiques. Bien évidemment, ceux qui ne sont
pas ouverts à la Lumière, vivront cette période comme un drame comme l'humanité n'en a jamais vécu.
Ce qui ne sera pas le cas si vous avez assumé vos choix et créé dans vos vies des conditions propices
à l'établissement de la Lumière.

Voilà, bien aimés humains, l'important est de bien comprendre que ce que je vous ai annoncé voilà
quelques mois se réalise maintenant sous vos yeux. Entre la période du 25 mars et du 20 juin de votre
année 2009, nombre de modifications géophysiques vont survenir à la surface de votre planète. Vous
allez assister, de vos yeux, à des manifestations que nul n'aurait cru capable d'observer de ses
propres yeux. Néanmoins, cela est là, cela est maintenant, cela n'est pas demain. Les déversements
des lumières de l'ultra-violet et l'influence du Soleil Central de la galaxie vont dorénavant se renforcer
de jour en jour et d'heure en heure. Vous devez, à tout prix, éliminer les dernières zones d'Ombre qui
sont à l'intérieur de vous. Ceci ne se fera pas à travers un travail mais à travers l'acceptation de la
Lumière. Si vous acceptez de vous laisser pénétrer par la pression de la radiation de la Lumière à
l'intérieur de vos centres énergétiques, rien de fâcheux ne pourra vous arriver, si ce n'est quelques



douleurs, quelques éliminations, quelques périodes de fatigue. Mais cela n'est rien par rapport à la
qualité de la Lumière, à la quantité de la Lumière et à la réalité de votre Vérité que vous allez enfin
découvrir.

Voilà, bien aimés humains, le moment est solennel, le moment est un moment unique dans les
annales de l'humanité. Ce moment, toute âme ayant fait le choix de l'incarnation ne le vit qu'une seule
fois et c'est maintenant. Il vous appartient d'accepter totalement la guidance de la Lumière. Il vous
appartient d'accepter intégralement ce que vous dicte la Lumière, ce que vous dicte votre conscience,
afin de matérialiser vos choix de Lumière, vos choix de conscience et vos choix de vérité. Vous ne
pouvez plus tricher avec vous-même et avec les autres. L'authenticité va devenir un critère formel
d'acceptation de la Lumière. Vous devez être en alignement total avec cette Lumière, en alignement
total avec ceux qui ont réussi, ainsi que la plupart d'entre vous, à ouvrir vos Cœurs afin de recevoir la
Lumière de l'ultra-violet.

Bien aimés humains, l'heure est à la fois grave et, en même temps, historique au sens spirituel.
Nombre de phénomènes lumineux que certains d'entre vous ont pu voir en certains endroits de la
planète vont commencer à se généraliser. Les couleurs de vos cieux vont profondément changer et,
ce, de manière durable. Les mouvements planétaires vont commencer à s'altérer. Le soleil n'apparaîtra
plus à la même place, tel qu'il doit apparaître, un tel jour, à telle heure, mais sera modifié dans sa
course. Nombre de phénomènes climatiques liés, encore une fois, à l'eau, vont prendre des
proportions (à partir de votre mois de mai et surtout à partir de ce qui est appelé le 7 mai), une
importance catastrophique, faisant que des millions d'êtres humains seront déplacés du pourtour des
côtes. Vous commencerez à observer, à ce moment là, des signes manifestes que quelque chose au
niveau du cosmos ne tourne plus comme avant. Ceci sera le grand signe et le début des grandes
manifestations qui toucheront, cette fois ci, non plus les régions de la planète mais l'ensemble de ce
système solaire et l'ensemble de cette planète.

Vous êtes, bien aimés humains, arrivés au moment où vous espériez arriver. Cela n'est pas dans dix
ans, cela n'est pas dans un an, mais cela est maintenant. Alors, je vous demande instamment de vous
recueillir, de vous plonger à l'intérieur de votre Cœur, de vous plonger à l'intérieur de votre Essence,
afin d'en faire sortir les bonnes décisions, les bonnes orientations quant à vos choix de vie, quant à vos
choix et vos désirs pour votre futur. Cela vous appartient. Nulle Ombre, si vous êtes affirmés dans vos
choix, ne pourra entraver ce que vous allez devenir. Néanmoins, pour cela, il vous convient d'affirmer
avec force, avec détermination et avec volonté ce que vous voulez accomplir, pour ce qui vous reste à
accomplir (pour la Terre et pour vous) afin de favoriser l'ascension d'un plus grand nombre d'êtres
humains. Comme je l'ai dit, les premières vagues d'ascension commenceront durant votre mois de juin.
Mais la plupart d'entre vous sont destinés à assumer et à maintenir la structure de la Lumière dans
cette troisième dimension jusqu'à sa fin ultime. Cela, seul Dieu le Père connaît la date. Quant à moi,
vous savez que mon domaine d'intervention, qui s'étend depuis le début de votre année jusqu'au mois
de mai 2010, correspond à la période de la grande épuration. La grande épuration commence, la
Lumière se dévoile petit à petit, de jour en jour, de plus en plus. Il vous appartient d'intégrer chaque
particule de Lumière que vous recevez, de conduire cette Lumière au sein de votre temple.

La Lumière que je déverse, la Lumière qui se déverse du Soleil, est la clé ultime qui vous permettra de
retrouver votre Essence. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre condition que celle-ci. En
particulier, il n'y a pas de condition de karma, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition
autre que celle de votre vie, que vous devez impérativement poser. Certains d'entre vous vont ressentir
un appel pour s'éloigner de l'endroit où ils sont : qu'ils le fassent sans tarder. D'autres vont sentir le
besoin de se regrouper afin de conjuguer entre eux et de multiplier la Lumière. A ce moment là, il
conviendra d'obéir à cette pulsion intérieure qui n'est pas une pulsion de l'ego mais qui est bien une
pulsion de l'âme et, je dirais même, de l'Esprit Saint qui s'effuse en vous. Vous ne pouvez retarder ou
différer les décisions que certains d'entre vous ont déjà prises depuis de nombreuses années. Il est
venu, maintenant, le moment d'œuvrer pour l'Unité, pour la Lumière et pour la Vérité. Vous devez pour
cela mettre en place les structures et les moyens qui vous sont offerts par la vie afin de réaliser cela.
Plus vous serez en sécurité à l'intérieur de votre être et à l'intérieur de vos structures, plus vous
pourrez œuvrer avec les forces de révélation de la Lumière, avec les Anges du Seigneur, afin de
manifester cette Lumière et de permettre au maximum d'êtres humains, à l'heure actuelle en perdition,
de rejoindre leur Unité première.



Voilà, bien aimés humains, des annonces importantes que je tenais à vous faire. Celles-ci se
réaliseront, comme je l'ai dit, en temps et en heure. Ceux qui diront qu'aucun être spirituel, aucune
Lumière spirituelle ne peut donner de date, n'auront rien compris aux transformations en cours.
Nombre de prophètes, effectivement, ont donné des dates qui se sont révélées fausses. Mais je ne
suis pas un prophète, je suis un envoyé de la Lumière, un envoyé céleste, donc seuls les rouages du
temps céleste m'importent et je viens imprimer ma marque au sein de votre planète et de ce système
solaire. Le Moment est là, le moment est maintenant, le moment est tout de suite. A l'heure de Grâce,
engagez-vous dans ce pourquoi vous êtes venus. Engagez-vous et allez là où vous devez aller
maintenant. Voilà, bien aimés humains, ce que j'avais à vous dire. S'il existe parmi vous un certain
nombre d'interrogations quant à la radiation, à la pression de la radiation, quant à l'ultra-violet, quant
aux mouvements planétaires (indépendamment de votre vie personnelle, je vous ai donné en cela les
indications ultimes nécessaires), je veux bien tenter d'y répondre si cela est dans ma possibilité et ma
capacité.

Question : comment reconnaître s'il y a ou non acceptation de la Lumière de l'ultra-violet ?
L'acceptation de la Lumière de l'ultra-violet s'est manifestée durant la période préparatoire du 25 février
au 25 mars par une effusion d'énergie pénétrant par le sommet de votre tête. Maintenant, cette
Lumière doit pénétrer votre cœur et doit entraîner une compression et une pression au niveau de ce
que vous appelez chakra du cœur. C'est de cet endroit que doit venir votre propre pouvoir sur vous-
même, votre propre force sur vous-même et le signe de reconnaissance comme quoi vous avez
accepté la vibration qui vient. Néanmoins, certains d'entre vous n'ont pas encore ressenti cette
vibration parce que le chemin qui se fraye entre la tête et le cœur n'est pas complètement dégagé des
dernières scories. Cela se fera entre la période de maintenant jusqu'à la période du 20 juin. Cela peut
prendre, pour certains d'entre vous, une période de trois mois. D'autres parmi vous ont réalisé ce
travail. Ils sont les éveilleurs des temps nouveaux. Ils convient, pour ceux ressentant la pression de la
vibration dans le cœur, de diffuser cette vibration (ainsi qu'il convient) sur tous les êtres humains et sur
l'ensemble de l'humanité. Ceci n'est pas un combat, ceci est un déversement d'Amour. C'est la seule
façon que vous avez d'aider, aujourd'hui, les êtres humains en chemin.

Question : les relations sexuelles peuvent-elles gêner cette intégration de Lumière ?
Non, si vous envisagez la relation sexuelle comme quelque chose de sain, de physiologique et de
normal, dans le respect de l'autre, pour une satisfaction aussi bien personnelle que de l'autre, cela
n'entraîne aucune altération et aucune difficulté pour vivre cela. Il existe des besoins physiologiques de
l'humanité, liés à la troisième dimension, qui ont besoin de s'exprimer, en particulier pour les tranches
d'âges les plus inférieures de votre humanité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés humains en incarnation, je vous propose maintenant de communier avec l'énergie de la
pression de la radiation et l'énergie de l'Unité au sein du Cœur. Je vous demande d'ouvrir votre chakra
coronal, d'accepter la Lumière que je déverse maintenant sur vous. Vous aurez la possibilité de faire
appel à ma radiation afin de précipiter le mouvement d'incarnation de la radiation ultra-violette au
niveau de votre cœur.

... Effusion d'énergie ...

Je vais maintenant vous quitter. Recevez, bien aimés humains, bénédictions et protections. Je
reviendrai dorénavant chaque semaine, durant la période qui nous sépare de l'équinoxe d'été, car les
informations sont importantes, elles sont vitales en ce qui concerne votre devenir. Soyez bénis et je
vous dis donc à une semaine de votre temps terrestre.

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 MIKAËL, Prince et Régent des milices célestes. Recevez bénédictions et protections. Je viens
parmi vous afin de vous annoncer la période la plus propice à l'effusion de mon énergie, de ma
présence et de ma radiance, à la surface de cette planète, dans les jours que vont vivre votre
humanité. En effet, ma radiation et ma puissance arrivent maintenant et dorénavant à grands pas à la
surface de votre Terre. Ma radiation se manifestera par l'ultra-violet. La pression de ma radiation fera
en sorte qu'à partir de votre journée de demain, et de manière crescendo jusqu'à la date que je vous
avais donnée, votre corps physique et vos structures subtiles vont être abreuvés à une Source nouvelle
liée à la radiation solaire et à l'ultra-violet. De nouveaux codes, inédits pour vous en incarnation, vont
entrer en manifestation dans votre conscience. La pression de la radiation sera telle que vous devez
vous préparer à accepter et à recevoir l'effusion de mon Esprit. Ceci est pour maintenant. Ne vous
préoccupez pas des réactions élémentaires que cela impliquera nécessairement. Contentez-vous
d'acquiescer et d'accepter la puissance de mon ultra-violet.

La manifestation de votre soleil va entrer dans une phase décisive qui préparera l'ensemble de ce
système solaire, de ses planètes et de ses habitants à vivre ce pourquoi vous êtes incarnés sur Terre
en cette vie. Le moment est majestueux : les cohortes d'Anges, l'ensemble des Archanges et
l'ensemble des Emissaires Solaires se préparent. Il doit en être de même en vous, à l'intérieur de vous,
en votre conscience, en vos postures corporelles et en votre état d'acceptation et d'intégration du
rayonnement de l'ultra-violet. La pression de la radiation atteindra des niveaux qui n'ont jamais été
atteints sur cette planète. Vous devez dégager du temps afin d'honorer et de respecter ce qui vient. Ce
rayonnement, de nature solaire ultra-violet, permettra de démasquer à l'intérieur de chacune des
cellules de votre corps composant votre organisme physique, de préparer la grande mutation liée à ce
que vous appelez ascension. La puissance de la radiation va s'amplifier. La puissance des éléments va
commencer à rentrer en manifestation. Nombre de bouleversements climatiques vont apparaître et
s'enchaîner de manière inéluctable à partir du 25 mars. Quant à vous, êtres humains, vous ne devez
aucunement vous préoccuper de ces circonstances extérieures mais bien rester alignés et centrés en
votre axe et votre cœur afin de profiter au mieux, et au plus profond que cela puisse être, de la
puissance de cette radiation. Ceci représente pour vous une bénédiction, une protection et une façon
pour vous de préparer l'éveil de l'ascension.

Vous vivez et vous vivrez des moments uniques quant à la manifestation de la Lumière mais, hélas
aussi, de l'Ombre, en réaction à l'afflux de cette Lumière. L'Ombre ne peut absolument rien contre
vous si vous vous placez sous l'influence de ma Lumière, de ma protection. Faites appel, de manière
consciente, à ma radiation et à ma présence. Je réponds à chaque entité humaine qui fait appel à moi,
de tous temps, mais surtout en ces temps. Ces temps là sont des temps capitaux et majeurs afin de
préparer l'année de ma présence qui a commencé voilà quelques semaines. Vous entendrez de plus
en plus parler des manifestations lumineuses mais aussi des manifestations de l'Ombre. Ceci ne doit
aucunement vous perturber et vous devez en accepter la teneur. Simplement, faites attention et
prenez en compte les différentes informations qui vous parviendront durant ces quelques jours, que
cela soit sous forme visuelle, sous forme auditive ou sous forme de pressentiments car ces
informations sont capitales pour chacun d'entre vous, dans votre devenir et pour votre avenir.
Respectez-les, ils sont liés, ces phénomènes d'avertissements, de visions et d'informations, à l'irruption
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dans votre champ de conscience de l'ultra-violet. Vous devez impérativement être à l'écoute. En
premier lieu de ma présence et de ma radiation. En deuxième lieu de la radiation du solaire et de son
ultra-violet afin de transmuter en vous le maximum d'informations audibles et visibles pour votre avenir
et votre devenir. Veillez et priez. Veillez et acceptez la puissance de la radiation. Ceci fait partie de
votre héritage Divin.

Il vous a été annoncé que vous passiez d'un gouvernement humain à un gouvernement Divin. Ceci est
la stricte réalité et vous en aurez, sous les yeux, dans très peu de temps, les preuves indiscutables. La
meilleure façon de vous préparer est, bien évidemment, de veiller, de prier et de se recueillir en votre
être intérieur afin de laisser l'ultra-violet s'effuser en vous. Chers humains en incarnation, je vous invite,
de manière solennelle, à respecter votre Temple intérieur, à être en accord avec l'effusion de l'ultra-
violet, afin que celui-ci puisse modifier ce qui doit être modifié dans vos structures physiques et
psychologiques. Quand vous aurez fini de traverser cette période des quelques jours qui vous
attendent plus rien ne sera jamais comme avant pour vous : votre regard sera pénétrant, votre vision
sera plus sûre et vous parviendrez à établir un contact conscient avec la Lumière, avec la Source et
l'Unité. Ceci se manifestera, bien évidemment, au centre de votre être dans ce que vous appelez votre
cœur. La puissance de la radiation qui arrive par votre tête doit s'établir au sein de votre poitrine afin de
vous faire retrouver votre Unité et ce que j'appellerais, quant à moi, votre Entièreté et votre Unicité.
Vous allez retrouver, de manière indéfectible, la dimension de votre état d'être Divin, de votre Unité
spirituelle et de votre Divinité. Ceci est votre héritage. L'expérience de l'incarnation prendra bientôt fin
pour ceux qui le désirent à condition que vous ayez accepté et intégré ma radiation et l'ultra-violet du
soleil. C'est votre décision. C'est votre choix. Nul ne peut interférer avec cela et surtout pas les
gesticulations de l'Ombre pour lesquelles je suis engagé, moi-même et l'ensemble de mes milices
célestes, dans un combat dont vous aurez des répercussions au sein de vos médias, au sein même de
ce que vous pourrez voir et constater par vous-mêmes.

Chers humains en incarnation, l'heure du retour à l'Unité a enfin sonné. L'heure est venue de retrouver
la totalité de votre héritage, la totalité de votre Unité et la totalité de ce que vous êtes. Nul ne peut faire
obstacle à cette vérité de cette révélation. Voilà les mots simples que je voulais vous annoncer de
manière importante avant l'équinoxe qui arrive demain en fin d'après-midi. Je vous transmets ma grâce,
ma protection afin que vous puissiez vivre cette étape fondamentale dans votre chemin de retour à
l'Unité. Soyez sûrs que vous êtes aimés au-delà de tous vos espoirs, au-delà de tous vos rêves les
plus insensés. La vérité est une. La vérité vous affranchira et elle vient vous affranchir. Soyez en paix
par rapport à cela. Si, maintenant, il existe des questions par rapport à ce processus je veux bien, si
cela m'est permis, avancer un peu plus dans la satisfaction de vos questionnements.

Question : le rayonnement ultra-violet se manifeste en incarnation, en partie par le rayonnement
solaire. Faut-il se protéger de celui-ci ? 
La protection par rapport à l'ultra-violet du soleil et de ma radiation n'est pas liée à une protection
extérieure. La seule protection que vous trouverez étant d'être alignés et centrés sur votre cœur, il n'y a
pas d'autre protection souhaitable. Néanmoins, des phénomènes visuels, des phénomènes solaires et
atmosphériques, seront visibles en certains points du globe. Ceci est extrêmement important mais ne
vous attardez pas, encore une fois, à ces manifestations. Centrez-vous sur vos propres manifestations
intérieures qui vont vous mettre au défi d'accepter et d'intégrer de nouvelles vibrations et de nouvelles
manifestations à l'intérieur même de votre structure physique.

Question : c'est comme un allumage pendant 6 jours avant de passer à une autre étape ?
Contentez-vous de vivre cette période dans votre intériorité. Il est important de comprendre que vous
êtes, et vous allez être, confrontés et vivre de nouvelles énergies, en tous points nouvelles et, ce, dans
tous les sens du terme nouveau. Vous n'avez jamais, en vos incarnations, comme en cette incarnation,
expérimenté cette énergie de l'ultra-violet. Cela correspond à une pression de la radiation. Vous allez
avoir l'impression d'être comprimés, d'être enserrés mais ceci n'est que l'étape préalable. Si vous
acceptez cette compression vous vivrez, au moment du 25 mars, un épisode de dilatation extrême de
vos champs de conscience. Vous comprendrez et vous vivrez ce qu'est l'Unité.

Question : quel sera l'effet de cette radiation sur nos corps subtils et sur notre ADN ?
Il s'agit d'une déconstruction totale de vos modes de fonctionnement antérieurs et archaïques ayant
prévalu dans ce cycle d'humanité. Vous allez réellement découvrir de nouvelles dimensions, de



nouveaux états d'être, de nouvelles perceptions et de nouvelles possibilités de vos organes sensoriels.
Ceci fait partie du processus de l'allumage.

