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MARIE
MARIE-1er décembre 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de Lumière, ici et ailleurs, je rends grâce et je
suis honorée pour cet instant que nous allons partager, dans le Cœur de l'Amour. Je remercie votre
présence et votre constance. Je rends grâce à votre conscience qui a su, de différentes manières, tout
au long de ces années et de vos vies, garder, en vous, le souvenir et la trace de votre Éternité.

Vous voici donc arrivés, en ces Temps (si précis, si intimes et si intenses) de ce qui est à vivre, afin de
vous rendre à votre Éternité. Comme pour beaucoup d'entre vous, je peux dorénavant vous dire : « je
suis avec vous, jusqu'à la fin des Temps ». Je suis avec vous et en vous, en tant que Mère, en n'y
voyant aucune connotation ou coloration humaine. Notre filiation (notre résonance au Noyau Cristallin
de la Terre, qui nous est commune) n'est pas une filiation qui vous enfermerait ailleurs mais, bien, la
clé de votre Liberté. Depuis ce jour, je vous invite à vous immerger, à vous plonger, dans le bain de la
Félicité. L'alimentation de la Terre passe, dorénavant, par diverses Portes des Étoiles et du Soleil. Les
mécanismes visant (de toutes les façons possibles) à rétablir votre Intégrité et votre Tout sont,
définitivement, en place, dans votre corps comme dans l'ensemble de ce système solaire. L'action des
Éléments se poursuit (et se poursuivra) le temps qui est nécessaire, durant ce mois, afin de parfaire
votre Liberté, afin, justement, que vous soyez capable, chacun et chacune, de voir, réellement, d'être
éclairé, en plein jour, sur ce que vous Êtes, d'être éclairé sur autre chose que ce qui faisait l'ordinaire
de vos vies, au sein de ce monde.

Je viens aussi, en quelque sorte, vous inviter, de manière bien plus importante que notre rendez-vous
de ce jour, à demeurer là où tout est léger, à vous installer là où tout est joyeux, là où tout ne dépend,
en rien, de ce monde. C'est à cette condition que vous êtes pleinement vivant, pleinement en vie. Et
c'est cette plénitude qui s'installe, en vous, avec plus ou moins d'évidence, plus ou moins de facilité.
Mais vous le savez fort bien : quelle que soit l'intensité de vos vécus, quelle que soit l'intensité de ce
que vous éprouvez, de ce que vous vivez, nous avons, ensemble, bâti tout ce qui était nécessaire pour
réaliser, avec le maximum de facilité (pour ce monde, pour l'ensemble de toutes les consciences de
cette Terre), un mécanisme qui permet, effectivement, d'avoir pu le vivre, pour la majorité d'entre vous,
sans être affecté par les réajustements de la Lumière ou par les résistances de l'Ombre. Qu'elles
soient en vous ou extérieures à vous, vous savez très bien que cela n'est qu'un point de vue.

Aujourd'hui, la Terre, qui nous a tous portés dans ce Plan d'existence qui a été Libéré, vit maintenant
sa délivrance. Cette délivrance, que j'ai pu comparer à un accouchement, va venir vous présenter tous
les éléments qui sont nécessaires, pour votre conscience, comme pour la Terre et comme pour ce que
vous Êtes, en Éternité, pour réaliser cette œuvre alchimique majeure, avec ses différentes étapes que
vous avez vécues plus ou moins facilement, plus ou moins avec l'espérance, plus ou moins en accord
avec votre conscience (et avec ce corps) qui a été abreuvée à La Source. La finalité de tout ce qui a été
vécu a commencé, déjà, à se déployer, de diverses manières, pour vous. Certains ont eu la Révélation
de leurs Lignées. Et vous savez ce que représente cette Révélation : elle n'est pas une connaissance
comme une autre mais elle vous restitue, à travers les quatre Piliers du Cœur, et vous aide à trouver,
en quelque sorte, ce centre du Centre, ce cœur du Cœur, qui a toujours été là. Quelles que soient les
étapes qu'il vous semble avoir gravies (ou échappées, en quelque sorte, à votre conscience), tout cela,
aujourd'hui, va laisser place, de plus en plus, à un sentiment, très clair et de plus en plus lucide, de ce
qui se déroule, là où vous êtes, dans ce corps et, même, au sein de votre vie, dans ses aspects les
plus ordinaires.
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L'extraordinaire vient à la rencontre de l'ordinaire. Mais l'extraordinaire, vous le savez, peut être
redoutable pour celui qui, soit ne s'est pas préparé (à travers ce que nous vous avons proposé ou par
d'autres façons), ou dont le Cœur n'est pas suffisamment innocent. La clé de cette période, comme
vous le savez, est l'Abandon, la capacité à rester en Paix, la capacité à vivre, de manière de plus en
plus sûre, pour vous, les états de Béatitude, d'Extase ou de Samadhi. Vous le vivez, en quelque sorte,
à travers cette notion de distorsion du temps : pour vous, le temps semble s'étirer, pour d'autres, le
temps semble se contracter. Et, dans tout cela, votre corps est soumis et réagit, par lui-même, à cet
afflux de Lumière, à cet afflux d'Amour. L'ensemble de toutes vos perceptions (quelles qu'elles aient
été), aujourd'hui, tendent, je dirais, à se résoudre en cette espèce de vacuité où tout est plein, où tout
est parfait, où toutes les questions qui pouvaient se présenter, encore, vous semblent, maintenant,
superflues. La Lumière vous guide : elle vous abreuve et elle vous conduit à votre Être Suprême, sans
difficulté. Les seules difficultés, comme vous le savez, ne sont représentées, aujourd'hui, que par les
dernières résistances : que cela soit de ce qui est nommé l'Ombre, de ce qui est lié aux habitudes ou
de ce qui est lié à toutes les ignorances concernant la Vérité, Suprême, elle aussi.

Le temps de mon Appel est venu, même si, de manière personnelle, beaucoup d'entre vous m'ont
reçue ou ont reçu l'Appel d'une de mes Sœurs Étoiles ou de l'un des Anciens ou, encore, d'un
Archange. Aujourd'hui, vous êtes, en quelque sorte, invités à cette Fête. Ce n'est plus une Noce, parce
qu'une Noce est un moment. Et cette Fête-là n'est pas appelée à durer un moment mais, bien, à
s'installer définitivement, mettant fin à tout ce qui était séparé, à tout ce qui pouvait être zone de
souffrance ou de douleur, même si certaines apparences du monde, vues avec le regard habituel,
vous font parfois douter de ce moment de Fête. Mais ce moment de Fête est inscrit de tout temps.
Simplement, ce que nous avions dit, c'est que les circonstances précises, pour arriver à cette Fête,
seraient profondément différentes selon la réponse de l'humanité. Et comme les Archanges vous l'ont
dit (que cela soit après les Noces Célestes ou comme nous vous le répétons régulièrement) : de notre
point de vue, tout est absolument parfait. Même s'il vous semble que, dans votre vie, que dans l'endroit
où vous vivez, il existe des choses plus contraignantes pour vous, c'est, simplement, que la contrainte
n'a pas changé mais que votre vision et votre capacité à percevoir s'est largement amplifiée et
développée. Ce que vous percevez, aujourd'hui, essayez de vous en rappeler : objectivement, vous ne
pourrez que constater que les choses ont progressé, pour se présenter à vous de manière fort
différente. La grande nouveauté, pour la plupart d'entre vous (et, nous l'espérons, de plus en plus
nombreux, maintenant, chaque jour), c'est de se rendre compte de la Vérité. Non pas de la vérité de
l'histoire qui, comme vous le savez, a toujours été écrite par ceux qui étaient à la tête de quelque
chose (d'une institution ou d'un groupe de personnes) mais, jamais, aucune histoire, quelle qu'elle
soit, ne remplacera le vécu de votre expérience. Et tout ce à quoi vous avez été conduit par la Lumière
mais, aussi, par votre Cœur, cela a été, petit à petit ou brutalement, de vous rendre compte, par vous-
même, de ce qu'est la conscience dans ses aspects limités et dans ses aspects illimités. De vous
rendre compte que, quel que soit ce que vous avez à vivre, dans votre histoire personnelle, elle ne
sera jamais qu'une histoire personnelle qui est toujours tributaire des circonstances, d'un certain
nombre de cadres et de limites, propres à ce monde.

L'Humilité, c'est rejoindre son Humanité, c'est rejoindre cet aspect de sel de la Terre ou de chair de la
Terre. Parce que vous êtes, très précisément, ceux qui sont inscrits entre le Ciel et la Terre et qui avez
peut-être perdu, pour nombre d'entre vous, cette notion de reliance à l'Éternité, qui vient transcender
toutes les histoires, personnelles comme collectives. Vous vivez, donc, et vous expérimentez, de plus,
une autre temporalité : des Rencontres (nommées de différentes façons) avec d'autres Plans, d'autres
Dimensions, qui vous étaient, jusqu'à présent, inaccessibles. Tout cela sont, si vous les voyez avec
objectivité, des éléments de preuve, on ne peut plus formels, au changement qui est en cours. Mais ce
changement n'est pas un simple changement comme il s'en produit dans toute histoire de ce monde.
C'est bien plus qu'un changement de cycle, qu'un changement d'ère, qu'un changement d'état de la
conscience. Le Retour à la multidimensionnalité, ici-même sur cette Terre, vous permet de vous faire
votre propre avis et de vivre votre propre vérité. Si vous acceptez de laisser la Lumière œuvrer (comme
elle œuvrera de plus en plus puissamment en vous), vous ne pourrez que constater que, entre la
Lumière et vous, il n'y a que l'espace de l'illusion des croyances en ce monde et en sa vérité, et que
plus vous accueillez la Lumière et que plus vous vous Abandonnez à elle, plus celle-ci vous révèle et
vous dévoile, de façon de plus en plus juste. « On reconnaîtra toujours l'arbre à ses fruits » et ces
fruits, bien sûr, ne sont pas manifestables et manifestés, uniquement, par des choses qui sont à



acquérir ou à développer (que cela soit dans la matière ou dans la conscience) mais, bien plus, par
cette notion de filiation. Parce que cette filiation n'est pas simplement, maintenant, un vague souvenir
mais bien, nous l'espérons, la réalité de votre vécu, de plus en plus fréquent et quotidien. Même si
certaines des oscillations entre l'Éternité et l'éphémère, l'illusoire et l'Absolu, vous semblent parfois
éprouvantes.

Si vous êtes là, ici ou ailleurs, à lire ou écouter ce que je dis, vous vous rendez bien compte de ce qui
se produit en vous, de ce qui se déroule sur votre champ d'expérience. Alors, comme cela avait été dit,
voilà de nombreuses années, par le Commandeur (ndr : OMRAAM MIKAËL AVAÏNHOV) : bien sûr,
nous savons pertinemment, de là où nous sommes, qu'il y avait des échéances et que ces échéances
étaient astronomiques. Mais ne concevez jamais cette échéance astronomique comme un moment à
marquer d'une pierre blanche ou rouge, signifiant un avant et un après, parce que l'avant et l'après ne
peuvent pas se bâtir, selon votre linéarité, en l'espace d'un Déclic, même si, au moment où cela
surviendra, cela se fera comme un Déclic. Il y avait, bien sûr, un certain nombre de résistances, un
certain nombre de croyances, un certain nombre d'éléments, aussi bien dans votre corps que dans ce
qui entoure la Terre au niveau de son contrôle (c'est-à-dire le système de contrôle du mental humain
ou encore les égrégores), l'impossibilité à retrouver, en totalité, la Liberté. Certains d'entre vous l'ont
retrouvée. Certains d'entre vous sont en passe de le vivre. Tout cela nous a réjouis, parce que nous
avons pu constater, dans nos différentes Rencontres avec vous (que cela soit mes Sœurs ou moi-
même, ou encore les Anciens et les Archanges) que chacun a apporté sa pierre pour vous permettre
de vous trouver et de vous retrouver, enfin, tels que vous Êtes, dans l'Éternité.

Nous sommes, aussi, parfaitement conscients (en tout cas pour celles et ceux d'entre nous qui ont
connu la chair de cette Terre) qu'il existe de tels poids, au sein de la densité où vous êtes, que certains
obstacles pouvaient paraître, encore il y a quelques années, difficilement ôtables. Mais je vous invite à
regarder objectivement : regardez ce que vous étiez, ce que vous croyiez être, il y a quelques années,
et regardez, aujourd'hui, ce que vous êtes. Je ne parle pas, bien sûr, des circonstances, quelles
qu'elles soient, de votre vie, mais je m'adresse directement à votre Cœur et à votre conscience. Au
plus vous allez conscientiser cela, au plus vous allez accepter de lâcher les dernières habitudes, les
dernières peurs, les derniers doutes, comme les dernières résistances collectives. Vous savez que,
derrière tout ça, il y a cette Demeure de Paix Suprême. Et nous savons que vous êtes de plus en plus
nombreux à l'expérimenter, à vous y établir, à y demeurer.

Comme je vous l'ai dit, lors de ma dernière intervention, le temps de mon Appel est très proche. Le
Canal Marial collectif a été créé et constitué : il est opérationnel. Nous sommes proches de vous. Nous
sommes même, pour beaucoup, dévoilés, à l'Intérieur de vous. Alors, ce moment est un moment de
Fête mais d'une Fête qui ne s'arrête jamais. Parce que autant, dans ce monde, vous avez l'habitude
d'osciller entre un état et un autre, une expérience et une autre, des joies et des peines, autant, dans
votre Éternité, aucune de ces alternances ne peut exister, aucune fluctuation ne peut apparaître. Alors,
bien sûr, pour ce qu'il reste de votre personne, insérée dans son histoire ou dans l'histoire de ce
monde, cela peut sembler, encore, tellement loin, tellement hypothétique. Mais vous savez très bien,
par vos expériences, par votre vécu, par les divers témoignages que vous pouvez vous communiquer,
que toutes ces étapes (que nous avons franchies et que vous avez franchies) ont été des marches
salutaires, visant à raccourcir et à adoucir les éléments les plus désagréables, même, pour la
personnalité.

L'Accouchement et la Délivrance se produiront à un moment donné. Mais il a fallu construire ce
moment. Il a fallu bâtir, petit à petit, rebâtir, je dirais, votre Éternité. Et vous l'avez accompli. Ceux
d'entre vous qui ont, déjà, été Appelés, à un moment donné ou à un autre, doivent s'installer, de plus
en plus, dans cette réminiscence et, bien plus que cela, dans cette Paix, dans cette Félicité qui vous
est promise, parce que c'est votre dû. Non pas comme quelque chose à acquérir : c'est ce que vous
Étiez auparavant. Et je parle « d'auparavant » comme l'expérience de cette incarnation, comme de
toute incarnation sur ce monde. Que cela soit vos Lignées Stellaires, que cela soit l'action des
Éléments, que cela soit les différentes perceptions présentes dans votre corps, vous avez tous, à un
degré ou à un autre, approché, ou vécu, la Vérité Absolue de l'Amour et de la Lumière que vous Êtes.

Dorénavant, les circonstances préalables sont toutes réunies. Vous, comme nous, comme la Terre, qui
avons dit « oui », attendons, maintenant, sans impatience, dans cette Paix, le moment où le seuil de
Lumière deviendra tel que le Déclic se produira de manière collective. Rappelez-vous, durant cette



période (que cela soit avant mon Appel, ou juste après mon Appel, avant ce fameux moment, précis et
repérable), ce que vous Êtes, ce que vous vivez, que cela soit par instant ou de manière plus
constante. Il n'y a rien d'autre à envisager, ni à préparer. Dorénavant, je dirais même qu'il n'y a plus
rien à préparer, qu'il n'y a rien à demander, rien à espérer, qu'il y a juste à vivre, de façon la plus
Humble possible, ce qui se déroule maintenant. De votre Humilité et de votre Simplicité découlera,
réellement, l'appui que vous apporterez à la Lumière, pour son œuvre. Rappelez-vous que jusqu'à ce
Déclic, jusqu'à cet instant (qui n'est pas, je le rappelle, nécessairement, assimilé et superposable avec
les échéances astronomiques), tout ceci se déroule dans le même temps. Même si, pour nous, tout est
accompli, nous savons, bien sûr, que, de votre point de vue, il peut sembler rester quelque chose à
accomplir, bien sûr, pour ce que vous nommez l'Ascension (et ce que nous nommons, avec vous, la
Translation). Mais ce qui est à accomplir ne nécessite pas, de votre part, autre chose que cette
Humilité, cette Bienveillance, et cette notion de laisser œuvrer ce qui œuvre.

Ainsi, dès ce jour et jusque, je dirais, à cette échéance astronomique, nous serons, deux de mes
Sœurs et moi-même, au plus proche de vous, de manière privilégiée mais non exclusive. Ainsi, ma
Sœur GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI) et ma Sœur MA (ndr : MA ANANDA MOYI) et moi-même
seront, plus que jamais, présentes, avec évidence, durant vos Alignements, pour d'autres durant vos
nuits et aussi, je dirais, comme une espèce de rappel, avant le Déclic dont je parlais, qui est de se
manifester à vous, de vous parler, de vous entretenir. Je sais qu'il y en a, parmi vous, ici comme
ailleurs, qui m'entendent et avec lesquels j'échange. Alors, bien sûr, cela peut sembler surprenant,
parce que vous avez toujours tendance à considérer qu'au-delà de sentir nos Présences dans les
Communions ou de sentir notre Présence, en vous, il vous est parfois difficile de trouver une
signification autre que le contact ou d'échanger autrement que par la Communion elle-même.

Aujourd'hui, certains d'entre vous se sont tellement élevés, Vibratoirement et en conscience, qu'il n'est
pour nous aucune difficulté à, réellement, vous parler de diverses choses qui vous sont propres. Mais
rappelez-vous qu'à un moment donné je m'exprimerai à vous, collectivement, au même moment. Ce
moment, vous ne pouvez le connaître, si ce n'est qu'il est déjà actualisé dans les autres espaces /
temps, dans les autres Dimensions, et qu'il reste juste, en quelque sorte, à ce que ce Déploiement du
Cœur Ascensionnel se réalise dans l'ensemble collectif de la Terre. Parce que c'est à ce moment-là
que ceux de nos Frères et Sœurs et de mes Enfants qui dorment, se rappelleront, par l'impulsion
finale de la Lumière, ce qu'ils ont Été et ce qu'ils Sont, de toute Éternité. Quel qu'ait été le passage sur
cette Terre, quelle que soit sa durée, quelle que soit son intensité et quels que soient les marqueurs
d'une évolution, aujourd'hui, vous êtes invité à laisser tout ça être balayé, de plus en plus, par notre
Présence, par votre Présence et donc, par la Lumière elle-même.

Nos rendez-vous de 19 heures deviendront de plus en plus perceptibles, par notre Triple Présence
féminine, auprès de vous et en vous. Parce que cela est la meilleure façon de rééquilibrer, je dirais,
définitivement, la Dualité masculinité / féminité et de vous permettre de rejoindre ce qui a été nommé,
par l'Archange MIKAËL, l'Androgyne Primordial. Toutes les Rencontres avec vos Doubles, quels qu'ils
soient (que cela soit avec KI-RIS-TI, avec MIKAËL, ou avec nous, ou avec les Anciens), n'ont eu qu'un
objectif : c'est de vous permettre ces Fusions. Non pas seulement avec un Double, non pas seulement
avec ce qui est incarné mais, vraiment, cette Fusion avec la Vie, c'est-à-dire retrouver cette filiation,
cette Liberté d'Être ce que vous voulez, ce que vous aimez, où que vous soyez, dans quelque forme,
dans quelque Dimension, quelque conscience, que ce soit.

Gardez aussi présent à l'esprit que, dans ces temps si précis, peuvent se manifester, encore (en vous
mais, de plus en plus, dans ce que vous nommez l'extérieur, c'est-à-dire le monde), des signes
pouvant être considérés comme ce qui est appelé des catastrophes, du point de vue de la
personnalité. Mais aucune catastrophe ne concerne ce que vous Êtes. Bien au contraire. Et ce qui est
appelé, d'un point de vue, une catastrophe, est une Libération, d'un autre côté. Ce n'est pas
simplement des jeux de mots ou des questions de définition mais, bien plus, l'état- même de votre
conscience. Selon ce que vous Êtes, et non plus selon ce que vous avez pensé, créé ou imaginé, ou
cru, mais bien selon votre intimité (qui vous est propre et où se retrouvent toutes les intimités), dans la
même reliance, dans la même filiation, qui est celle de la Liberté, de l'Amour et de la Lumière.

Je vous propose quelques instants de Fusion, en silence, avant de poursuivre, pour la deuxième
partie, de ce que j'ai à vous délivrer.



... Partage du Don de la grâce ...

Je vais donc, maintenant, poursuivre par ces quelques éléments qui, je l'espère, permettront de vous
assister dans votre propre processus de vérification de ce qui se déroule, en vous. Et rappelez-vous de
ces phrases : seul ce qui est appelé à disparaître a peur de disparaître ; ce qui est Éternel n'a aucune
raison d'être affecté par quoi que ce soit.

Notre triple Radiance d'Étoiles (réalisée par GEMMA, MA et moi-même), qui s'est illustrée par le
Manteau Bleu de la Grâce et le Canal Marial, va maintenant franchir un seuil. Ce seuil est le seuil
d'une communication plus directe, plus facile, même, selon vos critères. De nos Rencontres grandira la
Paix. De nos Rencontres sortira l'Amour. Nous vous invitons à vous immerger, complètement, dans nos
contacts. Vous y puiserez, sans rien demander, tout ce qui est utile et nécessaire pour ce temps.Pour
finir, je vous rappelle, aussi, qu'en termes de temps, le Déclic (le moment du Basculement, si vous
préférez) correspondra à un moment qui n'est pas choisi, ni par nous, ni par vous, ni par la Terre mais,
bien, par ce que vous nommez (et nommons, avec vous) La Source et aussi par la capacité de
Révélation de La Source. La Lumière pénètre en vous. Elle ne pénètre plus seulement, dorénavant,
par les Étoiles de la tête ou par le Cœur mais la Lumière peut pénétrer en tout espace de votre
conscience et de votre corps. Alors, bien sûr, il y a des réajustements nécessaires. Mais votre corps est
un guide, parfait, pour ce qui est à vivre, maintenant.

Suivez ce que vous dit votre corps et non plus ce que vous disent vos envies ou vos habitudes. C'est là
où vous devez être au clair avec vous-même. Est-ce que vous êtes réellement en accord avec vous-
même ? Est-ce que vous acceptez de vous accorder ce qui est nécessaire (et que la Lumière vous
demande) pour parfaire votre propre Translation ? C'est un moment (durant ces jours et ces quelques
semaines qui précèdent la fin de cette année) où vous allez pouvoir, non pas seulement vous
positionner mais, réellement, vous établir dans l'Amour et la Lumière, ou dans le mental. Dans l'Amour,
ou dans autre chose. Il n'y aura plus deux places possibles. Il n'y aura plus le choix entre une place et
une autre place. Vous ne pourrez plus être à cheval sur deux réalités mais vous constaterez, par vous-
même, qu'une réalité remplace une autre, ou que la réalité que vous connaissez devient encore plus
marquée. Cela vous deviendra aisément perceptible.

Et rappelez-vous, toujours, que nos Présences, à vos côtés et en vous, sont, en quelque sorte, la
preuve évidente que vous n'êtes plus séparés, que vous n'êtes plus divisés, même si ce monde vous
semble encore séparé et divisé. Et si vous acceptez cette Unification, cette Union, qui se produit en
vous, alors, vous verrez très vite que, réellement et concrètement, les circonstances de l'éphémère ne
sont en aucune façon sur le devant de votre vie mais s'éloignent de vous, naturellement et
spontanément, sans rien rejeter, sans rien écarter. Mais c'est, justement, ce qui était privé de Lumière
qui, en vous comme sur ce monde, disparaît en totalité même si, dans certains cas, les apparences
peuvent vous donner plus l'image de ce qui résiste et s'oppose. Cela n'a qu'un temps d'existence, qui
est de plus en plus limité et de moins en moins apparent. Mais, pour cela, nous avons insisté : il vous
faut être de plus en plus libre, surtout, de toute croyance, de toute idée préconçue, de toute projection.
Rappelez-vous qu'en définitive, quel que soit ce que je vous dis sur le temps qui se déroule, sur les
échéances astronomiques ou sur le Déclic de la Translation, vous êtes déjà en dehors de tout ça, dès
l'instant où vous n'êtes plus inscrit dans la personnalité. D'ailleurs vous constaterez, de plus en plus
aisément, que quand vous êtes à nouveau relié à votre Liberté, vous n'êtes plus affecté par une
histoire de ce monde. Quels que soient le début ou la fin de l'histoire, vous n'êtes plus dans l'histoire
mais vous Êtes dans la Vie. Or, la Vie ne s'accommode d'aucune histoire, d'aucun arrangement avec le
mental ou avec des mémoires (quelles qu'elles soient). Redécouvrir la Vie et la Liberté, c'est manifester
la Paix, l'Amour, la Lumière et l'Humilité et, surtout, la Simplicité. Parce que là se trouve, dans
l'Humilité et la Simplicité, je dirais, la quintessence de votre Éternité.

Alors, oui, vous pouvez nous appeler, mes Sœurs et moi, de la même façon qu'URIEL vous a
accompagnés, durant ces semaines. Il achève, aujourd'hui, sa mission. De la même façon que
d'autres Archanges l'ont achevée, de la même façon que certains Anciens ou certains intervenants (qui
vous ont quitté récemment parce qu'ils n'ont plus rien à exprimer), de la même façon, pour vous, c'est
la même chose qui se déroule. Il n'y a pas à acquérir la moindre croyance. Il y a juste à vous établir en
votre Éternité. Tout le reste, absolument tout le reste, découle de là. Il n'est plus temps de chercher à
modifier des circonstances. Il n'est plus temps de chercher à modifier des conditions. Il est vraiment
temps de vivre l'Essentiel afin de devenir, vous-même, cet Essentiel que vous Êtes.



Ainsi, pour vous aider en cela, mes deux Sœurs et moi-même seront avec vous, tous les soirs, à 19
heures, ou quand vous nous appellerez. Mais je reviendrai, aussi, m'exprimer dans une semaine et
dans 15 jours, parmi vous, toujours à la même heure (ndr : les 8 et 15 décembre à 14 heures). C'est
un rendez-vous que je vous donne, où il y aura, comme vous le verrez, de moins en moins de mots, de
plus en plus de Présence, de plus en plus d'Éternité, de plus en plus de Beauté. Parce que
l'ensemble des mots, qu'il était possible de prononcer, l'ont été. Parce que l'ensemble des expériences
de votre conscience, qu'il était possible de vivre durant cette phase, vous ont été communiquées. Vous
en avez vécu, peut-être, la totalité ou, peut-être, aucune. Mais quelles que soient ces phases,
aujourd'hui, elles s'effacent elles-mêmes devant la magnificence de la Lumière et de l'Amour, dans le
Retour intégral de KI-RIS-TI.