Question : quelles seront ces nouvelles capacités sensorielles ?
Tout être humain, quel que soit son niveau d'évolution spirituelle et son stade d'incarnation, respire et
a des fonctions communes. Vos fonctions physiologiques sont les mêmes pour toute l'humanité
incarnée, quel que soit le stade évolutif où vous en êtes. Ces fonctions physiologiques vont, en
quelque sorte, s'élargir. Vos perceptions, que vous soyez reliés à votre Source ou pas, vont affecter
l'ensemble de l'humanité. Simplement, nombre d'êtres humains ne sauront comment répondre à cette
impulsion car ils ne sauront pas, ils n'auront pas vécu l'Unité préalable liée à la manifestation du 25
mars. Ceci peut induire des changements de comportement n'allant pas nécessairement dans le sens
de la Lumière. Néanmoins, ces manifestations et ces modifications sont communes à l'ensemble de
l'humanité. Nul être humain ne peut y échapper, simplement, la résultante en sera profondément
différente pour chaque être en fonction de sa capacité à avoir trouvé, durant cette période, son Unité.

Question : mise à part l'acceptation dont vous parliez, comment se préparer au mieux ?
Il est indispensable, durant cette période, de limiter vos apports nutritionnels et d'augmenter vos
apports de boissons. Ceci est une préparation largement suffisante afin de ne pas surcharger vos
structures physiques et leur permettre de suivre les mouvements de l'ultra-violet.

Question : l'exercice physique est compatible avec cette intégration ?
Tout ce qui vous procure joie et Unité. Si cela est, pour vous, de rester au fond d'un lit, faites-le. Si cela
est, pour vous, de vous promener au sein des éléments de la nature et en particulier les végétaux,
faites-le.

Question : ce rayonnement ultra-violet est par vagues ou constant ?
Il s'agit d'une vague faisant irruption à partir de votre journée de demain, liée, comme je vous l'ai dit, à
ma présence et à la modification de radiation de votre soleil et d'autres planètes. Ceci deviendra
constant mais la phase d'apprentissage commence dès demain. Le temps d'intégration et de
stabilisation sera, bien évidemment, fonction de votre capacité à rester en Unité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, bien aimés humains, je vous demande instamment de diffuser au plus large cette information
qui sera d'ailleurs diffusée par d'autres de mes canaux dès demain. En attendant, je vous transmets
une parcelle de ce rayonnement et 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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je vous transmets la Lumière et la Vérité de
l'Unité du Père et de l'Amour. Comme je l'ai dit, et comme je l'ai redit (à travers ce canal comme à
travers d'autres canaux), ma présence au sein de votre éther, juste au dessus de votre dimension où
vous vivez, rentre dorénavant dans une période que j'ai qualifiée de déconstruction et surtout dans une
période où, d'un gouvernement humain (tel que vous le connaissez depuis l'histoire de cette phase de
votre humanité) va laisser peu à peu la place à un gouvernement d'ordre Divin. Qui dit gouvernement
dit pouvoir, qui dit pouvoir humain dit ego, dit manipulation et dit Ombre. Le passage à un
gouvernement Divin s'accompagne et s'accompagnera d'un certain nombre de modifications
essentielles dans la façon dont les hommes actuellement incarnés doivent modifier et changer leurs
comportements les uns par rapport aux autres. Le gouvernement de l'homme depuis plus de 6000 ans
est un gouvernement de l'Ombre dont le but est le pouvoir sur l'autre. Nul d'entre vous ne peut avoir
les éléments complets des tenants et des aboutissants de cette forme de gouvernement et néanmoins
cela doit changer. Comme je le dis et le redis, le gouvernement Divin s'appuie sur une mécanique
céleste précise, particulière, dont l'horloge est immuable. Ce qui explique, de manière fort logique,
l'annonce de moments privilégiés au sein de l'époque qui vient et qui s'accompagnera de la disparition
du pouvoir humain au profit du gouvernement Divin. L'âme humaine évolue au travers de l'expérience
de l'incarnation et de la réincarnation depuis des temps fort anciens. Chaque phase d'humanité
correspond au développement d'un certain nombre d'expériences situées dans des champs
d'expériences bien au-delà de la simple causalité. Il n'est pas possible de passer d'un gouvernement
humain à un gouvernement Divin de manière simple, de manière tranchée et de manière évidente.

La Lumière de l'Unité se reflète d'orbe en orbe, de soleil en soleil, de galaxie en galaxie, afin de
proposer un champ d'expériences. La Lumière que vous connaissez, la Lumière que vous voyez n'est
que le reflet de la Lumière de l'Unité. Dans très peu de temps, l'ensemble de cette galaxie, l'ensemble
des soleils, l'ensemble des planètes, dans leur totalité, va se retrouver sous une influence de la
Lumière comme cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de cette galaxie. Cette succession
d'évènements est, je le répète, liée à une mécanique céleste, à une horloge astronomique. Le degré
d'influence de la Lumière, de l'Unité, déborde largement la manifestation de la Lumière qui est la vôtre
quand vous cheminez vers votre Essence et votre cœur. Une date a été annoncée par moi-même, par
l'intermédiaire de différents canaux : cette date est celle de votre printemps. Elle traduit uniquement un
phénomène initial lié à la déconstruction nécessaire afin de passer d'un gouvernement humain à un
gouvernement Divin. L'influence des rayonnements de la Lumière du Soleil Central, de votre soleil
central de cette galaxie et de l'ensemble des galaxies va se traduire par une augmentation de
l'intensité de la vibration cosmique que vous recevrez. Cette période est une période qui peut être
appelée d'un terme général : période d'allumage. Qui dit allumage ne parle pas uniquement de l'être
humain en sa spécificité mais de l'ensemble des supports de création que représentent les planètes et
les soleils. Ainsi, la Lumière authentique, la Lumière de l'Unité qui vient vers vous sera, bien
évidemment, visible dans votre ciel et dans votre cœur. Durant cette effusion d'énergie, et dans les
périodes successives qui suivront, la seule porte qui vous permettra d'être en Paix avec vous-même,
avec l'autre, avec le monde, ne peut être qu'à l'intérieur de vous. Ne vous attardez pas au vacarme du
monde. Que ceci soit le fait des hommes qui ne pourraient intégrer la Lumière authentique, que cela
soit le fait des éléments dans leur œuvre de déconstruction, rien de cela ne doit vous perturber, vous
interroger. La pression élémentaire, la pression des radiations cosmiques qui précèdent l'arrivée de
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l'ensemble des galaxies sous l'influence du soleil central ultime doit vous conduire à toujours plus
d'intériorité, à toujours plus d'authenticité, à toujours plus de Vérité. Rien de ce qui se trouve à
l'extérieur de vous ne possède la clé ou la solution à ce qui vient. Le plus grand initié que votre Terre
ait porté en incarnation vous a prévenu, en son temps, que la solution est celle du cœur et celle de
l'Amour et donc celle du vrai pouvoir qui ne doit s'exercer que sur vous-même. Tout pouvoir tourné vers
l'extérieur est une déviation de la Lumière authentique. Aucun événement extérieur (aussi fort dans un
sens comme dans l'autre) ne doit vous faire perdre de vue que l'essentiel n'est pas au dehors.

Le défi de cette Lumière et de cette radiation que nombre de pays ont déjà perçues, vues,
enregistrées, présente de multiples aspects. Il s'agit avant tout de phénomènes lumineux propres à
votre éther mais aussi de phénomènes lumineux autrement plus importants, se situant au-delà de
votre éther et concernant, en premier lieu, votre soleil, en second lieu, la planète Jupiter et en troisième
lieu, la planète appelée Hercobulus. Nombre d'initiés, nombre de sages ont vu, ont entraperçu ce qui
vient, à travers des visions extérieures liées aux mécanismes élémentaires que vous appelez, sur Terre,
« bouleversements climatiques ». La ronde des éléments est ma manifestation dans mon rôle de
déconstruction et de purification. Ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi, et bien évidemment, à
l'intérieur de chacun d'entre vous en incarnation. La pression de la radiation, la pression de la Lumière
va devenir de plus en plus forte. Il n'y aura plus d'endroit où trouver la Paix si ce n'est en vous. La
confiance en la Lumière, la confiance en votre pouvoir sur vous-même, l'abandon de toute résistance à
cette pression de la radiation, est un élément capital afin de mener à bien un processus que nombre
de gens appellent, sur cette planète, l'ascension.

L'ascension n'est pas un processus qui vous concerne uniquement vous, la race humaine, mais
concerne l'ensemble de la création. Ne vous occupez pas des vacarmes du monde, quels qu'ils soient,
car ils seront liés à la déconstruction, aux éléments et à la purification. Seule votre capacité à tourner
votre regard et votre conscience vers votre intérieur sera le garant de votre Paix et de votre préparation.
Ma manifestation visible sur Terre est illustrée, en ce moment même, par le passage d'une comète,
visible à l'œil nu, qui signe de manière irréfutable le début d'un certain nombre d'éléments concernant
votre Terre et votre système solaire. Les phénomènes les plus importants, extérieurement parlant, ne
sont pas la folie des hommes, ni leur cupidité, ni leurs peurs mais bien la modification de vos sources
visibles de Lumière. Les signes sont nombreux. Il vous suffit de regarder simplement l'évolution de
votre société occidentale (ou non) pour bien comprendre que quelque chose est en route. Ce qui est
en route n'est pas uniquement ce que vous voyez, au niveau des hommes. Durant cette phase ultime
qui commence, bien évidemment, vous n'êtes pas seul mais, encore plus évidemment, vous seul
pouvez faire le travail nécessaire à votre ascension. Nous pourrons et nous pouvons, d'ores et déjà, à
travers vos multiples présences (d'Ange gardien, d'êtres éthérés, humains ou non humains), nous ne
pouvons que vous bénir et vous assister de nos Lumières dans votre travail mais nous ne pourrons pas
le faire à votre place. La préparation est, je le répète, une préparation intérieure. Si vous allez dans le
sens de l'abandon à la pression de la radiation, si vous acceptez la Lumière authentique afin que celle-
ci vous féconde et vous transforme, alors, à ce moment là, aucun des évènements extérieurs liés à
votre endroit de vie ne peut altérer la qualité de ce que vous deviendrez. Néanmoins, ceux qui, quelles
qu'en soient les raisons, voudraient donner corps aux manifestations extérieures (qu'elles soient
élémentaires, qu'elles soient humaines en réaction de refus à la radiation de la vibration, qu'elles
soient collectives, qu'elles soient individuelles) ne pourront que vous éloigner de votre Unité et de votre
Vérité. Vous vivez et vous vivrez des moments que, tous, sans exception, redoutez ou espérez.

La pression de la radiation, la pression de la Lumière authentique vous abreuve d'ores et déjà de
rêves, de contacts, de sentiments parfois contractés de colère et de joie, de variations de votre
humeur, de variations de perceptions au niveau de votre champ aurique qui, indiscutablement, vous
font prendre conscience que vous vivez et que vous vivrez des moments uniques dans l'histoire des
âmes humaines. Gardez un œil sur le ciel, gardez un œil sur le soleil, gardez un œil sur les
phénomènes de Lumière mais gardez surtout la totalité de votre regard sur votre Source intérieure de
qui vous êtes. Le mouvement de mon expansion au travers des éléments de ce système solaire doit
s'accompagner, à l'intérieur de vous, d'une mise en musique, d'une mise en sphère angélique, des
énergies perturbées extérieures qui devront, en passant à l'intérieur de votre être, vous permettre de
vous détacher des pouvoirs qui ne sont pas les vôtres, des pouvoirs qui ont été mis en place, aussi
bien par vos éducations, que par vos liens, que par vos circonstances de société. Celles-ci risquent de
peser de plus en plus par rapport à la liberté engendrée par la pression de la radiation et par la



Lumière authentique. Les choix ont été posés, voilà un temps. Il vous faut maintenant les assumer, les
manifester en authenticité. Des réactions sont possibles au sein même de votre être intérieur, illustrant
le rôle de ma présence au sein de vos vibrations, au sein de vos champs auriques. La Paix est
certainement le concept le plus important. Au fur et à mesure que votre capacité à rentrer en intériorité
se fera de plus en plus grande, au fur et à mesure vous constaterez qu'une Paix sans objet (et
certainement pas liée aux conditions extérieures, quelles que soient celles-ci) grandira en vous et fera
de vous des êtres sereins, des êtres en Unité, quelles que soient les périodes de déconstruction que
vous aurez à vivre dans vos structures sociales, affectives, professionnelles et personnelles.

Voilà une période qui a commencée depuis le début de votre année et qui démarre réellement à votre
printemps et se terminera, après des phases successives d'intensité grandissante (survenant
préférentiellement aux solstices et équinoxes) et vous amènera à l'aube d'un monde nouveau, en mai
de l'année prochaine. Vous ne pouvez que suivre ou refuser de suivre la pression de la radiation et la
Lumière authentique car celle-ci va affecter, de manière durable et définitive, l'ensemble des
fondements de votre humanité. Tout ce qui est du domaine du pouvoir, tout ce qui est du domaine de
l'asservissement, tout ce qui est du domaine de ce qui a brimé et brime votre liberté d'être de Lumière,
doit cesser. Cela n'est pas votre rôle. Votre rôle est d'accueillir la pression de la radiation et la Lumière
authentique. La lutte et le combat est dirigé uniquement par les forces de Lumière Archangélique et
les forces de Lumière de la Fraternité. Vous n'avez pas à vous préoccuper de combattre. Vous avez
uniquement pour but d'intégrer, en votre Essence, en votre cœur, la pression de la radiation et la
Lumière authentique et absolument rien d'autre. La qualité de ma présence, la vibration de ma
présence sera et est votre rempart face à l'adversité extérieure. Il faudra, durant cette période,
impérativement, trouver la Paix, trouver le Cœur. Acceptez cette pression de radiation, cette Lumière
authentique au sein de votre intimité quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les colères, quelles
qu'en soient les transformations. Il n'y a pas d'autre alternative possible.

Voilà, bien aimés enfants de l'Unité, à travers des concepts, pour le moment, généraux (mais qui
s'affineront au fur et à mesure des semaines) qui doivent vous engager à aller vers votre Essence, à en
accepter la Paix, à en accepter la Vérité, à en accepter le pouvoir sur vous-même et non pas sur les
évènements, quels qu'ils soient. Je ne vais pas m'attarder quant à vos éventuelles questions. Je
délègue pour cela et je laisserai la place à une entité humaine que vous connaissez bien et qui, elle,
se fera un plaisir de répondre à vos interrogations (ndr : Omram Mickaël AÏVANHOV). Quant à moi, je
vous transmets ma protection, je vous transmets ma radiation, je vous transmets le cœur de l'Unité et
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 Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez paix, amour, bénédictions et
salutations. Comme vous le savez déjà, cette année est l'année de ma présence, est l'année de la
grande purification. Vous allez rentrer, dans très peu de temps, non plus dans les prémices de ma
manifestation mais dans la réalité de ma manifestation. Je viens purifier ce qui doit l'être. L'être humain
doit passer de la compétition à la coopération. La dualité n'a pas toujours été synonyme, en cette
dimension, de compétition. La vie, dans sa dimension la plus physique et néanmoins la plus spirituelle,
ne pourrait exister sans la coopération. Néanmoins, les forces qui vous gouvernent, auxquelles vous
vous êtes soumis de plein gré ou contre votre gré (et qui n'ont eu de cesse de vouloir vous asservir, de
vouloir vous brimer, de vouloir vous priver de votre liberté), vont aujourd'hui découvrir qu'après 6 000
ans de gouvernement de l'homme vous allez passer au gouvernement de Dieu. Les évènements
inéluctables et inexorables que vous êtes appelés à vivre, de manière individuelle et de manière
collective, sont, je le répète, inexorables. Ils traduisent le passage de la dualité à l'Unité, le passage de
la compétition à la coopération. Croyez-bien que, au-delà des apparences de ce que vous verrez, de
ce que vous éprouverez, cela n'est pas la réalité, cela n'est pas la Vérité quant au sens de ce que vous
voyez, quant au sens de ce que vous éprouverez. La Vérité est au-delà. Je vais essayer, néanmoins,
de vous en retranscrire le sens. La Vérité est Unité. La Vérité est Lumière. Néanmoins, permettre
l'éclosion et la révélation de la Lumière (qui signera votre réveil absolu à la réalité et à la Vérité de ce
que vous êtes) ne peut se manifester qu'au travers de ce que vous appelez, en tant qu'être humain
incarné, la destruction. Mais la destruction n'est pas une fin en soi. La destruction permet de trouver
les valeurs les plus cachées de l'être humain, les plus nobles, afin que celles-ci puissent, aux niveaux
individuel et collectif, émerger, être comprises et être vécues. L'esprit d'appartenance à un groupe, à
une famille, à un pays, à un homme ou à une femme, doit laisser la place à la coopération. La
coopération ne connaît pas la notion de race, la notion de famille, la notion de dualité. La coopération
est la Vérité. Qu'est ce que la coopération ? La coopération est le don et l'être humain trouve cette
dimension quand l'esprit de compétition est annihilé par la destruction. Mais cette destruction n'est pas
une destruction, c'est une dé-construction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Construire votre éternité nécessite de détruire votre côté éphémère, les luttes de pouvoir, les luttes
liées à l'économie, les luttes liées à l'argent, les luttes liées à la famille qui empêchent, par définition,
le principe de coopération. Je l'ai dit, et je le répète, car cela est important : ceux d'entre vous, parmi
vous sur cette Terre, qui connaissez le mouvement des planètes, je vous invite à regarder la
configuration astrologique extrêmement précise du 25 mars de votre année. Ce jour sera marqué d'une
pierre blanche dans l'histoire de votre âme et dans l'histoire de votre humanité. Ce jour est lié à
l'irruption de la Lumière au sein de votre densité. Bien évidemment, les densités qui ne sont pas prêtes
à recevoir cette Lumière seront amenées à une déconstruction. Cela est valable pour les individus, cela
est valable à l'échelon des familles, cela est valable à l'échelon des pays et cela est valable à l'échelon
de votre humanité. Ma présence se révèle, et se révèlera de plus en plus, au travers de ma
manifestation virulente et particulièrement forte des éléments sur votre planète. L'entrée réelle de la
totalité de ma vibration en votre univers et en votre système solaire commence très précisément le 25
mars. Je viens annoncer la nouvelle du retour de la Lumière et du retournement lié à la gouvernance
de Dieu. Comme vous le savez, nombre de complots, nombre de conspirations existent à la surface de
votre monde pour empêcher cela et asservir encore plus l'être humain. Cela, le Père ne peut plus le
tolérer. L'heure est venue de briser vos chaînes de l'esclavage à cette dimension, à ce que vous
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considérez comme supérieur à vous et qui, pourtant, est de loin inférieur à la réalité de ce que vous
êtes. Cela arrive à grands pas. Il ne sert à rien de vous affoler. Il ne sert à rien de vous préparer
extérieurement.

La Lumière et la Divine Providence (j'emploie ce mot à dessein) qui la suit, proposera à vos vies,
proposera à vos structures (physiques et subtiles) un état de grâce comme jamais vous ne l'avez
expérimenté. La préparation fut longue. Lors de ma première venue manifestée en tant qu'élément je
me suis manifesté au travers de la présence d'éléments cométaires dans votre ciel. Douze ans après je
reviens afin d'achever, par le principe du nombre 12, une révolution. Cette révolution est celle qui vous
permettra de découvrir qui vous êtes réellement. L'archange Jophiel vous a préparé, durant l'année
précédente, à la rencontre avec votre Ange, à la rencontre avec votre intériorité la plus noble. La seule
préparation que vous avez besoin d'effectuer nécessite deux vertus. La première de ces vertus a pour
nom : confiance. La deuxième de ces vertus a pour nom : abandon à la Divine Providence. Vous ne
devez vous soucier de rien d'autre que de ce qui est ce que vous êtes, de ce qui est vous. Mais, au-
delà de cette attention particulière, la coopération sera amenée à se développer à une échelle
difficilement envisageable aujourd'hui et imaginable pour l'être humain. Nombre d'êtres humains vont
être déconstruits et cela dès le solstice de votre été. Vous ne devez ni vous alarmer ni souffrir pour cela
car cela est le chemin voulu par ces âmes afin d'accéder, par la déconstruction, à la Lumière.
L'expérience de la Lumière, à ce moment là, que les âmes aient choisi de recommencer le chemin de
la dualité ou que les âmes aient choisi d'accéder à cette Lumière, importe peu, car le temps, pour
l'âme, n'existe pas. Mais votre temps terrestre est, lui, bien réel. Il correspond à des contraintes de
votre réalité : le temps se distend, le temps se contracte, vous le savez, cela aussi, déjà.