Alors, il n'y a plus à chercher de signe extérieur, il n'y a plus à chercher de date. Parce que tout cela,
quand vous rentrez dans votre Éternité, vous le savez, n'a plus aucune espèce d'importance. Ce que
vous Êtes n'est plus tributaire de ce monde, même si vous êtes encore sur ce monde. La Vraie Liberté
et la Vraie Libération est là. Elle n'est pas ailleurs. Prendre conscience de cela, c'est prendre
conscience et vivre son Éternité. C'est vivre cet indicible dont rien ne peut être dit. C'est, surtout,
déposer les armes de toute résistance et de toute velléité de confrontation, même entre son propre
éphémère et son propre Éternel, en vous. Ces mécanismes divers que vous avez vécus et ce qui
étaient appelés, encore il y a une semaine, cette superposition, cette juxtaposition (ndr : voir sur ce
thème l'intervention d'ANAËL du 24 novembre 2012), deviennent, par moments, une espèce de
surimpression où deux réalités se mêlent, où deux choses (qui, jusqu'à présent, étaient inconnues
l'une de l'autre) se retrouvent. Ce sont, effectivement, des Retrouvailles. Et comme toutes
Retrouvailles, c'est toujours une Fête. Sauf que là, ce n'est pas une Fête qui est limitée à un moment
ou un instant mais qui, chaque jour, va vous apparaître comme Éternelle, Perpétuelle et d'une grande
Grâce.

Si ce n'est déjà fait, vous découvrirez que la Lumière, l'Amour, sont la seule et unique Vérité, présente
et inscrite en tout temps, en toute Dimension, même ici, là où vous êtes. Non pas comme une quête ou
quelque chose d'extérieur mais, bien, comme la nature-même de ce que vous Êtes et de ce que nous
Sommes. Alors, nous vous invitons, plus que jamais durant toutes ces années, à rester vraiment le
plus Simple possible. Observez, si vous le souhaitez, l'action de la Lumière et de l'Amour, en vous.
Observez ce qui semble changer dans votre environnement, comme en vous. L'une de mes Sœurs
vous a prévenu : dorénavant, la Lumière est telle qu'elle vous nourrit, dans tous les sens du terme (ndr
: voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012). Et tout ce qui vous nourrissait
auparavant (que cela soit dans les échanges fraternels, que cela soit dans une relation harmonieuse
avec un autre Frère ou Sœur, quel que soit son rôle dans votre vie) vous apparaît comme non suffisant
mais, aussi, comme des éléments qui étaient des palliatifs, en quelque sorte. Aujourd'hui, vous vous
découvrez entiers et guéris. Même si cela a, pour vous, encore, l'allure d'un songe, d'un rêve, parce
que cela n'est pas encore établi, pour vous, de manière fixe et définitive, vous ne pouvez ignorer ces
deux composantes. Vous ne pouvez ignorer ce qui se joue, en vous, de manière de plus en plus
tangible, comme ce qui se joue sur ce monde.

La Fusion des Éléments, qui se réalise au niveau de l'Éther et au point ER de votre tête et de votre
Cœur, est un moment de grande réjouissance. C'est le moment où tout ce qui vous est connu
disparaît (que cela soit le corps, que cela soit le sens d'une identité, que cela soit, même, une
Vibration qui peut devenir extrêmement intense), semblant emporter le corps ailleurs. À un moment
donné, derrière tout cela, il y a la Paix. Et cette Paix n'est pas, simplement, une opposition à la guerre
mais, réellement, la Vraie Paix, celle qui coïncide avec l'Éternité et qui est la manifestation, ici, pour
vous, de l'Éternité. Trouver le siège de la conscience, de La Source, au cœur du Cœur, c'est passer
d'un état à un autre, sans difficulté et sans appréhension. C'est ne plus, vraiment, faire de distinction
entre ce qui est connu et Inconnu, parce que l'Inconnu s'est révélé à vous, plus ou moins
puissamment, plus ou moins intégralement mais, toutefois, avec assez d'évidence pour vous faire
envisager ce qui se déroule maintenant. De votre constance dans la Paix, de votre constance dans
l'Humilité, découlera, directement, la facilité avec laquelle la Lumière établira son Règne Éternel.

Soyez, aussi, conscients, et je le répète aujourd'hui, que vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit.
Seule votre Présence (non pas à travers des mots mais à travers la qualité de Transparence qui vous
habite) sera à même d'éclairer, réellement, non pas le mental mais le Cœur des êtres qui vous



approchent. L'Amour est évidence. L'Amour ne sera jamais une expression ou un point de vue. Cette
évidence, elle s'établit d'elle-même. Je dirais qu'elle n'a besoin de rien, dorénavant, de votre
éphémère, contrairement où, durant ces années, nous avons insisté sur votre conscience, sur les
Lampes du corps, sur les Croix de la tête et tant d'éléments qui vous ont permis d'affiner, en quelque
sorte, votre conscience, dans sa capacité à découvrir l'Amour, qui est elle-même.

Tout cela, maintenant, est dépassé parce que vous êtes immergé, de plus en plus, dans la Lumière.
Vous êtes immergé, de plus en plus, dans cette Paix. Alors, bien sûr, il y a d'innombrables Frères et
Sœurs qui ne vivent pas cette Paix. Qui vivent la peur, la colère, le déni. Qui refusent de voir la Vérité
de la conscience. Et vous n'y pouvez rien. Simplement être de plus en plus Humble et de plus en plus
Transparent, afin que ce qui émane de vous se passe de mots, se passe d'attitude, se passe de
regard. Et que ce qui émane de vous soit le seul signe et la seule évidence importante, pour
l'ensemble de l'humanité.

Dès ce soir, à 19 heures, nous établirons notre Présence, en vous, jusqu'au moment où cette
Présence deviendra à son tour, pour vous, commune et habituelle. Non pas pour en faire une habitude
mais pour en faire, justement, une permanence qui ne s'éteint plus. Quand vous commencerez à vivre
cela, durant ces jours qui s'écoulent jusqu'à la fin de cette année Terrestre, vous savez que (et vous
saurez) que vous approchez de ce Déclic. Rappelez-vous que les Sons du Ciel et de la Terre (qui ont
été entendus, en tout endroit de la Terre, de manière discontinue) seront continus peu de temps avant
mon Appel. Il n'y a pas de meilleure façon de disparaître que d'apparaître dans la Lumière. Là est le
but de ce Déclic, de ce moment qui a été appréhendé de tellement de façons différentes, depuis les
prophètes (de l'Ancien comme du Nouveau Testament) ou encore des Écritures Védiques ou
Coraniques. Tout ceci avait été coloré par l'histoire du moment, par les personnalités du moment. Et,
bien sûr, ces circonstances ont changé grâce à la Lumière, grâce à vous. Quand ces signes se
renforceront, en vous, quand vous disparaîtrez, de plus en plus, de votre habitude de vie au sein d'une
personnalité, quand il n'existera plus que la Lumière et que vous serez toujours là, indépendamment
de ce corps, de cette forme et de votre personne, vous saurez, alors, que vous êtes en Éternité et que
le moment est très proche pour que l'Éternité s'établisse sur la Terre, dans sa nouvelle Dimension de
vie.

Quand les Sons du Ciel et de la Terre seront permanents (et je sais que vous le vivez, à titre individuel,
par le renforcement de ce qui est appelé le chant de l'âme ou de l'Esprit, en vous), quand cela sera
audible par tous, et partout, alors vous saurez que peu de jours après (3 jours après) j'interviendrai. Et
que 3 jours après mon intervention, se déroulera ce mécanisme de la disparition et de l'apparition,
avec la plus grande des facilités. Parce que ce processus, encore une fois, est totalement naturel pour
la Lumière et totalement opposé au maintien de ce qui est éphémère.

Aujourd'hui, vous êtes donc appelé, par notre Présence et votre Présence, à vous établir, de manière
de plus en plus permanente et évidente, dans ce qui apparaît. Et vous éloigner, sans le chercher, de
tout ce qui disparaît. Et vous vous rendrez compte : rien n'est apparu et rien n'a disparu. Seul reste ce
que vous avez toujours Été. Même si, pour l'instant, ceci ne sont que des simples expressions, même
si votre Cœur Vibre à ce que je dis, l'important n'est pas de dire « oui » ou « non », d'y croire ou de ne
pas y croire mais, bien, de le vivre, vous-même, dans votre intimité. C'est cela qui est en train d'arriver,
dès aujourd'hui.

Nous choisissons, bien sûr, les moments qui sont, pour chacun de vous, les plus faciles : en dehors
des Alignements, quand vous êtes seul, nous choisissons les moments où la perméabilité de votre
forme est la plus sûre, pour vous comme pour nous. Le plus souvent, au moment de l'endormissement
ou du réveil, dans vos méditations ou dans vos nuits. Souvent vous remarquerez que vos rêves sont
interrompus et vous constaterez, alors, que ce que vous nommiez jusqu'alors un rêve, n'en est pas un.
Et que ce rêve n'est pas plus tangible que votre vie. Je ne parle pas, bien sûr, des rêves ayant trait à
votre quotidien mais des rêves qui peuvent vous faire vivre aussi bien la Lumière que la Vibration ou
encore des Rencontres mystiques. De cette façon-là, vous vous êtes aperçu (ou vous vous apercevrez
de plus en plus) que la définition même de la réalité n'a plus de sens pour vous et ne fait plus sens.
Ce qui était appelé le réel, la matière, le concret, se spiritualise et, en se spiritualisant, disparaît d'un
plan de manifestation pour entrer sur un autre Plan de manifestation. Gardez présent à l'esprit que ce
que la chenille appelle « la mort » ou « la catastrophe », le papillon l'appelle « Naissance » ou «
Libération ». Et cela n'a pas à être une croyance. Cela n'a pas à être une idéologie mais, bien, votre



vécu, votre intimité. Vous avez, dorénavant, tout en vous, et avec vous, pour mener à bien ce qui arrive.
Non plus seulement pour vous (ou pour certains d'entre vous) mais, bien, pour la totalité de
l'humanité. Vous ne devez en concevoir ni inquiétude, ni peur, ni impatience, ni aucune projection.
Simplement, sachez que non seulement tout est accompli mais qu'il y a, en vous, maintenant, toutes
les structures, toutes les fonctions et toutes les perceptions utiles, pour vous amener à ce
Basculement.

La Porte Étroite (pour un nombre de plus en plus grand de Frères et Sœurs incarnés) est réalisée ou
en cours de se réaliser. Même s'il peut exister, encore, en vous, des résistances, n'y accordez pas de
poids. Restez Humble et Simple. Parce que, comment pourriez-vous prétendre que la Lumière Est
Tout et ne pas laisser la Lumière Être Tout ? Que voulez-vous maintenir ? À vous de voir. Mais, plus
que jamais, cela découlera de votre propre capacité à vivre cette intimité, ou pas. Je vous invite, à
nouveau, au-delà de chaque soir, à établir un processus de Fusion au cœur du Cœur, chaque samedi,
pour les deux samedis qui viennent, à la même heure. C'est un moment où, non seulement nous
Communierons, mais où nous Fusionnerons, dans la Liberté et dans la Vérité.

À l'heure où, de plus en plus, parmi vous, sur cette Terre, vivent des transformations importantes
(transformations Intérieures, avant tout) concernant aussi bien ce corps de chair que votre conscience,
ceci est le témoin indiscutable de ce qui se déroule, pour vous et en vous, mais aussi pour la Terre. Je
ne parlerai plus des signes de la Terre liés aux Éléments parce que ceux-ci vous apparaîtront, chaque
jour, de plus en plus évidents. Seuls ceux (parmi vous, parmi l'ensemble des Frères et Sœurs de la
Terre, incarnés) qui seront dans le déni, ne pourront ni même accepter, ni même croire, à ce qui est
vu, perçu ou expérimenté. Rappelez-vous, là aussi, que cela n'a aucune espèce d'importance parce
que, jusqu'à un certain seuil, l'immersion dans la Lumière peut être niée ou contournée mais qu'à un
moment donné, l'intensité, la diffusion de la Lumière Vibrale est telle que vous ne pourrez plus vous y
soustraire mais, simplement, retrouver votre Éternité, même si, après, votre choix est différent, parce
que vous êtes Libres. Et c'est, justement, cette Liberté retrouvée qui vous permettra d'Être Libre, tout
en poursuivant l'expérience de la conscience ou l'état Absolu.

Ces temps-ci sont un temps d'Amour Infini, d'Amour puissant (selon vos critères), d'un Amour Vibrant,
Total, qui ne s'embarrasse d'aucun compromis. Parce que l'Amour ne sera jamais un compromis, ni
même la Lumière. Amour et Lumière sont des évidences qui vous ont été soustraites. Je ne reviendrai
pas sur ces données historiques mais je veux, surtout, m'atteler à votre instant présent. Cet instant
présent, qui se déroule durant ce mois, et qui nécessite d'être encore plus à l'écoute, non pas de ce
que vous suggère votre personnalité, mais de ce que vous dit la Lumière, elle-même, quant à vos
habitudes, quant à vos comportements, quant à l'ensemble de ce qui constitue votre vie. Parce que la
Lumière ne fait plus que, seulement, vous inviter à certaines choses : Elle vient s'établir, en totalité. Et
rien ne peut être accompli en demi-mesure, avec Elle.

Commençons, si vous le voulez bien, après cette deuxième partie de mon exposé, à inaugurer cette
journée par un autre moment d'intimité, de Cœur à Cœur. Faisons cela.

... Partage du Don de la grâce ...

À nouveau, je rends grâce pour votre Présence et pour votre Lumière.Si vous avez des questions
spécifiques concernant, de manière exclusive, mon intervention de ce jour, alors, je les écoute avant
de me retirer.

Question : est-il possible que le Canal Marial s'active quelques jours, puis se désactive ? 
Bien Aimé, comme cela a été exprimé, à trois reprises : la disparition des processus Vibratoires peut se
faire par intermittence et, même, de manière définitive. L'acmé de la Vibration, ce qui vous a été décrit
par deux Anciens comme la Vibration cellulaire ou la Lumière cellulaire (ndr : voir l'intervention d'UN
AMI du 2 novembre 2012 et de SRI AUROBINDO du 1er décembre 2012), à un moment donné (du fait
même de la surimpression, de la juxtaposition des différentes consciences), il y a une acclimatation qui
se produit. À ce moment-là, la Vibration n'a plus à être perçue sur ce corps. Vous êtes devenu la
Lumière, en totalité. Et dans l'installation de cela il y a, effectivement, des moments où la perception
(que cela soit du Canal Marial, du Feu du Cœur ou, encore, de l'un des Triangles Élémentaires de la
tête ou, encore, de l'Onde de Vie, si vous la vivez) peut disparaître en totalité mais, aussi, réapparaître
encore (tant que le Déclic, le Basculement, n'a pas eu lieu), dans ce corps-là, et être perçue à



nouveau. Il ne faut pas vous alarmer (ni vous inquiéter) de la disparition d'une Vibration. Mais dites-
vous bien que si elle est apparue, et si elle disparaît, cela n'a pas disparu de ce que vous Êtes.
Simplement, que cela soit dans l'Infinie Présence ou, encore, quand vous sortez de la conscience elle-
même, il n'y a plus de raison que quoi que ce soit soit perçu, si ce n'est la Béatitude de la Lumière. Il
vous est encore, certainement, difficile de concevoir cela. Alors, bien sûr, ceux qui ne vivent pas ces
aspects de la conscience auront beau jeu de dire que la Vibration n'est rien et ne sert à rien, que la
conscience est ce qu'elle est, indépendamment de toute circonstance. Le passage par la Vibration a
été le moyen, le plus direct, de vous faire accéder à ce que vous Êtes. Alors si, en toi, la Vibration,
quelle qu'elle soit, la perception, disparaît, non seulement ne t'alarme pas mais accepte, aussi, cela.
Parce que c'est là que se trouve la Paix. Dans Shantinilaya, il n'y a plus de Vibration, même si le
préalable peut être, par exemple, l'Onde de Vie ou la perception du Manteau Bleu de la Grâce. Mais le
préalable n'est pas ce qui est établi, en définitive. Ça peut être une circonstance préalable. Ça peut
être une étape. Mais, comme nous l'avons dit, dès l'instant où l'intervenant qui vous a beaucoup parlé
durant cette année (ndr : BIDI) est venu : des étapes préalables étaient, peut-être, des étapes
indispensables pour beaucoup d'entre vous, afin de vous diriger vers la Conscience Pure, celle qui, du
fait de cette reliance à l'Absolu que vous Êtes, n'a plus besoin de se manifester par cette espèce
d'interfaçage, lié à la superposition (ou à la juxtaposition ou à la surimpression) des consciences. Ainsi,
quand tu Es Amour, tu l'Es. Tu n'as plus besoin de percevoir, même, la Vibration du chakra du Cœur.
Parce que ce qui percevait était, bien sûr, la personnalité qui se transformait. Mais dès l'instant où la
personnalité est dissoute, dès l'instant où ce qui est éphémère commence à disparaître, et où Toi tu
commences à apparaître (ou, en tout cas, tu as le sentiment d'apparaître), eh bien, il n'y a plus de
raison valable qu'une Vibration soit présente. Quand tu deviens la Lumière, tu Es la Lumière. Il n'y a
plus d'impact de la Lumière au niveau de la densité. La spiritualisation de la matière (l'Ascension, la
Transsubstantiation, la Translation ou le Déclic) correspond exactement à cela. Donc, ne t'alarme pas
de ce qu'il peut survenir, surtout en cette phase, ultime, du Temps.

Rappelle-toi que ce n'est pas ce que tu penses qui crée ce que tu Es. C'est ce que tu Es qui a créé ce
que tu penses et qui s'en est éloigné. Ainsi donc, la Vibration était liée à la conscience mais de votre
point de vue : celui de la personnalité. Petit à petit, en élevant la conscience et les Vibrations, vous
avez vécu, par expérience, le Soi, voire l'Infinie Présence. L'Onde de Vie s'est alors élancée, a
transfiguré ce qu'il restait d'attachements, liés, même, à la structure et aux habitudes de ce monde. Et
certains d'entre vous découvrent maintenant (ou déjà depuis plus longtemps, ou le découvriront
prochainement) qu'au-delà de la Vibration même de la conscience, il y a, effectivement, la a-
conscience. C'est-à-dire que vous Êtes là et seul, Vous, Êtes là. Plus rien d'autre ne peut exister. Vous
avez fini, à ce moment-là, d'extérioriser votre conscience. Vous avez fini de discriminer Vibration ou non
Vibration : vous êtes établi dans l'Éternité. Et cette Éternité-là n'a pas la vocation, si je peux l'exprimer
ainsi, à manifester quoi que ce soit. Et c'est, justement, dans la cessation totale de la manifestation
(que cela soit du mental comme des Vibrations) que se vit Shantinilaya. Alors, il n'y en a pas qui sont
plus en avance ou plus en retard. Il y a, simplement, des étapes de la Lumière, qui se passent dans
un certain ordre et dans un autre ordre, pour d'autres.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 

Enfants bien aimés, je vous dis donc : à 14 heures, dans une semaine. Mais je vous dis aussi : à
chaque minute de votre temps Terrestre, en vous, si vous le voulez. Que toutes les Bénédictions de
l'Amour, ici et ailleurs, soient en vous. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. À bientôt.

________________________________________________________________

NDR 1 : Alignement collectif

MARIE propose donc, lors de l'Alignement de 19 heures, pendant le mois de décembre, de faire appel,
simultanément, à Elle-même, GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI, pour nous aider à rééquilibrer
la Dualité masculinité / féminité et nous permettre de rejoindre ce qui a été nommé, par l'Archange
MIKAËL, l'Androgyne Primordial. 
(Voir la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »).

NDR 2 : processus de Communion et Fusion au cœur du Cœur, avec MARIE
- Samedi 8 décembre de 14 heures à 15 heures



- Samedi 15 décembre de 14 heures à 15 heures

Ces jours-là, des canalisations publiques étant déjà programmées (le 8, à Lyon et le 15, à Angers)
ces interventions se feront donc, en public, dans ce cadre (vous trouverez tous les détails dans la
rubrique « canalisations publiques »). Toutefois, au-delà de la présence physique, la connexion, en
Esprit, à cette heure-ci, quel que soit le lieu où vous vous situez, permet de vivre les aspects
Vibratoires qui seront alors proposés.
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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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je vous l'avais dit : je reviendrai
vous voir, durant cette période, afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de vous ajuster, au plus
proche, de votre Éternité. Je viens, avant tout, vous donner un rendez-vous. Un rendez-vous où (tous
ensemble, au travers de votre conscience, au travers de la Vibration, au travers de votre Union, en
Esprit) nous retrouver, au premier jour de votre mois de décembre, à la même heure, afin, durant une
heure, d'être Unis, en Esprit et en Vérité, afin d'ouvrir le mois de cette année, qui termine l'année (ndr :
le 1er décembre, de 14 à 15 heures).

Bien sûr, nombre d'entre vous vivent ce que je vais tenter de vous expliquer. Bien au-delà des simples
explications concernant les Éléments, je vais vous parler de vous, durant cette période préparatoire à
notre rendez-vous du 1er décembre. Entre maintenant (et peut-être déjà, depuis quelque temps)
jusqu'à cette date, beaucoup de manifestations, qui sont présentes en vous, sont appelées à
s'amplifier, à se développer et à se déployer, vous donnant de plus en plus d'impressions et de vécus
qui sont directement reliés à la Dimension de Vie qui approche de vous et qui correspond à votre
Éternité. En cette période, bien sûr, rester Tranquille est essentiel, mais je vais essayer de vous donner
à voir (et je vous laisserai la parole ensuite) non pas tant les symptômes qui vous habitent et que vous
vivez, de même que non pas tant les symptômes et ce que vit la Terre, mais plutôt ce qui correspond à
cette phase de transition, cette phase intermédiaire, qui va vous amener à concevoir la Vérité de
l'Esprit et à vous installer, de plus en plus paisiblement, au-delà de toutes les manifestations de ce
monde et de votre corps, dans ce que vous Êtes, dans cette Demeure de Paix Suprême que certains
d'entre vous ont approchée ou vécue, et que d'autres encore, parmi vous, ont déjà installée, de
manière définitive. Tout cela résulte, à la fois, de la Fusion des Éléments, de la Rencontre avec les
Éléments célestes et Terrestres, à venir et qui sont, d'ores et déjà, là, sur le plan de l'Éther, sur le plan
éthérique et sur un plan encore subtil.

Cette phase est une phase de transition. Bien sûr, il y a des réajustements, dans vos corps, comme
sur la Terre. Certaines choses anciennes, en vous, sont appelées à disparaître parce qu'elles ne
servent plus à rien. D'autres choses apparaissent parce qu'elles font partie de l'Éternité. Au sein de cet
espace, vous pouvez vivre cela avec plus ou moins de confort, plus ou moins de réticence, plus ou
moins de doute, ou plus ou moins de Paix. Retenez que tout ne dépend, toujours et de plus en plus,
que de vous, c'est-à-dire de l'endroit où vous Êtes, là, Présent. Présent à vous-même, ou présent à
une date ou à un futur. Présent à vous-même, ou présent aux interrogations de ce monde, dans cette
phase de transition. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous à vivre des éléments qui vous sont propres mais
qui traduisent, pour vous, une manière, spéciale et particulière et individuelle, de vous installer dans
l'Éternité. Alors, cette période demande, de votre part, une grande quiétude et surtout d'installer, en
vous, des modes non réactionnels à tout ce qui peut se produire, en vous comme à l'extérieur de vous.
Cette phase où les Éléments se rencontrent, se fusionnent, pour célébrer le Retour de l'Éther et le
Retour de l'Unité. Le Retour à cette Éternité se passe plus ou moins facilement, plus ou moins
aisément, selon, justement, votre capacité à ne pas donner de poids à ce qui est déjà pesant : à la
condition de vous accorder à ce qui est de plus en plus léger, c'est-à-dire l'état de votre conscience, et
non pas l'état de votre vie, et encore moins l'état du monde.

Les dernières zones de résistance à la Lumière sont, en quelque sorte, en train de se condenser. Au
travers de cela, on peut dire que l'histoire Terrestre se répète, à travers l'évènement de circonstances
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qui favorisent soit la violence, soit la paix. Alors, bien sûr, il y a la guerre, il y a la paix et, en vous,
aussi, se déroule la même chose. Qu'est-ce qui gagne ? Est-ce la paix ou est-ce la guerre ? Cela ne
dépend pas, bien sûr, de vos désirs, encore moins de ce qui se déroule dans votre vie mais, vraiment,
de votre attitude Intérieure. Alors, je viens vous appeler à de plus en plus d'attitude Intérieure, de
bienveillance, de neutralité et de Paix. C'est durant cette période qu'il va être extrêmement facile (qui
va nous mener jusqu'au 1er décembre) soit de vous installer dans la Paix, soit de vous installer dans
autre chose que la Paix. Vous avez toute la liberté pour décider cela. C'est vous qui décidez, non pas
en réagissant, non pas en vous soumettant, mais en vous plaçant dans cette bienveillance de celui qui
observe ce qui se déroule. Et ce qui se déroule n'est rien d'autre qu'une transition, un passage d'un
plan à un autre, d'une manifestation de la vie à une autre manifestation de la Vie. D'une vie où tout
avait été limité, tout avait été pesant, à une vie de légèreté, indépendante de toute circonstance même
de ce monde. Certains d'entre vous le vivent déjà, à travers la modification de votre physiologie, mais
tout cela avait été expliqué par mes Sœurs, comme HILDEGARDE ou encore SNOW (ndr : voir les
interventions de HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012 et de SNOW des 19 août, 18 octobre et
1er novembre 2012).

Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes invité à vous bénir, à vous bénir dans la Paix, à vous trouver
dans la Paix et, aussi, à faire la paix avec tout ce qui touche votre conscience : que cela soit vos
propres colères, que cela soit vos propres douleurs, que cela soit vos propres interactions, proches ou
plus lointaines, au sein de Frères et de Sœurs qui participent à votre vie, d'une manière ou d'une
autre. Le temps est à la Paix. Je dirais, autrement, que le temps est à la réconciliation. Alors, bien sûr,
nous savons pertinemment, comme vous, que certains Frères et certaines Sœurs ne veulent pas de ce
monde nouveau, de cette Dimension nouvelle et veulent persister au sein de lois d'évolution, de lois
d'enfermement. C'est leur liberté. Cela, nous vous en avons mis en garde pour vous mener à vivre, de
façon la plus adéquate, cette période. Le temps des grands changements est enfin arrivé à votre porte.
Bien sûr, je viendrai frapper à votre porte au moment adéquat et vous le savez : je vous l'ai dit et répété
tout au long de ces années. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de laisser venir ce qui vient. Tout ce qu'il y a
à faire, c'est Être. Être et ne pas donner de poids et d'importance à ce qui passe. Et je vous rappelle
que, même si vous êtes affecté, dans ce corps, ce corps passera. Je vous rappelle que si vous êtes
affecté, dans certaines circonstances de vos vies, ces circonstances, elles aussi, passeront et
beaucoup plus vite que vous ne pouviez l'espérer par une action de votre personne. Tout ce qui se
déroule (même si cela ne vous apparaît pas, dans un premier temps) est issu de la Lumière. Bien sûr,
ce n'est pas la Lumière qui déclenche les résistances mais, parfois, la Lumière peut amplifier les
résistances. Alors, saisissez cela, comprenez-le et acceptez que certains Frères et Sœurs n'ont pas
encore la possibilité (que cela soit proche de vous, comme à l'autre extrémité de la Terre) de se rendre
compte ou d'accepter ce qui se déroule, en ce moment-même. Cela sera profondément différent dans
peu de jours.