Vous allez être amenés à lâcher totalement ce qui n'est pas la Lumière. La seule cause de souffrance
est la résistance. S'il n'y a pas résistance, il n'y aura pas souffrance. Il y aura Lumière, il y aura
(comme je l'ai déjà dit) réveil et il y aura surtout reconnexion à votre Source, à votre identité véritable
qui est largement différente que celle que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes déjà, et de toute éternité,
des êtres multidimensionnels qui ont expérimenté, à titre individuel, de multiples plans, de multiples
dimensions, de multiples expériences. Seules les constructions, voulues par certains tenants de cette
dualité, vous ont contraints, par le biais des expériences des incarnations, à vous fixer de plus en plus
dans cette dualité et dans l'incarnation. L'incarnation n'est ni un but ni une fin en soi. L'incarnation est
un passage mais ce passage n'est absolument pas obligatoire et néanmoins vous avez choisi de le
vivre. L'évolution se fait de manière cyclique, l'évolution n'est jamais linéaire. Qui dit cycle, dit repasser
par le même point mais avec une autre ouverture de la vision, une autre ouverture de la conscience
mais surtout une autre compréhension. Ne jugez pas ce qui va se passer. Ne jugez pas les êtres
humains, quels que soient les comportements car le plus abject des comportements ne reflète qu'un
défaut de connaissance, un défaut de Lumière mais néanmoins la Lumière est présente, même dans
ces êtres là, elle n'est simplement pas révélée en cette dimension, ce qui n'est pas tout à fait la même
chose. Nul n'est condamnable, quels que soient les actes qu'il produira au moment de ma
manifestation. L'effroi, la peur, la non confiance et les résistances sont cause de souffrances et les
souffrances doivent trouver un exutoire, une porte de sortie à ces âmes tourmentées dans leur
déconstruction.

Qui dit déconstruction dit construction nouvelle, dit nouveaux mondes, nouvelles vies, nouvelles
vibrations. Malheureusement, la simultanéité de différentes dimensions entre votre solstice et la fin de
ce cycle de transformation va vous confronter nécessairement à deux visions profondément opposées
entre les êtres qui auront trouvé la Lumière et ceux qui ne l'auront pas trouvée. Néanmoins, soyez sûrs
et certains que la Divine Providence et que vos Anges gardiens veillent auprès de vous, et en vous,
afin que pas un seul cheveu de votre tête ne disparaisse, afin que nulle souffrance insupportable ne
se manifeste chez ceux qui ont choisi de rejoindre la Divine Providence. Ne vous attachez pas à la
déconstruction. Je vous l'ai dit, et je vous le redis, observez le ciel, observez la Lumière. Ne croyez
aucun être humain qui viendrait en se prétendant de la Lumière. Cela ne saurait être vrai. L'esprit de
Vérité, l'esprit du Christ, ne pourra intervenir que quand la destruction sera achevée et seulement à ce
moment là et quand vous-même serez prêt à le rencontrer en votre intimité, une fois que la destruction
sera achevée totalement. Ne vous préoccupez pas, et chaque jour qui passera devra vous faire
rappeler cette phrase : ne vous préoccupez pas de vos peurs, du besoin de prévenir, du besoin de
circonscrire ce qui vient. La Divine Providence, la Lumière, s'en occupent pour vous. La seule tâche
que vous ayez à accomplir, la seule tâche que vous ayez à faire naître et à faire grandir, est la Lumière



en vous, est la Lumière que vous êtes. Absolument rien d'autre.

Vous remarquerez, dans la période des cinq semaines de votre temps terrestre (jusqu'à cette date
importante du 25 mars), vous vous apercevrez que nombre de manifestations énergétiques nouvelles
vous envahiront, que votre conscience vous paraîtra de plus en plus détachée de la notion temporelle.
Votre emploi du temps montrera des distorsions du temps évidentes. Cela correspond à l'intrication et
à l'interpénétration de la Lumière dans votre dualité. Les résultats, au niveau de l'humanité, des forces
d'asservissement, des forces d'esclavagisme que vous avez expérimentées, sera d'essayer d'entraîner
l'être humain dans cette dualité, dans ce conflit. Ne prenez part à aucun conflit. Vous n'avez d'autre
intérêt à défendre que celui de la Lumière. Vous n'avez d'autre certitude à entretenir que celle de
l'amour du Père pour vous. Il ne peut en être autrement. Au fur et à mesure que vous gagnerez en
intensité de Lumière, au fur et à mesure que vous gagnerez en intensité de conscience, ces paroles
qui, aujourd'hui, vous semblent peut-être loin de la réalité que vous vivez, deviendront la seule réalité
possible. Il n'y aura pas d'autre alternative à cela. Il n'y aura pas même de doute par rapport à cela et
cela est très proche.

Maintenant, vous devez œuvrer à votre Lumière intérieure. N'hésitez pas à vous extraire de ce monde.
N'hésitez pas à vous extraire des conflits existants. N'hésitez pas à vous extraire des tâches voulues
par votre société afin de vous faire entrer encore plus dans l'esclavage car les valeurs auxquelles vous
avez été obligés d'adhérer n'existeront plus, tout simplement, dans quelque temps. Le quelque temps
doit être pris en sens terrestre et non pas spirituel. Nombre de choses que j'appellerais des
évènements majeurs doivent survenir à la surface de cette planète. Ceux-ci sont en cours. Ils ont déjà
commencé mais ils n'en sont que les prémices. L'eau, le feu, la terre et l'air entreront en ébullition, au
sens propre comme au figuré, au travers de la révélation de la Lumière de ce qui vient. La préparation
à votre état intérieur durera très précisément un mois. Au moment même où je deviendrai visible dans
le ciel, entre le 25 février de votre année et le 25 mars de votre année, vous avez très exactement
quatre semaines, 28 jours. Ces 28 jours sont aussi une chose importante dans les données que vous
devez intégrer et comprendre. Ces 28 jours sont 28 jours de préparation et correspondent à un cycle
complet de la révolution lunaire. Cela n'est pas par hasard. N'oubliez jamais que vous avez le libre
arbitre, en tant qu'être humain incarné mais que, contrairement aux êtres de Lumière que vous êtes,
les systèmes solaires, les mouvements planétaires, n'ont pas la liberté que vous avez. Ils obéissent à
des cycles extrêmement précis quant à leurs déplacements, quant à leurs changements d'orbite,
quant à la modification de leur révolution autour de leur soleil. De même que les soleils n'ont pas la
liberté que vous connaissez, les soleils sont rattachés, de manière indéfectible, au soleil central de
votre galaxie qui est lui-même rattaché au soleil des soleils appelé l'étoile Alcyone. Cette étoile Alcyone
est la Source du Père et la Lumière du Père. Il y réside. De là partent les impulsions à
l'expérimentation de la vie en de multiples dimensions. L'étoile Alcyone va bientôt se trouver alignée,
par un déplacement de l'ensemble de cette galaxie, en rapport avec un rayonnement beaucoup plus
direct de cette étoile. Ceci est directement lié et relié à ce que j'ai appelé la gouvernance de Dieu.

L'homme en a fini avec ses principes de domination. Il doit retrouver la réalité de sa Lumière. Il doit
retrouver sa nature que je qualifierais volontiers de quasiment angélique malgré le fait que vous ayez
accepté de vivre dans la dualité depuis tant et tant de temps, pour certains d'entre vous. Cela a fortifié
des couches que vous ne connaissez pas parce qu'elles ne sont pas révélées en vous. Quelles sont
ces couches ? Elles auraient pour nom, en votre langage : la force, la Vérité, la puissance, la Lumière,
que certains d'entre vous ont traduit, dans cette réalité, par le pouvoir, la domination et
l'asservissement. Le Père vous a créés libres. Le Père vous a créés à son image, cela n'est pas une
illusion, cela n'est pas une métaphore mais cela est la stricte réalité. Vous n'avez tout simplement pas
les moyens, pour le moment, de voir, de comprendre et de réaliser cela. Simplement, cela vient et cela
est pour bientôt. Nous aurons besoin, de notre étage dimensionnel, de toutes les bonnes volontés et
de toutes les consciences afin de guider, au mieux et au plus près, l'ensemble de vos frères qui le
souhaiteront vers cette Lumière et cette réalité divine. Encore une fois, ne condamnez pas et ne jugez
pas ceux qui voudraient s'opposer à cela. Cela est leur liberté et nous-mêmes ne pouvons pas nous
opposer à cela. Cela est la grandeur de l'homme mais cela est aussi la cause de la défaillance de
l'homme. Mais cette défaillance n'est que temporaire. Elle ne peut être éternelle car, au-delà de la
réalité factuelle du monde dans lequel vous vivez, même les êtres que vous appelez aujourd'hui les
plus noirs possèdent en eux la même Lumière que vous. Simplement les strates de constructions liées
à la peur les empêchent de connaître cela en ce moment. Eux aussi ils sont à leur place par rapport au



changement de cycle que vous vivez.

Il s'agit réellement de la fin d'un monde mais non pas de la fin du monde. Il s'agit de la fin de la vie
telle que vous la connaissez, telle que vous l'expérimentez. Ce monde a été créé à l'image de Dieu, en
harmonie, en beauté mais il a connu déjà de nombreux cycles, de nombreux retournements, de
nombreuses périodes (parfois vécues comme difficiles) mais qui néanmoins représentent, pour
l'ensemble de ce système solaire (mais surtout de ce monde particulier sur lequel vous êtes) une
possibilité d'ascension, une possibilité de rayonnement quasi unique dans l'histoire des univers. Cette
planète, ce système solaire sont réellement uniques dans les annales de la création. La déconstruction
qui doit être menée à bien par les milices célestes est à la hauteur du rayonnement que doit acquérir
cette planète dans d'autres dimensions. Observez votre ciel, observez les planètes de ce système
solaire, informez vous par le cœur et par vos moyens (tant qu'ils sont encore là) au niveau extérieur. La
réalité de ce que je suis venu vous dire, voilà maintenant sept semaines, correspond à ce que vous
vivez. Ce que vous observez à la surface de votre monde, que cela soit au niveau des comportements
humains, comme au niveau des comportements des pays, comme au niveau des comportements des
éléments, ne sont que les prémices des comportements que vous allez observer.

Restez alignés, restez centrés, restez intériorisés. Ce que vous avez à vivre est une nécessité. Encore
une fois, le mot le plus adéquat et que j'emploierai à nouveau, est le mot de déconstruction. Vous
devez déconstruire pour vous reconstruire autrement. Vous devez vous déconstruire pour vous
reconstruire à l'identique mais ailleurs car la vibration et l'octave de ce système solaire changent de
manière extrêmement puissante. La Lumière est en route. Le phénomène d'ascension, tel que
l'appellent de nombreux connectés de cette planète, est une réalité inexorable. L'ascension a
commencé. L'ascension se manifestera dès le 25 mars à titre individuel ou à titre collectif. C'est selon.
Néanmoins, tous ne seront pas concernés par cette première vague. Vous devez, pour la plupart des
travailleurs que j'appellerais de la Lumière (ou travailleurs du Père) rester en manifestation, à cheval
sur les deux dimensions mais néanmoins affermis dans votre volonté d'ascension et dans votre
détermination d'ascension. Prenez garde de ne pas succomber aux tentations de la résistance qui
vous conduiraient à souffrir inutilement. Je peux vous assurer et vous certifier que si vous vivez la
période de préparation qui vient de manière authentique au travers de vos comportements, au travers
de vos gestes, au travers de vos pensées, que tout se passera absolument de manière joyeuse et
lumineuse. Et c'est en demeurant dans cette Lumière et dans cette joie que vous pourrez apporter
votre coopération et pas autrement.

Voilà, bien aimés enfants du Père, ce qu'avais à vous dire. J'insiste pour que cette date du 25 mars soit
annoncée, que cette date de préparation de 28 jours que vous avez à vivre soit diffusée le plus
largement possible. Elle le sera d'ailleurs par de multiples canaux qui ne feront que confirmer celui-ci.
La synchronicité de l'émergence de ces dates, la synchronicité de l'émergence de ces messages, que
cela soit par ma voix, à travers différents canaux ou par d'autres êtres qui accompagnent les canaux,
iront tous dans le même sens. Et là vous comprendrez, de manière irréfutable, que quelque chose de
grandiose est en train d'arriver car cela est grandiose, cela est de l'ordre de la Lumière. Bien aimés
enfants du Père, enfants de l'Unité, si vous avez des questions, des interrogations par rapport à cela,
par rapport à ma présence en votre monde, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage.

Question : ceux qui n'ont pas conscience de cela ou qui n'y adhèrent pas, vivront-ils ce
processus ascensionnel de la même manière ?
Le seul risque est la résistance et donc la souffrance mais la souffrance peut conduire aussi, quand
elle devient extrême, à une forme de compréhension et d'acceptation que j'appellerais l'abandon.
Donc, ne vous souciez pas de ceux-là. Contentez-vous d'annoncer. Contentez-vous aussi de ne pas
trop dénoncer les pièges de ce monde qui sont bien réels mais l'être humain doit faire ses propres
choix de manière individuelle. Seulement lui seul doit choisir et peut choisir.

Question : qu'appelez-vous « déconstruction » ?
La déconstruction est l'influence de la Lumière du Père qui vient effacer les erreurs de trajectoire de
l'humanité dans son ensemble et donc effacer l'asservissement, la domination, le pouvoir. Tout ce que
vous avez bâti, au titre du pouvoir, à titre individuel ou collectif, doit disparaître. La coopération ne peut
se faire s'il y a la moindre velléité de pouvoir.

Question : la déconstruction serait concomitante avec l'ascension ?



Pour certaines âmes, en certains endroits du monde, oui. Mais la déconstruction, encore une fois, n'est
pas la fin. La déconstruction signe le démarrage d'un processus qui est l'émergence de la Lumière, qui
est l'ascension de votre planète et qui est ce que j'appellerais éventuellement (et qui ne surviendra que
quand mon règne de cette année sera achevé) en votre terminologie : retournement.

Question : donc votre règne va avec la déconstruction ?
Mon règne est de faire le ménage, en votre expression courante. Faire le ménage consiste à dévoiler, à
révéler, à chasser ce qui n'est pas la Lumière et à combattre. Votre rôle à vous n'est pas de combattre.
Votre rôle à vous est de révéler la Lumière et rien d'autre. Vous n'êtes pas dans les temps du combat.
Vous êtes dans les temps de l'acceptation. Laissez le combat à ceux qui le mènent et qui savent ce
qu'ils font. N'oubliez jamais que vous devez retrouver votre Unité tandis que nous, de nos plans
dimensionnels, avons déjà, d'une manière ou d'une autre, humains ou non, anges ou non, hiérarchies
ou non, réalisé cette Unité car nous ne l'avons jamais quittée, contrairement à vous. Et il nous
appartient de combattre pour la gloire du Père afin que l'Unité se révèle, afin que la Lumière se révèle.
Ce qui n'est pas votre rôle.

Question : à la fin de votre règne, les êtres humains seront unifiés, seront dans l'Unité ?
Tous les êtres humains, sans exception, auront vécu le contact avec la Lumière, qu'ils l'acceptent ou
qu'ils le refusent. Il ne peut en être autrement car tout le monde doit être informé et pas uniquement
les travailleurs de la Lumière, les travailleurs du Père. Même ceux qui se détournent de la face de la
Lumière, de la face du Père, doivent être informés et transformés par la Lumière, même s'ils décident
de recommencer plusieurs cycles dans les voies de la dualité.

Question : pourriez-vous développer ce que vous entendez par « le principe du nombre 12 » ?
Comme vous le savez, vous êtes dans un système solaire où le nombre dominant, dans la dualité, est
le nombre 7. L'octave supérieure correspondant à ce que vous appelez cinquième dimension se vit sur
une octave du nombre 12. Le 12 correspond à une forme d'Unité. C'est une nouvelle tri-Unité qui vous
permet d'ascensionner dans les mondes de la non dualité. En votre terminologie je crois que cela peut
être illustré par ce que vous avez appelé « les 12 travaux d'Hercule » mais aussi par les 12 vertèbres
de votre colonne vertébrale se situant au niveau de votre dos. Le référentiel du 12 est lié à une autre
octave et à une autre manifestation des formes de vie. Quant au 28, il correspond ce nombre, à une
révolution lunaire. Il est extrêmement important. Pour ce qui vient à compter du 25 mars (et de manière
beaucoup plus flagrante à partir de votre solstice d'été), il est évident que vous devez vous préparer et
que cette préparation ne se fait pas à travers 12 travaux mais à travers 28 paliers. C'est ces 28 paliers
que vous allez avoir à vivre.

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés enfants du Père, je vous transmets maintenant toute ma
force, toute ma protection et tout mon amour et je vous dis bienvenue dans votre éternité.

... 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 Mikaël, prince et régent des milices célestes. Je viens à vous, âmes humaines. Je me présente,
je vous salue. Recevez la Lumière. Chaque Archange apporte sa présence en un temps terrestre
estimé en douze mois. D'année en année cet intervalle prend une certaine élasticité. Mais nous
gouvernons avec l'énergie qui nous est propre, dans l'espace et dans le temps qui nous sont impartis
par le Père, afin de baigner l'ensemble de ce système solaire de notre vibration spécifique et de la
mission spécifique qui nous est dévolue. En votre année terrestre précédente, l'Archange Jophiel vous
a amené à la période appelée « la confrontation », à l'heure où vous deviez vivre la rencontre
intérieure. Aujourd'hui, en cette nouvelle année terrestre et pour une période qui durera 14 à 16 mois,
je viens et je me manifeste au travers, avant tout, des éléments présents à la surface de cette planète.
Mon année est l'année de mon combat. Mon année est l'année où les éléments entrent en période que
je qualifierais d'échauffement, d'excitation et de représentation. En ce qui vous concerne, cette année
n'est pas l'année du combat mais l'année de votre réveil total et final pour la gloire du Père. En cette
année, vous allez vivre l'éclairage absolu des zones d'ombre intérieures qui vous empêcheraient d'aller
là où vous devez aller, en fonction de vos choix, de vos orientations qui ont été posés durant les
années précédentes.

L'Archange de l'année passée vous a communiqué un calendrier. Ce calendrier était un calendrier
intérieur correspondant à votre apocalypse et à votre révolution et votre révélation intérieures. Se
superpose à ce calendrier un deuxième, calendrier d'origine cosmique et, lui, ne souffre aucun retard.
Il est illustré par le ballet des planètes, des soleils et des univers dans votre ciel. Votre ciel, qui doit
commencer à vivre des transformations importantes, liées aux manifestations élémentaires et surtout
aux ballets des planètes dans les cieux. Ce décompte est différent de votre décompte intérieur. Votre
décompte intérieur se terminera avant le décompte extérieur du temps qui s'écoule sur cette planète.
Rappelez-vous que ce qui est humain est soumis aux aléas du temps alors que ce qui est cosmique
ne subit pas les mêmes aléas que vous et obéit à des mouvements célestes extrêmement précis,
extrêmement pointilleux qui ne souffrent aucun décalage. Entre le 25 mars de votre année 2009 et le
21 décembre de votre année 2012 ce qui doit être accompli sera intégralement accompli.