Alors, nous vous invitons, durant cette période de transition, à rester le plus Tranquille possible. Faites
ce que vous avez à faire mais, au niveau de votre esprit, restez dans cette neutralité, cette
bienveillance, dans cette observation. Profitez des moments où nous vous appelons, que cela soit
l'une de mes Sœurs, ou moi, ou encore l'un des Anciens, ou encore au moment où la Lumière se fait
plus jour en vous, pour l'accueillir et la vivre dans la plus grande des Paix et des sérénités. Si vous
n'avez pas constaté, encore, suffisamment d'effets de la Lumière, dans votre vie et dans ce que vous
êtes, alors laissez rentrer encore plus de Lumière. Quel que soit ce qui se produit dans votre corps,
quel que soit ce que votre Cœur a à vivre, soyez sûr (et assuré) que ce qui se déroule n'est que la
pénétration, toujours plus intense, de la Lumière. L'effet de l'Éther de la Terre, au niveau collectif, la
Merkabah Interdimensionnelle collective et le Canal Marial, tous ces éléments sont en œuvre et en
place, dorénavant. Ma Sœur SNOW vous a expliqué ces Déploiements finaux de la Lumière (ndr : voir
en particulier l'intervention de SNOW du 18 octobre 2012). C'est très exactement ce qui se déroule. Et
si l'on compare cela à une naissance, nous, femmes, nous savons pertinemment que le moment de la
délivrance est celui qui survient avant la naissance, à proprement parler et le moment, parfois, où le
plus intense est vécu, parfois, comme un moment douloureux. Mais ce moment douloureux laisse très
vite la place au sentiment de plénitude dès que la naissance a eu lieu. Rappelez-vous cela.

Alors, quel que soit ce que la résistance à la Lumière manifeste, en vous comme sur le monde, soyez
patient et soyez Humble. Vous n'avez aucun moyen d'agir sur les Éléments, en vous comme sur la
planète. Il ne sert à rien de vouloir imaginer protéger telle zone, telle région, parce que ce qui doit



arriver à cette région est aussi inscrit dans le Plan de la Lumière, quoi qu'il arrive. Si vous arrivez à
transcender et, en quelque sorte, à dépasser, la première impression, les premières images, les
premières émotions qui peuvent se manifester et se manifesteront à vous, vous verrez que, derrière
toute cette agitation, toute cette apparence que vous pourriez nommer désagréable ou chaotique, se
trouve la Paix de l'Éternité. Il n'y a rien d'autre à faire que de le percevoir. Il n'y a rien d'autre à faire
que de laisser Shantinilaya s'établir, totalement, en vous. C'est de cette façon que vous contribuerez à
laisser s'établir le Règne de la Lumière qui est déjà, je vous rappelle, accompli sur les autres
Dimensions. La Terre rejoint sa Dimension d'Éternité. Vous aussi. Ceci se déroule en ce moment
même et vous appelle à vivre cette période dans la plus grande des sérénités. Même si votre
personnalité se manifeste et manifeste à vous des sentiments, quels qu'ils soient, ces sentiments
passeront. Ils ne font pas partie de ce que vous Êtes, c'est-à-dire la Demeure de Paix Suprême.

Jusqu'à un certain stade, nous vous avions parlé de choix entre la peur et l'Amour. Maintenant, le
choix est plus entre Shantinilaya et la colère. Ce sont, non pas deux émotions (même si la colère est
une émotion) mais deux états : état de résistance ou état d'Abandon. C'est-à-dire que l'Abandon du
Soi (s'il n'a pas été conscientisé et réalisé) se réalisera, je dirais, en quelque sorte, coûte que coûte,
quoi que vous en pensiez. C'est là la plus grande des Libertés. À vous de vous déterminer. Et cette
détermination, elle va vous suivre, maintenant, jusqu'à mon Annonce. Que cela soit dans la facilité de
la Paix, de la Demeure de Paix Suprême, ou que cela soit dans la colère et la résistance, parce que
vous avez, quelque part, en vous, un sentiment qui s'est fait jour de ne pas y être arrivé. Mais je vous
rassure : il n'y a nulle part où arriver, il y a juste à Être, et cela ne nécessite (vous vous en apercevrez
vous-même) aucun déplacement, aucun mouvement. Juste à être là (soit Présent à vous-même, soit
établi dans cette Dissolution, elle-même, de la conscience) pour en bénéficier. Petit à petit (et assez
rapidement, dans cet intervalle de temps), ce qui est apparu (et qui ne faisait qu'apparaître)
disparaîtra. Ce qui est apparu (et qui est installé) et qui doit être et devenir, en quelque sorte, votre
Éternité, s'installera, quoi que vous fassiez. À vous de savoir où vous vous placez parce que les deux
circonstances seront, durant cette période, je dirais, concomitantes, elles aussi. Vous observerez une
grande différence, sur la Terre, entre les Frères et les Sœurs qui ont choisi et ont dit « oui » à la
Lumière, de manière définitive, et ceux qui, jusqu'à présent, pensaient jongler et accommoder la
Lumière à leur façon de voir. Mais rappelez-vous que c'est votre Liberté. Je tiens, simplement, à vous
donner ces informations. Elles vous arriveront, aussi, bien sûr, de multiples parts : dans votre
conscience, comme, aussi, dans ce qui vous sera donné à observer et à voir, en vous, au dehors de
vous, et partout sur la Terre.

Le temps de l'Appel est très proche. Certains d'entre vous, d'ailleurs, l'ont pressenti et l'ont déjà vécu,
à leur manière. Que cela soit l'Appel par une Étoile, que cela soit l'Appel par un Ancien mais, aussi,
par votre capacité à vous extraire de vous-même, non pas par un acte de volonté mais, bien, par la
capacité, de l'Amour, à établir cette Paix. Ainsi donc, Shantinilaya découle directement de votre état
d'Amour ou de votre état de colère (qui vous en éloigne). C'est vous qui vous ajustez, maintenant, je
dirais, en temps réel, comme s'il n'y avait plus de latence entre votre conscience et les évènements
(évènements Intérieurs comme évènements extérieurs). À vous de voir, là aussi. Et à vous de vous
situer dans ce qui se déroule.

Cet espace de transition est très particulier parce qu'il y a, effectivement, la perception claire (et qui
sera de plus en plus claire, pour beaucoup d'entre vous) de vivre à cheval sur deux réalités, à cheval
sur deux mondes. Ou deux mondes qui s'interpénètrent et dont l'un va, de manière fort naturelle,
mettre fin à l'autre, sans aucune lutte, sans aucune difficulté, excepté pour celui qui a décidé de se
placer sous l'action de la résistance et de la colère. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'observer.
Vous n'avez rien d'autre à faire que d'Aimer, non pas comme un acte de la volonté, mais comme en
vivant, réellement, la nature même de ce que vous Êtes qui est Amour, Unité, Félicité et Demeure de
Paix Suprême. Vous serez, soit de plus en plus dans la Béatitude, soit de plus en plus en colère. Mais
cela n'appelle pas de correction, ni dans un cas, ni dans l'autre, mais, simplement, d'être au clair avec
ces deux sensations, ces deux états et ces deux consciences. C'est vous qui vous positionnez, vous-
même, selon ce que vous Êtes et selon ce que vous Serez. Cela, maintenant, ne pourra plus faire, très
vite, plus aucun doute pour vous. Les derniers doutes seront levés. Les dernières interrogations
s'élèveront en vous. Alors, vous serez à même de bénéficier de l'intégralité de la Lumière. Ce qui,
auparavant, n'était encore que des expériences ou des états transitoires, deviendront non plus une
expérience mais, de plus en plus, un état permanent.



Alors, je vous invite à laisser la Lumière agir parce que ce qui agit, en fait, c'est votre Éternité qui vient
se mesurer, si l'on peut dire, à votre éphémère. Et cela ne dépend aucunement de votre réaction, mais
plus de votre capacité à vous situer dans la béatitude ou dans la colère. Cela va vous apparaître de
plus en plus lucidement. Les signes (si vous les avez vécus, au niveau de manifestations de votre
corps) peuvent s'amplifier, durant cette période. Mais soyez certains qu'à la fin de cette période, il y a
la Paix et cette Paix est au-delà de tout ce que vous avez pu vivre, jusqu'à présent, comme
expériences, même d'Êtreté, même de Communion ou de Fusion avec un Double. Parce que, là, vous
retrouvez l'intégralité, la totalité de votre héritage.

C'est durant cette période que se réalise, bien sûr, le Choc de l'Humanité. Mais aussi, tout ce qui doit
disparaître doit être brûlé dans le Feu de l'Amour et dans le Souffle de l'Amour. Et vous, vous êtes là :
soit vous portez ce Souffle et ce Feu, soit vous résistez à ce Souffle et ce Feu. Votre capacité
d'Abandon va donc être mise en avant et elle va donc vous être montrée. Déjà, pour certains d'entre
vous, la révélation de vos Lignées (que cela soit par les rêves ou par des révélations spontanées) a pris
une certaine acuité. Alors, bien sûr, vous saisissez parfaitement que ces moments-là sont au-delà de
toute analyse, de toute interprétation ou de toute projection Rappelez-vous que dans cette phase de
transition particulière, il n'y a que l'Amour qui éclaire, il n'y a que l'Amour qui met en Paix. Et, pour
cela, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser l'Amour Être. Laisser l'Amour Être, c'est retrouver ce que
vous Êtes. Ne pas laisser l'Amour Être, c'est continuer à maintenir l'Illusion : l'illusion de la souffrance,
l'illusion de la personne, l'illusion d'un chemin ou d'une évolution. Mais, encore une fois, vous êtes
Libre : Libre de vous placer selon les lois dites de l'évolution, ou de vous placer selon la Loi d'Éternité
qui n'a rien à voir avec une quelconque éternité. Cela vous a été expliqué de façon, parfois, forte, je
dirais, par cet intervenant qui s'est manifesté, durant cette année, ce fameux BIDI (ndr : voir ses
interventions dans la rubrique « messages à lire »). Mais je vous rappelle que vous Êtes tous, aussi,
BIDI, que vous Êtes tous, aussi, ce que je Suis. N'oubliez pas cela. Dans les moments où peut se
présenter une difficulté, rappelez-vous qu'il n'y a pas à nager à contre-courant. Quoi que vous ayez à
vivre, c'est, très précisément, ce que vous avez à vivre. Si votre corps doit disparaître, durant cette
phase, il disparaîtra mais, vous, vous ne disparaissez pas. Si votre corps doit être en état de Béatitude,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, alors, il le sera. Parce que, quel que soit ce que vous avez à
vivre, individuellement, vous participez au Règne de la Lumière, même en vous y opposant. C'est ainsi.

Rappelez-vous qu'en définitive, et à la fin de cette période de Transition, quand mon Appel aura eu
lieu, quand les mécanismes liés à l'immobilité de la Terre et à la vôtre auront eu lieu, de façon
synchrone, alors, à ce moment-là, vous serez tous Libérés. Et rappelez-vous, encore une fois, qu'il n'y
a strictement rien à faire, qu'il n'y a strictement rien à chercher, qu'il n'y a strictement rien à projeter ou
à espérer en une quelconque date. Ce n'est simplement que cette date que je vous ai donnée qui est
un moment de Rassemblement Unitaire, je dirais, non pas pour nourrir un quelconque égrégore, non
pas pour projeter un quelconque amour sur telle région de la planète ou de votre corps mais, bien,
pour Vivre l'Amour (ndr : le 1er décembre de 14 à 15 heures). Si vous Vivez l'Amour, à ce moment-là, si
cette période de Transition se termine dans l'Amour, pour vous, alors, vous verrez, par vous-même,
que rien ne pourra vous faire ébranler, que rien ne pourra vous faire sortir de Shantinilaya, et que vous
serez établi, avec force et vigueur, dans cette Humilité et dans cette nouvelle Dimension de vie, quoi
que devienne ce monde durant cette période. Parce que je ne vous cache pas que l'approche du
Rayonnement de La Source, ainsi que l'approche de ce qui doit arriver dans votre ciel, a déjà des
effets extrêmement importants, même si cela n'est pas visible à vos sens. Seul votre ressenti, en lui-
même, votre conscience, elle-même, en est déjà imprégnée.

Je vous rappelle que les premières descentes de l'Esprit Saint, sur cette Terre, ont eu lieu, maintenant,
voilà presque 30 ans, en août 1984. Alors, l'ensemble des Portails galactiques ont été ouverts,
l'ensemble des Portes du Soleil et de la Terre ont été Libérées de toute Prédation. Et vous allez en
constater les effets de manière beaucoup plus intense que ce qui a été observé jusqu'à présent, aussi
bien en vous que sur l'ensemble de la planète. Le corps de la Terre vit son Ascension. Votre corps,
aussi, de la même façon. N'oubliez pas de suivre, en vous, comme en ce que vous demande ce corps,
les lignes de moindre résistance, parce que c'est là où est la Fluidité, c'est là où est la Grâce et c'est là
où est, surtout, la Vérité Éternelle. Alors, que choisissez-vous, encore une fois : la Vérité Éternelle que
vous Êtes ou la vérité éphémère qui change sans arrêt et qui deviendra de plus en plus résistance ?
Que cela s'exprime dans votre corps, dans votre conscience, ou que cela s'exprime dans la Béatitude
de la Demeure de Paix Suprême, cela va être de plus en plus tranché, en vous. Observez, réellement,



vos Frères et Sœurs, Ouverts, qui vous entourent : vous constaterez cela avec de plus en plus
d'évidence et facilité.

Quoi qu'il en soit, notre rendez-vous du 1er décembre n'est pas un rendez-vous que je vous donne
moi, personnellement (même en tant que celle qui coordonne, en quelque sorte, l'Avènement et le
Retour de la Lumière) mais, bien plus, l'action de la Lumière elle-même, dans ses différentes
composantes, qu'elles soient au niveau du Noyau de la Terre, de Sirius qui est réveillée, que cela soit
au niveau de votre atmosphère ou des différentes couches isolantes qui se terminent en ce moment
même. Toutes les modifications Élémentaires de la Terre, toutes les modifications et Fusions des
Éléments du ciel, sur cette Terre, sont, très exactement, les preuves que certains d'entre vous
attendaient et espéraient. Ces preuves, Intérieures, avant tout, mais aussi qui seront en parfaite
synchronicité avec l'extérieur. Comme vous l'a dit ma Sœur SNOW : le Déploiement final du Cœur
Ascensionnel vient combler l'ensemble de vos champs énergétiques et Vibratoires (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel »). Vos auras, si vous préférez,
vont continuer à s'expanser, durant cette période. L'Amour aussi. La Béatitude aussi. Alors, il y a pas le
choix. Le seul choix est expansion ou contraction : dilatation et Joie, ou rétraction et colère. Cela est un
élément nouveau parce que, jusqu'à présent, nous vous avions parlé de l'incertitude liée à vos peurs.
Cela n'est plus la peur qui est en œuvre, maintenant.

Le Choc de l'Humanité se déroule, en vous, dans votre chair, comme dans la chair de la Terre. Ceci
deviendra, extrêmement vite, d'une évidence totale pour l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, beaucoup
de vos Frères et de vos Sœurs, autour de vous-même, vont se poser des questions par rapport à cela.
Rappelez-vous que ce n'est pas dans les mots que vous pourrez satisfaire quoi que ce soit d'Éternel,
mais dans la manifestation de votre propre Éternité : celui d'un Cœur Aimant, Pacifié, qui vit cette
Béatitude et qui la Rayonne, sans rien projeter, parce que c'est un état naturel. Ne vous trompez pas
d'explication pour ceux qui viendront à vous. Ne vous trompez pas de justification. La Lumière Est, et
vous avez juste à l'Être afin, littéralement, de nourrir vos Frères et vos Sœurs qui vous approcheront,
dans ces moments-là. Votre Présence sera, réellement, un baume, à vous-même comme à l'ensemble
de vos Frères et vos Sœurs, sur toute la planète, mais aussi, surtout, dans vos environnements
respectifs.

Voilà ce que j'avais à vous délivrer, aujourd'hui, et je vous accorde, bien sûr, bien volontiers, s'il est
besoin, en vous, des renseignements complémentaires par rapport à cette période ou à notre rendez-
vous. Alors, je vous écoute, avec Amour.

Question : Quand on s'estime blessé ou trahi, vaut-il mieux l'exprimer (même si cela relève de la
colère) ou vaut mieux t-il ne rien dire ? 
Cela dépend où tu Es. Si tu Es dans l'Amour, alors, comme disait le Maître PHILIPPE, il y a peu de
temps : tends l'autre joue (ndr : intervention de PHILIPPE DE LYON du 10 novembre 2012). Cela est
pour toi l'épreuve pour montrer où en est ton Abandon. Parce ce que qu'est-ce qui peut être blessé ou
trahi, si ce n'est la personnalité. Celui qui est établi dans sa Présence, celui qui vit Shantinilaya,
l'Extase ou la Béatitude, comment, en quelque manière que ce soit, pourrait-il se sentir trahi ou blessé
? Ce n'est jamais que la personnalité éphémère qui est trahie ou blessée. Et comme le disait,
d'ailleurs, l'un des Anciens, il y a quelques années : essaye, simplement, de ne pas réagir au moment
où cela est vécu et perçu et tu verras, par toi-même, que ce besoin de réagir ou d'exprimer une justice
de la personnalité, quelle qu'elle soit, s'effacera de lui-même, et tu trouveras d'autant plus vite la Paix
que tu Es (ndr : voir les interventions d'UN AMI des 20 et 27 novembre 2010). Ce n'est jamais en
réagissant à une injustice que tu permettras à l'Éternité de s'installer. Réagir à l'injustice ne fait que
maintenir l'existence même de la personnalité et de la division. Mais je te rappelle que, jamais, ce que
tu Es ne peut ni disparaître, ni être blessé, ni être trahi. Et que si tu te sens trahie et blessée, cela te
montre, toi-même, où tu te situe et que si tu acceptes de sortir de l'endroit où tu te situes pour laisser
Être la Lumière, alors tu constateras, très vite, que rien ne peut réagir et que rien ne peut être blessé.
Chose, bien sûr, que ne peut comprendre la personnalité et l'éphémère. Je vous rappelle que ce
monde est bâti, au-delà de l'Illusion, sur le principe d'action / réaction. Il y aura toujours un Frère ou
une Sœur qui te trahira. Il y aura toujours un Frère ou une Sœur (ou une circonstance) qui viendra te
mettre au défi, par rapport à ton Éternité, jusqu'au moment où tu seras, toi-même, sûre et certaine
(non pas au sein d'une croyance mais dans ton vécu) que tu Es l'Éternité. À ce moment-là, plus rien
ne pourra venir te blesser.



Question : Que faire quand on vit des moments de stase, mais qu'on n'a aucun ressenti, en
particulier au niveau du Canal Marial ?
Mon Enfant, cela a été expliqué, y a peu de temps, là aussi (ndr : intervention d'ANAEL du 10
novembre 2012). Alors, je reprécise les choses. Il vous a été montré qu'il existait, au-delà de la
conscience et de l'aspect Vibratoire de la conscience, un état où n'existe nulle perception et où,
pourtant, comme tu le dis, se produit un état de stase. C'est justement ce qui te conduit à l'Infinie
Présence, quand s'arrêtent toutes tes perceptions. Dans ces moments-là, si tu t'Abandonnes, en
totalité, alors, tu franchiras la Porte de l'Ultime Présence et tu rentreras dans ta propre Résurrection.
C'est aussi simple que cela. Ce qui n'était pas possible, auparavant, devient possible. La cessation
même des manifestations de la conscience vous conduit à ce que BIDI a nommé la a-conscience, très
facilement.

Question : s'entendre appeler par un autre nom que son nom de baptême peut correspondre à
un Appel de Marie ?
Vous avez tous un nom. Ce nom est un nom d'Éternité. Il n'a rien à voir avec le nom d'âme. Il est le
nom que vous portez au-delà de toute forme, dès votre apparition au sein d'une forme, quelle qu'elle
soit. C'est ce nom-là qui, effectivement, peut être prononcé.

Question : tout en entendant ce nom, j'ai senti une plume blanche dans ma main ?
Notre Présence, notre Infinie Présence, est très près de votre Présence. Nous vous avons dit que,
dans le Canal Marial, nous pouvions nous présenter à vous. Rappelez-vous qu'au-delà du besoin de
sens, du besoin d'explication, le plus important sera toujours ce qui est vécu, à ce moment-là, et que
ce qui se pose la question sera toujours le mental. Dans les autres Plans que vous vous apprêtez à
vivre, il est évident que quand vous avez une manifestation, il n'y a pas le cerveau qui est là pour
essayer de discriminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est utile, ce qui est inutile, ou tout autre
aspect de comparaison, mais que l'établissement de ces contacts, de ces relations, de ces Fusions, de
ces Communions, ou la Rencontre avec un Double, ou encore avec des intervenants des Plans
Multidimensionnels, ne fait que vous renforcer dans votre Multidimensionnalité. C'est, justement, tout
cet aspect transitoire qui doit vous faire tenir Tranquille, c'est-à-dire non pas chercher un sens ou une
explication, parce que le sens et l'explication viendront d'eux-mêmes, après, et sans aucune utilité de
l'outil mental. Le vécu Vibratoire ou le vécu de la Rencontre, en elle-même, quelle que soit cette
Rencontre (que tu sois caressée au niveau de la joue, que tu sentes un frémissement sur ta tête, que
tu sentes une Présence dans ta chambre, que tu sentes un Être à côté de toi, ou que tu entendes ton
nom) représente uniquement notre approche et ce que nous avons nommé (à défaut d'autre terme) la
juxtaposition des Dimensions : cette ère de transition, cette époque de transition, très courte, dans
laquelle vous rentrez, de façon de plus en plus intime. Donc, ne cherche pas le sens ou l'explication.
De la même façon que, quand une de tes Lignées t'est révélée, ce qui est important c'est l'impact sur
la conscience et cela installe les quatre Piliers du Cœur qui permettent le Déploiement du Cœur
Ascensionnel. Il n'y a pas à rechercher de sens ou de signification. L'intérêt n'est pas de savoir que tu
as une Lignée sur Sirius mais, bien, d'en vivre les effets et la conséquence. Et plus tu accepteras de
ne pas chercher de sens ou de signification, plus tu seras installée dans le temps de ton vécu, au
moment où cela se produit, et plus tu découvriras l'Amour, plus tu découvriras la Demeure de Paix
Suprême. Jamais aucune explication ne satisfera autre chose que ton propre mental. Comme mes
Sœurs vous l'ont dit, et aussi beaucoup d'Anciens : nous aurions pu développer bien plus que ce que
nous vous avons donné, par exemple au niveau de l'anatomie subtile ou occulte (ou, en tout cas,
multi-dimensionnelle) de ce que vous Êtes. Nous vous avons donné les éléments importants (et cela a
été expliqué) mais il y a des tas d'éléments que vous sentez, que vous vivez, sur lequel nous n'avons
pas été plus loin dans les explications parce que nous avons non pas jugé mais estimé (au travers de
ce que nous percevions) qu'il n'était pas utile de vous en donner la signification. Rappelle-toi que tu
marches mais tu ne sais pas quels sont les muscles, les noms des muscles qui te permettent de
marcher : pourtant, ils marchent. Il est en de même pour la multi-dimensionnalité. L'explication et le
sens, la signification, ne sont toujours que liés, en définitive, à votre mode de vie et d'expression au
sein de ce monde de la Dualité, de l'action / réaction, du Bien et du Mal. Au-delà de ce monde, il y a
un autre monde, dans lequel vous pénétrez, qui n'a plus rien à voir avec tout cela. La Transcendance
(ou, si vous préférez, ce qui a été appelé la spiritualisation de la matière), c'est justement cela : c'est
laisser la Lumière agir dans la matière, c'est ne pas se servir de la matière (et, donc, du mental) pour
essayer de comprendre, d'expliquer, d'accaparer, ou de posséder, ce qui est Libre.



Question : des personnes vivant le même niveau Vibratoire peuvent tout aussi bien entrer en
résonance, de manière spontanée, ou aussi s'entredéchirer ? 
Bien Aimé, tout dépend de ce qui s'exprime, à ce moment-là. Soit il y a réaction, et la personnalité va
prendre le devant pour des choses parfois insignifiantes. C'est cela qu'il faut voir à l'œuvre. Et
justement, s'il y a affinité Vibratoire (et je ne parle même pas des Doubles, quels qu'ils soient), il y a
possibilité de vivre la Communion et la Fusion, que vous soyez l'un en face de l'autre ou à distance.
Alors donc, à vous de voir ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas être proches Vibratoirement et vous
entre-déchirer. Ce n'est pas possible. Ou alors vous retombez, d'emblée, dans les masques, dans les
apparences, dans les combats, qui n'ont rien à voir avec la Lumière et l'Amour. Donc, s'il y a Amour,
s'il y a Communion, s'il y a Fusion ou, éventuellement, s'il y a neutralité, alors il y a Amour. Par contre,
s'il y a colère, s'il y a ce que tu nommes s'entre-déchirer, cela ne fait que traduire que l'un des deux ou
les deux, sont redescendus, quelque part, au niveau de l'expression de la personnalité. Cela ne peut
jamais être le cas pour celui qui vit Shantinilaya ou qui vit l'Extase de la Béatitude. C'est toute la
différence, aussi, entre l'Abandon à la Lumière et l'Abandon du Soi. L'Abandon à la Lumière, c'est avoir
laissé pénétrer la Lumière, avoir vu et vécu le Soi, mais s'en servir pour autre chose que ce que vous
Êtes. Et bien sûr, à ce moment-là, il peut y avoir antagonisme, friction, résistance, colère. Ce qui n'est
pas le cas pour celui qui est installé dans Shantinilaya. Bien sûr, je te rappelle que la personnalité
trouvera toujours des prétextes (comme dans une des questions précédentes, par exemple) pour
exprimer son ressenti et, donc, pour engager (même si cette confrontation n'est pas violente, en
apparence) le besoin d'exister, c'est-à-dire d'affirmer la personne, d'affirmer une blessure, d'affirmer
une trahison, qui n'existe pas, en définitive, je le rappelle, au niveau de ce que vous Êtes. Et la façon
dont tu vois toi-même la colère, le fait de s'entre-déchirer, de vivre cela, ou d'Être dans la Paix la plus
totale : toute la différence est là. Je vous rappelle (même si l'exemple n'est peut-être pas tout à fait
adéquat) que Jeanne d'Arc chantait sur le bûcher. Est-ce que la personnalité peut chanter quand elle
est soumise au feu réel ? Je ne crois pas. Celui qui est réellement installé dans Shantinilaya (ce n'est
pas une vue de l'esprit ou un discours) est totalement indépendant de ce qui arrive à ce corps. Il
l'habite, en totalité, mais la spiritualisation de la chair a eu lieu. Alors, à ce moment-là, quoi que
devienne cette chair, ça n'a plus aucune importance. Le corps est le Temple parce que c'est en lui que
se réalise cette alchimie finale. Mais le but, bien sûr, est de ne plus être tributaire de ce corps, parce
que ce corps est spiritualisé. Alors, comment un corps qui serait spiritualisé, ou en voie de l'être,
pourrait manifester autre chose que l'Amour ? Mais, bien sûr, nous concevons parfaitement que pour
celui qui exprime encore une personnalité, il n'y ait pas de solution. Mais la seule solution elle n'est
justement pas au sein de la personnalité. Mais pour cela, il faut le vivre pour le réaliser.

Question : Si, aujourd'hui, une maladie grave arrivait au niveau du corps, que faudrait-il faire ? 
Je n'ai pas de réponse à te donner parce que cela ne concerne que toi. Si la peur est présente, que
feras-tu ? Tu iras te jeter dans les mains de ceux qui peuvent te soigner, soigner ce corps selon les lois
de ce corps. Et cela sera l'attitude juste. Mais ne compte jamais sur personne pour te dire quoi faire
face à ce genre de problème, parce que cela ne concerne que toi. Alors, bien sûr, il pourrait être
adopté l'avis de la science concernant ce corps et, alors, adopter ce que vous nommez des actions
thérapeutiques, parfois très dures. Mais à vous de décider. À vous de voir. C'est vous qui savez où
vous êtes. Je te rappelle que si tu Es Absolu, ou que si tu confines à l'Infinie Présence, il n'y a aucune
raison que quoi que ce soit qui survienne sur ce monde, comme dans ta chair, ne puisse affecter quoi
que ce soit de ce que tu Es. Il n'en est pas de même, bien sûr, si tu es encore sous l'influence de ta
propre personnalité. Les lois de votre monde appellent à la réaction, que cela soit en allant voir ce que
vous nommez un chirurgien, que ça soit en allant voir un médecin, un guérisseur (ou peu importe).
C'est vous qui êtes Libre, c'est votre corps. Si vous n'avez pas confiance, que va-t-il se passer ? Alors,
vous irez voir ceux qui vont vous opérer et vous proposer, justement, des explications, que ces
explications concernent la physiologie de ce corps lui-même, comme des explications plus subtiles au
niveau des différents corps subtils. Mais l'un comme l'autre ne sont que des vérités relatives qui ne
concernent que l'éphémère et tout dépend, là aussi, de l'emplacement de ta conscience. En aucun
cas, nous ne pouvons vous appeler à aller vers des soins courants ou vers des soins que vous
nommez énergétiques ou alternatifs ou, encore, vous dire de ne rien faire. C'est vous qui décidez
qu'est-ce qui vous met dans un sentiment de sécurité : sécurité illusoire de l'explication ou de l'action /
réaction ? Sécurité subtile de l'énergétique ? Ou sécurité absolue de celui qui Est Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, bien Aimés Frères, Sœurs et Enfants (quel que soit le nom que vous souhaitez que je vous



donne), vivons, si vous le voulez bien, un moment qui préfigure, si vous le voulez bien, notre prochain
rendez-vous. Installons-nous, quelques minutes de votre temps, au-delà, justement, de votre temps.
Je vous dis donc : à dans deux semaines.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre, et je vous dis : au 1er décembre. À bientôt.

________________________________________________________________

NDR :

L'intervention de MARIE aura donc lieu le 1er décembre prochain, de 14 à 15 heures, heure française à
la montre. Ce jour là, une journée de canalisations publiques étant déjà programmée à Biarritz, cette
intervention se fera donc, en public, dans ce cadre (vous trouverez tous les détails dans la rubrique «
canalisations publiques »). Toutefois, MARIE rappelle qu'au-delà de la présence physique, la
connexion, en Esprit, à cette heure-ci, quel que soit le lieu où vous vous situez, permet de vivre les
aspects Vibratoires qui seront alors proposés.

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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MARIE
MARIE-1er novembre 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, partageons, tout d'abord, un
espace de Présence et d'Amour.

...Partage du don de la Grâce...

Je viens à vous, en ce premier jour de votre mois de novembre, afin de vous dire que la Vérité est là. Et
que cette Vérité vous en avez vécu les manifestations, déjà, du fait de votre ouverture et de votre
capacité à vivre, à percevoir et à ressentir les espaces de rencontre, entre nous, de votre capacité à
percevoir la Lumière (qui a agi, dans votre corps, durant ces années que vous venez de vivre). Le
Manteau Bleu de la Grâce vous a permis d'affiner et de rendre, en quelque sorte, plus tangibles, nos
rencontres. La Vérité qui est là découle directement de la Présence de la Lumière, en vous, et de la
rencontre de la Lumière avec l'ensemble de la Terre. Toutefois cette Vérité (malgré les signes
abondants du Ciel et de la Terre), sera toujours refusée ou déniée par l'ensemble de mes Enfants qui
sont encore inscrits dans les limitations de leur vie et dans les occupations de leur vie. D'autant plus
que nombre d'enseignements et d'informations, qui ont été communiqués sur cette Terre, n'ont pas
toujours été les plus adéquats pour vous préparer à ce mois de novembre.

Vous le savez, dès votre Alignement de ce soir, l'Archange URIEL, Ange de la Présence, Ange du
Passage et Ange de la Dernière Heure (ndr : voir son intervention du 30 octobre 2012 dans la rubrique
"messages à lire") sera à vos côtés et en vous, ajoutant, de manière forte, ce que vous Êtes, à ce corps
qui est, ici, présent sur Terre. La multiplication des signes liés aux éléments, en vous comme sur Terre,
va atteindre un nouveau palier de développement qui est directement relié à notre Présence, bien sûr,
à la vôtre aussi, et surtout à l'approche du Rayonnement de LA SOURCE. Bien sûr, parmi vous, vous
avez tous des Frères et des Sœurs qui ne voient rien de ce qui se déroule. Et comment pourraient-ils
le voir, dans la mesure où beaucoup d'éléments de cette vie ont été agencés de telle façon que,
jamais, ces Frères et ces Sœurs qui ne sont pas encore ouverts puissent se douter de cette Vérité qui
est là. Et pourtant, il viendra bien un moment où cette Vérité sera la même, pour tous. Elle s'établira, à
un moment donné, de manière largement visible. Mais, même durant ces moments, ceux d'entre nos
Frères et sœurs, mes Enfants, qui ne veulent pas voir, se détourneront. C'est en ce sens que mon
Annonce ne doit pas faire de distinction entre chacun de mes Enfants.

L'Archange URIEL vient, durant vos Alignements, vous permettre de vous ajuster au plus proche de ce
que vous Êtes, vous donnant à vivre encore et toujours plus de manifestations dans ce corps, qui
traduisent la modification des propres éléments qui vous constituent. La réactualisation des éléments
(ou, si vous préférez, leur mise en conformité avec l'origine, avant toute amputation) va se traduire,
dans vos corps, par une amplification majeure de la perception du Canal Marial et du Chant qui y est
lié. Beaucoup de signes vont se dérouler dans votre poitrine, je ne reviendrai pas dessus.
Parallèlement à cela, les signes de la Terre et de son accouchement deviendront de plus en plus
patents, de plus en plus puissants, et de plus en plus criants de vérité.

Nos apparitions, au sein de vos Cieux, deviendront légion. L'ensemble des éléments de la Terre, au
travers de l'action des Cavaliers va aussi se démultiplier, donnant des manifestations, sur la Terre, de
plus en plus denses et importantes. De la même façon que cela se déroule, en vous, la Vérité qui est
là ne pourra plus vous échapper, pour vous qui, déjà, le vivez. Vous êtes à cheval sur deux mondes, à
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cheval sur deux états. C'est exactement cela que la Terre, aussi, va créer.

La Libération de la Terre, la disparition des Lignes de Prédation, permet tout ce qui se déroule
actuellement. La Vérité qui est là vous concerne, bien sûr, tous, sans exception, même si, pour
l'instant, seuls ceux d'entre vous qui vivent intensément nos Rencontres, nos Contacts, l'Onde de Vie
et le Manteau Bleu de la Grâce, sont conscients de ce qui se déroule. Tous les autres, pour le
moment, ne peuvent imaginer une quelconque modification importante parce qu'ils ne le vivent pas,
tout simplement, parce que leur chemin a voulu que, jusqu'à l'extrême limite, ils soient dans
l'ignorance de ce qu'ils sont réellement et dans l'ignorance de notre Présence. Mais, durant ce mois de
novembre, tout cela va changer, de manière de plus en plus évidente et percutante, pour tout le
monde.

Par l'action des éléments, en vous, par le déploiement de votre Cœur Ascensionnel (ndr : voir notre
rubrique « Protocoles à pratiquer ») ainsi que de la Merkabah de la Terre, par le Canal Marial individuel
et celui de la Terre, se déroule une transformation Terrestre. Cette transformation est une nouvelle
terraformation, conduisant la Terre à Vibrer sur d'autres octaves de fréquences n'ayant plus rien à voir
avec ce que vous connaissez. Bien sûr, vous qui le vivez aussi, en vous, dans votre chair et dans votre
conscience (même si vous n'arrivez pas toujours à y mettre les mots adéquats), vous savez
pertinemment que l'amplitude des diverses manifestations que nous vous avons proposées et décrites,
et que vous vivez, s'inscrivent fort logiquement dans ce changement particulier, cette métamorphose.
Votre métamorphose et la métamorphose de la Terre vont donc s'accélérer, dès aujourd'hui. Ce qu'il
vous a été donné à voir, ce qui a été perceptible (pour vous, en vous) depuis la disparition des Lignes
de Prédation, est un avant-goût de l'action des Cavaliers. Je vous rappelle que ma Sœur Étoile SNOW
vous avait décrit l'action de ces Cavaliers (ndr : ses interventions du 19 juillet et du 18 octobre 2012
dans la rubrique « messages à lire »). Elle vous avait dit aussi que si vous êtes « tranquilles », que si
vous êtes conscients des Vibrations qui vous animent, alors, les Cavaliers participeraient, en vous, à
cette ultime ouverture, en quelque sorte à cette finalisation de tout le travail qui a été accompli. Ma
Sœur Étoile SNOW reviendra d'ailleurs pour vous donner quelques éléments concernant ces
Cavaliers, actifs en vous, de plus en plus, comme sur la Terre (ndr : son intervention du 1er novembre
2012, dans la rubrique « messages à lire »).

Je vous rappelle que, durant cette période, ce que vous vivez, vous est propre, même si vous êtes
toujours plus nombreux à vivre les mêmes choses, à percevoir les mêmes Présences, à vous
reconnaître, et à vivre des états importants de votre conscience. Mais rappelez-vous aussi que de très
nombreux Frères et Sœurs, autour de vous, n'ont pas cette opportunité de vivre ce que vous vivez.
Portez sur eux un regard simple, sans comparaison. Et simplement en étant ce que vous Êtes, à leur
côté, vous éclairez ce qui doit l'être. Cela ne dépend pas de vous, mais uniquement de ce Nouveau qui
est là, pour vous.

Le temps de ce mois de novembre est donc un ensemble de préparatifs. Des préparatifs qui vous
conduiront à notre rendez-vous et qui vont, d'ores et déjà, vous donner les signes, patents et évidents,
de l'Ailleurs, de ce qui est au-delà de l'habitude de vos vies. Déjà, la révélation de vos Lignées, les
rêves que vous faites, les Rencontres que vous faites, sont là pour renforcer non pas une quelconque
croyance mais renforcer, réellement, une forme d'enracinement, d'enracinement dans la multi-
dimensionnalité et dans la Vérité qui est là. Cette Vérité qui est là, que tous les artifices de ce monde
ont essayé de cacher jusqu'à la dernière minute, parce que (bien sûr, et vous le savez) la peur fait
partie de la vie, en ce monde où vous êtes. Mais rappelez-vous que votre Royaume n'est pas de ce
monde et que, justement, ce qui vient c'est votre Monde et votre Royaume. Et il vous concerne, avant
tout, vous et vous seuls, parce qu'il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père, parce que
vous ne venez pas tous du même endroit (même si vous êtes fait de la même chair). Alors, bien sûr,
par rapport à cela, il y a la question de la tolérance qui va se poser : de laisser chacun vivre ce qu'il a à
vivre, dans le respect de sa Liberté, dans le respect même de ses croyances. Parce que les croyances
font partie de l'enfermement et parce que les croyances peuvent amener certains Frères et Sœurs à se
détourner de la Lumière et à voir la Lumière comme un danger, comme quelque chose qui met fin à
autre chose (et c'est effectivement le cas). Mais pensez à ceux d'entre vous qui ne veulent pas de cet
autre chose, parce que leur aspiration n'est pas la même, parce que leurs convictions et leurs
croyances les amènent à tout autre chose que la Liberté, même s'ils seront Libérés. Alors, laissez-les
vivre cette période en toute autonomie. Contentez-vous d'être là. Contentez-vous d'être Amour.
Contentez-vous de vivre ce que, vous, vous avez à vivre. L'action de la Lumière se fera d'elle-même,



pour eux, en leur temps et en leur heure.

La Vérité qui est là est extrêmement facile à vivre, pour ceux qui la vivent, parce que cette Vérité est
remplie d'Amour, d'un Amour incommensurable et qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous avez
pu connaître, sur ce monde, même dans les joies les plus intenses. Mais ceux qui ne connaissent pas
cet Amour là, c'est normal qu'ils ne voient pas la même chose que vous. Rappelez-vous que beaucoup
d'entre vous avez la Vision éthérique, la Vision du Cœur, la perception des Vibrations : un ensemble
d'éléments qui vous ont, quelque part, réunis, depuis les Noces Célestes et peut-être plus récemment.
Mais tous ceux qui se sont enfermés, par peur, dans leur propre vie, qui ont fermé les réceptacles à la
Lumière, eux aussi, pourtant doivent vivre cette Rencontre, ce Serment et cette Promesse, de la même
façon que vous. Et l'adaptation au changement, l'ajustement à cette métamorphose et cette
transmutation, peut être parfois douloureuse, dans un premier temps. Parce qu'effectivement tant que
un Frère ou une Sœur est du côté de l'enfermement, vivre la Lumière est douloureux, parce que cela
implique, effectivement, nombre de changements et de bouleversements pour celui, en tout cas, qui
est encore attaché à ce qu'il nomme la vie et aux attachements, divers et variés, de ce monde.

Une Joie nouvelle se fait jour : une Joie plus intense, encore plus intense que ce que vous avez peut-
être pu vivre. La notion de Demeure de Paix Suprême ou de Béatitude, va devenir de plus en plus
flagrante et, là aussi, cela peut poser un problème par rapport aux Frères et aux Sœurs qui ne vivent
pas tout cela. Alors, soyez Humbles. Vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous cachez pas, sans pour
autant démontrer trop de choses. Affirmez votre Lumière mais l'affirmation de la Lumière n'est pas en
demandant à l'autre de voir ce qu'il ne peut voir, en lui demandant de vivre ce qu'il ne peut vivre, pour
l'instant, jusqu'à mon Annonce. Contentez-vous d'être le plus paisible possible.

Au moment où la Lumière vous ravit en extase, baignez-vous dans cette extase. Au moment où la
Lumière, ou URIEL, ou moi-même, seront au plus proche de vous, dans votre Canal Marial, vivez ce
que vous avez à vivre, à ce moment-là. C'est dans ces Rencontres (qui deviendront de plus en plus
patentes, comme je l'ai dit) que vous trouverez toute la force nécessaire pour mener à bien cette
transformation, la vôtre comme celle de l'ensemble du système solaire. La Vérité qui est là est
dérangeante, surtout pour tout ce qui concerne la personnalité, surtout quand cette personnalité a fait
le choix qui n'est pas celui de la métamorphose mais le choix d'une perpétuation, d'une poursuite, de
la linéarité. Mais cela fait partie de la liberté de ces Frères et Sœurs qui pourront, s'ils le souhaitent
(même si cela deviendra de plus en plus dur), au moment de mon Appel, se retourner vers la Lumière.
Il n'y a rien à juger. Je ne viens pas juger. De même que mon Fils ne vient pas juger : il vient
simplement accueillir ceux qui l'accueillent. Et rappelez-vous que cet accueil n'est pas une croyance,
n'est pas une certitude, n'est pas une projection dans le futur, mais découle directement de ce que
vous vivez là, maintenant.

Alors soyez indulgents et avancez là où vous devez avancer, restez le plus possible Tranquille et en
Paix. La Vérité qui est là va indéniablement vous transformer encore plus. Des manifestations
nouvelles vont se faire jour. Mais le plus important demeurera cette Joie indicible qui avancera (de plus
en plus, si ce n'est pas le cas pour vous) vers la Béatitude. Un sentiment à nul autre pareil qui
dépasse largement tout sentiment humain et qui vous fait découvrir l'immensité de ce que vous Êtes
en dehors de ce monde. Tout cela s'incarne, en ce moment. Tout cela se voit, en ce moment. Et tout
cela se vivra, en cette période, pour ceux qui ont accueilli la Lumière, d'une manière ou d'une autre, et
ont accepté de s'en remettre à Elle.

L'Appel des Éléments, en vous, va devenir de plus en plus flagrant, mais je laisserai en exprimer les
détails à ma Sœur SNOW (ndr : son intervention du 1er novembre 2012 dans la rubrique « messages
à lire »). Suivez les Éléments, qu'ils soient en vous, ou qu'ils soient situés dans l'espace où vous vivez,
ou proches de vous. Les manifestations d'un Élément, sur la Terre, là où vous êtes, comme dans votre
corps, comme vous le constaterez vous-même, seront synchrones. Si l'Élément Air est présent dans
votre environnement (que cela soit par une tempête, par une bourrasque, ou par tout autre élément lié
au vent et à l'air), vous sentirez, bien sûr, dans votre chair, le Triangle de l'Élément de la Couronne de
la tête, ainsi que la zone de votre corps qui y correspond. À ce moment-là, il faudra veiller à intégrer,
en quelque sorte, cet Élément, le laisser œuvrer, en vous. En vous souvenant et en vous remémorant
que l'Élément ne peut rien, et ne veut, surtout, rien, contre vous, mais vient bien vous apporter ce qui
est nécessaire (pour le groupe qui est dans l'endroit où il se produit, comme pour vous spécifiquement,
aussi) pour l'amorce de ce Passage.



Quand les Quatre Éléments seront actifs (en vous, comme sur l'endroit où vous êtes de la Terre),
alors, toutes les conditions auront été remplies pour que je délivre mon Annonce. Alors, soyez attentifs,
non pas avec inquiétude, mais avec Joie et d'ailleurs, vous serez dans la Joie, dès l'instant où les
Quatre Cavaliers auront déployé ce qu'ils doivent déployer : ils entraîneront un mouvement de Fusion,
entre eux, et c'est cette Fusion qui accompagne le déploiement de votre Cœur Ascensionnel, et qui
vous amènera à vous installer dans la Béatitude, à vous immerger dans ce que vous Êtes, vraiment, de
plus en plus. Alors, vous verrez par vous-même (si vous ne l'avez pas encore réalisé et vécu) l'envers
du décor. Vous verrez, réellement, ce que représente votre vie, ce corps, cette personne, et ce qui est
autour de vous, par rapport à la Vérité qui est là. Et vous le constaterez, par vous-même, là où vous
êtes, par rapport à tout cela, non pas comme l'expression d'un désir, mais bien comme résultante
directe, et conséquence directe, de l'action des Cavaliers, en vous.

Rappelez-vous que la solution à ce monde n'est pas dans une réaction, mais elle est bien dans l'accès
à l'envers de ce décor. Et cela, seule la Lumière peut le réaliser. Seuls les Cavaliers, dans leur action
finale, et l'Archange URIEL, dans ce Passage, et moi-même, bien sûr, et l'ensemble des Présences qui
sont autour de vous et sur la Terre, sont là pour cela. Voilà déjà quelque temps que nous vous avons
dit que nous assistions, et nous assisterions à votre Naissance, à votre Renaissance, ou à votre
Résurrection. Et ces moments-là sont maintenant présents. Alors, bien sûr, nombre de Frères et de
Sœurs, qui ne sont pas Éveillés à la Vérité qui est là, n'y verront rien, ou refuseront de voir. Ils auront
toujours des explications qui, en fait, rappelez-vous, ne représentent que leurs propres peurs, qu'ils ne
se sont pas avouées à eux-mêmes, liées à la disparition de l'éphémère. Alors, soyez indulgents. Ne
cherchez à convaincre quiconque, parce que même la Lumière ne peut convaincre quiconque. Elle
peut simplement montrer qu'elle est là, et chaque Frère et chaque Sœur de la Terre fera ce que lui
dicte sa Vibration, et non pas ses désirs.

Au fur et à mesure que les jours de ce mois de novembre vont s'avancer, soyez attentif à vos
Éléments. Respectez les quelques consignes concernant vos aliments, que vous a données ma Sœur
HILDEGARDE (ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012). Parce que, si
ce n'est pas le cas, vous constaterez que vous aurez de plus en plus de mal à faire fonctionner,
comme auparavant, ce corps. Parce que, dans cette phase de superposition de la nouvelle Dimension
et de l'ancienne, le corps s'est profondément modifié. Beaucoup de choses vont être amenées à
changer encore plus vite, dans ses modes de fonctionnement : à vous de vous y adapter. Cela sera
très facile si vous suivez ce que le corps vous dit et vous demande. Tous les besoins seront
amplement modifiés. Et je vous rappelle, vu l'intervalle de temps entre ce qu'il reste à vivre, et l'Ultime
moment qu'il reste à vivre sur cette Dimension (il est devenu tellement bref), que la meilleure des
préparations est, simplement (comme les Anciens vous l'ont dit), de ne rien faire, de vous tenir
Tranquille, de faire ce que vous avez à faire, dans le détachement et avec Joie. Mais soyez conscients
de l'Appel des Éléments, parce que si un des Cavaliers vous appelle, alors, il faudra s'y ajuster, et de
manière rapide, afin de ne pas offrir de résistance à son action, en vous. C'est de cette façon que le
Véhicule Ascensionnel sera parfaitement efficace et efficient, soit au moment de mon Appel, soit à des
moments qui sont différents, selon ce que vous avez à conduire durant cette métamorphose.

La Vérité qui est là est une grande Joie pour celui qui la voit, depuis ce qu'il Est, et non pas depuis la
personne qu'il occupe dans ce corps. Et cette grande Joie peut être une terreur, pour celui qui est
installé dans la peur et qui est installé dans le non-vécu (Vibratoire, et des contacts), pour l'instant.
Mais même cela ne durera pas. Parce que, dès l'instant où je me révèlerai en tant que Présence, pour
l'ensemble de l'humanité, et que je vous parlerai à tous, personne ne pourra douter de qui je Suis. Et
vous ne pourrez pas, non plus, douter de qui vous Êtes. Même si, l'instant d'auparavant, votre
condition de vie n'était pas la plus heureuse, eh bien, cela changera.

La Vérité qui est là, c'est tous les signes du Ciel et de la Terre, c'est toutes nos Présences à vos côtés,
et maintenant, c'est, surtout, ces Transmutations intenses qui vont se produire en vous. La Vérité qui
est là vous met en Joie dès l'instant où vous la voyez et, surtout, où vous la vivez. Et vous serez de
plus en plus nombreux à le vivre. Mais ce « de plus en plus nombreux » ne doit vous faire oublier
qu'une part non négligeable de l'humanité est encore endormie, est encore en proie à sa propre
survie, à ses propres conditionnements, et à tout ce qui a créé l'oubli de ce que vous Êtes réellement.

Je reviendrai, bien sûr, vous voir, durant ce mois de novembre mais sans, pour autant, vous donner de



rendez-vous formel car (comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres) nous nous adaptons au
déroulement de ce qui est déjà arrivé au Ciel, et qui arrive, maintenant, sur la Terre. Et nous suivons
avec vous, et nous vivons avec vous, le déroulement de ce qui se passe. Et ce déroulement, comme
vous le savez (même s'il est inscrit dans une limite astronomique), peut plus ou moins fluctuer, en
fonction des résistances, ou non, que rencontre la Lumière, sur son chemin vers la Terre, comme en
vous. Et tout cela, bien sûr, du fait même de la modification de l'espace-temps (comme cela est
maintenant patent, que cela soit à travers les modifications des résidus des trois couches isolantes,
comme des mouvements de la Terre), eh bien, la Terre s'adapte et s'ajuste. Vous vous adaptez et vous
vous ajustez. Et nous aussi, nous nous adaptons et nous nous ajustons. Toujours dans le cadre de ce
calendrier astronomique mais, bien sûr, selon les résistances ou la facilité avec laquelle cela se
déroule, en vous, comme pour la Terre.

Jusqu'à présent, nous vous avions toujours dit que la Terre choisissait son moment. La Terre a choisi
depuis qu'elle est Libérée. Elle vit donc, en ce moment-même, comme nous vous l'avons spécifié, sa
propre Ascension. Et cette propre Ascension, comme la vôtre, se déroule par une espèce
d'imprégnation des nouveaux paradigmes de vie, et par imprégnation de votre conscience ordinaire,
par la Supraconscience, qui est Amour. Et tout cela se fait à son rythme, comme la croissance de la
fleur qui suit les circonstances locales, les circonstances du sol, du Soleil, de l'eau, de
l'ensoleillement, du vent. Tout cela, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, les uns et les
autres. Mais rappelez-vous que certaines plantes ne sont pas encore sorties de terre, parce que leur
temps de maturité et de maturation est plus important. Rappelez-vous que cela n'est pas important.
Bien sûr que l'action des Cavaliers peut vous sembler, et vous semblera, démesurée. Mais cela n'est
rien. Dès l'instant où vous vivez la Béatitude, où la Joie s'est magnifiée, en vous, vous verrez que seule
la Joie sera présente, seul le regard du papillon sera présent. Le regard de la chenille vous semblera
de plus en plus lointain, et comme s'effaçant, de plus en plus. Dès l'instant, bien sûr, où vous n'entrez
pas en résistance et en opposition. Mais tout cela est à vivre. Je voulais simplement vous y préparer, à
ma manière, mais c'est vous qui le vivez, chacun à votre manière, selon votre dose d'Amour : non pas
de l'amour, tel que vous le connaissez, au niveau humain des sentiments, mais bien cet Amour
Lumière, Vibral, qui s'installe. Si vous devenez Transparent, il n'y aura pas de résistance.