Je viens me manifester au travers des manifestations élémentaires les plus puissantes que la Terre va
avoir à vivre durant cette année. Ne vous préoccupez pas outre mesure du résultat de ces éléments
sur votre Terre. Mais gardez bien un œil sur le ciel car nombreux seront les signes que vous y
décèlerez et y retrouverez. En cette année, le 25 mars inaugure sur cette Terre la période de
l'Apocalypse, la période tant attendue et tant redoutée qui est d'ores et déjà entrain d'arriver à votre
conscience et à la conscience de cette planète Terre. Le monde tel que vous le définissez et le vivez
aura cessé irrémédiablement d'exister au plus tard le 21 décembre 2012. Ceci est une annonce voulue
et décrétée par le Père. Cette date et ces dates sont connues depuis fort longtemps. Il ne vous
appartient pas, vous, êtres humains, de combattre quoique ce soit ou qui que se soit mais bien plutôt
de trouver en vous l'espace intérieur de résolution de vos antagonismes car vous avez passé l'année
précédente à établir des choix, à annoncer ces choix et à mettre en œuvre ces choix. Aujourd'hui ces
choix se concrétisent dans votre matière et votre dimension.

Toute résistance à l'établissement de votre Lumière est vouée à l'échec. N'allez pas dans le sens de la
tension mais dans le sens de l'acceptation de ce qui vient. Ne vous préoccupez pas des résultantes
élémentaires au niveau de l'humanité. Préoccupez-vous uniquement de bien stabiliser en vous, en
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votre intérieur, la Lumière qui vient. Car ce qui vient n'est pas la destruction, ce qui vient est la Lumière
et la Lumière ne peut que détruire ce qui appartient à l'Ombre. Ainsi, vos structures sociétales, vos
structures familiales, vos structures sociales, vos structures politiques, vos structures économiques
doivent aussi affronter cela et cela est maintenant. Il y a nécessité dans votre emploi du temps de
préparer des tranches horaires importantes pour vivre ce que vous avez à vivre qui est avant tout un
phénomène intérieur. Le niveau vibratoire auquel la Terre est confrontée et donc vous, en tant qu'être
humain, atteint aujourd'hui des nouveaux niveaux totalement inédits et encore inexpérimentés à la
surface de cette Terre. Ce qui vient est la Lumière et la Lumière ne supporte pas l'Ombre. Et la
Lumière éclaire l'Ombre. Et la Lumière dissout l'Ombre. Ce combat peut aussi se vivre à l'intérieur de
vous si l'épuration n'est pas totalement finie. Quelle que soit la manifestation de cette tension, allez
dans le sens de l'accompagnement de la Lumière et de l'établissement de la Lumière en vous. Je
répète : le monde tel que vous l'avez connu, tel que vous le vivez, tel que vous l'expérimentez, n'aura
plus de raison d'être au plus tard à la date que je vous ai donnée.

Les évènements tant attendus, décrits dans de nombreux ouvrages, prophétisés par de nombreux
prophètes, annoncés même, aujourd'hui, par votre science, sont là. L'échauffement planétaire que
vous vivez à la surface de cette Terre concerne l'ensemble des planètes de votre système solaire. Une
planète qui passe dans le ciel de la Terre tous les 3 600 ans, mais à des distances différentes tous les
3 600 ans, vient achever son périple de 26 000 ans. Vous êtes à la fin d'une respiration cosmique.
Vous êtes au moment du retour de l'énergie du Père et du Fils. Peut-être certains d'entre vous
ressentent cela à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leurs cellules. Ce moment est un moment de
joie. Ce moment est un moment lumineux. Quelles que soient les conséquences humaines, elles ne
sont que les conséquences humaines liées au refus de l'homme de laisser s'établir en lui la Lumière.
Ne jugez pas ceux qui se battront. Ne jugez pas ceux qui partiront car vous ne savez pas où ils
partent. Nul ne connaît le chemin de son voisin. Assurez-vous d'être affermi dans votre chemin et dans
votre destinée et dans ce pourquoi vous êtes là. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autres
délais. Les temps impartis sont arrivés à leur terme. Vous êtes rentrés dans les temps de la fin des
temps. Vous êtes rentrés dans les temps réduits et dans ces temps qui vont vous amener au seuil
d'une nouvelle humanité et d'une nouvelle race racine. Vous avez tant prié de l'autre côté du voile
comme de ce côté-ci du voile, en cette vie et en d‘autres vies, pour vivre la libération de l'illusion de la
matière. Cette illusion de la matière a été décrétée par les Seigneurs du Karma voilà fort longtemps. La
seule chose que vous ne saviez pas c'est que ce cycle était inscrit dans la précession des équinoxes et
dans les mouvements planétaires des constellations autour de vous.

Vous avez, et vos scientifiques ont, souvent appelé Dieu « le point central ». Il y a une erreur de
conception à ce niveau là. Le point central ne peut se résumer à Dieu, de même qu'il ne peut se
résumer à un point. Ce que votre perspective vous fait appeler un point est en réalité un orifice. C'est
un lieu d'où tout provient et où tout doit revenir pour passer de l'autre côté, à une autre sphère de
manifestation et à une autre expérience. La matière n'est qu'un champ d'expériences. La matière n'est
pas une finalité. Les constructions de votre société sont périssables et périssent parce qu'elles ne sont
valables que pour un temps afin de permettre à l'âme de lui fournir un cadre d'évolution temporaire
dans son évolution illimitée qui est de retourner à la Lumière. Je participe depuis des éons, dans ce
système solaire et dans l'ensemble des systèmes solaires, à ces moments qui préparent la transition
qui sont les moments où la Lumière se fait jour, où la vérité éclate et où rien de ce qui a été caché ne
vous sera plus caché. J'interviens en phase préalable à celui qui va venir réaliser, conscientiser et
matérialiser le retournement qui est l'instant ultime précédant, si tel est votre souhait, votre ascension.

Durant cette année vous allez vivre des périodes de fatigue importante de votre corps avec l'impression
de vivre, de manière simultanée, cette dimension et d'autres dimensions. Vous allez vivre, de manière
synchrone, un certain nombre d'évènements affectant aussi bien le déroulement de la vie en cette
dimension mais aussi le déroulement de la vie de l'âme en cette dimension. Vous allez expérimenter
au sein de votre être la grande transformation. Je voudrais vous dire, âmes humaines, n'ayez pas peur,
réjouissez-vous car ce que vous avez attendu, ce que vous avez redouté, ce que vous avez espéré est
maintenant là. Il vous faut faire un effort, un effort important, cet effort le plus important va consister à
tourner votre regard du monde extérieur au monde intérieur. Ce qui définissait vos objectifs de vie (le
travail, la famille, l'argent, les bonheurs de la vie tels que vous les avez connus mais aussi les
souffrances de cette vie telles que vous les avez connues) devra s'effacer devant la plénitude de votre
vie intérieure et de votre vie nouvelle qui va s'activer au fur et à mesure des semaines qui viennent. À



partir de votre mois d'octobre, le feu Mikaëlique pénétrera votre cœur. Ceux qui se seront tenus prêts,
ceux qui auront tenu leur intérieur propre, ceux qui auront fait le travail nécessaire d'épuration pourront
recevoir l'énergie Mikaëlique dans le cœur qui vous réveillera totalement à votre dimension de l'âme,
en cette dimension. Ne prêtez pas attention au vacarme du monde car celui-ci ne fait que commencer.
Votre année sera marquée par des séismes meurtriers, par des tempêtes comme jamais la Terre n'en a
connues, par des éclairs dans le ciel et des phénomènes lumineux comme jamais vous n'en n'avez
observé. Et pourtant cela n'est rien par rapport à la Lumière qui vient. Ceci est fondamental. Nous
sommes avec vous, nous, classe Archangélique. Nous qui venons de dimensions largement plus
éthérées que la vôtre, avons abaissé notre taux vibratoire au plus proche de vous afin de vous assister
dans votre préparation, dans votre ascension et dans votre retour à la volonté et à la maison du Père.
Vous ne devez concevoir aucun attachement ni aucune sensibilité à aucune perte car les pertes ne
sont elles-mêmes que des illusions. C'est en perdant vos illusions que vous retrouverez votre étincelle
intérieure, votre Divinité et votre héritage. Il ne peut en être autrement. Vous avez posé des choix, il va
falloir les assumer. Assumer les choix à dire, à faire, à aller là où vous devez aller, quelles que soient
les oppositions du monde extérieur. Parmi les oppositions du monde extérieur se trouvent les
contraintes liées à des problèmes financiers, à des problèmes affectifs, à des problèmes
professionnels, ou à tout autre secteur qui peut venir interférer avec le développement de votre
Lumière intérieure. Vous ne devez accepter aucun compromis quant à l'établissement, à la stabilisation
de votre Lumière intérieure, quel qu'en soit le prix. Car ce que vous attribuez aujourd'hui avec une
notion de prix et de sacrifice, abandonnez-le avant que cela ne représente plus rien, avant que vous
n'ayez que vos yeux pour demander et supplier de revenir en arrière. Mais il n'y aura pas de retour en
arrière. La marche que vous allez connaître est une marche forcée, une marche cadencée qui va vous
amener à vivre et à comprendre votre vie, vos vies, vos chemins dans leur totalité. Ceci est un cadeau
du Père. Il se reproduit tous les 26 000 ans. Il vous appartient de tenir et saisir cette chance afin
d'accéder à un devenir lumineux. Rappelez-vous que, quel que soit ce que vos yeux voient, quel que
soit le drame de ce qui est vécu à l'extérieur, cela n'est rien comparé à l'ouverture de cœur, à
l'ouverture de l'âme que vous allez vivre. Voilà, âmes humaines en incarnation, la solennité de ce que
j'avais à vous dire car il n'est pas question de faire des annonces liées à des temps futurs mais des
annonces liées à des temps présents. Par rapport à cela, et uniquement, je précise, par rapport à cela,
je veux bien essayer de répondre à quelques unes de vos questions.

Question : quel rôle va jouer le Christ dans cette ascension de la Terre ? 
Cela a été écrit dans de nombreux livres et en particulier dans un livre qui n'a pas été dénaturé par
ceux qui contrôlent les religions. Je veux parler de l'Apocalypse de Saint Jean. Christ reviendra comme
il est parti. Il s'agira d'un être qui arrivera par le Ciel. Ne croyez aucun être qui se manifesterait, qui
vous dirait être Christ dans un corps de chair, s'il ne revient pas de par le Ciel. Il sera accompagné par
des fidèles parmi les fidèles. Néanmoins, vous n'êtes pas à ce moment là, durant cette année. Vous
êtes dans les préparations. Le Christ intérieur et le Christ extérieur ne peuvent et ne pourront se
manifester que sur une Terre pacifiée, sur une Terre purifiée et sur une Terre élevée.

Question : votre type de Lumière, d'intervention, peut se traduire par des brûlures et des
picotements dans le corps physique ?
Cela sera une norme au fur et à mesure de l'augmentation du rayonnement cosmique que je relaie et
qui est, rappelez-vous, liée à l'approche de ce corps céleste. Vous ressentirez un appel intérieur
extrêmement puissant à aller vers la Lumière. Ceci se traduira par des chaleurs importantes
nécessitant de boire beaucoup plus d'eau qu'à l'accoutumée. Les phénomènes de picotement
survenant à la région supérieure du corps, au milieu du corps, au regard du cœur, et à la partie
inférieure de votre dos sont uniquement liés à ma présence, ma radiation et ma manifestation. Vous
êtes entrés dans les zones d'hyperénergie, les moments qui précèdent l'arrêt de l'énergie.

Question : comment vivre au mieux les heures que vous préconisiez de réserver chaque jour ?
Il est souhaitable, si vous en avez l'opportunité, de réaliser des tranches horaires au nombre de deux :
une en soleil montant et l'autre en soleil descendant qui sont des temps où vous allez écouter la
vibration qui vient à vous. Vous allez intégrer la vibration qui vient à vous et vous allez vous préparer à
tourner votre regard extérieur vers le cœur intérieur. Deux tranches horaires d'une heure de votre
temps sont largement suffisantes. Il arrivera, à un moment au décours de cette année, et dans son
dernier trimestre, où vous ne pourrez, de toute façon, faire autrement. Vous n'aurez d'ailleurs pas
grand-chose d'autre à faire à l'extérieur en fonction des évènements qui viennent. Je tiens à préciser



que, quand je vous demande de tourner votre regard à l'intérieur, au cours de ces tranches horaires, la
chose la plus importante est d'être à l'écoute de l'énergie qui vous parcourt. Au fur et à mesure que
vous tournerez votre conscience vers cette énergie qui vous parcourt vous vous apercevrez qu'elle ne
vous parcourt plus de la même façon, que la qualité et la densité de l'énergie que vous recevez n'a
plus rien à voir avec celle que vous avez connue durant votre vie.

Question : la connaissance des lois d'Enoch sont une nourriture juste pour la période ?
Oui. Assurément.

Question : voyager, en ce moment, peut représenter un danger ?
Le danger est omniprésent à l'extérieur. Un endroit peut être bien. Un lieu ou une personne peuvent
être bien et vivre l'effusion de la Lumière Mikaëlique et passer dans un autre état dans les quinze jours
suivants. Vous avez un signe indiscutable de ma présence dans votre ciel : si ma présence dans votre
ciel, à l'endroit où vous êtes, devait s'installer au-delà de 48 heures (que cela soit au travers
essentiellement de phénomènes lumineux, de phénomènes d'irisation ou de phénomènes de formes
de nuages) cela voudra dire que, 15 jours plus tard, le lieu où vous avez aperçu ces phénomènes sera
balayé par la Lumière Mikaëlique.

Question : de quelles formes s'agit-il ?
Il s'agit avant tout de phénomènes colorés totalement inhabituels, de phénomènes d'éclairs totalement
inhabituels, d'aurores boréales pour les endroits concernés ou encore de formes de nuages
extrêmement particulières que vous appelez des trains d'ondes comme si les nuages étaient coupés
par des fréquences. Ou alors la manifestation des forces Archangéliques ou des forces de la Lumière
de la Confédération Galactique sous forme de nuages appelés lenticulaires. Si ces phénomènes sont
visibles à l'endroit où vous êtes, écoutez ce que vous dit votre être intérieur. Vous devez envisager des
mesures de protection intérieure et vous préparer à vivre la purification des énergies que je déverse sur
Terre. Néanmoins, si en écoutant votre être intérieur, celui-ci vous demande de partir, alors, faites-le.

Question : à quoi correspondent ces mêmes signes dans le ciel lorsqu'ils durent quelques
minutes ?
Ceux-ci n'impliquent pas pour vous de danger immédiat. Ils correspondent à l'annonce et au signe de
ma présence mais non pas à l'annonce et au signe de ma manifestation violente.

Question : votre présence se manifeste uniquement par le feu ?
Elle se manifeste par tout ce qui est élémentaire. Ce que vous appelez comète, ce que vous appelez
objet passant dans votre ciel est lié à ma manifestation. L'année où je suis venu à la surface de votre
planète a été l'année 96 durant laquelle je me suis manifesté par les comètes visibles dans votre ciel
mais aussi par des tempêtes extrêmement précises et particulières qui ont soufflé, à ce moment là, sur
le continent sud-américain. Donc je me manifeste par le feu, par l'air, par l'eau et par la terre. Les
manifestations visuelles observées durant mon présent passage dans votre ciel sont des
manifestations liées à des déplacements de ce que vous appelez l'éther. L'éther est redistribué à la
surface de votre Terre. Des zones qui étaient alimentées en énergie en sont dorénavant privées. Des
zones qui n'étaient pas alimentées se retrouvent aujourd'hui préparées dans un dessein et un but bien
précis.

Question : que faire pour accompagner les personnes qui viennent vers nous ?
Vous allez le constater, vous le constatez peut-être déjà pour certains d'entre vous (quelles que soient
vos occupations dans cette société), que nombre de personnes éprouvent le besoin de communier, de
s'assembler, d'échanger de manière différente, de partager de manière différente à travers le partage
de lieux, d'espaces, de moments, afin de préfigurer les nouveaux modes de fonctionnement de la
conscience. Il y a des rassemblements qui se préparent, des communautés de cellules qui se
préparent afin de pouvoir exploiter de manière plus harmonieuse les énergies qui vous parcourent.
Cela est en place. C'est un mouvement qui annonce (pour dans quelque temps) les grands
rassemblements et les grands regroupements de l'humanité restante.

Question : que faire pour accompagner les personnes qui viennent vers nous ?
Vous allez le constater, vous le constatez peut-être déjà pour certains d'entre vous (quelles que soient
vos occupations dans cette société), que nombre de personnes éprouvent le besoin de communier, de



s'assembler, d'échanger de manière différente, de partager de manière différente à travers le partage
de lieux, d'espaces, de moments, afin de préfigurer les nouveaux modes de fonctionnement de la
conscience. Il y a des rassemblements qui se préparent, des communautés de cellules qui se
préparent afin de pouvoir exploiter de manière plus harmonieuse les énergies qui vous parcourent.
Cela est en place. C'est un mouvement qui annonce (pour dans quelque temps) les grands
rassemblements et les grands regroupements de l'humanité restante.

Question : la Table d'Émeraude d'Hermès a la même importance que le Livre d'Enoch ?
On peut le dire mais le plus important aujourd'hui est uniquement ce que vous vivez au travers de
votre énergie intérieure. Plus rien n'a d'importance que cela. Acceptez de tourner votre regard et de
vivre votre intériorité. La solution, la porte de sortie de ce qui vient n'est absolument pas dans les livres,
n'est absolument pas dans une forme de connaissance ou une autre. Seule la connaissance de la
Lumière est primordiale. La Lumière est énergie, est Amour, est vivifiante. Vous devez la sentir qui vous
parcourt, vous devez la sentir qui vous anime, vous devez la sentir qui vous transforme. Plus rien
d'autre n'a d'importance.

Question : allons-nous pouvoir réaliser une connexion consciente avec notre Divinité intérieure
?
Si tel est votre souhait, si tel est votre désir, si cela est même, je dirais, votre seul souhait et votre seul
désir, vous y arriverez. Pour cela il faut faire taire les désirs extérieurs, quels qu'ils soient.

Question : un ciel orangé, au lever du jour, fait partie des phénomènes lumineux ?
Cela en fait partie de manière indiscutable. Mais, comme vous l'avez remarqué, comme certains d'entre
vous l'ont déjà remarqué, les formes des nuages, les formes et les couleurs de vos ciels ne seront plus
jamais les mêmes. Votre ciel est déjà transformé. Il reste maintenant à transformer la Terre.

Question : des remontées d'acide le long de l'œsophage peuvent être des manifestations de
votre feu ?
Cela peut l'être. Toute manifestation de type feu ou de type air, à l'intérieur de vos corps, survenant
cette année, a toutes les chances d'être reliée à mon action et à ma présence. Maintenant, en période
de feu, quel est l'élément qui va venir apaiser le feu ? Il s'agit de l'eau. En ce sens vos besoins d'eau
vont devenir extrêmement importants. Il y a une redistribution en vous et une modification à un niveau
atomique de l'eau qui vous constitue. Vous devez accélérer ce processus de nettoyage. Comment ? En
augmentant et en multipliant par deux la quantité de boisson que vous absorbez par jour.

Question : il convient de prononcer votre nom Mikaël ou Mihaël (ndr : le « h » étant prononcé
comme un « r » émis dans le fond de gorge) ?
La vibration du son de mon nom est, bien évidemment, une limitation de ce que je suis. Maintenant,
l'atmosphère vibratoire la plus propice en ce qui concerne ma conscience est le mot Mihaël (ndr : le h
étant prononcé comme un « r » émis dans le fond de la gorge)

Question : les pannes électriques ou électroniques peuvent être en relation avec votre action ?
Cela sera vraisemblablement une constante dans votre deuxième partie d'année mais cela peut être le
cas, chez vous, à travers certains circuits électroniques.