Au plus vous accueillez et acceptez les Éléments et ce qui se déroule, au plus vous serez en accord
avec eux, et plus vous serez proche de la Demeure de Paix Suprême et de Sat Chit Ananda (comme
disent mes Sœurs orientales), de cette Paix totale. Vous serez, d'ailleurs, surpris, dans les premiers
temps, de constater, par vous-même, que quel que soit ce qui se produit, là où vous êtes, vous
conservez cet état de Béatitude et de Joie, sans aucun problème. Ce qui, bien sûr, n'aurait pas été le
cas il y a encore quelques années. Tout ceci sera le signe que vous êtes arrivés à bon port. Et que ce
qu'il reste à accomplir, pour vous, est une formalité : votre Choc de l'Humanité sera digéré, même s'il
ne l'est pas au niveau collectif parce que, lui, il ne pourra être digéré qu'au moment où je ferai mon
Annonce, pas avant. Et c'est durant cette période entre le déploiement et la Fusion des Éléments (en
vous, comme sur ce monde) et mon Annonce que se situe, pour les chenilles, une période de troubles
importants. Rappelez-vous, dans ces moments-là, que la dose de Lumière que vous recevez et que
vous émettez, se traduira par une Joie intense, jusqu'à une Béatitude qui fera que ces Éléments sont
vécus, par vous et autour de vous, avec une plus grande facilité. Vous remarquerez, d'ailleurs, que
plus vous êtes ouvert, plus votre environnement (même parmi ceux qui sont en résistance) deviendra
plus léger. Parce que ces Frères et ces Sœurs qui vous côtoient, et qui, peut-être, ne sont pas ouverts
à la Lumière, pourront peut-être s'ouvrir, du fait de votre Présence aimante et rayonnante.

C'est maintenant qu'il faut regarder attentivement tous les conseils que vous ont donnés Anciens,
Étoiles, et Archanges, pour ce mois de novembre. Parce que c'est durant cette période, où URIEL
officie à vos côtés et sur la Terre, que la possibilité de vivre l'Extase et la Béatitude est la plus
importante. L'intensité, pour ceux qui le vivent, de l'Onde de Vie, deviendra de plus en plus
spectaculaire. Et je vous renvoie d'ailleurs, par-là, à ce qui avait été dit par celui qui se fait nommer
BIDI, il y a tout juste deux semaines, où il vous disait de porter la conscience sur vos pieds et sous vos
pieds (ndr : conseils donnés par BIDI à la fin de son intervention du 19 octobre 2012). Parce que, là, se
trouve un des Mystères de la Joie et de la Béatitude. Quoi qu'il en soit, laissez-vous baigner par cet
Amour, laissez-vous baigner par les Cavaliers, parce qu'ils concourent à la Libération. Même si, du
point de vue de la limite, cela s'appelle autre chose qu'une Libération, mais vous, vous savez qu'il n'en
est rien, parce que vous vivez autre chose.



Je n'ai rien de plus à rajouter en ce jour. Si, toutefois, vous avez quelques interrogations concernant ce
qui se déroule maintenant (excepté, bien sûr, sur les Éléments, parce que, après moi, SNOW vous
expliquera certaines choses, fort simples, par rapport à ça), mais s'il y a en vous des interrogations,
alors, je suis à votre disposition.

Question : vous dites que les délais sont fonction des résistances que va rencontrer la Lumière,
mais justement, à l'échelle collective, il semblerait que ces résistances soient importantes.
Aucune résistance ne peut retarder la Lumière. Elle s'exprimera plus violemment, plus intensément, et
plus fortement : ce n'est pas une question de temps. Le déroulement, oui, peut présenter différents
types de temps, mais c'est tout. Les résistances, le plus souvent, ne sont pas une opposition frontale à
la Lumière, mais résultent et découlent, simplement, de l'enfermement et de l'ignorance. Je précise
que la résistance dont je parle n'est pas un acte conscient, excepté, bien sûr, pour ceux qui ont été
appelés les « méchants garçons ». Pour la plupart de mes Enfants, il ne s'agit que, simplement, d'une
ignorance. Cette ignorance, en elle-même, crée une résistance à la Lumière. Ce n'est donc pas une
résistance active d'opposition mais, bien, une résistance physique rencontrée par la Lumière, du fait de
l'enfermement et des croyances qui existent. Ce n'est pas une action de la conscience, excepté, bien
sûr, pour certaines consciences, mais c'est loin de représenter la majorité de l'humanité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Enfants bien aimés, permettez-moi de vous recouvrir de mon Manteau de la Grâce. Cela sera ma façon
de vous rendre Grâce, aujourd'hui.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre, et je vous dis probablement au milieu de cette période,
sans en préciser le jour. Que tout mon Amour soit le vôtre. À très, 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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Lumière et
Enfants Bien Aimés, permettez-moi de vous apporter, individuellement, ma Bénédiction. Permettez-moi
de me placer en votre Canal dans un moment de Communion et d'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venue vous annoncer un certain nombre d'éléments et d'événements, Intérieurs, concernant la
période actuelle de votre temps. En ce temps où MIKAËL, par sa pénétration dans vos Cieux et sur la
Terre, prépare, en quelque sorte, notre arrivée, au sein de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres, concernant les Vaisseaux Mère qui sont nôtres, et par l'intermédiaire du Canal Marial
collectif : Canal Marial de la Terre, Canal représentant l'union de la Terre et du Soleil. Nous venons à
vous, non plus seulement dans vos espaces Intérieurs (où nous sommes déjà), non plus seulement
dans votre Canal Marial, mais nous commençons ce que j'appellerais une descente Dimensionnelle.
Cette descente Dimensionnelle est rendue possible, à une multitude de Vaisseaux Mère, invisibles à
vos yeux, pour l'instant, excepté à certains moyens d'observation modernes dans le Soleil. Cette
descente Dimensionnelle va nous permettre de réinvestir et de re-féconder, de manière totale et
entière, la Terre parce que la Terre, elle aussi, déploie sa Merkabah et son Cœur Ascensionnel. Son
Cœur Ascensionnel, qui est son noyau cristallin et la couche qui y est supérieure, sont en phase
d'expansion : expansion Dimensionnelle comme la vôtre, à l'heure actuelle. Ceci nous permet de nous
situer au plus proche de ce qu'il est possible dans le dévoilement et l'accomplissement de la Lumière
sur la Terre.

Nous participerons, bien évidemment, de là où nous sommes, au dévoilement de la Lumière et à
l'arrivée de la Lumière, sur la Terre. Cette arrivée, franche et massive et complète, de la Lumière,
beaucoup d'entre vous en vivez les prémisses, des différentes façons que nous avons exprimées parmi
vous. La Lumière va vous appeler, de plus en plus. Ces moments particuliers où cet enfermement, qui
était le vôtre, se désagrège petit à petit, même jusqu'au plus intime de vos enveloppes subtiles
éphémères, se traduit, pour vous, par notre perception, de plus en plus franche et de plus en plus
réelle, pour vous. Dans le laps de temps où MIKAËL œuvre, de façon plus spécifique, afin de passer le
flambeau à l'Archange URIEL, préparant ce retour de la Lumière, total.

Nous nous tiendrons au plus proche de la Terre, sur le plan Dimensionnel où vous êtes attendus,
proches de vous. L'ensemble des manifestations qui se vivent, dans votre corps et dans votre
conscience, comme pour ceux qui sont établis en Absolu, va vous amener à vivre, concrètement,
dorénavant, les deux réalités simultanées : la réalité de ce que vous connaissez (sur ce monde, dans
votre vie) et la réalité qui vous apparaît. Celui des mondes sans ombre, celui des mondes de l'Amour
où nul enfermement ne peut exister, où nul cloisonnement ne peut altérer notre qualité d'Éternité. Ces
temps sont ceux qui précèdent mon Appel, de manière proche, très proche. Toutefois, ceci ne doit pas
vous placer en attente, mais bien, plutôt, dans la réjouissance de nos contacts et de notre approche,
élevant votre cœur toujours plus haut, et toujours plus loin dans les espaces où l'Amour est Libre, où
l'Amour et la Lumière ne font qu'un, où tout est Paix et tout est sans ombre et Transparent.

Certaines de mes Sœurs Étoiles vous ont donné des éléments qui sont à même de vous faciliter ce
que doit, en quelque sorte, encaisser ce corps physique et l'ensemble de vos structures subtiles,
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comme de votre conscience. Comme vous le savez, la Terre est prête. Nous sommes prêts et la
plupart de ceux d'entre vous qui devez être prêts, le sont. Il reste juste, en quelque sorte, à syntoniser
l'ensemble des manifestations arrivant de par vos cieux, et les manifestations de la Terre, elle-même.
Dans très peu de temps (que cela soit au niveau des signes du Ciel et de la Terre) nul ne pourra
ignorer ou rejeter ce qui se déroule. La façon de le vivre, pour chacun d'entre vous, dépendra,
seulement, de votre emplacement. De quel côté vous situez-vous ? De la façon dont vous vivez vos
contacts, maintenant, vous pouvez en avoir certains éléments de réponse.

Pour ceux d'entre vous qui ne nous perçoivent, ni d'une manière, ni d'une autre, et qui ne vivent pas
encore les processus ascensionnels, je vous dis : restez dans la Paix. Il n'y a aucune inquiétude à
formuler. Il n'y a aucune interrogation à soulever. Parce que la Lumière, quand elle est là, fait que
chaque chose est strictement à sa place, et que chaque Enfant de Lumière est, lui aussi, strictement à
sa place, quoi qu'il ait vécu (ou pas vécu) dans cette période préalable. Parce que pour tous, sans
aucune exception, est gravée en vous (même si, pour l'instant, cela ne fait pas partie de ce qui est
Révélé), est gravée en vous, donc, cette reconnaissance, et cette reconnexion à la Lumière. Je dirais
même que vous allez peut-être comprendre que tout ce que vous avez exprimé dans votre vie, dans
vos vies, dans vos quêtes, dans vos amours, dans vos recherches comme dans vos souffrances, que
tout cela n'était que la manifestation d'une privation de cette Lumière totale. Et bien sûr, de là, en
comprenant cela, vous serez à même de ne juger personne, et de laisser chacun, même votre être le
plus cher, dans votre vie, à ce moment-là, aller là où il doit aller.

La fin des Lignes de Prédation (de la Terre, comme les vôtres), l'action du Manteau Bleu de la Grâce,
de la Merkabah Inter-dimensionnelle collective, puis personnelle, a permis (comme pour vous, de
manière individuelle) de rendre le couloir temporel et spatial, entre la Terre et le Soleil, plus accessible.
Parce que, lui aussi, s'est tapissé de Lumière Adamantine, de Radiation de l'Ultraviolet, de Particules
que vous nommez cosmiques. Ainsi, notre Rencontre, sur un plan plus sensible et plus visible, est
déjà annoncée, dans vos cieux, par la Présence des Anges du Seigneur, sur certaines grandes villes.
Et aussi, par le travail de MIKAËL. Les conditions sont, maintenant, effectivement, toutes réunies pour
vivre ce que certains d'entre vous savent déjà depuis leur naissance, même s'ils n'avaient pu y mettre
des idées précises. Ce moment-là est attendu, ou redouté, par l'ensemble de l'Humanité. Rappelez-
vous que ce que vous avez fourni comme travail, avec nous, a permis d'amortir le poids et le Choc de
cette Révélation. Ce qui fera que, à ce moment de la Révélation, chacun pourra, de manière plus
sereine (si je peux dire), vivre son choix et sa Liberté.

Vous allez remarquer, durant cette période, que, plus facilement vous abandonnez les quelques
doutes qui pouvaient rester (ou les quelques peurs), plus facilement la Lumière sera là. Et comme
nous vous l'avions déjà dit, ce qui se déroule, c'est, simplement, les résistances entre la Lumière et ce
qu'il peut rester de velléité de poursuite du Système de Contrôle du Mental Humain (évoluant, comme
vous le savez, maintenant, de façon autonome, même s'il se désagrège). Pour certains, peut-être, cela
pourra représenter un mauvais rêve, ou un cauchemar, mais duquel, bien sûr, n'ayez crainte, chacun
se Réveillera. Certains vivront cela dans l'Extase la plus totale, parce que les résistances et l'effet, sur
eux, du Système de Contrôle du Mental Humain, n'est déjà plus existant. Ces êtres, ces Frères, ces
Sœurs, sont déjà Libres, même sur ce monde.

Durant cette période, comme mes Sœurs vous l'ont dit, trouvez des moments pour vous, pour vous
poser, pour être avec vous-même, afin d'être avec nous. Autant que faire se peut, éloignez-vous des
bavardages, des commérages. Éloignez-vous de tout ce qui se rapporte à un jugement, ou à un
besoin de se confronter, et de se mesurer à ce qu'il reste de l'autorité, de ceux qui maintenaient le
Système de Contrôle du Mental Humain. Rappelez-vous que c'est dans la Paix et la Joie que se trouve
la Lumière qui est nécessaire, à votre Béatitude, parce qu'il s'agit bien de cela. Au plus nous
approchons, au plus vous vous rapprochez de nous, au plus vous constaterez (si ce n'est pas encore
fait) une Paix Intérieure à nulle autre pareille, qui va bien plus profondément, et bien plus loin que tous
les plaisirs de ce monde. Et c'est, justement, dans cet état, que vous puiserez tout ce qui est
nécessaire. Dans les moments où il vous semble, peut-être, vaciller sous le poids du monde, et sous le
poids de l'environnement, rappelez-vous que c'est au Centre de vous-même que se trouve ce qui est
nécessaire, et pour tous les secteurs, et toutes les fonctions de votre vie, encore, sur Terre.

Je reviendrai, vraisemblablement, encore un peu, de cette façon, avant que notre contact soit
définitivement établi, entre chacun de vous et moi. Ce moment sera un moment que vous pourrez



qualifier d'émouvant, et que je qualifie de grande Joie. C'est comme retrouver quelque chose qui a
existé, mais qui a été perdu, il y a tellement longtemps, que le souvenir en est vague ou absent. Dans
ces premiers déclics, et cette première approche, de manière visible (et Vibratoire, pour beaucoup
d'entre vous), vous trouverez ce qui est nécessaire, ce qui vous remplit. Parce que c'est ce que vous
Êtes.

Durant cette période, et indépendamment de ma Présence et, surtout, celle de MIKAËL, à vos côtés,
dans vos Alignements, vous constaterez aussi que certaines Sœurs vous approchent, certaines Sœurs
Étoiles. Rappelez-vous, quand cette Conscience vous approche, que ce n'est pas seulement l'Identité
qui vous a parlé (qui vous a parlé de son incarnation, ou de certaines choses d'aujourd'hui), mais, bien
plus, la Qualité Vibratoire de chacune des Étoiles, par rapport à leur vertu (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles de Marie » de notre site). Et si telle Sœur se manifeste à vous,
c'est que cette vertu est, pour vous, fondamentale et majeure, durant cette période. De la même façon
que les Éléments se manifestent, à vous, dans un ordre précis, il en est de même pour nos Sœurs
Étoiles. Parce qu'elles véhiculent une qualité spécifique, qui est une qualité qui est utile, en vous.

Dans les moments où il vous semblera, peut-être, hésiter, ou reculer de quelques pas, ou être absorbé
par les interrogations de ce monde, alors, rappelez-vous aussi que celui qui intervient, dans ces
temps, de plus en plus, après MIKAËL, sera l'Archange URIEL. Il est à même de vous faciliter ce
Passage. Il est à même de vous aider à avancer plutôt qu'à reculer. Rappelez-vous de cela. Mais, le
plus important, pour vous, au-delà de nos Rencontres, c'est, avant tout, de cultiver la Paix. C'est, avant
tout, de faire en sorte de moins réagir à ce monde, de moins réagir à l'environnement. Cela ne veut
pas dire, s'isoler. Cela ne veut pas dire quitter autre chose que l'agitation. C'est la seule façon que
vous avez d'être nourri, d'être aimé, d'Être Amour. Cela, vous vous en rendrez compte, extrêmement
facilement. Vous identifierez (je dirais, de manière de plus en plus évidente) les moments où vous êtes
soumis, encore, à votre personnalité, et les moments où vous êtes, réellement, Libres, les distinctions
(non plus seulement au moment des Passages possibles) entre ce que les Anciens ont appelé le moi
et le Soi, mais, bien plus, un sentiment, de savoir où vous êtes, à l'instant où vous vivez ce que vous
avez à vivre (indépendamment même de toute méditation, de tout Alignement). Vous pourrez
surprendre, dans ces moments où vous êtes vraiment Alignés à ce que vous Êtes, que vos
mécanismes de vie, tout simplement, ne sont plus les mêmes, qu'il y a en vous moins d'interrogations,
moins de questions, moins de doutes, moins de peurs. Et qu'il existe, en définitive, cette Paix qui
s'installe, de manière de plus en plus durable, vous conduisant à la Demeure de Paix Suprême, ou à
votre Ultime Présence. Tout cela vous apparaîtra de plus en plus évident. Cela sera comme, je vous l'ai
dit, de retrouver quelqu'un qui a été perdu de vue depuis si longtemps, dont vous n'aviez pas de
nouvelles. Rappelez-vous ce que disaient mes Sœurs Étoiles, que, quand les Cavaliers se mettent en
branle, pour vous, ce sont les Éléments qui se mettent en œuvre, et que rien ne peut arriver, puisque
plus vous rentrez dans votre Éternité, moins l'éphémère ne peut happer votre conscience, moins
l'éphémère ne peut freiner ou empêcher la Lumière. Ces moments de Paix, ils deviendront donc de
plus en plus intenses et profonds, déclenchant (si ce n'est déjà fait) votre adhésion, totale, à ce que
vous Êtes (bien plus qu'à ce que nous vous avons dit, depuis des années). Voilà les quelques choses
que j'avais à vous énoncer et annoncer. J'ouvre avec vous, s'il y a des questions, un espace de
réponses. S'il n'y a pas de question, nous passerons un moment dans la Paix.

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

Alors, dans cet espace, dans votre Temple, installons-nous, un moment, dans cette Paix si particulière.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Et je salue, en vous, l'Amour que vous Êtes. 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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de Lumière, que la Paix et l'Amour
s'établissent. Dorénavant, je viendrai vous voir régulièrement. Au-delà de nos Rencontres individuelles
(qui se précisent, pour beaucoup d'entre vous), je viens vous donner des éléments concernant
l'installation de la Grâce et de votre conscience par rapport à cela et comment vous pouvez vous
attendre à vivre ces Grâces. Tout d'abord, je précise que l'ensemble de nos Sœurs Étoiles vous ont
exprimé, dès le début de leurs interventions, leurs propres vécus, les ayant installées dans la Lumière
et dans la Grâce, de leur vivant. Vous aussi, vous êtes appelés à vivre cela, parce que la Grâce vous
installe dans l'indicible Joie, la Paix Suprême de la Lumière et de l'Amour. Quelle que soit votre façon
de vivre l'installation de la Grâce, il en est attendu de très nombreux effets. Pour nombre d'entre vous,
nos Communions, nos Alignements communs, ont permis de tisser, en quelque sorte, un Canal de
Liberté entre nous et de vous donner à percevoir notre Présence. Et de notre Rencontre, s'installe la
Joie. Alors, bien sûr, la Grâce peut prendre différents aspects : depuis la perception, de plus en plus
claire, des autres Mondes, des autres Vérités, jusqu'à des manifestations venant toucher votre vie elle-
même, dans des facteurs inattendus, voire inespérés. La Grâce peut se développer et s'installer dans
tous les secteurs de votre vie.

Pour vivre cette Grâce, pour vivre son installation et ses effets, il est important de la vivre et vous ne
pouvez la vivre en demandant quoi que ce soit. La Grâce n'est pas le résultat d'une demande. Alors
bien sûr, beaucoup de Frères et de Sœurs prient et demandent des Grâces. Nous sommes là pour ça.
Mais ces Grâces ne répondent qu'à un seul objectif, qui est celui de l'Intelligence de la Lumière, de sa
propagation, de sa Révélation, surtout durant ce temps. La Grâce, de la même façon, pour la voir se
manifester dans votre vie, pour en vivre les effets, il faut, effectivement, ne rien demander, par soi-
même, s'oublier totalement, parce que la Grâce Réalise cela. Quand vous vivez vos premiers contacts
avec les autres Mondes, avec nous, quand mes Sœurs ou moi-même, vous appelons par votre
prénom, rappelez-vous la première surprise qui est toujours de chercher une explication logique et
quelque chose qui appartienne à votre monde. La Libération de la Terre, la cessation définitive des
Lignes de prédation, a permis, non seulement, à la Lumière, de remplir ce Monde (à des niveaux
jamais connus, jusqu'à présent, depuis l'interruption du flux de Lumière de LA SOURCE) mais surtout,
vous donne à conscientiser et à vivre cette Lumière.

Alors bien sûr, la Lumière ne va pas toujours dans le sens où vous le souhaitez. Mais elle va toujours,
rappelez-vous, vers plus de Lumière, plus de Joie, plus de Plénitude. Et même si un évènement, qui
surgit dans votre vie, peut vous sembler contraire à la Grâce, soyez certain que ce n'est jamais le cas
parce qu'en définitive, cette Grâce vous permettra toujours d'être plus proche de cette Lumière que
vous Êtes. Et même si, selon le regard de la personne, cela peut vous sembler aller à l'encontre, il
n'en est rien. Accueillir la Grâce, c'est effectivement se faire tout petit et laisser celle-ci officier. Parce
que la Grâce est vraiment l'effecteur de l'Amour et de la Lumière qui est, je vous le rappelle, ce que
vous Êtes. Alors, quand la Grâce s'installe (au-delà des symptômes, bien sûr, qui vous ont été
révélés), le plus important est ce que votre conscience, elle-même, peut contempler. Cette
contemplation peut se faire dans le Silence Intérieur, comme une Joie qui s'installe, de manière
durable, et qui n'a, à priori, aucune raison d'être, par rapport aux circonstances de votre vie. Cette
première action de la Grâce vous permettra, dans le face à face qui se déroule, d'être préservé de vos
propres émotions, de vos propres réactions de la vie dans la chair. En quelque sorte, ce qui a été
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Réalisé (les Communions, les Fusions et les Dissolutions) va maintenant vous découpler, en quelque
sorte, pour vous montrer, à la fois, la Fusion et la distance qui peuvent exister entre la vie sur ce
Monde et la vie en Éternité.

La Grâce découle de la vie en Éternité. Et donc la Vie en Éternité devient de plus en plus apparente,
pour vous, d'une manière ou d'une autre. Si vous contemplez cela, si vous en acceptez la Félicité,
alors, bien sûr, la Béatitude sera là. Vous n'aurez pas, ni à agir, ni à réagir, mais à suivre, même dans
votre vie, ce que vous montre la Lumière et ce que vous montre la Grâce parce que la Grâce ne peut
s'accommoder d'aucune Ombre et d'aucune résistance. La Grâce, qui se déploie sur vos épaules et
sur votre conscience, ne laisse pas de place pour le doute, dès l'instant où vous-même ne mettez pas
en doute ce que vous vivez, réellement. Au plus vous êtes silencieux, au plus vous êtes dans l'accueil,
au plus la Grâce produira des effets à nuls autres pareils et que seuls, dans le passé, certains êtres
ont pu vivre. L'absorption dans la Grâce vous permet de réaliser beaucoup plus facilement ce
Passage, cette Transition et cette Résurrection qui est en cours. Il y a juste, comme vous le disaient
certains Anciens, de vous tenir Tranquilles. Bien sûr, il ne vous est pas demandé, à tous, d'être dans la
Contemplation parce que nous savons pertinemment que vous avez des occupations qui sont vitales
pour votre corps, pour l'instant. Mais, quoi qu'il en soit, la juste dose de Grâce correspond à ce qui est
nécessaire, et indispensable, et suffisant, pour vous.

La Grâce peut aussi s'installer par un certain nombre de Révélations, concernant, effectivement, vos
Lignées Stellaires et, en même temps, votre Origine Stellaire. Mais cela peut être, aussi, simplement,
dans la nature, vivre un moment de Communion et de Fusion tel qu'il vous permette de vivre (dans la
chair, dans toutes les parties de ce corps éphémère) ce qu'est l'Unité, bien au-delà des expériences
d'Êtreté. Ce sentiment de Communion et de Dissolution dans le Tout va vous atteindre, de plus en
plus souvent, dès l'instant où vous êtes dans cet accueil, et vous êtes dans cette non volonté d'agir par
vous-même, surtout en ce qui concerne ce que vous nommez la spiritualité. L'installation de la Grâce
est d'autant plus facilitée que vous la laissez rentrer, et cela est logique. Le Frère et la Sœur qui se
détournent de la Grâce, vont manifester des résistances. Et c'est d'ailleurs cela qui se produit, à
l'heure actuelle, pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui ne sont pas ouverts à Lumière et qui,
pourtant, sont la même Lumière que vous. Vous savez que votre place est prépondérante pour
permettre ce déploiement de la Grâce.

La Libération de la Terre, votre Libération, comme vous le savez, (même si chacun a son propre
chemin, si chacun a sa propre Vibration), la Libération est collective et elle appelle donc la collectivité.
Alors bien sûr, ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui sont dans la matière et qui, pour des raisons
diverses, ont vécu parfois tant de souffrance, tant d'enfermement, peuvent encore plus manifester ces
forces de résistance, dans ces moments particuliers, et c'est pour cela qu'il vous a été demandé de ne
pas juger. C'est pour ça qu'il vous a été demandé de ne pas condamner parce que vous ne
connaissez pas entièrement l'histoire de chaque personne, surtout si vous en voyez uniquement
l'aspect limité. Mais la Grâce, qui va vous combler, va vous donner à voir au-delà de toute
interrogation, va vous donner à voir chaque Frère, chaque Sœur, sans jugement, sans aucune volonté
d'interférer dans sa Liberté mais bien d'être là, vous, comblé de Grâce et proposant, à votre tour, par le
fait de vous tenir tranquille, cette Grâce, à l'ensemble de l'humanité. Il n'y a rien à demander, là non
plus, simplement être installé, totalement, dans cet Instant Présent, dans cet état d'Éveil et de
Libération qui vous est offert, avec de plus en plus d'intensité et d'acuité.

L'installation de la Grâce, au-delà de révéler les dernières zones d'Ombre, vient surtout vous mettre
dans une conscience inoubliable, c'est à dire dans cette saturation de Joie, de Paix et de Sérénité,
qu'aucun évènement de ce Monde ne peut vous faire atteindre. Autrement dit, la Révélation de la
Grâce, c'est surtout la fin de la séparation, la fin de l'isolement, c'est ce qui va vous donner à vivre cet
état de Béatitude, tout en étant encore dans ce corps, dans cette chair, avec les problèmes qui sont
les vôtres, comme chaque Frère et chaque Sœur. Mais la Grâce viendra au secours de tout ce que
vous nommez problème, de tout ce que vous nommez frein et résistance. Tout sera facilité, quel que
soit ce qui peut arriver à votre vie. La Grâce, en contrepartie sera toujours là, et de plus en plus là, et
c'est elle qui œuvrera. Et vous constaterez, de plus en plus souvent, que cohabitent, en vous, soit
plusieurs consciences, soit de multiples facettes de vous : l'une voulant toujours résister et l'autre étant
dans l'Abandon le plus total. Dès l'instant où vous commencerez à vivre ces face à face (si ce n'est
déjà vécu) bien évidemment il vous sera de plus en plus évident de vous diriger vers la Grâce, plutôt
que vers la résistance. Parce que la Grâce, quelle qu'elle soit, vous comblera, ce que jamais ne peut



réaliser la résistance, même dans la satisfaction de quelque chose qui a été accompli, qui ne dure
jamais.

La Grâce va donc être, non seulement des états mais va être appelée, pour chacun d'entre vous, à
s'amplifier, à votre manière, à votre façon. Et c'est dans ces moments de Grâce que vous vivrez le fait
de vous sentir nourri, de vous sentir abreuvé et enfin, de ne plus manquer de rien, quelle que soit votre
situation sur ce Monde parce que vous serez rempli de la Lumière de la Grâce et que dans celle-ci,
rien ne peut vous manquer, quelles que soient, je le répète, les conditions de votre vie humaine dans
cette chair. Accueillir la Grâce, c'est en bénéficier, bien sûr, quant à ses effets. Et au-delà de la
perception des autres Mondes, de nos Présences, au-delà de ce qu'il vous est donné à voir durant vos
nuits, vous constaterez, par vous-même, que vous pouvez conduire ce que vous avez à conduire, dans
votre vie, avec un état profondément différent d'auparavant. Ce qui pouvait vous sembler exaspérant,
vous deviendra facile. Ce qui pouvait vous sembler difficile, sera plus facile. Ce qui semblait être un
obstacle, disparaîtra totalement. Alors, ce n'est pas simplement vivre la Grâce, par moments, ou
demander la Grâce. C'est vous-même qui allez devenir cette Grâce. Et c'est cela qui vous remplira et
vous saturera de Joie et de Paix.

L'installation de la Grâce se vit aussi de différentes façons. Certains d'entre nos Frères et Sœurs, ont
besoin de voir les autres Mondes, de les toucher. D'autres ont simplement besoin de se sentir
abreuvés et nourris, afin de ne plus souffrir de manque. Mais, effectivement, le plus important sera la
perception d'être comblé, d'être rempli, de ne plus avoir de doute, ni même d'interrogation. Quoi qu'il
se déroule dans votre vie, cela se déroulera et cela se déroulera dans la plus grande des légèretés,
telle est l'action de la Grâce et de l'Amour. L'installation de la Merkabah, au centre de votre poitrine (ce
qui vous sera expliqué prochainement), vous permettra de laisser cette Grâce se développer,
indépendamment, je dirais, de votre personnalité, indépendamment des circonstances de votre vie,
indépendamment de votre état de santé ou de votre état psychologique parce que, en définitive, celui
qui prend conscience de la Grâce, n'a aucun moyen de s'y opposer. Seuls, ceux d'entre nos Frères et
Sœurs qui se sont détournés de la Lumière, pour l'instant, ne peuvent percevoir cette Grâce mais,
vous qui la vivez ou qui la vivrez, rappelez-vous que plus vous l'accueillez, plus elle se déploie et que
plus vous vous tenez tranquille, plus la Grâce agira dans votre vie. Et elle officiera pour vous rendre ce
que vous avez à vivre, tout à fait plus léger, tout à fait plus facile.

Vous remarquerez, d'ailleurs, très facilement, que vos réactions ne sont plus les mêmes et que, quel
que soit l'évènement qui survient, il vous devient de plus en plus facile, de vous aligner, de vous
recentrer, de ressentir nos Présences, de voir les autres Mondes, et de maintenir la Paix, quoi qu'il se
déroule et quoi qu'il se passe dans votre personnalité. C'est à cette occasion et à ces occasions,
d'ailleurs, que vous percevrez la différence fondamentale entre votre Conscience d'Éternité, votre
Corps d'Êtreté, ce que vous Êtes, en Vérité, et ce corps de chair et ses aspects éphémères. Tout cela
vous apparaîtra de plus en plus clairement. Il vous arrivera, aussi, souvent, de vous sentir comme dans
un rêve, sur ce monde, et de rejoindre la Vraie Vie au moment où vous vous endormez, au moment où
vous dormez, même si vous n'en ramenez pas de souvenirs très conscients et très lucides, dans un
premier temps. Mais cela vous frappera. En vous réveillant le matin, vous aurez l'impression d'émerger
dans un rêve et, là aussi, donc, cela s'inversera. Vous comprendrez que le vrai rêve est dans ce corps
de chair et que la Vraie Vie n'a rien à voir avec ce rêve. Ainsi, beaucoup d'entre vous réaliseront, sans
même s'en rendre compte, la Vérité qu'ils Sont. L'Ascension pourra se vivre à ce moment-là, pour eux,
sans aucune difficulté, sans aucune peur.

Le Choc de l'Humanité aura été amorti pour ceux d'entre vous qui auront (ou qui ont déjà) la possibilité
de voir, de plus en plus, la distance qui existe entre le fonctionnement de la personnalité, et le
fonctionnement de votre Éternité. Cela va vous apparaître clairement et surtout, vous bénéficierez des
effets. Vous verrez que votre conscience peut se placer dans l'un ou dans l'autre et que, dans l'un, il y
aura toujours, même si votre vie est paisible, un sentiment de manque. Alors qu'en vous plaçant dans
votre Corps d'Éternité, quand la Grâce est là, vous verrez que tout est Plein, qu'il ne manque rien, qu'il
n'y a rien à rajouter. Vous ferez, de plus en plus clairement, cette distinction et pour vous, alors, le
choix sera extrêmement facile. C'est votre conscience qui dictera, bien sûr, de vous établir dans la
Grâce, au moment où je vous appellerai, ou un peu plus tard, selon votre devenir et ce que vous avez
à accomplir encore sur cette Terre. Pour le futur qui n'existe pas, mais pas votre futur à vous : pour le
futur de ceux qui sont encore enfermés, en d'autres endroits des Univers et des Multivers.



De la façon dont vous vivez la Grâce, vous l'avez compris, se déroulera, pour vous, la facilité à vivre ce
Passage, qui n'en est pas un. Profitez de ces moments parce que, de la richesse de ces moments
vécus dans la Grâce, il émanera, de vous, une telle Lumière qui viendra nourrir vos Frères et vos
Sœurs, nos Frères et nos Sœurs qui ne sont pas tournés vers la Lumière. Vous irradierez cette
Lumière, sans même chercher quoi que ce soit : c'est cela, la Grâce. C'est quand la vie se déroule,
avec une grande facilité, une grande fluidité, mais aussi quand les éléments qui font souffrir sont là, et
bien, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance. Cela vous explique, d'ailleurs, pourquoi certaines de
nos Sœurs Étoiles vous ont exprimé, dans leur vécu, être dans des souffrances parfois extrêmement
importantes et ne pas être affectées par cette souffrance parce que, bien sûr, par ailleurs, ce que vous
ne voyiez pas à cette époque-là, c'est qu'elles étaient immergées dans la Grâce et cela, aujourd'hui, se
déroule pour vous, pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des Frères et des Sœurs qui veulent
bien se tourner vers la Grâce.

Alors vous voyez, voilà quelques années, je vous ai dit que je ne viendrai jamais punir et châtier mes
enfants. Tout cela sont des inventions de ceux qui veulent nous séparer et nous diviser. Je viens
uniquement vous annoncer la Bonne Nouvelle : celle de votre Résurrection et du Retour dans les
Demeures de la Grâce. Rien de plus. Ce que vous observerez, qui vous paraitrait contraire à cela (que
cela soit dans votre vie ou sur cette Terre), n'est que l'action des Éléments et de l'Intelligence de la
Lumière, visant à faire disparaître ce qui n'est pas conforme à la Liberté et à la Grâce. Rien de plus et
rien de moins. La Grâce, aussi, aura des capacités à vous faire vivre, si ce n'est déjà fait, le
détachement, aussi, de vos propres liens qui peuvent rester en vous, en vous les montrant. Non pas
pour vous juger, ou non pas pour juger ceux qui les ont maintenus en vous, mais simplement pour
être, vous aussi, dans cette Grâce, et donc que ces liens, se dissolvent d'eux-mêmes par la Grâce. Là
non plus, vous n'avez rien à demander. C'est la Grâce elle-même qui officie et si vous êtes capables
de rester tranquille, et d'observer cela, vous serez comblé, de mille façons, par ce qui se produira. Tout
cela, si vous ne le vivez déjà, va se dérouler de manière extrêmement rapide, durant cette période. Et
c'est durant cette période, bien sûr, comme vous l'ont dit MIKAËL et comme vous l'ont dit SERETI, que
la plupart des mécanismes qui vont faire disparaître ce qu'il peut rester de peurs, vont apparaître. Alors
bien sûr, faire disparaître la peur, de notre point de vue, c'est faire disparaître l'Illusion mais, pour vous,
tant que vous n'êtes pas ouvert à cette Grâce, c'est justement l'Illusion qui vous rassure : le fait de, par
votre vie, avoir prévenu les manques, avoir dirigé votre vie, et construit votre vie à la force du poignet ou
à la force d'âme, afin de vous prémunir. Mais la Grâce est vraiment l'ultime prémunition, celle qui vous
prémunit, en totalité, de tout accident et surtout, de ce à quoi vous n'auriez pas pensé.

Et bien sûr, les évènements qui se déroulent sur Terre, depuis la cessation des Lignes de prédation,
va devenir inconcevable, pour l'humanité. Seule la Grâce vous permettra de le concevoir pour ce
qu'elle est : c'est à dire une Libération totale de la Terre et de toutes les consciences. Alors, suivez ce
que vous dit la Grâce parce que la Grâce aussi, va vous parler, à sa manière. Elle va guider votre vie
sur les lignes de moindre résistance. Elle va vous donner à éprouver cette Joie immense, cette Joie
dans le Cœur, de vivre cette multidimensionnalité, de vivre les Rencontres avec vos Frères Stellaires,
avec la plus grande des facilités et la plus grande des Joies. Alors, bien sûr, celui qui voit ça de
l'extérieur et qui n'est pas perméable, dans un premier temps, à cette Grâce, pourrait appeler cela de
la folie, de son point de vue. Mais qui est le plus fou ? Celui qui vit dans la Grâce ou celui qui s'est
détourné de la Grâce parce qu'il ne la connait pas ? Tout cela va vous appeler aussi, à laisser œuvrer
la Grâce, à ne pas vouloir interférer avec quiconque.

Rappelez-vous que chacun à la totale Liberté, dans ce qui vient, de maintenir l'Illusion, sous une forme
ou sous une autre, ou de s'abandonner, totalement, à la Vérité Absolue, celui du vécu de la Grâce, qui
vous comblera totalement. Mais nous n'avons aucun doute que celui d'entre vous qui aura goûté, une
fois, à la Grâce, de quelque façon que ce soit (que cela soit par la Vibration de la conscience, par le
Canal Marial, par nos Présences, par l'accès aux états multidimensionnels et aux autres Mondes,
quelle que soit la façon), nous sommes certains que ce premier contact avec la Grâce, si ce n'est pas
vécu, ne pourra que vous orienter vers l'état de Grâce, et non pas vers l'état de résistance. Cela est
tellement évident. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire, par rapport à cette installation de la
Grâce. Comme SERETI vous l'avait dit (cela a commencé depuis le début de ce mois, que vous
nommez octobre), et cela va s'amplifier chaque jour. S'il est, en vous, des questionnements, par
rapport à cette Grâce, et si j'ai besoin de développer certains aspects, alors je vous écoute maintenant.
J'ouvre donc un temps de parole avec vous.



Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors, nous tous, ici, ensemble, vivons un moment sous le Manteau Bleu de la Grâce, celui que je
dépose sur vos épaules et à vos pieds. Vivons cela, dans le silence, quelques instants. Je reviendrai
quand cela sera nécessaire, dans ces différentes étapes d'installation de la Grâce. En attendant,
installons-nous dans celle-ci.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis, dorénavant, avec vous, jusqu'à l'Ultime Fin de
ce Temps. Que notre Amour éclate au grand jour. Je reviendrai, indépendamment de nos contacts
individuels, quand cela sera nécessaire, pour vous donner les éléments de cette Grâce et des
éléments qui se transformeront, dans quelque temps. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre,
et tout mon Amour est vôtre. 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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de la Liberté, Frères et Sœurs des Étoiles, me
voici, parmi vous, au jour décrété par l'Archange MIKAËL. Je viens vous donner des éléments précis,
ainsi que Communier avec vous. Eléments précis concernant ce dernier trimestre de votre Terre, de la
nôtre, afin d'éclaircir, encore, ce qui se déroule, en vous, et de vous donner des éléments qui seront à
adopter dans les éléments d'Alignement, que cela soit de manière collective à 19 heures ou quand
vous le souhaitez. Comme vous vous en êtes aperçus, notre Présence vous est rendue de plus en plus
perceptible, de plus en plus palpable. Au travers de nos Présences, se construit, en vous, la certitude
de l'Éternité, vous appelant, au-delà de mon Annonce, à redécouvrir la totalité de qui vous Êtes.
Durant ces Alignements, nous vous demandons instamment de faire Appel à nous, afin que notre
Présence soit à vos côtés, mettant en résonnance le Canal Marial, le perméabilisant toujours plus.

L'action de MIKAËL, présent dans vos Cieux, consiste à toujours plus nous rapprocher, les uns des
autres, mettant fin à l'enfermement, à la souffrance et à la prédation. Dans nos moments de
Communion, nous serons, maintenant, partout, sur cette Terre, avec vous. Les Alignements, tels que
vous les vivez (pour beaucoup d'entre vous, depuis fort longtemps), vont prendre, je dirais, une autre
tournure. Au-delà de la Conscience qui sera modifiée, de plus en plus, vous prendrez, de plus en plus
conscience de notre Réunion et de notre Présence. Simplement, avant de vous Aligner, avant de prier
ou de méditer, ou avant de vous endormir, pensez à nous appeler. Cet Appel est simple : parlez-nous,
appelez-nous, par notre prénom ou notre nom, et nous serons là. De cette capacité de Contact et de
Rencontre, vous laisserez grandir, en vous, votre Corps d'Êtreté. Certains d'entre vous le percevront,
de plus en plus clairement, de plus en plus distinctement. Nous profiterons de ces moments de
Communion, ensemble, pour Vibrer, de Cœur à Cœur, de Conscience à Conscience, afin de vous
stabiliser dans la nouvelle Dimension de Vie, illimitée.

En ce dernier trimestre, l'ensemble des éléments qui vous sont nécessaires, qui vous seront utiles,
découleront de votre capacité à vous Abandonner à nous, à vous Abandonner à la Lumière, et surtout,
vous Abandonner à ce que vous Êtes, en Éternité. Les conditions en seront de plus en plus propices à
ce que je m'adresse, à vous tous, dans le même temps. Mais, déjà depuis de nombreux mois, et de
manière plus insistante, mes Sœurs et moi-même vous contactons, de plus en plus. C'est cela qui doit
établir un pont solide entre vous et nous, qui préfigure le Mariage du Ciel et de la Terre, et le Mariage
de votre Éternité avec l'Éternité. Établir ce pont, c'est demeurer solide, solide et Humble, solide et
Amour, dans ce que la Terre a à vivre pour se Libérer, totalement, à elle-même et retrouver sa
Dimension d'Éternité. De nos contacts, de nos Alignements, s'établira cette structure, cet amarrage à
la Dimension d'Eternité qui vous est destinée.

Comme Anciens et Archanges, et nous-mêmes, Étoiles, vous l'avons dit, il existe des affinités, en
chacun de vous, qui sont différentes. Mais, préférentiellement, durant cette période (quelle que soit
votre affinité avec l'un d'entre nous), gardez présent à l'Esprit que nous sommes trois Sœurs à
véhiculer, jusqu'à vous, le Manteau Bleu de la Grâce. Et ce Manteau Bleu de la Grâce, durant cette
période, est à même de réaliser l'Ultime Grâce. Au-delà de tous les mécanismes Vibratoires que vous
avez vécus et conduits, qui ont œuvré pour le service de la Terre et de la Lumière, aujourd'hui, le
Canal de Communication, entre vous tous (humanité collective), et nous tous (Humanité des Mondes
Libres), permet et permettra, de plus en plus, de nous stabiliser dans Votre Dimension, afin de
préparer cette Ascension (qui est déjà en cours, je vous le rappelle). La perception de ce qui est
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nommé le Canal Marial, va devenir de plus en plus intense, vous amenant à découvrir ce qui vous était
invisible jusqu'à présent. Ce qui vous était non perceptible va devenir de plus en plus présent, de plus
en plus évident, pour chacun de vous.

La préparation de l'Antakarana collectif, et la préparation permettant, au moment opportun, que je vous
rappelle, seront annoncées six jours avant (ndr : avant les Trois Jours). Trois jours avant mon
intervention (ndr : l'Appel de MARIE), les Sons du Ciel et de la Terre se mêleront, et seront audibles
par vous tous. Vous qui êtes en avance, vous constaterez que les Sons que vous entendez, dans vos
oreilles, vont devenir de plus en plus aigus et de plus en plus stridents. À un moment donné, ce qui
est audible, à l'intérieur de vous, sera audible, de la même façon, non plus seulement en quelques
endroits de la Terre et par épisode, mais de manière permanente. Les signes du Ciel et de la Terre
seront innombrables, faisant que ceux qui, jusqu'à présent, refusaient de voir ou ne pouvaient voir, ne
pourront plus ignorer ce qui se déroule. Dans ces moments-là, l'amplification de votre Reliance, dont le
Son est le témoin, viendra vous préparer, aussi, activement, à vous établir dans votre état d'Éternité,
déclenchant, pour la personnalité, comme un état second, qui n'est ni le sommeil, ni
l'endormissement, ni l'Extase, ni l'Intase, ni même le Samadhi mais, bien encore, quelque chose de
différent que vous identifierez au fur et à mesure. Le processus vous donnant à voir ce qui est
éphémère et Éternel sera achevé, vous donnant à entendre, à percevoir, et à voir, ce qu'il était
impossible de voir jusqu'à présent.

Quelle que soit la recrudescence des signes donnés par MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août
2012), rappelez-vous que toute la force, toute la solidité, sera due à nos Rencontres, à nos Contacts.
La Terre étant Libérée, vous n'avez plus à Ancrer sa Lumière, elle l'Ancre toute seule. Par contre, vous
avez à Ancrer votre multi-dimensionnalité, afin de rayonner, par votre Présence, la possibilité, pour de
nombreux Frères et Sœurs incarnés qui n'ont pas encore vécu ce que la plupart d'entre vous avez
vécu (ndr : ...de le vivre). Là, est l'état de Grâce, et l'ultime Grâce. Par notre Rencontre et notre
Communion, certains Cœurs pourront s'ouvrir. Nombre de mes Enfants, de nos Frères et de nos
Sœurs des Étoiles, redécouvriront, avec stupéfaction, ce qu'ils Sont. Tout cela va concourir à stabiliser
la conscience (qui est incarnée) de l'ensemble de l'humanité, permettant, comme vous le savez, de
limiter les chocs successifs de cette Terre, et de sa Libération.

Cette période est une période riche, pour les Enfants de la Loi de Un, et pour l'humanité, dans sa
totalité, quelles que soient les apparences, parfois difficiles, pour celui qui n'est pas en Communion
avec nous. Mais au-delà de l'apparence de ce qui sera vu, et de ce qui s'enclenchera, le plus
important sera toujours cette capacité à renouer (toujours de plus en plus grande) à votre Éternité,
vous apportant la preuve de la multi-dimensionnalité, sur ce monde même. Que vous nous Appeliez
dans la nature, ou dans tout autre endroit, vous constaterez aisément que nous serons de plus en
plus facilement connectés et reliés.

Je vous rappelle que mes Sœurs GEMMA et MA (ndr : GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI), et
moi-même, tenons un rôle particulier dans le dépôt du Manteau Bleu de la Grâce sur vos épaules.
L'Archange MÉTATRON, comme il vous l'a spécifié, a Œuvré et a accompli ce qu'il avait à accomplir.
L'Ange URIEL termine l'élaboration de ses Points de Passage, entre nous et vous, et vous et nous.
L'Archange MIKAËL veille à la stabilité de nos Communions et de nos Réunions. Je commence, d'ores
et déjà, à délivrer, à nombre d'entre vous, des informations, un peu plus précises, sur le déroulement
de ce trimestre. Quoi que je vous dise, quoi que vous entendiez, quoi qu'il vous soit montré, rappelez-
vous que, lors de votre Communion à nous, tout ce que vous verrez sera sans effet sur vous. La
période est donc propice à nous Appeler, ainsi que l'Archange MIKAËL, venant apposer son Sceau sur
l'Antakarana de la Terre.

Cette Œuvre commune va vous voir vivre des moments de Paix et de Béatitude, de plus en plus
prononcés. Et c'est dans cet état de Paix et de Béatitude que vous serez le plus efficace, sur les Plans
qui vous sont encore invisibles, mais aussi, pour l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre.

Durant vos Alignements collectifs, MIKAËL et moi-même seront privilégiés dans vos Appels. Votre
Double, quel qu'il soit, dans ces moments-là, sera aussi en résonance avec vous, de façon plus
qu'intime. De ces Rencontres (car cela en deviendra, pour beaucoup d'entre vous, assurément, une
Rencontre), débouchera, pour vous, une satisfaction (si je peux le dire) et une Plénitude à nulle autre
pareille. Tout cela vous permettra de stabiliser, en vous et autour de vous, la Puissance des Éléments,



à nulle autre pareille, durant cette période.

Comme vous l'ont dit les Anciens : pensez à la Paix, pensez à être Tranquille, à être serein. Parce
qu'aucune colère, aucune peur, ne peut vous permettre d'être serein. La faculté que vous aurez de
comprendre ce qui se joue, entre votre part éphémère et votre part Éternelle, deviendra de plus en
plus évidente, parce que vous en serez affectés, dans un sens ou dans un autre, presque
immédiatement. Et de votre capacité à maintenir la Paix, la Tranquillité, et notre connexion, découlera
votre état entre les Alignements.

Beaucoup de manifestations nocturnes vont se produire (en vous, et à l'extérieur de vous), traduisant,
au-delà de notre Communion et de notre Réunion, la possibilité d'être, là aussi, connectés à votre
Origine Stellaire et à vos Lignées Stellaires, de différentes façons. Mais cela vous apparaîtra,
clairement, d'une façon ou d'une autre, comme la Vérité.

Cette période appelle, de vous, une Légèreté et une Joie. Les éléments contextuels du monde
pourront, parfois, vous appeler à re-manifester, de façon importante, des émotions ou une activité
mentale. Mais ne restez pas là-dedans : Appelez-nous, et nous serons là, vous apportant, par notre
Réunion, cette Paix qui peut parfois se déstabiliser, au vu des réactions de la Terre, et de Frères et
Sœurs qui ne sont pas prêts. Mais la Terre est prête. Et vous êtes prêts. Et vous êtes, chaque jour,
plus nombreux à réaliser l'intrication des Dimensions, et leur manifestation sensible, par diverses voies.

Rappelez-vous que la meilleure façon d'Aimer, de Servir, et d'être Présent sur cette Terre, en ce
moment, se trouvera dans notre Réunion et dans notre connexion. Parce que, dans notre connexion, il
y a la Communion, il y a la Lumière, et il y a la Paix. Cette Paix qui pourra irradier, de vous, en quelque
circonstance que ce soit (que cette circonstance vous concerne, qu'elle concerne le lieu où vous êtes,
le pays, ou l'ensemble de la Terre).

Je reviendrai, bien sûr, durant ce trimestre, cette fois-ci, lors de moments où cela sera nécessaire, du
fait de ce qui sera observé sur la Terre. Avant l'Appel, qui, comme le Commandeur des Anciens (ndr :
O. M. AÏVANHOV) vous l'a répété à de multiples reprises, surviendra au moment le plus adéquat, et le
plus tard possible. Afin de laisser le temps, aux Frères et Sœurs, à ceux de mes Enfants qui ont oublié
ce qu'ils Sont, de redécouvrir ce qu'ils Sont.

Cette période, vous l'avez compris, est donc une période de grâce directe de la Conscience, au-delà
de la limitation, et qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu dans votre rôle d'Ancreur et de
Semeur de Lumière et même de Libérateur. L'ensemble des processus qui s'enclenchent, aujourd'hui,
sont à nul autre pareil et n'ont jamais été vécus sur cette Terre, en ces circonstances précises. Je ne
parle pas tant de bouleversements, de révélations mais, bien plus, pour la Terre, le fait de renouer à sa
multi-dimensionnalité, vous faisant renouer, vous-même, à cette multi-dimensionnalité, à votre Êtreté, à
ce que vous Êtes, au-delà de toute forme et de toute matière. L'Appel que vous menez, par rapport à
nous, s'il est collectif, à 19 heures, cet Appel dure quelques secondes. Et laissez s'établir, après, la
Connexion, la Communion, la Réunion, la Fusion, même. Et pour ceux d'entre vous qui sont les plus
sur le devant de la scène, vivre la Dissolution. Expérimenter et s'établir, en vivant le fait que vous êtes
toujours là quand il n'y a plus de signal du corps, quand il n'y a plus d'émission de pensées ou du
mental, quand il n'y a plus le sens d'aucune identité : là, vous êtes Amour. Cela vous sera donné à
vivre et sera, en quelque sorte, une confirmation, pour nombre d'entre vous, de ce que vous Êtes.

Comme l'a dit l'Étoile SNOW : recherchez la nature, recherchez la paix, à l'Intérieur et à l'extérieur de
vous, quoi que la vie vous demande à accomplir (ndr : son intervention du 1er septembre 2012). Si ce
que la vie vous demande à accomplir se met à changer, brutalement : acceptez-le. Les temps ne sont
plus à échafauder des stratégies et des hypothèses. Le temps est plus à accepter les manifestations
de la vie, pour vous qui avez déjà tant œuvré. Parce que les manifestations de cette vie vont vous
placer, de manière encore plus fine, à l'endroit où vous devez Être, à l'Intérieur de vous, mais aussi
dans la vie que vous avez à vivre. Et vous remarquerez facilement que, dans la Paix et dans la
tranquillité, tout vous apparaîtra beaucoup plus clairement (même au-delà de nos Connexions, même
au-delà des Alignements), de manière beaucoup plus évidente. Vous faisant découvrir que le sens de
tout éclaircissement, ou de toute explication, n'a plus de sens devant la vérité de l'Amour que vous
vivez, dans ces moments-là.