Question : dans les tranches horaires dont vous parliez, quelles sont les heures idéales ?
L'heure idéale montante correspondrait à l'heure qui suit le lever du soleil. En ce qui concerne la
tranche horaire, la deuxième, il s'agit de l‘heure qui précède le coucher du soleil.

Question : l'argent tel que nous le connaissons va rester un moyen d'échanges ?
Durant un premier temps, oui. Mais ne vous faites pas d'illusions, votre trame économique est d'ores et
déjà détruite. Pour l'instant, ce que vous appelez billet a une valeur d'échanges. Dans peu de temps il
ne vaudra que le poids du papier. Mais cela ne doit pas vous préoccuper outre mesure car il n'y aura
plus grand-chose à échanger.

Question : le deuxième soleil est-il la planète que les scientifiques viennent d'identifier sous le
nom de Eris ?
Non. Le deuxième soleil est, malheureusement, lié à l'embrasement nucléaire de Jupiter qui est, lui,



déclenché par la planète qui vient.

Question : pourriez-vous décrire plus précisément ce phénomène ?
Il est difficilement réalisable par des mots car ces mots là ne vous montreraient que le mécanisme
extérieur. Encore une fois l'allumage et la nucléarisation de Jupiter est lié à l'éveil en vous des forces
du cœur. N'y voyez que cela. La contrepartie physique est, elle, secondaire et néanmoins dramatique.

Question : serons-nous nourris de manière éthérique ?
Seront nourris par les forces éthériques ceux qui auront développé leurs circuits éthériques c'est-à-dire
l'accès à la conscience de l'énergie, à la 5ème dimension.

Question : qu'en est-il pour les enfants ?
Ne vous préoccupez pas des uns et des autres. Occupez-vous de vous. Là est la condition de
l'accomplissement de la Lumière. Toute pensée que vous émettrez de peur ou d'interrogation par
rapport à un proche, ou par rapport à un objet, ou par rapport à une possession, ou par rapport à des
liens ne ferait que renforcer ceci et ces problématiques et vous éloignerait de votre être intérieur. La
difficulté va être d'accepter de tourner votre conscience vers l'être intérieur quand vous allez voir les
choses qui ont constitué la trame de vos vies disparaître les unes après les autres.

Question : s'il y a un 2ème soleil, de par l'allumage de Jupiter, cela signifiera-t-il qu'il n'y aura
plus de nuits sur la Terre ?
Non. Cela signifie que vous allez recevoir des énergies de type nucléaire et rien de plus.

Question : serons-nous portés, à titre individuel ou collectif, pour vivre ce passage ?
Oui, cela est le but mais pour être portés il faut accepter de tourner totalement son regard vers
l'intérieur, de tourner totalement son regard sur la Lumière qui vous atteint, sur la Lumière qui vous
transforme, sur la Lumière qui œuvre en vous. Si votre conscience arrive à lâcher prise et à
abandonner les schémas de fonctionnement anciens, périmés, de vos vies passées, à ce moment là,
oui, vous serez portés mais vous ne pourrez être portés si vous tenez et accordez de l'importance à ce
qui n'en a plus.

Question : les relations de couple sont amenées à disparaître ou à se transformer ?
Oui. Ce que vous appelez couple et que vous cherchez à vivre en cette humanité de 3ème dimension
n'est que la cicatrice de votre blessure initiale liée à votre séparation d'avec la Source et d'avec la
flamme. Voilà pourquoi, depuis des vies, vous partez à la recherche de l'autre. Bien évidemment,
éclairés de la Lumière du Père, vous comprendrez que cela n'a plus de sens car vous allez retrouver
votre propre Source. Ce que vous appelez couple n'a plus de raison d'exister dans la dimension
nouvelle.

Question : est-ce maintenant la naissance du nouvel Adam ?
Si vous appelez ainsi la nouvelle race / racine qui doit émerger après l'enfantement, nous pouvons dire
que le nouvel Adam naîtra dans la nouvelle dimension à la fin de ces évènements mais il est en
gestation.

Question : existe-t-il déjà quelques prototypes ?
Oui. De très nombreux. Et encore insuffisamment nombreux au regard du nombre de l'humanité et
d'âmes en incarnation sur cette Terre.

Question : c'est à cet Adam de rassembler ?
Non parce que vous serez tous, ceux qui seront ascensionnés, des nouveaux Adam. Il n'y a pas
d'autres maîtres à suivre que votre maître intérieur. Méfiez-vous de ceux qui vous proposeront de les
suivre. Nombre d'êtres, nombre de mouvements vont chercher à ce que vous les suiviez mais vous ne
devez suivre que votre voie intérieure. Néanmoins, vous allez commencer à vous rassembler en
cellules. Vous allez préparer les grands rassemblements et les grands regroupements qui
surviendront, eux, le moment venu. Mais vous allez aller dans cette énergie là et vous allez aller dans
cette quête là.

Question : l'éveil entraîne une mort physique ou symbolique ?
Les deux sont possibles.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, âmes humaines en incarnation, je vous transmets la paix, je vous transmets la Lumière du Père.
Recevez l'abondance intérieure et la Lumière intérieure. Accueillez maintenant ce que je mets à votre
disposition et je vous dis à très bientôt.

... 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 Mikaël, prince et régent des milices célestes. Comme certains d'entre vous le savent déjà,
j'animerai cette année, votre année, cette année terrestre, à travers le feu, à travers la Lumière et à
travers le combat. Vous, entités humaines, n'avez pas à combattre mais à intégrer et à assumer les
choix que vous avez posés. Aucun obstacle à l'établissement de votre Lumière intérieure ne doit
perdurer durant cette année. La qualité de la Lumière que vous atteindrez en mai 2010 sera cette
qualité et cette quantité de Lumière authentique qui vous permettra de mener à bien votre propre
ascension et votre propre transformation. Aucun élément matériel, aucun élément affectif, aucun
élément social de votre société ne doit venir entraver votre développement et votre assise de la
Lumière. Cela peut parfois être rude, comme je vous l'avais dit lors de ma première intervention en
cette année. Certains d'entre vous peuvent se trouver confrontés à des situations de tensions fortes.
Gardez présent à l'esprit que la tension ne doit pas engendrer la tension. Quand une tension se
manifeste, en vous ou autour de vous, recentrez-vous sur votre Lumière et sur rien d'autre.

A de nombreuses occasions, et à de multiples reprises, vous recevrez l'énergie qui est la mienne qui
s'impactera en votre être, en votre cœur et en votre tête. Vous devez laisser cette énergie, cette
conscience, vous pénétrer car il s'agit de l'épée de vérité, de l'épée de justice et de l'épée qui tranche
les liens qui vous unissent encore à ce lien matériel et à cette matérialité pour laquelle vous avez tant
vécu, tant expérimenté et tant souffert. Vous allez retrouver, au fur et à mesure des mois qui viennent,
votre dimension d'être de Lumière et, pour certains d'entre vous, de ceux que j'appellerais des
guerriers de Lumière (dont la mission va être de répandre cette Lumière envers et contre tout et tous)
vous serez assistés, vous serez aidés, selon votre lignée, selon vos affinités, pour mener à bien ce
travail. Comme je vous l'ai dit, je me manifesterai préférentiellement à travers les éléments, bien
évidemment, le feu et l'air. Mais j'ai besoin et nous avons, nous, milices célestes, besoin de votre
canal, besoin de votre être de chair, besoin de votre ADN afin d'effuser encore plus profondément en
ce plan de matérialité où vous vivez, l'énergie Mikaëlique.

Je viens purifier en vous et sur ce monde, je viens éveiller et réveiller la dimension de votre Lumière
éternelle. Vous ne devez vous laisser perturber par aucun évènement extérieur mais, néanmoins,
tenez-vous informés des manifestations célestes car elles sont prépondérantes pour déterminer les
lieux de mon action, les lieux de mon feu et les lieux des manifestations élémentaires liées à ma
présence purifiante. Gardez un œil sur le ciel (et non pas sur la folie des hommes) tout en étant lucide,
en votre être intérieur, en votre cœur intérieur. La stabilisation de mon énergie doit être accomplie en
totalité durant cette période d'un peu plus d'une année que vous avez à vivre. Je ne vous ai pas caché,
et je ne vous cacherai pas, que les évènements matériels visibles aux yeux de l'humanité apparaîtront
comme funestes et terribles. Mais il n'en est rien Voyez cela avec l'œil de l'Amour, avec l'œil de celui
qui purifie et qui sera lui aussi purifié. Vous êtes dans les strates ultimes de la vie matérielle, dans les
strates ultimes de l'expérience de l'incarnation. Vous devez, aujourd'hui, faire monter votre corps (pour
ceux qui le peuvent en tout cas), vous libérer d'une manière ou d'une autre de ces contingences et de
ces limitations matérielles qui ont été rendues nécessaires par l'expérience voulue par le maître de ce
système solaire. Vous avez cheminé depuis des éternités, vous avez cheminé par des vies multiples
pour arriver là où vous êtes.

Vous êtes au seuil de la grande transformation, vous allez la vivre de vos yeux, en votre chair, en votre
société, durant cette année. Tout ce qui a été corrompu, tout ce qui a été vicié, tout ce qui a été
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détourné de la Lumière doit disparaître, cela sous forme de révélation, sous forme de compréhension
et aussi sous forme de destruction. Je ne viens pas détruire. Les destructions ne sont pas une
destruction pour la destruction mais bien des destructions pour la purification et pour la Lumière.
Comme je vous l'ai dit précédemment, il ne peut en être autrement en chaque fin de cycle. Vous êtes à
l'extrême limite de ce que cette Terre et ce système solaire, dans sa totalité, peut endurer, supporter et
éprouver. Vous êtes dans les moments immédiats qui précèdent votre ascension, durant cette année
qui va s'écouler. Nombre d'êtres partiront déjà pour ascensionner ou pour recommencer l'expérience.
Ne jugez pas, ne condamnez pas, soyez certain que, durant cet encadrement de la Lumière et cet
encadrement des milices célestes, tout ce qui arrivera sera juste, nécessaire et lumineux.

Vous devez retrouver votre statut d'être de Lumière à part entière. Vous devez faire naître cette Lumière
au sein de cette densité de votre corps et du corps planétaire. Vous devez être les canaux de ma
Lumière et les canaux de la Lumière du Père. Vous devez être aussi les canaux de l'énergie de la Mère
Divine afin d'assister ceux de vos frères qui cherchent aussi la Lumière et qui, néanmoins, ne peuvent
supporter, encaisser, digérer l'afflux des énergies qui vient vers vous. Vous êtes en effet bombardés,
depuis maintenant plus de trois semaines, par un feu cosmique annoncé depuis fort longtemps par
nombre de prophéties et nombre d'éléments visibles à la surface de votre Terre. Gardez les yeux sur le
ciel, le ciel vous enverra des signes, ils sont multiples. Les énergies aussi seront multiples Ne vous
laissez pas leurrer par les manifestations de l'Ombre qui voudront aussi employer le ciel pour
manifester l'Ombre. Retenez que ma manifestation se fait surtout à travers les éléments, que les
formes prises par vos ciels, quant à ses couleurs, quant à ses irisations, quant à ses nuages mêmes,
indiquent là où cela se situe, l'énergie précise du lieu que vous allez avoir à vivre dans les quatre
semaines qui suivent. Éloignez-vous du lieu où les phénomènes lumineux tendraient à devenir
permanents sous forme de couleurs anormales, sous forme de formes anormales et d'irisations
anormales dans votre ciel car cela est le prémice à l'intervention de la justice divine en ce lieu. Gardez
un œil sur le ciel. Vos moyens d'information sont multiples mais la chose la plus intérieure et la plus
importante est votre propre œil intérieur.

Petit à petit, progressivement, au fur et à mesure de l'effusion de l'énergie des milices célestes, vous
allez prendre conscience de qui vous êtes réellement, qui vous êtes réellement dans la Lumière mais
aussi dans l'Ombre parce que vous êtes dans un monde d'Ombre où la Lumière doit transparaître et
faire cesser l'Ombre. Là est le but de votre évolution, là est le sens de votre incarnation, là est le sens
de votre sacrifice. Vous avez sacrifié, en effet, l'être de Lumière que vous êtes afin de mener à bien
cette mission de spiritualiser la matière, de rendre lumineux et fort ce qui était sombre. Le seul combat
est d'accepter l'énergie car l'énergie que vous recevez de ma part et des milices est l'arme la plus
puissante que vous trouverez à votre disposition dans cet univers. Sans exagérer le moins du monde,
sachez que vivre le corps de Lumière vous met à l'abri de toute forme de rayonnement cosmique et
même de la folie des hommes à travers ce que vous appelez « bombe atomique ». Vous êtes à l'orée
des plus grandes tensions qui vont commencer à se manifester durant cette année. Celles-ci
débuteront peu après le 21 mars, qui est la date de votre printemps. Dans les jours qui suivront, le
monde va vous sembler devenir fou. En effet, nombre d'êtres ne peuvent encaisser, littéralement, la
Lumière qu'ils reçoivent. Nombre d'êtres ne peuvent ouvrir ce que vous appelez chakras, dans leur
dimension spirituelle, et néanmoins cette énergie de Lumière pure pénétrera en eux mais déclenchera
des réactions de l'ombre.

Vous n'avez pas à vous affoler, vous n'avez pas à critiquer, encore moins à juger mais simplement à
rester aligné en votre être intérieur et, en particulier, dans votre cœur. L'afflux d'énergie que vous
recevez risque d'induire, au niveau de vos structures physiques, des disfonctionnements au niveau de
la sphère céphalique. Cela concerne aussi bien la mémoire, que le sommeil, que des phénomènes liés
aux cinq sens. Vous ne risquez absolument rien si vous acceptez cette Lumière et si celle-ci accepte,
de par votre conscience, de pénétrer la totalité de vos structures. Parfois aussi et, ce, durant la
deuxième partie de votre année, vous commencerez à recevoir directement l'énergie de feu qui est la
mienne au niveau de votre cœur. Là aussi, nombre d'âmes humaines ne pourront supporter cet afflux
d'Amour dans le cœur et verront leurs fonctions vitales s'arrêter. Elles seront amenées, ces âmes, vers
un ailleurs. Les moments que vous vivez sont à la fois des moments majestueux, magiques et
tragiques. Tragiques pour ceux qui n'ont pas accepté les mises en gardes incessantes, les
informations incessantes qui vous ont été relayées depuis tant et tant de siècles à la surface de votre
planète. Nombre d'entre vous espèrent ces moments depuis fort longtemps mais l'espoir ne vous



permet pas d'être à l'abri des manifestations de la Lumière. Comprenez bien que la Lumière doit se
frayer un chemin à l'intérieur de votre corps afin d'activer totalement votre canal de Lumière afin que
celui-ci soit à même, dans la deuxième partie de l'année, de rayonner le feu du cœur et le feu de
Mikaël. Buvez beaucoup d'eau, évitez les colères, évitez ce qui peut vous mettre en tristesse, ne
cherchez pas à lutter, ne cherchez pas à réprimer mais n'allez pas non plus au-delà de ce qui est
souhaitable quand à l'expression de votre conscience intérieure, de vos émotions intérieures et de vos
attitudes mentales et affectives intérieures. Voilà les informations essentielles que je voulais vous
transmettre. Maintenant, si question il y a, je veux bien y répondre.

Question : Qu'entendez-vous par « au-delà de ce qui est souhaitable » ?
Ce qui est souhaitable est uniquement ce qui ne vous met pas plus dans la peine. Si une colère à
besoin de s'exprimer, mais si elle se manifeste et se traduit au niveau de votre corps par un blocage,
vous êtes dans l'erreur. Si vous avez besoin d'exprimer une émotion, un ressenti ou une quelconque
idée, si cela met mal votre corps vous êtes dans l'erreur. La Lumière ne doit pas être un alibi à œuvrer
avec l'Ombre.

Question : pourriez-vous donner des précisions sur les phénomènes lumineux dans le ciel ?
En ce qui concerne les phénomènes lumineux, ce qui est essentiel, c'est la persistance du phénomène
lumineux au-delà de quelques jours. Si les phénomènes lumineux que vous observez ne font que
passer, vous ne risquez rien. Si les phénomènes lumineux que vous observez là où vous vivez
devaient persister plus de trois jours alors, prenez les dispositions nécessaires. J'entends par
dispositions nécessaires, pas nécessairement une fuite du lieu, mais préparez-vous à vous mettre en
état intérieur de survie. Qu'est ce qu'un état intérieur de survie ? C'est un état centré sur le cœur où
rien n'a d'importance excepté la vibration de votre cœur et, dans une moindre mesure, de votre tête.
Aucune autre énergie ne doit se manifester ailleurs dans votre corps. En règle générale, entre une
semaine de votre temps et quinze jours de votre temps terrestre, c'est la distance qui sépare les
phénomènes lumineux célestes des phénomènes élémentaires ou humains. La disposition intérieure
est une attitude de pacification du cœur, néanmoins, si votre conscience vous dicte à ce moment là
d'évacuer le lieu où vous êtes, alors, faites-le sans tarder. Vous ne serez pas prévenu d'une autre
façon. La forme de votre ciel, et donc des nuages qui composent la forme du ciel, nous indiquent
uniquement les énergies à l'œuvre. Par contre, si les phénomènes colorés venaient à exister et à
persister là où vous êtes, à ce moment là ceci est un signe fort que quelque chose va arriver en rapport
avec ma présence.

Question : qu'en est-il des modifications d'ADN ?
Les modifications d'ADN sont très largement engagées pour les êtres humains qui doivent s'engager
vers le chemin de l'ascension. Cette transformation n'est pas uniquement au niveau de l'ADN, elle ne
concerne pas uniquement votre structure mais aussi votre métabolisme et le fonctionnement intime de
vos cellules. Vos cellules se préparent à communiquer directement entre elles non pas à l'intérieur de
vous mais avec d'autres formes vivantes.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, âmes humaines sur cette Terre, je vous propose un instant de recueillement.

... Effusion d'énergie ... [ /p]

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 MIKAËL, Archange, Prince et Régent des milices célestes. Je viens à vous afin d'assister
l'ensemble des entités humaines de cette planète pour vivre l'année de l'éveil, l'année du réveil et
surtout l'année de mon combat. Le bon grain doit être séparé de l'ivraie. La Lumière vient éclairer. La
Lumière vient révéler. La Lumière vient réveiller. Je suis à la tête des bataillons de la Lumière. Je viens
vous montrer, par la Lumière, tout ce qui jusqu'à présent vous avait échappé dans votre
conditionnement et dans votre évolution, à titre individuel et à titre collectif. Mon action et ma Lumière
se manifesteront au décours de cette année par des manifestations élémentaires fortes, violentes et
instantanées, que cela soit, bien évidemment, à travers le feu et, de manière équivalente, par l'élément
air.

Chaque Archange se voit attribuer un travail particulier en ce système solaire tous les 12 ans. L'année
marquée 2009 sur vos calendriers est celle du retour de ma présence. L'année 1996 fut l'année où
j'incarnais, pour la première fois sur Terre, la totalité des énergies de la lutte archangélique pour le
Père, béni soit-il. En cette année 2009, et jusqu'au milieu de l'année 2010 et donc durant plus d'une
année, je me manifesterai à vous par des signes, par les éléments et par des modifications de la
Lumière en votre être physique, au niveau de son ADN et, au niveau de vos structures subtiles, par
l'élément feu et l'élément air. Je viens brûler en vous ce qui pourrait gêner l'établissement de vos choix
préalables effectués durant les années précédentes. Je viens démasquer les zones d'Ombre. Je viens
réveiller la Lumière. Je suis celui qui précède le retour du Fils et du Père. Je suis celui qui vient, par le
feu et l'air, faire émerger en vous la force de l'âme, la force de l'Esprit et la Vérité de la Lumière.

L'homme doit trouver l'Unité. Certains d'entre vous, et très peu d'entre vous, la trouveront. Certains
viendront vous aider à réaliser votre Unité à travers leur révolte contre les forces obscures. Il ne s'agit
plus de confrontation mais de combat. Ce combat que j'illustre au niveau des éléments, au niveau
collectif, doit permettre, en votre être intérieur, de devenir des êtres stabilisés dans la Lumière et la
Vérité du Père. Nombre de choses, nombre d'éléments, nombre de vies, nombres d'humains, nombre
de peuples devront, cette année, s'adapter, se transformer, se conformer à la volonté de la Lumière. Je
viens, par l'arme de la Lumière, faire un travail en vous, autour de vous et sur l'ensemble de la planète.
Je viens, accompagné de l'ensemble des hiérarchies de Lumière de l'ensemble des univers de votre
quartier galactique afin d'éliminer les freins et les obstacles à l'ascension de l'humanité révélée à sa
Lumière Divine. Je viens permettre à cette planète et à ce système solaire de se libérer des ancrages
de fonctionnement issus des lois de karma. Je viens accomplir ce qui a été annoncé.

L'année est une année de grande Lumière et de grandes souffrances. La Lumière, me répondrez-vous,
la Lumière est Joie, la Lumière est Vérité, la Lumière n'est pas souffrance. Cela est juste et exact,
excepté durant les moments de transition accompagnant les grands changements de cycles dans
toutes les créations existantes, passées et à venir. Ce moment de transition est un moment de tensions
extrêmes entre des forces intérieures et extérieures à vous voulant aller vers la matérialité et des forces
et des tensions voulant aller vers la Lumière. Vous ne pouvez échapper à cela. C'est la seule façon, je
le dis et je le répète, en période de transition, pour vous, âmes humaines dans ces corps, de
transcender l'expérience de l'incarnation, l'expérience de l'Ombre et de forger en vous la force et la
Vérité de la Lumière.

Vous allez redevenir ce que vous êtes réellement en totalité, en Lumière, en Vérité et en affirmation de
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l'intériorité. Vous allez retrouver votre filiation. Vous allez retrouver votre héritage qui est Lumière et
cela entraîne, en cette fin de cycle, une souffrance, comme un feu qui brûle et forge la Lumière la plus
invulnérable. Vous allez apprendre, à travers ce que je viens réveiller, révéler et démasquer,
l'invulnérabilité de la Lumière. Vous devez démontrer cela. Vous devez manifester cela durant les 14
mois que vous avez devant vous. Le feu est l'élément maître soutenu par l'air. Il vous appartient de
planifier, de diriger vos vies en fonction des impératifs de la Lumière et non plus des contraintes de
cette société pervertie dans laquelle vous évoluez. Vous devez, petit à petit, vous extraire de cette toile
d'araignée qui vous englue dans cette dimension et dans cette condition. Vous devez vous extraire de
tous vos conditionnements, de toutes vos habitudes créés par la peur. Vous devrez laisser de plus en
plus, au fur et à mesure des mois, des semaines, transparaître de plus en plus la Lumière et la Vérité
que vous êtes en train de devenir. Il n'y aura plus de compromis possible entre l'Ombre et la Lumière,
entre votre vie dans la Lumière et ce qui était votre vie dans l'Ombre et la peur. Vous ne devez vous
soucier que de cultiver ce feu intérieur que je vous transmets. Absolument rien d'autre n'a
d'importance. Le rayonnement cosmique, le rayonnement solaire et le rayonnement des hiérarchies
émis vers vous induit cela.

Nous devons manifester la Lumière. Nous devons intervenir pour la Lumière. Il n'y a aucune violation
quelconque d'une liberté ou d'un libre arbitre humain ou divin. Cela fait partie, je le répète, de la
transformation de chaque cycle en un cycle suivant et, ceci, dans tous les univers. Vous êtes dans
cette période, vous êtes dans ces moments. Il vous appartient de cultiver, de nourrir, de faire croître et
embellir la flamme de votre Lumière et, pour cela, la toile d'araignée qui était la vôtre doit disparaître.
La toile d'araignée est représentée par tout ce qui vous attire et vous entraîne à plus de matérialité, à
plus de peurs et à plus, encore, de servilité envers la société. Cette servilité peut prendre des masques
fort agréables, parfois appelés compassion, humanité, mots qui ont déteint dans le bain du mensonge
de votre société. Dorénavant vous rentrez en affirmation, vous entrez en résistance par rapport à la
toile d'araignée qui va vouloir vous enserrer et vous empêcher d'aller là où vous devez aller.

La seule solution est la puissance de votre flamme. Elle est la réponse, cette puissance, à toutes les
questions. Elle est la résolution, elle est la solution de tous les obstacles. La puissance de votre
Lumière, la puissance de votre radiation détermine le niveau de votre intelligence de cœur. Plus vous
accroîtrez votre flamme de Lumière, plus vous serez à même de renforcer la Lumière et d'éliminer ce
qui, en vous, autour de vous et dans la société bloquait cela. Les compromis ne seront plus possibles.
Les relations que vous établissez, les uns avec les autres mais aussi, d'une manière plus générale,
avec chaque courant de force d'énergie de cette toile, sera prépondérante durant cette année.
Rappelez-vous que la puissance de la flamme est le reflet de la puissance de votre Amour et de votre
Lumière. Il n'y a que dans cette puissance là que vous trouverez les espaces de résolution à tout, je
dis bien tout ce qui se présentera à vous.

Vous devez cultiver, faire croître en vous la confiance en la puissance de votre flamme. Vous êtes des
êtres de Lumière. Vous êtes des êtres d'éternité. Seule votre forme est éphémère. Il existe en vous un
feu éternel, un feu inaliénable qui aujourd'hui, et dorénavant, va se révéler de plus en plus
puissamment dans vos vies. Cela peut nécessiter des moments de repos, des moments où votre corps
à l'impression de ne pas pouvoir encaisser aussi bien la Lumière que la toile d'araignée. Mais vous êtes
beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants que dans le plus grand de vos rêves. Âmes humaines
en incarnation, vous allez vivre la fin de la séparation. Vous allez vivre la vérité de ce qui a été annoncé
depuis fort longtemps. Ceci est maintenant car ceci est mon année et mon action, l'ultime en cette
dimension. Je reviendrai, en des occasions précises, à des moments précis, en fonction du calendrier
planétaire de l‘installation de la Lumière et de la prééminence de la Lumière sur l'Ombre. En ma
première venue en cette année je souhaite vous laisser vous remplir de ces quelques mots et de ces
vibrations afin d'allumer en vous la puissance de votre flamme d'éternité. Vous ne devez plus vous
laisser abuser et la Lumière est votre meilleure arme, est votre meilleure paix.

Bien aimées âmes humaines, recevez l'Amour, la miséricorde, la tendresse des hiérarchies spirituelles
qui veillent sur cette année si importante de votre évolution. Soyez bénis. Vous êtes aimés. Vous êtes
protégés. 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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MIKAËL-29 septembre 2007

Salutations du Chœur des Anges. Je suis Mickaël, Prince et Régent des milices célestes. Recevez ma
paix, recevez la Lumière du Chœur des Anges. Je suis avec vous en ce moment non pas pour
répondre à vos questions sur un chemin de votre humanité mais bien plutôt pour éclaircir un chemin
de spiritualité, un chemin de retour vers la Source que vous êtes, enfant de la Loi de Un, enfant de la
Lumière. Il vous est promis, en ces temps réduits, de pouvoir retourner en votre source première,
enrichi des expériences de votre incarnation, enrichi de vos pérégrinations. Ainsi, je viens parfaire la
route de votre chemin afin d'éclairer et de restaurer l'Unité qui est vôtre, en chemin vers la Source, en
chemin vers votre Unité retrouvée. Paix à vos cœurs, paix à vos Lumières. En cet instant je dépose en
vous la puissance de feu de mon glaive, en votre cœur, et écoute les questions chères à vos cœurs
afin de vous permettre de rejoindre l'Unité en toute sérénité. Ainsi j'accueille en ma Lumière vos
questions de Lumière. Alors je dresse ma conscience vers vous afin d'accueillir les questions sur votre
route de Lumière.

Question : nous pouvons connaître notre couleur d'âme ?
Les couleurs d'âmes, les familles d'âmes sont des chemins liés à vos incarnations, aux caractéristiques
de vos chemins individuels ou de vos familles, en pérégrination sur cette Terre. Toutes les âmes en
retour vers la Lumière sont de la couleur de la Lumière car elles ne connaissent plus la notion de
famille, la notion de couleur car elles rejoignent l'Unité pour chanter les louanges et la gloire de l'Unité,
les louanges et la gloire de la Divinité. Ainsi, l'âme en chemin se dépouille des familles, se dépouille
des couleurs, pour aller vers la Lumière.

Question : peut-on prendre contact avec une âme qu'on a connue de son vivant en cours de
nouvelle incarnation ?
Non. Quand vous reprenez un nouveau chemin en incarnation, quand vous reprenez vie en cette
réalité incarnée, rien ne subsiste de l'incarnation précédente. Seuls des êtres qualifiés et éveillés à leur
dimension divine retrouvent la mémoire et, ce, de manière bien incomplète. Il est indispensable que la
vie nouvelle s'accompagne d'une liberté nouvelle. Il n'est donc pas possible d'entrer en contact, par la
volonté, avec ces âmes.

Question : cela veut dire qu'il faut que ceux qui restent oublient ceux qui partent ?
Les ponts sont coupés sauf au niveau de votre mental, au niveau de votre complexe inférieur, à travers
le souvenir et l'attachement. Les lois spirituelles imposent, dans les plans karmiques où vous avez
vécus, qu'il y ait dissolution totale pour l'âme qui revient rapidement et qui est susceptible de retrouver
des entités présentent dans la vie précédente, de ne pas être soumis à un quelconque rapprochent
énergétique, affectif ou spirituel, excepté dans des circonstances précises où une âme viendrait à
s'incarner dans le même milieu familial qu'elle vient de quitter. Ceci est exceptionnel. Autrement dit les
karmas que vous avez à assumer, par rapport à une entité libérée de ce plan où vous vivez encore, n'a
pas lieu d'être dans votre propre vie mais est reportée à une vie ultérieure, à condition qu'il y en ait.
Quelle est l'âme, parmi vous, qui a le moindre souvenir de sa dernière vie et des liens qui ont été
établis indépendamment même des souvenirs. Alors pourquoi voulez-vous qu'une âme qui se
réincarne garde les traces mêmes d'un lien, aussi fort et positif qu'il ait été ? Votre mémoire, votre
souvenir de l'amour porté ou reçu, vous appartient, est susceptible de vous faire avancer ou non mais il
vous appartient. Il n'y a personne de l'autre côté.
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Question : comment arriver à son plein potentiel spirituel ?
Le premier mot serait la maîtrise mais à travers le mot maîtrise, bien au-delà, se situe quelque chose
qui est au-delà du concept d'abandon : le renoncement. Renoncement à quoi ? Renoncement à
l'expérience, renoncement aux attachements, renoncement même à la volonté spirituelle de quelque
chose. Ce renoncement est abandon à la Lumière, au-delà de tout attachement, de tout
conditionnement et au-delà de toute volonté personnelle, quelle qu'elle soit. La moindre velléité
personnelle d'accomplissement, quel qu'il soit, est une entrave à l'émergence de votre Unité. Cela est
un chemin rude, abrupte, qui ne peut se faire ni en une vie, ni en mille vies, qui ne peut se faire
qu'après une maturation importante de l'âme durant un cycle complet d'incarnation, en cette
dimension, durant plus de 50 000 ans. Et encore, au bout des 50 000 ans d'expériences, seule une
infime proportion d'âmes est capable de ce renoncement.

Question : qu'advient-il de ceux qui ne sont pas capables de ce renoncement ?
Ils recommencent un cycle, deux cycles, voire de nombreux cycles.

Question : ceci est lié au « Père que ta volonté soit faite » ?
L'illustration de la vie du grand initié (au-delà même de ce système solaire), de la dimension Christique
(la dimension du plein potentiel spirituel), est illustrée par la crucifixion, le moment du renoncement
ultime, le moment où tout s'accomplit, le moment où plus rien ne peut venir entraver la volonté du
Père, de la Lumière qui est de vous faire revenir en son sein.

Question : il semblerait qu'il y ait une accélération des évolutions ?
Cette accélération du retour à la Source vous est connue par de nombreux éléments. Eléments liés à
la médiumnité, éléments liés aux écritures, éléments liés aux cycles que vous vivez et à l'observation
de votre espace de vie. L'ensemble de ces éléments est la confirmation absolue de la phase de fin de
cycle et d'émergence du nouveau cycle. Cela n'est pas dans cent ans, cela n'est pas dans dix ans,
mais cela est maintenant et cela est déjà arrivé maintenant.

Question : il est vrai qu'à chaque début de cycle il existe un âge d'or ?
L'âge d'or correspond à la naissance et à l'émergence d'un nouveau cycle. Pour ceux qui ont suivi et
accompagné ce cycle, cela est le cas, voilà 52 000 ans, lors de l'émergence d'un état de conscience.
Cela est maintenant le cas avec l'émergence d'un nouvel état vibratoire.

Question : les grands initiés auraient achevé un cycle et seraient revenus aider l'humanité ?
Tout être, tout Dieu, qui accompagne une grande respiration fait nécessairement le sacrifice par le
biais de l'incarnation. Ainsi, bien sûr, de très hauts initiés, avant de parcourir le cycle de l'incarnation,
sont descendus des domaines éthérés de réalisation pour sacrifier et accompagner leur création. Ils
sont donc des êtres initiés, déjà réalisés, déjà accomplis mais faisant sacrifice pour accompagner et
révéler leur création.

Question : où nous en sommes dans ce cycle ?
Vous êtes, tous, à la fin du cycle. Vous êtes tous au moment de prononcer vos vœux de renoncement
si telle est votre aspiration. Les choix sont déjà faits depuis deux années de votre temps terrestre. Le
renoncement est quelque chose qui est au-delà du choix de la Lumière ou du choix de l'expérience de
l'incarnation. Le renoncement touche non pas à votre ascension mais à votre renoncement, à votre
incarnation qui est au-delà de l'ascension. Le renoncement est la crucifixion et la résurrection en une
autre dimension illustrée toujours par la vie du Christ. Il ne s'agit pas du choix entre l'Ombre, la
Lumière, l'incarnation ou l'ascension mais du renoncement à un état pour accéder à un autre état. Ceci
est possible en cette fin de cycle aussi. Passer de l'humain à la nouvelle race, ça, c'est un choix. Le
renoncement est passer de l'humain à l'ange. Il y a soit soif d'humanité et donc de relations en
humanité, que cela soit en troisième dimension comme en cinquième dimension. Le renoncement
nécessite l'abandon de l'humanité pour rejoindre la sphère des anges. Il est une chose de parler
d'initié, dans votre langage, d'être réalisé. Il est autre chose d'abandonner l'humanité pour rejoindre
l'état angélique.

Question : comment savoir si on est sur le même plan vibratoire spirituel qu'un proche ? 
Cette interrogation fait intervenir des appréciations de valeur qui n'ont pas lieu d'être. La complétude
de deux âmes n'a pas à être rattachée à un niveau personnel ou à un niveau spirituel. C'est une



expérience de complétude. En tant que telle elle se suffit à elle-même et n'appelle pas de valorisation
personnelle ou spirituelle car elle est en dehors de ce cadre.

Question : il faut renoncer même à toute velléité de développement spirituel ?
Cela ne peut être posé en ces termes. Le renoncement ne peut pas être décidé, comme dans la
parodie de certains de vos ordres monastiques. Le renoncement est un processus de l'âme qui ne
peut pas se décider de son vivant contrairement au choix de la Lumière ou de l'Ombre ou de
l'incarnation. Ce renoncement ne peut être connu qu'au moment ultime où l'âme rencontre la Lumière
et pas avant.

Question : les anges ont renoncé ?
La plupart des anges qui accompagnent l'humanité terrestre n'ont pas encore connu l'incarnation. Ils
vous précèdent, ils ne vous suivent pas. Il y aura aussi pour certains d'entre eux une forme de
renoncement et, dans leur cas, un renoncement à l'Unité pour expérimenter la multiplicité.

Question : il y aurait comme un échange entre les anges et les humains ?
Ce n'est pas une mécanique aussi sommaire. Il n'y a pas de place à prendre ou de place à céder. La
position des anges venant de l'humain et la position des anges ne connaissant pas l'humain n'a
strictement rien à voir.

Question : qu'en est-il de vos milices célestes ?
Elles ne sont pas constituées d'humains. Elles sont constituées d'entités dites biologiques évoluant
dans la troisième dimension mais dépourvue de toute émotion et donc de toute attraction réactive en
fonction d'une humeur. Ces milices sont appelées Anges du Seigneur tout en étant pas des anges tels
que votre humanité les conçoit. Vous concevez les anges comme des êtres éthérés sans corps.

Question : et qu'en est-il des anges gardiens ?
Des anges qui sont en voie d'humanisation. Ils épousent les vibrations lourdes des hommes incarnés,
font l'expérience de la vibration émotion, préparant leur renoncement à la divinité.

Question : cela signifie qu'ils connaîtront l'incarnation puis le retour à l'Unité ?
Dans certains cas.

Question : nous avons été des anges ?
Ce n'est pas une généralité. Pour certains oui, pour d'autres, non. Vous avez suivi la voie de l'humanité
en d'autres vibrations, pas nécessairement sous forme angélique. Il n'y a pas de règle que vous
puissiez tirer de cela.

Question : pourriez-vous préciser votre rôle ?
Mes rôles sont multiples. Le rôle essentiel, en cette fin de cycle, est de venir éclairer ce qui doit l'être.
L'éclairage pouvant être un combat contre l'Ombre. L'éclairage pouvant être trancher des liens.

Question : comment peut-on, au mieux, vivre au quotidien, cette fluidité de l'Unité ?
En vous contentant de vivre chaque seconde, chaque instant de votre incarnation, tendu en
conscience vers cette Unité. En vous abstenant de faire, de manière consciente, par la parole, par la
pensée, par l'acte, une quelconque violation de lumière et de liberté. En respectant la liberté, en
respectant la Lumière et la volonté de chaque âme en humanité, en incarnation. En vous extrayant de
la dualité, du jugement. En vous extrayant de la pensée de l'influence de vos actes et de vos actions.
En agissant dans l'instant, par la Lumière et pour la Lumière et non pas pour un quelconque résultat.
En agissant dans le sens de la grâce, de l'Unité. En étant en accord avec ce que vous êtes. En ne
trompant pas, par la parole, le regard ou l'acte, en ne trahissant pas, par la parole, le regard ou l'acte,
ce que vous êtes.

Question : qu'appelez-vous le sens de la grâce ?
Le sens de la grâce est la loi d'action faite non pas pour entraîner une réaction mais une action faite
pour entraîner la grâce. Toute action que vous faites pour entraîner une réaction, même si celle-ci est
positive, vous éloigne de la grâce, vous éloigne de l'amour, vous éloigne de l'Unité.

Question : peu d'individus peuvent vivre ainsi donc quasi aucun humain ne pourra rejoindre



cette Unité ? 
Il y aura encore moins d'humains à rejoindre le renoncement, à changer d'état. Il y aura peu d'humains
qui accèderont à l'ascension. Cela est logique. Car cela demande une maturité non pas d'incarnation
mais d'âme, ce qui est différent. Le nombre importe peu, de même que les années importent peu. A un
certain stade, l'immortalité et l'éternité sont le lot quotidien des formes de conscience.