Quand, voilà quelques années, ont été placées les 12 Étoiles, au niveau de votre tête (vous
couronnant), chaque Étoile et chaque Sœur avait une résonance particulière (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles »). Ces Étoiles ont des images en miroir sur les Portes du corps
et ses nouvelles fréquences Métatroniques. L'alchimie de tout cela, comme vous le savez, a re-
synthétisé votre Corps d'Êtreté, identique au Soleil, et vous donne surtout accès, ici même, aux
éléments de la multi-dimensionnalité, actualisant, en quelque sorte, le Serment et la Promesse de la
Source. Quels que soient les événements, de la chair et de la matière, de cette Terre, le plus important
est cette Joie de cette Rencontre, de ces Retrouvailles. Le reste vous apparaîtra, réellement,
insignifiant, si vous êtes installés dans cette Reliance. Et il ne fait aucun doute que vous serez de plus
en plus nombreux à bénéficier des apports de ces Alignements.

Ce que vous vivrez vous permettra de ne pas prendre parti dans la confusion mais bien d'irradier cet
Amour Lumière, sans rien vouloir d'autre qu'Être cela, sans rien décider, pour qui que ce soit, ou quoi
que ce soit. Tout ce que je vous dis, si ce n'est pas déjà arrivé (parce que nombre d'entre vous sont,
dorénavant, je dirais, en avance), va vraiment se faire évidence pour votre Conscience. Vous serez, de
plus en plus souvent, aussi, baignés dans un état d'Amour qui n'a nulle explication et nulle cause, qui
est votre état naturel. Vous donnant à vivre ce qui a été appelé la Demeure de Paix suprême, dans des
périodes de plus en plus intenses et rapprochées les unes des autres. Toute la puissance se trouve,
aussi, là. C'est celle qui vous conduit à manifester autre chose que ce qui a trait à une personnalité ou
à des peurs. Vous saisirez ce que veut dire se nourrir de Lumière et vivre, de plus en plus, dans cette
Lumière.

Enfants bien aimés, s'il existe, en vous, des questions supplémentaires sur ce que je viens de dire et
sur ce qui s'ouvre, dans cette période, alors je veux bien répondre à ces questions. Sinon, je vous
laisserai dans le recueillement pour accueillir MIKAËL.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Enfants de Lumière, permettez-moi de vous bénir, dans l'Amour. Je vous dis donc à 19 heures, selon
ces modalités nouvelles, et surtout à 22 heures où l'Archange MIKAËL aura réalisé sa jonction avec la
Terre, une jonction totale. MIKAËL, comme vous le savez, avait pénétré le Soleil, lors de sa Libération.
MIKAËL pénètre, maintenant, la Terre, lors de sa Libération. Bénédiction.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Donc, à très bientôt.

______________________________________________________________________________

NDR :

Nouvelles modalités de l'Alignement, à partir du 23 septembre 2012

Contact, Rencontre, moment de Communion, pour Vibrer, de Cœur à Cœur, de Conscience à
Conscience avec Archanges, Étoiles, Anciens.

OBJECTIFS

Mettre en résonance le Canal Marial, le perméabilisant toujours plus.
Nous stabiliser dans la nouvelle Dimension de Vie, illimitée, comme un amarrage à la Dimension
d'Eternité qui nous est destinée.
Stabiliser la conscience de l'ensemble de l'humanité, permettant de limiter les chocs successifs de
cette Terre, et de sa Libération.
Stabiliser, en vous et autour de vous, la Puissance des Éléments.
Accompagner l'intervention de l'Archange MIKAËL, venant apposer son Sceau sur l'Antakarana de
la Terre.

ALIGNEMENT COLLECTIF



De 19 heures à 19 heures 30, heure française à la montre.
Appeler, simplement, par leur nom, avant l'Alignement, pendant quelques secondes, de
préférence : MARIE et MIKAËL.
Et laissez s'établir, après, la Connexion, la Communion, la Réunion, la Fusion, la Dissolution.

Cet espace collectif permet de finaliser la nouvelle Tri-Unité, ou nouvelle Alliance : MARIE,
MIKAËL et KI-RIS-TI (KI-RIS-TI représenté, ici, par votre propre état de Fils Ardent du Soleil).

ALIGNEMENT INDIVIDUEL

À N'importe quel moment (à l'exception de 19 heures à 19 heures 30), par exemple, avant de
prier ou de méditer, ou avant de s'endormir.
Appeler, simplement, par leur nom, par leur prénom, de préférence, et en même temps : les
trois Sœurs véhiculant, jusqu'à nous, le Manteau Bleu de la Grâce : GEMMA GALGANI et
MARIE et MA ANANDA MOYI (quelle que soit votre affinité avec l'un d'entre les intervenants :
Étoiles, Anciens ou Archanges)
MIKAËL, lors de son intervention du même jour, a également proposé de vous Unir et de vous
Réunir à sa Présence, ainsi qu'à MARIE, en chaque Alignement auquel seront conviées les
trois Étoiles agençant le Manteau Bleu de la grâce (GEMMA GALGANI, MARIE et MA ANANDA
MOYI).

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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MARIE
MARIE-21 août 2012

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants et Frères en la Lumière, accueillons ensemble,
pendant quelques instants, le Manteau Bleu de la grâce.

... Accueil du Manteau Bleu de la grâce ...

Me voici, à nouveau, à vos côtés. Tout d'abord j'aimerais vous donner quelques éléments, en ces
temps qui concourront grandement à faciliter votre préparation, à la fois à mon Appel (s'il n'a pas eu
lieu déjà individuellement) et aussi au retour de la Lumière. Voilà fort longtemps, il avait été dit par le
Christ : « tenez votre maison propre car nul ne connait la date ni l'heure de mon retour ». Quelques
Anciens et quelques Sœurs Étoiles vous ont donné des éléments importants sur la Paix, sur le « rester
tranquille » et sur les conditions d'établissement de la Demeure de Paix suprême. Tenir votre maison
propre ne doit pas être un effort, ni même un travail mais bien une attitude Intérieure où, dans un
premier temps, la Paix, par rapport à vos propres émotions, par rapport à vos propres pensées et
même par rapport à ce qui peut rester, en vous, d'interrogations, doivent s'effacer. Elles le doivent, non
pas tant par un effort, mais, bien plus, par votre conscience elle-même, même inscrite dans la
personnalité.

Trouvez, pour vous, des moments, Snow vous l'a dit (ndr : son intervention du 19 août 2012), dans la
nature mais aussi même des moments, même s'ils ne durent que quelques minutes, où il va vous
falloir, en quelque sorte, si la Lumière ne vous a pas appelé complètement, vous tenir tranquillement,
sans action et sans pensée. Si ce n'est pas dans la nature, simplement dans un lit ou dans un fauteuil,
et même si vous vous endormez. Là est votre préparation la plus utile. Un AMI vous a donné (ou
rappelé plutôt), des éléments de votre corps qui pouvaient être utiles (ndr : son intervention du 18 août
2012). L'idéal est que, dans vos journées, au moment de votre coucher ou de votre réveil, vous ayez
l'opportunité de vous tenir là, présent à vous-même, sans pensées, sans idées, sans aucune projection
de quoi que ce soit : en quelque sorte, être pleinement présent, là, dans votre corps, sans rechercher
quelque chose de particulier. Simplement être présent.

Bien sûr, vous pouvez aussi, et même dans les instants ordinaires, habituels de vos journées, nous
appeler, et nous serons là. D'ailleurs certains d'entre vous, et de plus en plus nombreux là aussi,
s'aperçoivent que nous sommes là alors que vous n'avez rien demandé, traduisant toujours plus notre
Présence et notre rapprochement, signant pour vous que les derniers Voiles des illusions tombent,
signant l'imminence de la fin de ce que Frère K vous a exprimé, de l'ensemble des organisations (ndr :
son intervention du 20 août 2012). Alors, trouvez ne serait-ce que quelques minutes où vous n'avez
pas besoin de parler, où vous n'avez pas besoin de travailler avec quoi que ce soit, simplement pour
être là, dans l'instant présent. Comme ma Sœur MA vous l'a elle aussi donné, l'Amour n'est que dans
le présent. Et de plus en plus, il vous sera sensible et perceptible. C'est durant ces instants, que cela
soit dans nos Communions (que vous nous ayez appelés ou non), et dans ces moments où vous ne
faites rien, que notre connexion et notre Communion est la plus aisée. De cette Communion, résulte
l'apport de Lumière et la manifestation de la Lumière, en vous.

Et cela est extrêmement simple et cela deviendra de plus en plus simple. Tenir sa maison propre n'est
rien d'autre que de trouver ces moments, parce qu'encore une fois, nul ne connait ni l'heure et la date.
Même si l'imminence, de par votre vécu, de par ce qui se déroule au niveau des éléments de la Terre
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et du Ciel et les vôtres, vous incite à peut-être penser et à constater que c'est maintenant. Si vous avez
eu la chance d'être appelé, dans vos nuits ou dans vos moments de quiétude, alors réjouissez-vous.
Mais là aussi, n'oubliez pas de vous tenir tranquille. De tenir votre maison propre n'est rien d'autre que
cela. Vous pourriez vous abîmer dans la prière, dans la méditation, sans pour autant être prêt. Et tenir
votre maison propre n'est rien d'autre que cette Présence à vous-même, l'instant où il n'existe rien
d'autre que vous, ce corps, cette conscience, qui est là et qui veille. De ces moments, vous trouverez,
même si vous ne percevez rien et même si vous dormez, une plus grande Paix, une plus grande
facilité.

La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est que je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que Christ avait dit : «
quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la venue de
l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la grâce et dans
l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon votre emploi du
temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre journée, mais avant
l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis mais j'aurai l'occasion de
m'exprimer aussi durant cette journée. Nombre d'entre vous auront été appelés individuellement,
aussi. Parce que ces moments de rupture d'organisation sur la Terre sont les moments où vous devez
être le plus en contact avec vous et avec nous.

Le Manteau Bleu de la grâce, ce jour-là, et l'Onde de Vie, atteindront une intensité inégalée, jusqu'à
présent, sur la Terre. Ceux d'entre vous qui, pour une raison qui leur est propre, n'ont pas encore
perçu ou vécu l'Onde de Vie pourront, durant cette journée, s'y préparer. Il existe pour cela, et durant
cette journée, des éléments qui vous ont été communiqués par l'Archange ANAËL (ndr : voir note en
bas de page), ou encore en utilisant des matériaux nommés cristaux qui vous permettent de faciliter
votre connexion à la Terre (ndr : voir le protocole « Facilitation de l'apparition de l'Onde de Vie » dans
la rubrique « protocoles à pratiquer »). Cette journée sera importante, pour vous comme pour nous. Ne
cherchez rien d'un événement quelconque parce que cet événement est avant tout en vous. Même si,
bien sûr, il se traduira, aux alentours, par des éléments visibles, comme l'Archange MIKAËL vous l'a
dit.

Et enfin, je suis avec vous aussi, comme je l'ai fait à mon avant dernière venue, pour répondre à vos
interrogations, non pas personnelles mais bien qui concernent l'ensemble de l'humanité. Alors, je vous
écoute et j'attends, avec Amour, ce que vous avez à me demander.

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

Alors, laissez-moi poursuivre quelques instants. Comme toujours, je rends grâce pour votre accueil et
votre Présence, même silencieuse. Parce qu'au-delà des mots, ce qui s'établit entre nous, dans son
intensité plus grande, à chaque venue, me conforte et vous conforte dans cette résonance et cette
Communion que nous établissons. Tenir sa maison propre, au-delà de ces instants que je vous ai
demandés et auxquels je vous ai conviés, c'est aussi, et quel que soit l'endroit où vous êtes, sur Terre,
et quelle que soit votre vie, d'être le plus patient et aimant possible. Christ avait dit : « ce n'est pas ce
qui entre dans votre bouche qui est important, c'est ce qui en sort.» Et je dirais la même chose pour
vos pensées, parce que, s'il existe, en vous, des pensées, même si elles ne s'expriment pas en mots,
qui ne vont pas dans le sens de la Lumière et de l'Amour, ces pensées vous affecteront.

Comme l'a dit FRÈRE K (ndr : son intervention du 20 août 2012), des éléments invisibles jusqu'à
présent se dévoileront à vos yeux, soit sous forme d'une clarté Intérieure de la vision du Cœur, et puis
aussi, durant cette période, au-delà de ces moments où vous vous tenez tranquille, vous prendrez
conscience directement de ce qui, pour vous aussi, vous avait été caché, vous concernant. Et aussi, et
c'est là où je demande votre vigilance, sur les comportements et les agissements cachés de ceux qui
vous entourent. Rien ne pourra être caché. Là aussi, je vous invite à ne pas réagir, parce que ce qui
est important, ce n'est pas de corriger une situation ou d'y apporter une réaction due à un quelconque
mécontentement, mais bien, là aussi, de cultiver le présent, la Paix, l'Amour et donc le pardon. Au
niveau de la Terre, aussi. Cela avait commencé dès la déconstruction des Noces Célestes mais va se
renforcer maintenant. Beaucoup de Frères et de Sœurs vont se rendre compte des manipulations et
des mensonges, et beaucoup de Frères et de Sœurs, hélas, entreront en réaction. Et nous comptons



sur vous, particulièrement si vous avez été déjà Appelé, pour rester en cette Paix, quel que soit ce qui
est révélé à l'échelon collectif. De votre capacité de maintenir la Paix découlera l'amortissement de la
colère de ces révélations. Les égrégores collectifs, eux aussi, doivent se dissoudre. Mais il ne faut pas
qu'ils soient remplacés par des égrégores de haine et de volonté de réaction. Que cela soit dans votre
cercle le plus proche, comme dans l'égrégore de toute la Terre. Et votre travail, là, est capital. Celui de
ne pas entretenir la colère due à la révélation des mensonges et des manipulations. Pardonnez et
Aimez. Cela suffit à dissoudre ces réactions. Il est important de ne pas rajouter, en aucune manière, un
élément contraire à la Lumière dans la colère et dans le Choc. Vous êtes là pour cela. Parce que la
colère (qui pourrait apparaître comme logique et normale sur le plan de la collectivité, du groupe social
et de l'humanité) représente un éloignement de la Lumière. En tout cas, pour les groupes et les
individus qui s'adonneraient, fort logiquement, encore une fois, selon la raison, à ce genre de réaction.
Mais si vous avez ancré la Lumière, si vous avez participé, si vous avez été Appelé (que cela soit par
l'Onde de Vie ou par votre prénom prononcé), vous devriez être capable de ne pas être emporté par
ça. Et de cela, découle le bon déroulement de ce retour de la Lumière.

Je vous donne rendez-vous en cette journée du 22 septembre, encore une fois, avant le rendez-vous
formel de l'Archange MIKAËL. Nous comptons, encore une fois, sur votre Présence, sur votre
Alignement, et de plus en plus sur votre Paix, dans sa qualité et dans sa quantité.

Question: interviendrez-vous à nouveau avant le 22 septembre prochain ?
Non. J'interviendrai de plus en plus individuellement, pour ceux d'entre vous qui ont fait la Paix avec
eux-mêmes, la Paix avec l'illusion. Ceux qui ont de plus en plus réussi à s'établir dans cette Paix, à
tenir leur maison propre, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que de faciliter mon approche et votre
approche, et le fait de m'entendre vous appeler par votre prénom, et pour ceux d'entre vous qui le
permettront, de déposer, en vous, le baiser de l'Amour, sur votre joue gauche et en votre Cœur.

Question: l'Appel et l'Annonce, est-ce la même chose ?
On peut dire que l'Appel collectif sera l'Annonce. L'Appel individuel, est donc anticipé, et je précise
d'ailleurs que certains d'entre vous ont été Appelés bien avant ces Noces Célestes, parce qu'ils avaient
besoin d'être Réveillés, quelque part, plus avant. Donc mon Appel individuel dépend de vos
circonstances Intérieures, de votre Paix. L'Appel collectif dépend des circonstances de la Terre.
Comme nous vous l'avons toujours dit, c'est elle qui décide. À ce moment-là, nul ne pourra ignorer
mon Appel, qui deviendra cette Annonce. Mais votre Appel individuel est aussi l'Annonce qui vient vous
Réveiller et sceller, en vous, le Serment et la Promesse de votre Résurrection. Si, toutefois, vous n'êtes
pas Appelé individuellement, n'en concevez aucun chagrin mais simplement développez de plus en
plus vos moments où vous tenez votre maison propre. Trouvez ces instants. Encore une fois, que
quelques minutes. Mon Appel individuel consiste à prononcer votre prénom, et pour vous, à l'entendre.
L'Annonce sera un Appel collectif. Là aussi, vous serez Réveillé par votre prénom mais où seront
annoncés les moments de la Terre particuliers.

Question: les Étoiles de Marie incarnées relaieront l'Appel collectif ?
Là n'est pas leur fonction. Il ne servirait à rien, pour elles, de se dévoiler de cette façon. Cela pourrait
être préjudiciable, dans ces temps de confusion.

Question: quand vous dites que plus l'Appel se fera tard et plus le passage se fera en douceur,
s'agit-il de l'Appel collectif ou de l'Appel individuel ?
Les deux, mon Enfant. Il y en a, parmi vous, qui ont été Appelés voilà fort longtemps. D'autres, avant
même que je l'annonce comme possibilité. Ceux qui ont été appelés ont été marqués de ma Présence
et de ma Révélation, et les circonstances de leur vie ont fait que tout a été mis en place, par les Anges
du Seigneur, le plus souvent, ou par les Anges Gardiens, pour leur faciliter les événements en cours.
Donc, cela concerne aussi bien cet Appel individuel. Plus il est intervenu tôt, plus il a préparé votre rôle
de Libérateur. Par contre, plus l'Annonce collective est décalée dans le temps, et mieux cela est. Parce
que cela, comme je l'ai dit et ça a été dit, raccourcira les dernières Tribulations de la Terre.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors je vous donne donc rendez-vous déjà, dès que vous êtes prêts, et ensuite tous ensemble, en ce
22 septembre. En attendant, je vous donne la Paix et l'Amour. Je vous dis donc, à dans un mois. Mes
Étoiles se feront le relai, si d'ici là il y a des éléments à vous communiquer. Quant à moi, dans votre



temps et dans votre espace, je passerai cette période de votre temps à venir vous voir individuellement.
Parce qu'au plus vous aurez entendu mon Appel, de manière individuelle, avant l'Appel et l'Annonce
collective, plus cela sera facile. 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis avec vous. À très bientôt.

_________________________________________________________________________

NDR : éléments communiqués par l'Archange ANAËL lors de son intervention du 8 juin 2012,
notamment :
« ceux parmi vous qui sentent ou sentiront l'Onde de Vie : dans les moments où celle-ci se renforce (et
si cela vous est accessible), vous pouvez favoriser son élan vers le haut en croisant les chevilles. Si
elle devient, dans des moments, pour vous, trop gênants, alors, croisez les jambes au niveau des
genoux et cela ralentira le flux ».

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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MARIE
MARIE-15 août 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Paix et la Grâce de votre
Présence et de ma Présence s'installent, en vous et en moi. Je viens, aujourd'hui, vous demander de
vous poser cette question : « êtes-vous prêts pour renaître » et quels sont, en vous, les éléments qui
vont vous permettre de réponde à cette question. Tout d'abord, et avant de m'exprimer, je vous prie de
m'accueillir à vos côtés afin que nous puissions établir, entre nous, notre Communion.

... Partage du Don de la Grâce...

Comme d'habitude, je rends Grâce, où que vous soyez sur cette Terre, à votre travail. Je rends Grâce
à votre Présence, sur cette Terre, dans ces moments si particuliers qui s'ouvrent devant vous et qui
vont vous permettre de vivre, par vous-mêmes, un certain nombre d'éléments qui, depuis de
nombreuses années, vous sont donnés. Le travail que vous avez accompli, en tant que Ancreurs et
Semeurs de Lumière (et, aujourd'hui, en tant que Libérateurs de la Terre), trouve un écho favorable,
au sein même de cette Terre comme au plus profond des Cieux. En vous, se prépare ce qui doit se
vivre. Alors, êtes-vous prêts à renaître et quels en sont, en quelque sorte, les stigmates ? Ệtes-vous,
pleinement, présents à vous-mêmes ? Ệtes-vous sereins ? Est-ce que, de vous, sont, en quelque
sorte, chassées toutes les rancœurs, tout ce qui peut rester, en vous, qui vous alourdit ? En êtes-vous
détachés ? En êtes-vous libérés ? Est-ce qu'en vous est installée la Paix ? Celle qui vous permettra de
retrouver, réellement, ce que vous Êtes. De vivre, réellement, ce moment pour lequel la plupart d'entre
vous (qui avez œuvré) êtes venus sur cette Terre afin d'accomplir ce destin qui nous est commun et
qui permettra à la Terre d'être libérée de tout joug, de toute prédation et de tout enfermement. Les
signes qui se sont déroulés, depuis que certaines de mes Étoiles vous en ont parlé, deviennent,
chaque jour, évidents. Les Cavaliers de l'Apocalypse, qui ont été libérés, les éléments qui agissent sur
cette Terre, sont exactement les mêmes que ceux qui agissent en vous, vous permettant (parfois, en
étant un peu bousculés) de retrouver votre Liberté, de retrouver ce que vous Êtes.

Êtes-vous prêts ? Être prêt signifie : ne pas attendre, ne pas chercher mais être pleinement installés
dans ce corps si éphémère et qui, pourtant, est ce Temple où se déroule votre Ascension. La Paix doit
être votre Demeure quotidienne. Quoi qu'il se déroule dans votre vie, à titre personnel, quoi qu'il se
déroule dans votre vie, de manière plus collective, votre Être doit rester le même : patient, ouvert et
aimant. Car c'est dans cet état que vous serez le plus à même de poursuivre cette Libération. Je ne
vais rien vous demander de plus que vous poser cette question et de voir, clairement, en vous, ce qui
se déroule. Le moment est venu de régler, de manière définitive et irrémédiable, ce qui peut, encore,
en vous, freiner votre propre Libération. Le moment est venu de faire la Paix, avant tout, avec vous-
mêmes, de faire la Paix en votre Cœur, de vous établir en ce Cœur, recouverts du Manteau Bleu de la
Grâce et parcourus par l'Onde de Vie, vous donnant à vivre (de manière de plus en plus intense, de
manière de plus en plus sensible) cette Demeure de Paix Suprême. Car c'est par votre stabilité, car
c'est par votre Lumière (maintenue fermement dans l'Être et dans la Paix), que vous permettrez à
l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, où qu'ils soient sur cette Terre, de baigner, ne serait-ce
qu'un minimum, dans cette Paix.

Je ne vous cacherai pas que les éléments, tels qu'ils se sont déployés, depuis maintenant quelques
semaines, vont vivre une accélération importante dans leurs manifestations. Ceci va se dérouler, aussi,
en vous, de la même façon et doit vous appeler à être vigilants. Non pas avec inquiétude mais,
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simplement, dans la Lucidité et la Clarté. En vous installant, de plus en plus, dans cette Demeure de
Paix Suprême (qui vous est octroyée par votre travail, en premier, et par le Manteau Bleu de la Grâce
et l'Onde de Vie), il vous est rendu possible de maintenir cela, quelles que soient les circonstances,
Intérieures comme extérieures. Rappelez-vous : vous ne pouvez lutter contre ce qui est là. Vous ne
pouvez vous opposer à ce qui est là. Mais vous pouvez faire grandir la Paix. Vous pouvez manifester,
de plus en plus, dans le recueillement Intérieur, ce que vous Êtes. Et cette manifestation est
essentielle, dans les temps qui viennent et dans les temps qui se déroulent, aujourd'hui, dans vos
jours, dans vos nuits, dans vos Communions, dans vos Alignements, dans vos méditations. Quoi que
vous fassiez de vos jours, gardez présents, à l'esprit, ce que vous Êtes. Gardez-en la Paix. Gardez-en
la Joie. Ne vous laissez altérer, ni troubler, par quoi que ce soit. Parce que c'est au moment de la
tempête que vous devez être le plus ferme dans ce que vous êtes, le plus affermi, dans la Vérité et
dans la Paix.

Les signes du Ciel, comme de la Terre, vont vivre une accélération encore plus importante que ce que
vous avait donné (voilà maintenant un mois) l'Étoile SNOW (ndr : son intervention du 19 juillet 2012).
Vous allez renforcer la Lumière qui émane de vous, sans le vouloir, sans le désirer, mais, simplement,
en établissant cette Paix, de manière encore plus intense, encore plus évidente, encore plus palpable.
Tout découlera de là : de votre capacité à vous maintenir dans cet état de Paix, quelles que soient vos
activités, vous en recueillerez (et vous et l'ensemble de l'Humanité) les bienfaits. Cela sera un baume
qui vous évitera d'être heurtés par des circonstances et des évènements qui, maintenant, concernent
la quasi totalité de l'Humanité, où que vous soyez sur cette Terre. Ne vous laissez pas embarquer, en
quelque sorte, par des éléments de nature contraire à la Lumière. Quoi que vos yeux voient, quoi que
vos oreilles entendent, quelles que soient les humeurs qui vous traversent, rappelez-vous que vous
Êtes la Paix, que vous Êtes, vous-mêmes, la Demeure de Paix Suprême et que vous pouvez, encore
une fois, comme l'avait dit l'Archange MIKAËL, au début de votre mois de juillet (ndr : son intervention
du 4 juillet 2012), compter sur nous.

N'oubliez pas de nous appeler. N'oubliez pas de nous demander, simplement, notre Présence, à vos
côtés. De notre Communion, la Paix grandira. De notre Communion, vous assisterez et vous vivrez ce
que vous avez à vivre, sans en être affectés. Parce que rappelez-vous que ce qui vient n'est, en
aucune manière, ni un châtiment, ni un jugement, mais votre Résurrection, votre re-Naissance, dans la
Vérité et dans l'Éternité. Rappelez-vous, quoi que vous ayez à vivre, que le plus important n'est pas ce
que vous vivez, sur cette Terre, mais ce que vous vivez en ce que vous Êtes : dans votre Temple, dans
la Communion à moi-même ou à l'une des Étoiles qui vous est chère.

L'ensemble des structures qui devaient vous permettre de passer ce cap sont, maintenant, pleinement
actives, en vous. Il y a juste à en avoir conscience. Il y a juste à le rendre de plus en plus évident. Et
cela ne dépend que de vous. Cela ne dépendra, jamais, d'une circonstance extérieure, quelle qu'elle
soit. Cela ne dépendra jamais de quelqu'un d'autre mais que de vous-mêmes.