Question : quel est votre éclairage sur l'ascension avec ou sans le corps ?Il y ascension possible
avec ou sans le corps. L'ascension est différente du renoncement. L'ascension, avec ou sans le corps,
vous conduit à une humanité transcendée de cinquième dimension. Le renoncement vous fait placer à
un autre état évolutif qui n'a plus rien à voir, de près ou de loin, avec l'humanité.

Question : comment se fait la différence ?
Le choix d'âme ou les contingences corporelles. L'un ou l'autre. L'un et l'autre.

Question : avez-vous des préconisations pour poursuivre notre cheminement au mieux ?
Cherchez la vérité d'acte, de regard, d'action. La vérité, la conscience, la Lumière, sont essentiels au
bon déroulement de ce qui vient. Cherchez, à chaque minute, à chaque inspir, à vous rapprocher de la
vérité, à vous rapprocher de votre cœur, en ignorant les diviseurs qui font partie de votre vie en
incarnation et qui vous appartiennent, vos constructions mentales liées à votre cerveau et non à votre
conscience, les constructions d'émotions liées aux jeux d'action et réaction, liés eux-mêmes à vos jeux
sociaux et affectifs. Trouvez la Source, lieu de sérénité et d'Unité en votre centre et votre cœur. Ne pas
attacher d'importance à ce qui se passe à l'extérieur plus que cela n'est nécessaire. Recourir le plus
souvent au recueillement intérieur. Le recueillement intérieur n'est pas prière, n'est pas méditation mais
est mise en accord avec toutes vos dimensions. Agissez-vous pour la Lumière, en action de grâce ou
agissez-vous en réaction ?

Il va être temps maintenant, enfants de la Loi de Un, que je quitte cette enveloppe. Je vous apporte la
Flamme Violette en guise de paix. Soyez bénis. Soyez unifiés, maintenant.

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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Salutation, bénédiction, protection. Je suis Mickaël, prince et régent des milices célestes. D'abord un
certain nombre d‘indications. Oubliez toutes références à des représentations imagées d'un jeune
homme ithyphallique. Je ne suis que sphère de radiance. Mon rôle se limite dans les multiples sphères
de la création à séparer ce qui doit l'être afin que chaque chose suive son chemin. En votre dimension
cela s'appelle bien/mal. Ma densification et ma présence en votre dimension ne peuvent se faire qu'à
travers ce que vous appelez les éléments. Je suis présent dans les comètes en tant qu'élément feu. Je
suis présent dans les airs en tant que tempête. Je suis présent essentiellement dans ces deux
éléments : feu, air. Comprenez bien que ce que je tranche dans votre dimension : bien/mal,
ombre/Lumière, ne sont que deux versants évolutifs. Un dirigé vers le haut, l'autre dirigé vers le bas. La
Lumière suivant l'ombre. L'ombre n'étant que de la Lumière non manifestée. Mon rôle est de venir
trancher, de venir permettre à la Lumière d'aller vers son but en coupant l'influence de l'ombre sur la
Lumière. L'ombre en d'autres espaces/temps deviendra Lumière.

Je viens juger et peser ce que vous n'avez pas à juger et peser. Je viens séparer, comme disait Christ,
le bon grain de l'ivraie. J'interviens de manière extensive et intensive lors des grandes phases de
séparation où ce qui doit aller vers le haut, va vers le haut, et ce qui doit aller vers le bas, va vers le
bas. Je représente l'autorité suprême qui est celle qui vient accomplir la parole. Ne me cherchez pas
ailleurs que là où je suis. Mon rôle est celui que je viens de définir en cette dimension. En d'autres
sphères, et donc en d'autres dimensions, mon rôle perçu est différent. Je suis aussi celui qui peut, en
ces périodes de séparation, venir éliminer en votre flamme les derniers attachements, libérer les
dernières ombres car telle est ma mission. En tant que membre de la nouvelle trinité je serai en la
dimension nouvelle un point d'appui essentiel à votre élévation nouvelle de votre nouvelle évolution.
Mon épée tranche, sépare et parfait la Lumière à l'intérieur de votre Lumière. Je suis le protecteur de la
Lumière et repousse l'ombre non encore lumineuse, la précipite en son incarnation. Mon rôle est
essentiel à cette étape. Je suis celui qui parfait votre ascension vers Christ. Je suis celui qui prépare
les conditions de votre ascension, de par l'allégement des ombres encore présentes en votre
présence. Ma présence élimine donc dans votre présence ce qui doit l'être. La protection, la
purification, l'éveil de votre feu est la mission assignée en votre individualité, en votre collectivité et en
l'ensemble des formes de vie de cette planète.

Ma mission est annoncée voilà maintenant plus de douze ans, lors de mes passages cométaires. En
des instants planétaires privilégiés je suis venu vous offrir la croix de la rédemption. Vous avez eu plus
de douze années pour parfaire votre chemin. En comptant selon vos années terrestres cela a
commencé lors de l'apparition de la croix, lors de la période pascale 1995. Vous êtes maintenant douze
ans après. Douze ans durant lesquels vous avez fait les tris, les choix, allégé, purifié votre route en
votre destinée. Le temps est venu de vos noces célestes, de vos noces de Lumière. Le retour à votre
totalité, le retour à votre entièreté est programmé, annoncé. Vous êtes arrivés à ce moment attendu
pour certains, espérés pour d'autres, redoutés encore par d'autres. Aucun des obstacles de l'ombre
visant à vous assujettir dans la peur ne peut et ne doit atteindre votre entièreté. Je suis le rempart, je
suis la Lumière qui veille en cette période. Je suis l'éveilleur de la Lumière à titre personnel non
seulement pour les hommes mais aussi pour les planètes. Si je vous transforme en Lumière il faut
comprendre que je suis aussi capable d'allumer un Soleil.

Le passage transitionnel de la troisième dimension incarnante à la cinquième dimension éthérisante
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s'accompagne de la naissance d'un soleil en même temps que votre entièreté se dévoile et passe en
sa dimension intérieure qui est l'intérieur réel de la vie et donc l'intérieur de la planète de vie. Une
Lumière s'éteint, une autre s'allume. Une aube nouvelle arrive. Quand vous naissez en cette dimension
la naissance s'accompagne de la promesse de la fin de cette incarnation et pourtant redoutez-vous
cette mort ? Non, car elle apparaît comme lointaine, différée comme ne faisant pas partie de votre vie
en cette incarnation et pourtant l'inexorabilité de la chose est certaine. La différence essentielle c'est
que cette fois-ci vous ne mourez pas mais entrez dans la vie réelle, unifiée et lumineuse. La révolution
doit se passer en votre conscience dans l'acceptation de la vraie vie et de la Lumière. Voilà votre destin
en ce cycle qui se termine, en ce cycle qui commence. Votre destin et votre but est Lumière. En votre
âme, et si possible en votre corps, c'est vers cela que vous vous dirigez dans les jours qui viennent. Ne
regardez pas ou n'attachez pas d'importance au combat de la Lumière à l'extérieur de vous. Cela est
mon combat, cela est ma destinée. Intéressez vous à la construction de votre entièreté, rien d'autre ne
doit perturber votre champ de conscience en cette incarnation.

Les mots les plus importants sont ceux-ci : cherchez en vous la Lumière qui est en vous. L'ombre
extérieure ne peut rien contre vous, ne peut rien contre la Lumière. Seul votre outil intellectuel voudra
vous faire croire l'inverse. Il n'y a aucun danger pour votre Lumière. Il vous appartient donc de rester en
Lumière. La meilleure façon de rester en Lumière a pour nom Amour, Lumière, Vérité, Probité, Pureté.
En veillant à respecter ces concepts rien de ce qui est extérieur ou de ce combat ne pourra vous
atteindre.

Si des interrogations persistent en vous, uniquement par rapport à ce processus, je suis prêt à éclairer
ces interrogations.

Question : est-il juste de faire appel à vous en protection ?
Cela l'est.

Question : y-a-t-il une façon particulière de le faire ?
L'appel fait avec la volonté du cœur et la volonté de bien suffit.

Question : Est-il vrai que le Mont Gargan en Italie vous est relié ?
Le lieu consacré voilà des siècles est appelé en Italie le mont de l'Archange. Il existe en ce lieu ce que
vous appelez église, non consacrée par main d'homme mais par moi-même, qui est sur le sol de cette
planète avec votre Mont, en ce pays, les deux lieux (parmi d'autres) les plus prêts à ma présence. Cela
s'appelle le mont San-Angelo qui se trouve dans les Pouilles ?

Question : en France il s'agit du mont saint-michel ?
Oui. Mais n'oubliez pas que ma présence est avant tout sur votre monde dans les comètes et dans les
airs.

Question : vous pourriez nous donner un repère dans le temps du moment du passage en
cinquième dimension ?
Cela est maintenant. Entendez par maintenant le jour présent, le jour d'après mais certainement pas
les années d'après.

Question : votre fête du 29 septembre est porteuse d'un symbolisme toujours actif ?
Plus que jamais.

Question : et comment accompagner cela ?
En respectant plus que jamais Probité, Lumière, Service, Honnêteté, Amour.

Question : comment s'articulent vos interventions avec Marie et Christ ?
Elles s'articulent en parfaite Unité Trinitaire. De par ma non forme en une quelconque lignée évolutive
il m'est beaucoup plus facile de rentrer en manifestation en votre dimension à travers les éléments
précités. J'œuvre sur l'ensemble des planètes de ce système solaire. Vous n'êtes qu'une partie de mes
préoccupations. Je dirais, pour l'instant, que votre pays est plutôt la moindre de mes attentions. Je
dirais, heureusement. Il ne faut pas confondre mon rôle de protection et mon rôle dans ma
manifestation.



Question : pourriez-vous nous parler du commandant Ashtar Sheran ?
Il existe de multiples forces réelles, denses et moins denses, présentes de manière ancienne ou
récente dans votre région. Le nom est connu. Mais tout ce qui dit être de lui n'est pas de lui.
J'appellerai ça un superviseur galactique.

Question : certains disent que Ashtar Sheran c'est vous-même ?
J'ai précisé que je n'appartiens pas aux différentes lignées évolutives. Les lignées appelées
archangéliques n'ont jamais fait partie des cycles évolutifs. Nous sommes, de toute éternité, dans les
mêmes rôles, les mêmes dimensions et les mêmes fonctions, quels que soient les mondes.

Question : quel est le rôle de Lucifer ?
Lucifer appartient à la lignée archangélique non évolutive au même titre que les autres archanges.
Lucifer est une forme d'ombre qui participe à l'évolution de la Lumière et qui néanmoins ne participe
pas à la nouvelle trinité.

Question : Lucifer aurait-il effectivement été « réhabilité » ?
Si cela était le cas vous n'auriez pas besoin de moi. En ce monde là, en tout cas, la réponse est non.
Les entités lucifériennes ne sont pas l'obscurité. Elles travaillent uniquement sur le troisième œil. S'il
s'agit d'une entité se manifestant lors de ce que vous appelez channelling la différence va se faire
entre l'apport ou le retrait d'énergie. La Lumière authentique, et les plans et les êtres qui la sous-
tendent, se manifestent en apportant leur radiance, leur vibration. Les entités appartenant aux légions
lucifériennes apportent aussi de l'énergie mais pas dans le cœur, uniquement dans le troisième œil.
Les entités de l'obscurité apportent le froid et retranchent de l'énergie.

Question : à part le ressenti du cœur quel autre critère nous permet le discernement ?
Le ressenti du cœur dépend du niveau de conscience. Si vos centres que vous appelez énergétiques
ne sont pas ouverts, votre ressenti du cœur est le ressenti de votre ego et, par phénomène d'affinité,
vous serez attirés par ce qui vous ressemble. Le ressenti vibratoire du cœur n'est fiable que si le cœur
est ouvert.

Question : peut-on dire que l'ombre et la Lumière sont les moteurs de l'évolution ?
De votre évolution, oui. Au-delà certainement pas.

Question : où en est aujourd'hui la force arimanienne ?
Vous l'avez sous les yeux dans votre monde. Les forces arimaniennes, qui sont je le rappelle des
forces de l'obscurité, de la fossilisation, ont été entièrement précipitées sur Terre et n'existent
quasiment plus dans les plans intermédiaires. N'oubliez pas que les combats que je livre aux cieux se
déroulent surtout en votre dimension. L'étape préalable à la séparation de ce qui monte et ce qui
descend a bien été d'incarner au maximum les forces dites involutives afin de les séparer de vous. Une
chose est simple : plus vous rentrerez en intériorité, en entièreté en respectant Amour, Service,
Probité, Honneur, Lumière, Pureté, au plus vous serez donc centré sur ses vertus, au moins vous
serez trompés.

Question : mais ces vertus ont été utilisées à des fins de pouvoir par les religions ?
Mais ces vertus n'appartiennent pas à la religion quelle qu'elle soit. Ce n'est pas parce qu'une religion
ou un mouvement s'est drapé de ces mots que ces mots lui appartiennent. Ce n'est pas parce que je
suis représenté en certains lieux que je suis présent.

Question : qu'en est-il de la fête du Wesak ?
Il faut bien comprendre que ce que vous appelez pleine lune de taureau, pleine lune de Pâques
(précédente), saint jean (d'été comme d'hiver), solstices, équinoxes, pleines lunes, nouvelles lunes,
représentent des sas d'ouverture. L'intention est capitale pour déterminer le sens et l'orientation de
l'énergie. Les forces obscures, les forces de l'ombre, les forces Christiques utilisent le même réservoir.
Seule diffère la finalité. Les enseignements peuvent être les mêmes. Les mots employés peuvent être
les mêmes. Seule la finalité est différente. Ce qui détermine la finalité ce n'est pas la fête elle-même.

Question : alors comment le vivre au mieux ?
Mais c'est toujours la même réponse : dans le cœur.



Question : qu'en est-il de la « flamme bleue » ?
La flamme bleue est liée au manteau de Marie. C'est une autre purification, protection, proférée par la
flamme bleue. C'est une autre initiation féminine.

Question : quelle est votre relation avec la flamme violette ?
Je n'entretiens pas de relation avec ce genre de manifestation. Ce n'est pas de mon ressort.

Question : y-a-t-il une couleur qui correspond à votre vibration ?
Je ne suis pas limité à une couleur.

Question : y-a-t-il une représentation plus adéquate pour vous ?
La meilleure façon est dans le nom Mickaël (ndr : phonétiquement Mi Hael, en « prononçant » le h)

Question : est-il vrai que l'archange Uriel prendrait votre suite ?
Je n'ai plus aucun rôle à partir du moment où l'ombre n'existe plus. La cinquième dimension ne tolère
pas l'ombre. Je n'ai plus rien à y faire même si je suis le pilier de la nouvelle trinité.

Question : la fin de l'ombre est pour bientôt ?
Dès que vous serez débarrassés de cette troisième dimension. Comprenez bien que le jeu de l'ombre
et de la Lumière est la condition sine quae non de l'existence de cette troisième dimension.

Question : la meilleure voie à suivre est donc celle du Christ ?
La meilleure voie, en priorité, est la vôtre. Tant que vous vous identifiez à quelque chose d'extérieur
sans pouvoir le reproduire en totalité, en imitation, vous n'êtes pas dans votre voie. Vous suivez une
voie extérieure. Là où il y a le moins de danger est effectivement la voie du Christ. Je ne parle pas de
religion, je ne parle pas d'église, je parle d'une vie ayant existé sur cette planète.

Question : donc dans la voie du Christ s'expriment toutes les vertus que vous avez citées ?
Oui. Elle a pu s'exprimer, cette liste, en bien d'autres êtres humains ayant parcouru le chemin de l'éveil
et de la réalisation. Mais la puissance spirituelle liée au sacrifice du Christ et l'ensemencement de la
planète par son sang est le plus grand mystère de la rédemption. Je ne vous demande pas d'adhérer
encore une fois à une religion, à un mouvement, à une pratique mais à un chemin.

Salutation et bénédiction à vous tous. En la paix du christ, 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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MIKAËL
MIKAËL-30 juillet 2007

Je suis Mikaël, prince et régent des milices célestes. Très chers humains, je suis celui qui vient
nettoyer les champs auriques de votre planète et les vôtres. L'heure est maintenant venue de panser
les plaies de vos incarnations, l'heure de votre lumière est arrivée. En ces temps bénis voulus par
l'harmonie céleste il est indispensable de vouloir, vouloir être, vouloir la lumière, vouloir ce que veut la
lumière et rien d'autre.

En ces heures glorieuses où la lumière s'éveille en vos temples intérieurs, moment où Christ révèle sa
divine présence dans votre cœur, moment où Marie vient couvrir de sa lumière vos manteaux de
lumière, il est essentiel d'être, essentiel de remettre votre destin dans les mains du Père/Mère, Source
de toute vie.

Si cela est votre choix, vous pourrez entrer dans les royaumes du Père, rentrer en votre intérieur,
rentrez en divinité. Pour cela il faut rentrer en maîtrise, lâcher prise à vos attachements. Acceptez de
faire le pèlerinage vers vous-même. Il y a pour cela nécessaire abandon des luttes quelles qu'elles
soient. Rentrer en divinité est un acte qui engage votre entité toute entière dans le service, toute
entière dans l'unité.

Je viens non pas forcer mais montrer l'horreur des luttes ici-bas pour le pouvoir, pour le vouloir, pour la
domination. Je viens vous révéler la réalité qui n'est pas vérité mais division qui existe quand la lumière
que vous êtes s'éloigne trop de sa Source de lumière.

Est-ce que mes actes se révèlent dans votre dimension par mes combats que je mène dans les cieux ?
Non. Dans votre dimension ma présence se révèle au travers de la dynamique cométaire et
élémentaire. Ainsi quand vos éléments se renforcent, je suis cela. Quand une comète est visible, je
suis cela. Quand les mouvements planétaires changent il s'agit de mon action.

Ne me cherchez pas dans une forme définie ni dans autre chose que ce que je suis : celui qui vient
pour illuminer vos vies au travers des mouvements de matière, en vous et autour de vous. Je vous
révèle à vous-même, à votre intériorité, à votre rôle réel, qui est unité de la Source. Vous êtes des êtres
sublimes qui ont oublié que vous l'étiez du fait du jeu incessant des divisions et des expériences. Je
viens vous rappeler qui vous êtes. Je viens rallumer la flamme de votre éternité. Je viens vous montrer
l'infini de votre rayonnement.

Il m'est enfin permis de toucher votre cœur avec mon épée pour ouvrir les vannes de votre amour, pour
laisser votre joie exulter de voir la lumière se réveiller en vous, pour vous et pour la création en son
immensité.

Ce que CHRIST a mis en votre temple intérieur, voilà deux mille ans, ce que Christ aujourd'hui fait
germer, je viens le faire rayonner à la face du monde, si vous m'en donnez l'accord. Les éléments qui
se mettent en mouvements autour de votre monde, viendront alors nourrir cette fleur, la nourrir de feu,
d'eau, d'air, afin de faire naître votre nouvelle réalité, votre nouvel espace de vie.

Ce nouveau monde est maintenant à votre porte, il vient frapper à votre cœur, ouvrirez-vous celle-ci à
la nouvelle alliance ? Vos cellules accepteront-elles de migrer en une autre vibration ? En une autre

messages-intervenants.html
index.html


qualité ? Votre code laissera-t-il œuvrer la nouvelle espérance, la nouvelle radiance de l'expression
harmonieuse de la vie ? Vous seul possédez la clef, vous seul avez le pouvoir de dire « oui ».

Cher humains, Marie et Christ se joignent à ma bénédiction pour préparer votre journée de demain si
importante pour votre à venir.

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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MIKAËL
MIKAËL-29 avril 2007

Je suis Mickaël, Prince et Régent des milices célestes. Je réponds à votre appel afin d'éclairer votre
cœur en ces semaines et ces périodes que nous qualifierons, si vous voulez bien, de passage. Bien
aimés êtres humains j'abaisse ma vibration jusqu'en cet espace consacré et béni par ma présence en
cet instant afin d'œuvrer, par la vibration de votre langage, par la vibration de l'épée, afin de vous aider
à élever la sphère vibratoire de vos corps et de votre être. Bien aimés humains la parole est à vous.

Question : pourriez-vous nous parler de ce que vous venez d'appeler « passages » ?
L'époque dans laquelle vous rentrez est une époque attendue depuis fort longtemps. Elle correspond
à une ère de transition donc de passage d'un état vibratoire à un autre état vibratoire. Je ne peux
m'exprimer en durée de temps humain mais en temps cosmique qui n'a pas de temps. L'heure est
arrivée de vivre ce passage. Ce que nous entendons par passage correspond à une influence de
Lumière qui devient différente de ce qui a été et de ce que vous avez connu jusqu'à présent dans cette
vie et dans vos mémoires de vos vies. En cela c'est le passage d'un état à un autre état. Ce passage
peut être assimilé à un cône, à un trou d'aiguille par lequel il va falloir traverser et réformer, transformer
un certain nombre de mécanismes fondamentaux permettant à l'âme humaine d'avancer dans un état
de Lumière plus radiant et plus intense que ce qu'il a été jusqu'à présent. Ce passage ne peut être
défini, en temps humain, comme un intervalle purement de temps mais aussi un intervalle spatial, de
modifications spatiales, concernant les espaces de vos corps mais aussi du corps planétaire et du
corps solaire. Toute notion de passage, de transition, au niveau de vos êtres humains, planétaires et
solaires correspond à un processus d'alignement important, de dévoilement de la Source à l'intérieur
des corps. Les mécanismes fondamentaux consistent à explorer, à développer des possibilités de
Lumière et de manifestations qui ont été limitées par les besoins de votre incarnation, par les besoins
de votre dimensionnalité. Ces processus transformatifs mettent en œuvre l'ensemble des structures,
l'ensemble des énergies, l'ensemble des consciences présentes dans l'ensemble de ce système
solaire. Il serait fastidieux d'énumérer l'ensemble de ces transformations, le plus important étant, je
reviens sur cette notion, la notion de passage et de transition. Vous avez reçu nombre
d'enseignements, transférés par l'ordre de Melchisédech, depuis un certain temps, en ce lieu et dans
d'autres lieux, insistant sur différents éléments que vous appelez, en langage humain, lâcher prise,
détachement, alignement, état non émotionnel et non mental, qui sera le préalable au vécu du
passage.

Question : concrètement comment se passera ce passage ?
Le raisonnement pour expliquer cela, l'analogie la plus évidente, je dirais, correspond à ce qui se
passe au moment de la mort, comme quelque chose qui sort de quelque chose qui ne sert plus à rien.
Dans l'état de mort il s'agit de laisser le corps, dans l'état de transition il s'agit de laisser le corps astral.

Question : est-ce que c'est un phénomène qui se vit en conscience ?
Cela dépendra du niveau vibratoire atteint par chaque être différent.Question : certains disent que le
corps astral est déjà largement dissout, transmuté, est-ce exact ?Il est en grande majeure partie
dissout et transmuté mais il est encore actif car vous êtes encore sur ce monde qui, lui-même, possède
bien évidemment une trame astrale bien plus lourde que celle que vous avez à titre individuel.

Question : qu'appelez-vous processus de dévoilement de la Source ?
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Le processus de dévoilement de la Source survient au moment de la transition, au moment où le corps
astral s'éteint définitivement. Il correspond à l'expérience décrite en votre humanité par les
expérienceurs. Cela est assimilable à la traversée d'un tunnel avec aspiration vers une Lumière décrite
comme tout amour.

Question : pouvez-vous nous parler des « possibilités de cette Lumière » ?
La question n'est pas formulée correctement.

Question : pourriez-vous nous parler du nouvel état de la Lumière ?
Vous n'en êtes pas encore là. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté de ce sas, de cette transition.
Vous êtes de ce côté-ci.

Question : est-ce que cette étape se fera avec ou sans le corps physique ?
Chaque être humain est un cas d'espèce.

Question : vous avez parlé tout à l'heure de l'incarnation des êtres humains, des êtres
planétaires, des êtres solaires ... ?
Il s'agit d'une mauvaise compréhension, j'ai parlé d'être solaire en tant que grand être solaire et non
pas des êtres solaires correspondant aux êtres humains. Il n'y a pas de grands êtres solaires, il y a un
être solaire. Quand je parle de l'être solaire cela n'a rien à voir avec l'être, au sens où vous l'entendez,
humain.

Question : pourriez-vous préciser de quelle entité vous parlez ?
De ce que vous appelez, en votre langage, le logos solaire, le soleil en tant qu'être. Je ne peux être
plus précis.

Question : pourriez-vous préciser de quelle entité vous parlez ?
De ce que vous appelez, en votre langage, le logos solaire, le soleil en tant qu'être. Je ne peux être
plus précis.

Question : ce que vous appelez la « transition » est liée à l'alignement planétaire de fin 2007 ?
Il s'agit d'une fenêtre forte propice à cette transition.

Question : dans ce processus comment s'inscrivent les trois jours ?
Ils sont calqués absolument sur cette période de transition.

Question : est-il toujours vrai qu'une voix féminine, celle de Marie, préviendra ?
Cela ne changera pas. L'annonce se fera à titre individuel en ce qui concerne les rassemblements si
possible dans les trois jours précédents. Néanmoins l'ensemble des événements (physiques,
économiques, humains, cosmiques, magnétiques et terrestres) préalables à cette période seront
considérés aussi comme un des ses avertissements, pour ceux qui seront à l'écoute. Assurément, la
période délicate n'est pas la transition elle-même mais la période préalable.

Question : il avait été précisé de s'éloigner des centres où il y avait beaucoup
d'électromagnétisme, de disposer d'eau de source et de bougies de cire d'abeilles ?
Chaque cas sera différent car, comme vous l'avez compris, certains êtres humains seront appelés à se
rassembler avant cette période de trois jours. Ceux-là n'auront pas besoin des conditions que vous
avez décrites. Ceux qui seront isolés, seuls, auront besoin de ces éléments.

Question : comment vont s'organiser ces rassemblements ?
L'organisation de ces rassemblements ne vous appartient pas, c'est la mission principale de certains
peuples que vous appelez extra-terrestres. Ils seront, bien évidemment, en manifestation dans la
période précédant le rassemblement, pour ceux qui devraient être rassemblés.

Question : il y a quelque chose à préparer pour que cette période de rassemblement ?
Absolument pas. Ce qu'il y a à préparer est pour maintenant. Il en est de prévoir ce que vous appelez
des liquidités, il en est de prévoir ce que vous appelez aliments, il en est de prévoir ce que vous
appelez facilité de vie et, ce, pour la période s'étalant entre maintenant et le rassemblement.



Question : cela correspond selon vous a une durée terrestre de combien de temps, à peu près ?
Un nombre de mois allant de six à sept mois. L'information doit circuler à condition qu'elle ne génère
pas de peur, d'affolement ou de prise de mesures inconsidérées.

Question : est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur ces signes?
Il ne m'appartient pas de rentrer dans ce genre de détails pratiques mais toutes les sphères de vie
sont et seront touchées, absolument toutes. Nul ne pourra les ignorer.

Question : qu'en est-il de la Terre en tant que planète sur cette même période ?
Elle aussi prépare sa transition à travers des manifestations qui lui appartiennent en propre à savoir les
modifications terrestres au niveau de l'écorce et donc ce que vous appelez séismes et volcans.

Question : pourriez-vous nous parler des modifications des structures de l'être humain ?
La quasi dissolution, en préparation, du corps astral est accompagnée dorénavant du retournement
des pétales de manipurachakra qui, depuis plus de 50 000 ans, vous rapprochait à l'incarnation et se
sont maintenant retournés vers le haut. Ce processus majeur au niveau de la totalité des êtres
humains va entraîner une adhésion ou un refus de ce nouvel état de conscience. L'adhésion se
traduira par nombre de mécanismes que vous qualifiez d'énergétique et de physiologique mais surtout,
au niveau de la conscience, par un désintérêt des choses habituelles de votre incarnation selon vos
âges respectifs. À l'inverse, ceux qui résisteront, plongeront encore plus profondément vers les désirs
et les pulsions qui les rattachent à cette dimension. Ainsi, et quelles que soient les perceptions
énergétiques, physiologiques, vibratoires, le comportement même de votre conscience dictera, de
manière évidente, vos choix.

Question : pendant cette période, quelle est la meilleure préparation à faire pour l'homme ?
Élever ses vibrations.

Question : quelle est la manière la plus puissante et la plus juste de le faire ?
Ce que vous appeliez au temps des religions la prière, ce que nous appellerions aujourd'hui
l'alignement vibratoire de la conscience avec la Source, état vibratoire consistant à aligner la tête, le
cœur et le sacrum.

Question : qu'en est-il alors de l'échéance de 2012 ?
2012 verra l'établissement de nouveaux Cieux et de nouvelles Terres au sein de la confédération. La
période de 2012 était une date ultime. Après le phénomène de transition, la distorsion du temps fera
que votre temps ne sera plus compté de la même façon.

Question : est-ce que vous faites référence à des cycles de 32 heures ?
On pourrait assimiler cela à ça sans pour autant qu'il y ait conformité totale puisque, après la
transition, les règles de temps, les règles d'espace, ne seront plus les mêmes.

Question : il convient qu'on diffuse ce message ?
Tout message doit être diffusé, celui-là comme tous les autres et il est appelé au discernement
vibratoire de celui qui reçoit, qui lit, qui entend le message. L'élément de réponse appelé peur ou
projection montrera simplement le niveau vibratoire atteint et celui qu'il reste à parcourir pour rentrer
dans l'absence de peur, dans l'absence de prévention par rapport aux transitions. Mais il est, d'un
autre côté, important que chaque être humain décide en conscience de ce qu'il doit faire pour affronter
cette période, en fonction de son propre état vibratoire. Dans les phénomènes se rapportant à la
transition, nul ne peut influencer vers tel ou tel choix une personne ou un groupe d'individus. On ne
peut que informer. Il en est tout autrement, bien évidemment, quant il s'agit de relais bien moins haut
situés mais intervenant dans le cadre de l'accompagnement à l'autre. La liberté par rapport à ce
phénomène de transition ne peut être violée ce qui veut dire, qu'à titre individuel, aucun message ou
information de la Source ou de la Lumière ne peut orienter un individu vers quelque chose qui serait
contraire ou forcé.

Question : qu'en sera-t-il des moyens de communication liés à l'électricité (téléphone, internet
...) ?
Cela dépendra de l'effet domino.



Question : quels sont le rôle de votre épée ?
Le rôle le plus connu, tel qu'il a été illustré depuis des temps fort anciens, est la lutte contre les forces
de l'ombre de par l'énergie séraphinique véhiculée par cette épée.

Question : serons-nous prévenus des évènements à venir ?
Comme cela a été annoncé tout être humain verra et sera prévenu.

Question : vous avez donc deux rôles : le combat de l'ombre et la dissolution de l'astral ?
Cela est le même rôle, l'ombre est véhiculée par l'astral. L'ombre n'existe nulle part ailleurs que dans
l'astral. En ce qui concerne cette période et cette époque c'est mon seul rôle.

Question : quelle différence de rôle y-a-t-il entre votre énergie et l'énergie Christique ?
En ce qui concerne l'acte de protection c'est le même. L'épée qui est dans ma main est dans la
bouche du Christ. Autrement dit je commande et je combats par l'épée. Christ commande par le
Verbe.

Question : quelle différence entre le « manteau bleu » de Marie et le vôtre ?
Aucune. Il s'agit de la même cape d'invincibilité et de protection.

Question : de quel plan intervenez-vous ?
Je ne peux situer le plan de départ, étant présent partout. Je ne peux, autrement dit, définir un point
de vie comme certaines entités de Lumière vivant sur la onzième, dix-huitième, vingt-quatrième ou
simplement la cinquième dimension. Je participe et vit sur l'ensemble des plans.

Question : y-a-t-il d'autres énergies qui fonctionnent comme vous ?
Ce n'est pas ni le moment ni le lieu d'en parler mais, bien évidemment, oui. Marie, Christ, les
Archanges.

Question : quelles sont vos relations avec l'intra-Terre ?
Ce n'est pas le moment.

Je 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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Mikaël
Mikaël-2 octobre 2005

Bienvenue à vous chères âmes de Lumière et enfants de Lumière. Je suis Mikaël, Prince et Régent des
milices célestes. Je viens ici vous apporter ma protection, mon Saint manteau bleu de protection qui
vous permettra de faire face, malheureusement, à ce qui s'en vient sur cette Terre et qui est une
grande purification de cet espace de vie que vous appelez la Terre. Mais néanmoins un certain nombre
d'âmes ne sont plus dignes de fouler son sol qui est en voie de sacralisation. En effet dans les
quelques années qui restent avant le passage et l'avènement du nouveau flux photonique de Lumière,
il convient de comprendre que nombre d'âmes doivent être régénérées dans un ailleurs afin de
pouvoir, un jour prochain, renaître dans une dimension nouvelle complètement épurée de tous leurs
défauts.

Ainsi, dans chaque époque qui s'en vient, et pour une durée pour le moment indéterminée, vous allez
devoir, en tant que collectivité humaine, affronter un certain nombre d'éléments, un certain nombre
d'évènements, un certain nombre de purifications et de régénérations. Il convient en cela de vous
aligner avec votre Source ultime, de comprendre que vous êtes enfants de Lumière, Source de
Lumière et de ne pas dévier de cette attitude de connexion et de ressourcement. En effet les éléments
vont très prochainement, sur le sol de cette planète, rentrer en effervescence, en manifestation violente
de manière à attirer la conscience des âmes qui resteront sur cette planète sur les erreurs qui ont été
faites voilà bien longtemps sur le sol de cette planète et qui ont déclenché un retour de ces forces. Car
soyez certains que tout ce que vous émettez à l'extérieur vous revient amplifié. Et ce que les hommes,
au niveau collectif, ont émis vers l'extérieur (cette pollution, cette distorsion des Lois Divines) va
entraîner un retour de bâton, un retour sur elle-même de ce qui a été émis à l'extérieur.

Les différents éléments se conjuguent d'ores et déjà pour purifier, régénérer certains sites. Les âmes
sacrifiées, les âmes sacrificielles qui acceptent de faire ce voyage de groupe pour permettre à ceux qui
resteront de prendre conscience, sont accueillies dans les plans les plus hauts lors de leur départ. Il
convient de comprendre que maintenant il n'est plus temps d'arrêter le bras de la justice Divine, du
juste retour des choses à leur équilibre. Il convient maintenant, pour ceux qui ont suffisamment de
lucidité, d'être dans un état d'alignement avec leur être intérieur, d'être centré et de rester centré quels
que soient les évènements que vous pourrez voir, entendre, sentir et ressentir.

Ces évènements sont une fois de plus nécessaires devant les erreurs et les tromperies de cette
humanité en péril qui a dévié volontairement des lois Divines, entraînée par cela et en cela par
certaines âmes distordues qui ont su dériver à leur profit les richesses de cette planète. Il vous
convient, chères âmes qui êtes enfants de Lumière, enfants de la Source, de rester centrés en
permanence et de ne pas vous laisser habiter par le doute ou la laideur de ce qui vous sera montré par
ce que vous appelez vos « média ».

En aucun cas vous ne devez douter de la réalité des mondes multidimensionnels qui vous sont promis.
En aucun cas vous ne devez douter de l'intervention de la Sainte Trinité à chaque minute de votre vie.
Et surtout au moment opportun, vous serez totalement et entièrement protégés à condition que vous
restiez centrés sur votre Unité Divine, sur votre Unité de Source et, ce, quels que soient les éléments
qui sont mis en œuvre. Vous devez comprendre, chères âmes, qu'il n'est plus temps de tergiverser,
d'attendre, de reporter à demain ce qu'il est urgent de faire aujourd'hui c'est-à-dire retrouver totalement
votre Divinité, votre Essence, votre Source de qui vous êtes. Il y a en cet élément que je viens de vous
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donner l'urgence ultime de vous connecter afin d'être totalement vous-même, afin d'être totalement en
accord avec ce que vous êtes. Il vous convient aussi, en ces moments qui viennent, de garder le
calme, de garder la sérénité. Je le répète : toutes les aides vous seront apportées. Seule la peur sera
capable de vous faire dévier, de vous faire douter, voire trébucher et la vie continuera néanmoins car la
vie est toujours la plus forte car la vie est Une.

La vie est Unité. La vie est Divinité et rien ne peut entraver le potentiel d'expansion infini de la vie. Il
vous convient néanmoins de participer à cette vie, de continuer à vivre d'une vie authentique, simple et
humble, quelle que soit votre position, quelles que soient vos activités, continuez-les à partir du
moment où elles se situent dans la justesse et dans l'application des lois Divines de fraternité,
d'humilité et de sincérité.

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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Mikaël
Mikaël-11 juin 2005

Je suis Mickaël, Prince et Régent des Milices célestes. Je viens, chères âmes, vous apporter la lumière
et le manteau de vérité afin que vous œuvriez encore plus dans la justesse et la rectitude de la lumière
du Père. Il m'est permis, aujourd'hui, de vous apporter l'énergie de mon épée, l'énergie de mon glaive,
celle qui tranche, qui ouvre et brûle les cœurs, afin de faire éclore le cœur glorieux, le cœur qui vibre à
l'unisson de celui du Christ. Afin que vous deveniez aimant et aimé en permanence, quelles que soient
les souffrances du passé, quelles que soient les expériences vécues, quelles que soient les limitations
inhérentes à votre vie dans cette dimension afin que vous puissiez encore plus vous remplir des
énergies des cinquième, onzième et dix-huitième dimensions. Je viens, avec mon épée, vous apporter
la bénédiction que mon rang permet d'exécuter, en accord avec l'énergie christique et l'énergie
mariale, afin d'allumer en vous le feu éternel. Non pas de l'allumer puisqu'il était déjà là, mais de le
révéler, de l'amplifier et de faire en sorte que celui-ci brille d'un feu qui éclaire celui qui cherche à voir.

. Il y a dans le feu que je vous transmets maintenant toute cette vérité, toute cette attraction divine,
toute cette chaleur nécessaire à la vraie vie, toute cette chaleur qui vient dissoudre les scories,
dissoudre les peurs qui existent encore dans la dimension où vous évoluez. Ce soleil ardent et ce
cœur brillant est un cœur pulsant qui apporte, non pas la foi, mais la certitude absolue de la réalité de
notre Sainte Trinité, de la réalité de nos états multi-dimensionnels que bientôt, très bientôt, vous vivrez,
non pas de temps à autres, lors de certains états particuliers, mais de façon permanente, tout en
restant encore quelques temps incarnés dans cette troisième dimension, où il vous sera révélé les
autres dimensions. Vous aurez accès, de manière consciente et totalement libre, à notre dimension, à
notre plan de vie, mais aussi aux énergies subtiles jusqu'ici invisibles aux habitants de la troisième
dimension de votre Terre. Les contacts s'établissent entre les plans les plus spirituels et les plus
divinisés et aussi les plans les plus denses, spiritualisés. Les communications seront de plus en plus
fluides, de plus en plus sûres entre les différents plans. Bien aimées âmes en incarnation, je vous
aime et je 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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