Alors, êtes-vous prêts ? Êtes-vous dans la Paix ? Êtes-vous capables, quel que soit l'évènement qui
vous arrive, aujourd'hui, de maintenir cette Paix ? Des petits riens de la vie que vous avez tous à vivre,
si vous arrivez à maintenir cette Paix, à ne pas vous laisser entraîner par vos propres émotions, par les
émotions de vos proches, et à maintenir cette Demeure de Paix Suprême, alors vous êtes prêts. Si, en
vous, les peurs qui peuvent se manifester sont regardées comme quelque chose qui ne vous
appartient plus, alors elles s'éloigneront et la Paix grandira. Quel que soit le vacarme du monde,
quelles que soient les manifestations possibles de ce corps, si la Paix est là, vous ne serez, en aucune
manière, affectés par quoi que ce soit. Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie (pour ceux d'entre
vous qui la vivent), les Couronnes Radiantes, votre Conscience elle-même et votre état, sont des
éléments que je dirais essentiels pour traverser cette période car vous allez la traverser.

Mon Appel a déjà retenti pour nombre d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir été
appelés, la nuit, par votre prénom. Cela devrait vous mettre encore plus en Joie et vous installer, de
manière encore plus durable, dans la Demeure de Paix Suprême. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont
pas encore été appelés, rappelez-vous qu'à un moment donné j'appellerai l'ensemble de l'Humanité à
vivre sa Résurrection. Nul ne pourra ignorer mon Appel. Nul ne pourra s'y soustraire. Cet Appel sera
accompagné par les Sons du Ciel et de la Terre, par la Présence, dans vos Cieux, de plus en plus
importante, de nos Frères et Sœurs des Étoiles, venant et accourant de toutes parts pour assister à ce
que vous avez à vivre.



L'ensemble des éléments qui se déroulent, en vous, et ce qu'il vous est donné de voir, de percevoir,
est bien réel. Voilà quelques années, deux grands Êtres se sont exprimés, au travers de ce Canal,
concernant l'achèvement d'un cycle (ndr : voir les interventions de SÉRÉTI et ORIONIS dans la
rubrique « messages à lire »). Et rappelez-vous que l'achèvement d'un cycle peut être vu, soit comme
une fin, soit comme une naissance et que, là aussi, si la Paix est installée en vous, vous vivrez ce que
vous pourriez nommer une fin comme une vraie délivrance et qui n'est, en fait, que votre vraie re-
Naissance. Cultivez la Paix et votre Naissance se passera de la manière la plus légère, de la manière
la plus douce qui soit, contrastant, parfois, avec les convulsions de la Terre et les convulsions du Ciel.
De votre capacité à vous établir dans cette Paix, vous aplanirez, en quelque sorte, ces convulsions.
Vous œuvrerez, de plus en plus, de manière consciente. Cette Œuvre consiste, simplement, à laisser
votre Être, votre Conscience et ce corps dense être traversés par la Lumière, que cela soit par les
pieds, par la tête, par le Cœur ou par tout ce corps en entier.

Ce qui est à vivre est Joie parce que c'est la Libération. Vous êtes rentrés dans ces temps particuliers.
Depuis de nombreux mois, mes Étoiles et moi-même, nous vous avons amenés à vivre un certain
nombre de choses : à vivre votre propre capacité à générer votre propre Paix et à vous établir dans
cette Paix. Vous êtes, maintenant, à la porte de ce changement. Et rappelez-vous que vous n'êtes
jamais seuls. Pour nombre d'entre vous, nous vous en avons donné la preuve et la certitude car,
quand vous nous appelez, nous sommes là, à vos côtés, caressant votre joue, manifestant notre
Présence à votre côté gauche et vous appelant, parfois, par votre prénom. Tout ceci sont les signes les
plus importants (bien plus que ce que vos yeux verront et ce que vos oreilles entendront sur ce
monde) vous appelant à vous tourner, toujours plus, vers la Paix. À faire la Paix avec vous mais, aussi,
à faire la Paix avec tous vos Frères et Sœurs qui, pour l'instant ne peuvent accepter, ne peuvent croire
et ne peuvent vivre ce que vous vivez. Tous, ils auront besoin de vous tous. Ils auront besoin de votre
Paix. Ils auront besoin de votre Amour. Ce que vous avez à faire, c'est simplement faire grandir cette
Paix, nous appeler, de plus en plus souvent, à vos côtés, Communier, de plus en plus, avec nous afin
de ne pas être affectés par ce qui peut, habituellement, affecter un être humain qui n'est pas en
Reliance avec nous, qui n'est pas en Communion avec nous.

Tout ce qui devait être accompli l'a été. Tout ce qui devait être Libéré, sur la Terre comme au Ciel, l'a
été. Il vous reste, maintenant, collectivement, à traverser cette Porte : celle qui correspond à ce que le
Bien Aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO) avait appelé, voilà presque 2 ans, le Choc de l'Humanité (ndr
: son intervention du 17 octobre 2010). Rappelez-vous que, quoi que vivent vos proches, quoi que
vivent vos Frères et vos Sœurs de l'autre côté de la Terre, l'élément le plus important est la Paix : la
vôtre parce que votre Paix les abreuvera de la même Paix et sera (pour ces Frères et Sœurs, comme
pour vos proches) l'élément le plus important, pour eux et pour la Terre.

Cette deuxième partie de cette année que vous allez vivre est la partie la plus rude mais, en même
temps, la plus importante et la plus belle que vous ayez à vivre sur cette Terre. Beaucoup d'éléments,
beaucoup de contacts, vont être établis entre vous et nous, entre vous et vos Frères des étoiles, de
manière de plus en plus sensible. Je dirais, de plus en plus évidente et flagrante. Au travers de cela,
vous y puiserez, là aussi, encore plus de Paix, encore plus de Lumière, encore plus de force et encore
plus de certitude. Ne vous préoccupez de rien d'autre. Il n'est plus temps d'échafauder des
hypothèses parce que les temps ont été tant et tant réduits que le temps de Passage de cette Porte
s'est réduit à sa plus simple expression jusqu'au moment de mon Appel. Et plus mon Appel surviendra
de manière décalée dans votre temps de cette année, plus vous pouvez être assurés que le Passage
s'effectuera de manière rapide et sans aucun problème.

Alors, oui, plus que jamais, j'ai envie de vous demander : « êtes-vous prêts ? ». Et surtout : cultivez
votre Paix, cultivez vos moments dans la nature, cultivez vos moments où vous êtes en Communion
avec les éléments et aussi, cultivez la Paix entre vous, de plus en plus. Parce que tout découlera de là.
Il existe plusieurs façons de passer une porte : avec fracas ou sans fracas. Et cela ne dépend que de
vous. La Lumière et les signes du Ciel et de la Terre ne sont pas là, ni pour vous faire peur, ni pour
vous effrayer mais, réellement, concourent à la Libération et à ce Passage de Porte. Vous avez juste,
comme le disait l'un des Anciens, à rester tranquilles, à être conscients et lucides de ce qui se déroule,
en vous comme autour de vous, et à accueillir cela avec Grâce et légèreté. À ne rien chercher, à ne
rien attendre, à ne rien projeter mais, tout simplement, être là et vraiment là. Quel que soit ce que vous
avez à mener dans votre vie, soyez là, présents à vous-mêmes. Soyez là, pleinement et entièrement. Si



vous acceptez ce simple conseil, alors vous constaterez, très vite, que, quoi qu'il arrive et advienne (à
ce corps, à vos proches, à vous-mêmes, à la Terre), vous en sortirez, non pas seulement indemnes
mais régénérés.

Prêtez attention (pour ceux d'entre vous qui ont déjà été appelés) à ce qui va se dérouler dans vos
nuits, aux Présences qui vont vous approcher : Présences de Lumière se traduisant (comme vous le
savez parce que cela avait été parfaitement expliqué par le Bien Aimé Jean) par le renforcement de
votre Son dans l'oreille gauche, dans le Canal Marial (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du
21 mai 2012). Prêtez attention à ce que nous avons à vous dire. Prêtez attention à ce que, dans vos
moments de Paix, vous vous dites, à vous-mêmes, quand vous êtes parfaitement alignés, au-delà de
toute image, au-delà même d'entendre votre prénom. Quand je dis : « prêtez attention », c'est de
suivre les lignes les plus faciles. Parce que la Lumière, vous le savez, est Intelligence. Parce que la
Lumière est évidence. Et si vous vous calquez sur cela, alors, tout ce que vous aurez à mener comme
action (quelle que soit cette action) se déroulera avec la plus grande des facilités, la plus grande, là
aussi, des évidences.

En cultivant la Paix, vous serez, de plus en plus, en Paix, et vous serez, en quelque sorte, de plus en
plus informés de ce qui se déroule. Recherchez notre contact : demandez-le. Recherchez la nature :
allez-y. Quel que soit l'élément de cette nature qui vous attire, allez-y : que cela soit l'eau, que cela
soit les végétaux, les animaux, les roches, peu importe. Ne résistez pas à l'appel de la nature. Ne
résistez pas à ce qui découle de votre Paix et qui vous appelle, peut-être, à des ultimes réajustements,
à des ultimes transformations. Parce que de l'acceptation de cela, découlera la facilité. Vous vous en
apercevrez très facilement, très rapidement, parce que la Lumière est Intelligence mais, aussi, elle est
simple et, si vous vous conformez à la Lumière, alors votre vie deviendra de plus en plus simple,
quelles que soient ces circonstances que vous nommez extérieures. Soyez vigilants, non pas dans le
sens d'une inquiétude, non pas dans le sens d'une attente, mais bien dans la Clarté de ce que vous
offre à vivre la Lumière et votre vie, dans ces instants particuliers.

Comme vous le savez peut-être, de très nombreux éléments sont en train de se transformer. Ils se
transforment sous l'action de la Lumière, sous l'action de l'Onde de Vie qui est née dans le Noyau
Cristallin de la Terre. Tout cela, nous vous l'avons dit, nous vous l'avons répété. Beaucoup d'entre
vous sont ici, sur cette Terre, uniquement pour cette raison : ce Passage. Beaucoup de noms
pourraient vous être donnés mais ils n'ont aucune importance parce que l'important n'est pas d'être
nommé dans ce que vous êtes mais de le vivre, réellement, dans votre Cœur, au-delà de toute
définition, au-delà de tout dogme et de toute référence. Vous pouvez compter sur nous, comme nous
savons que nous pouvons compter sur vous, dans votre Alignement, dans votre Paix. Nous ne vous
demandons rien d'autre que de rayonner ce que vous Êtes, que d'être, vous-mêmes, dans cette Paix
et dans cette Joie. Aucune ombre ne peut interférer avec la Lumière. Aucune ombre ne peut détourner
ce qui se déploie sur la Terre.

La Fusion des Éthers, le Manteau Bleu de la Grâce (qui a recouvert la Terre et vos épaules), œuvrent,
maintenant, de manière continue. Contentez-vous, vous aussi, d'être cette Paix, continue et
permanente. Le temps des conflits, à l'Intérieur de vous, est résolu. Et tout ce qui sera donné à voir et
à entendre, sur cette Terre (même si cela peut vous sembler être un conflit ou être violent), n'est, en
fait, que la progression de la Lumière et le retour de la Terre dans les Mondes Unifiés. Rappelez-vous,
encore une fois, que tout découle et découlera de votre qualité de Paix Intérieure, de votre qualité de
contact et de Communion avec nous. Tout le reste sera octroyé à profusion et à volonté. Alors, ne vous
inquiétez de rien. Plus le temps passe (le temps de cette Terre), plus il vous rapproche de ce Passage.
Et plus le temps dure, plus ce Passage se fera, collectivement, en douceur. Je vous ai déjà dit que
tout ce qui avait été noté et écrit, par les prophètes, est largement, aujourd'hui, transcendé. Et tout
cela est beaucoup plus léger. Nous vous appellerons de plus en plus souvent. Nous vous
contacterons de plus en plus souvent jusqu'au moment où nous jugerons (comme vous jugerez) que
vous êtes suffisamment nombreux à vivre cet Appel et cette Paix pour nous manifester, à vous, de
manière collective. Mais, pour cela, vous serez prévenus, vous le savez, quelques jours avant.

Allez votre chemin. Allez votre vie. Accomplissez ce qui est à accomplir sans vous préoccuper de cela.
Pensez, simplement, à votre Paix. Pensez, simplement, à nos Communions, à nos Fusions et vous
verrez, par vous-mêmes, que tout cela se déroulera dans la plus grande des Joies. Nous savons que
nous pouvons compter sur un nombre de plus en plus grand de Frères et de Sœurs, d'Enfants, pour



manifester cela. Cela n'est pas un effort mais cela est, comme je l'ai dit, une vigilance. Les temps qui
se déroulent voient le déploiement des Cavaliers. Ils voient, aussi, la fin des résistances à la Lumière.
Quelles qu'en soient les causes (de ces résistances), qu'elles soient en vous, en vos proches ou en
certaines organisations de cette Terre, ne vous en inquiétez pas. L'Intelligence de la Lumière sera de
plus en plus à l'œuvre et ce, de manière de plus en plus fragrante. Soyez dans cette Joie parce que le
temps est venu et que plus ce temps dure, plus la Joie sera grande.

Beaucoup d'éléments qui avaient été donnés (voilà quelques années, avant son retour dans sa sphère
d'origine) par ORIONIS, avant qu'il ne cède la place au Commandeur actuel (ndr : Omraam Mikaël
AÏVANHOV), vous ont été donnés bien avant les Noces Célestes et s'actualisent maintenant (ndr : voir
les interventions de ORIONIS, de 2005 à 2009). Alors, oui, comme le disait le Commandeur, voilà plus
d'un an : « tout est accompli » (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV du 2 avril 2011). Les 3 dernières
séances du Manteau Bleu de la Grâce ont réalisé tous nos objectifs et tous vos objectifs (ndr : les jeudi
5, 12 et 19 juillet derniers). Ce qui devait être Libéré (en vous, comme dans vos relations, comme sur la
Terre) a été Libéré. La Terre a répondu « oui », vous le savez, depuis l'instant où l'Onde de Vie est
sortie de son Noyau.

Ces temps qui se déroulent vont vous faire, aussi, d'une certaine manière, découvrir de nouvelles
façons de communiquer entre vous et entre nous. Des manières plus directes qui ne passent pas par
le filtre des pensées, qui ne passent pas par le filtre du calcul, de la peur ou du doute. Parce que ces
nouvelles relations s'établissent de Cœur à Cœur et n'ont plus besoin du filtre mental et des mots, se
passent de toute supposition et de toute interprétation. Cette nouvelle manière de communiquer, entre
nous et entre vous, vous deviendra de plus en plus accessible et, là aussi, de plus en plus évidente
dès l'instant où vous maintenez la Demeure de Paix Suprême. Au fur et à mesure, vous constaterez
que même ce qui avait été nommé « Intérieur » et « extérieur » (ce qui se passe en vous et ce qui se
passe dans ce monde et sur ce monde) sont, en fait, la seule et même Vérité. Que les distances entre
vous, entre nous, entre vous et la Terre, entre vous et ce qui se déroule sur la Terre, cette séparation
entre l'Intérieur et l'extérieur, est arbitraire et existera de moins en moins. Tout cela va vous apparaître,
de manière de plus en plus claire, tellement évidente qu'au bout de très peu de temps, tout ce qui
pouvait rester, en vous, de peurs et de doutes, s'évanouiront, sans aucune intervention de votre part et
sans aucune décision de votre part. Parce que la Majesté de la Lumière, la Majesté de nos
Communions et de nos communications, vous montreront et vous démontreront que quelque chose est
nouveau et que ce quelque chose de nouveau vous remplit, encore plus, de Paix et de plénitude.

Alors, oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts dès que la Paix est là. Vous êtes prêts dès qu'il n'y a plus
d'interrogation sur demain, quelle que soit votre situation, quel que soit votre emplacement sur cette
Terre. Que vous soyez, ou non, affectés par les éléments, vous trouverez, en vous, toutes les
ressources parce que vous ne ferez plus de différence entre le dedans et le dehors. Vous deviendrez,
en quelque sorte, perméables et Transparents. Et c'est dans cette Transparence que se trouvent
l'Humilité et la Simplicité. Non pas la Transparence des mots, non pas la Transparence des relations
normales et habituelles (telles que vous les avez connues) mais, bien, cette tonalité particulière, pour
l'instant, encore subtile mais qui devient de plus en plus perceptible.

Alors, oui, vous êtes prêts dès l'instant où vous vous tenez prêts. Et se tenir prêt n'est rien d'autre que
de manifester la Paix. N'est rien d'autre que d'établir nos Communions, nos communications, nos
Fusions, entre nous et vous et, encore une fois, entre vous, ici, sur cette Terre. N'oubliez pas de
respirer. N'oubliez pas de vous sentir vivre, au travers aussi bien de vos Vibrations que de votre
Conscience ou, encore (pour ceux qui ont vécu cela), cet état de Dissolution dans l'Absolu. De plus en
plus nombreux, vous commencez à percevoir des moments où tout vous semble disparaître, où votre
corps ne répond plus, où votre mental ne répond plus. Dans ces moments là, sachez aussi que vous
êtes appelés, par la Terre et le Ciel, à votre Éternité. Alors, ne résistez pas. Soyez alignés, soyez
présents, soyez vigilants et laissez-vous porter par cette Onde. Ainsi, vous serez dans la juste action et
dans la juste rétribution de ce que vous avez accompli jusqu'à présent.

Alors, oui, vous êtes prêts si, en vous, tout ce qui pouvait être conflictuel ou résistance, vous semble
s'éloigner, chaque jour un peu plus, de vos pensées, de vos actions. Alors, oui, vous êtes prêts si votre
sérénité est là et qu'elle ne peut être entachée d'un quelconque questionnement, d'une quelconque
interrogation. Alors, oui, vous êtes prêts si vous êtes dans votre corps, dans votre vie, dans votre
présent. C'est la seule façon de ne pas donner de prise à quelque chose d'opposé à la Lumière. C'est



la seule façon de manifester votre Unité et, pour certains d'entre vous, cet Absolu. Ainsi, vous
accomplirez, entièrement, ce pour quoi vous êtes, aujourd'hui, sur cette Terre. Durant vos moments
d'Alignement (pour ceux qui les poursuivent à 19 heures, à l'heure de la France), nous serons, là
aussi, de plus en plus présents à vos côtés (ndr : voir la rubrique « protocoles prioritaires / Communion
Collective au Manteau Bleu de la grâce et à l'Onde de Vie). Vous n'aurez rien à nous demander : nous
serons là dès l'instant où vous rentrerez dans cet Alignement collectif. Vous êtes, d'ailleurs, de plus en
plus nombreux à sentir nos Présences, durant ces moments là, indépendamment de notre Appel
nocturne.

Chaque jour, de là où nous sommes, nous voyons de plus en plus de Frères et de Sœurs, de mes
Enfants, qui capitulent et s'ouvrent à la Lumière et qui vivent cette Lumière, illustrant, par là, ce que
nous avions dit, avec l'Archange MIKAËL, concernant les 3 dernières séances du Manteau Bleu de la
Grâce : de plus en plus de Frères et de Sœurs s'ouvrent à la possibilité de la Liberté et de la
Libération. Le Ciel et la Terre vont vous donner raison. Nul ne pourra contester, dans très peu de jours,
la réalité et la Vérité de ce qu'avait écrit le Bien Aimé Jean et de ce que vous avait dit ORIONIS l'année
précédant les Noces Célestes, en ce même jour du 15 août, que je vous invite à relire attentivement
(ndr : son intervention du 8 août 2008).

Voilà les simples mots que j'avais à prononcer. Le plus important étant notre Communion que nous
établissons maintenant. Je reviendrai vous rendre visite dans quelques jours afin, éventuellement, de
répondre à vos interrogations concernant ce temps que vous avez à vivre. Parce que je suis certaine
que, durant ces quelques jours, vous allez mettre en pratique ce que je vous ai demandé et que vous
constaterez, alors, très vite, les effets, beaucoup plus que les effets que vous aviez pu ressentir
jusqu'à aujourd'hui. Je bénis votre Présence. Je rends Grâce à votre Grâce. Et je vous dis à dans
quelques jours. Vivons, ensemble, un moment plus intense, au-delà de la Communion, dans la Fusion
et dans la Dissolution de notre Unité commune.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. À dans quelques jours. 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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je suis de nouveau avec vous, en
vous et autour de vous, vous entourant de ma Présence, de notre Communion, vous donnant à
percevoir, au-delà de mon Humble Présence, l'action de notre Communion. Le Son de la grâce, peut-
être, tinte à vos oreilles. En ce jour, se déverse, en totalité, sur cette Terre comme sur ce corps dans
lequel vous êtes, le Manteau Bleu de la grâce. Je viens, afin de répondre à vos questions mais avant,
permettez-moi de vous dire ces quelques mots :

Rappelez-vous ce qui avait été dit voilà plus de deux mille ans. Il y a, en vous, l'Éternité. Ce corps que
vous habitez appartient à la Terre : il est façonné de cette Terre. Votre Royaume n'est pas de ce
monde. Beaucoup d'entre vous, dans ces temps particuliers, vous réveillez à ce que vous Êtes, par
différents mécanismes qui sont à vivre. Rappelez-vous aussi que ce que vous Êtes est Amour et que
ce corps dans lequel vous Êtes ne peut prétendre connaître la réalité de l'Amour. Il ne peut en
connaître que les projections, les manques, les émotions, les affections. L'Amour est bien plus que ce
que vous avez vécu jusqu'à présent, ce que vous vivez, en ce moment, pour certains d'entre vous
(depuis déjà quelques années ou de nombreuses années) et, pour d'autres, beaucoup plus
récemment et enfin, pour la majorité, je dirais, pas encore. L'Amour vient vous rendre à vous-même,
vient vous rendre à ce qui ne connaît nulle souffrance et qui ne connaît que la Beauté. Les processus
qui se déroulent, dans cette chair que vous habitez, sur cette Terre qui vous porte, sont destinés,
avant tout, à vous faire retrouver votre Royaume, celui qui ne cesse jamais, celui qui ne vous est peut-
être pas encore, en totalité, révélé, mais dont les prémices, plus ou moins avancés, se manifestent à
vous. Ces manifestations en sont d'ailleurs nombreuses. Nous avons tenté, l'ensemble de la
Confédération Intergalactique et moi-même, de vous en faire vivre certaines particularités.

Aujourd'hui, il est temps de vous rappeler que votre Royaume n'est pas de ce monde et que vous
Êtes, exclusivement, Amour. Vous êtes tous, sans exception, conviés à votre Éternité. Pour cela, il vous
faut, vous le savez, disparaître. Ce n'est pas la vie qui disparaît, c'est justement ce qui n'est pas Vivant.
Prenez conscience et vivez cela : vous êtes Amour et vous n'êtes pas de ce monde. Votre Royaume n'a
rien à voir avec ce corps de la Terre, il est juste un vêtement posé sur votre Éternité. Ce vêtement qui
est revêtu, maintenant, lui-même, du Manteau de la grâce et qui vous rend à vous-même, c'est très
exactement cela qui est l'Ascension. Il n'y a pas d'autre alternative que l'Amour, pour le vivre dans sa
totalité, dans sa globalité. Tout le reste n'existe pas, n'a aucune importance. Seul l'Amour, non pas
l'amour tel que vous l'avez connu ou vécu, mais l'Amour que vous Êtes, est à même de vous rendre à
vous-même. Alors j'ai demandé à ce que des questions concernant l'Ascension me parviennent, parce
que les questions que vous vous posez ici, bien sûr, se posent partout. Alors, si vous le voulez bien, je
vais y répondre. Mais je vais y répondre bien au-delà des mots que je vais prononcer, parce que le
plus important (et nombre d'entre vous qui me suivez le savent), pour le vivre, l'important n'est pas les
mots mais ce que vous en retenez dans la Vibration, dans la conscience et dorénavant, dans l'Amour
et le Manteau Bleu de la grâce. Ces mots ne sont là que pour faire résonner notre Communion, au-
delà de vous et au-delà de moi, au-delà de votre entité et au-delà de mon entité, dans cette forme de
communication, qui n'en est pas une mais qui est bien cette alchimie, vous donnant à percevoir et voir
la réalité de qui nous sommes.

Il n'y a pas de différence entre chacun de vous. Il n'y a pas de différence entre vous et nous. Seuls les
Voiles de l'ignorance, qui ont été posés sur ce monde, vous ont empêchés de le vivre, même si nombre
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de Frères et de Sœurs, de tout temps, en tout endroit, exprimant et s'exprimant au sein de leur culture,
ont touché cette indicible grâce. Parce que l'Amour est une grâce. Et en vivant ce que vous Êtes
(comme certains d'entre vous le vivent), la grâce devient permanente. Il y a une Paix qu'aucune
satisfaction de ce monde ne peut vous donner et cela, je le sais, vous le vivez. Le Chœur des Anges
s'approche de votre oreille. Mon Manteau, qui est le vôtre, vous recouvre. C'est là que vous trouvez la
force, c'est là que vous trouvez ce que vous Êtes, dès l'instant où vous oubliez toute peur, toute
résistance. C'est cela, je dirais, en quelque sorte, votre défi. Nous l'avons nommé de différentes façons
: la peur ou l'Amour, la souffrance ou la Paix. Et c'est vous qui décidez, selon où vous êtes. Vous êtes
Libres : vous avez toujours été Libres, en ce que vous Êtes, non pas sur ce monde. Alors nous allons
commencer. Mais je vous demande surtout d'aller, durant ma Présence, au-delà des mots que vous
allez entendre et rentrer dans l'essence de notre Communion. Nous pouvons commencer.

Question : sentir son cœur comprimé, douloureux puis léger, fait partie de l'ascension ? 
Mon Enfant, assurément cela l'est. Tout ce qui est à vivre, et que vous vivez ou vivrez, n'a qu'un seul
but, n'a qu'une seule fonction : vous faire vivre la Vérité. Tout ce qui se produit dans votre vie, dans vos
nuits, dans ce que vous faites, a pour seule fonction de vous donner à vivre l'Amour, non pas tel que
vous pourriez l'idéaliser, le projeter ou le vivre comme vous l'avez vécu jusqu'à présent, mais bien de
pénétrer dans l'Essence de l'Amour qui est, je vous le répète, ce que vous Êtes. Alors bien sûr,
beaucoup de signes, beaucoup de manifestations (nouvelles, pour vous) se produisent. Certaines
peuvent en être alarmantes pour ce corps de chair mais la finalité restera toujours la même et,
effectivement, fait partie, réellement, du processus de l'Ascension que vous vivez. Soyez attentif à
laisser se vivre ce qui se vit. Soyez attentif à ne pas vouloir avoir d'explication ni d'interprétation, parce
qu'au mieux vous vous Abandonnerez, au mieux vous serez rien, au mieux vous vivrez cette période.
Ceux qui ont lâché, ceux qui acceptent de vivre ce qui est à vivre, le savent pertinemment parce qu'ils
le vivent. Non pas parce qu'ils y ont adhéré ou qu'ils y ont renoncé. Ils n'ont renoncé à rien. Ils ne sont
pas sortis de ce monde puisqu'ils sont vos Frères et vos Sœurs qui sont là. Ils sont pleinement
Vivants, ils sont Libérés, ils sont des Libérateurs et ils partagent avec vous le Don de la grâce, même si
vous ne le voyez pas, même si vous ne le percevez pas. Peut-être parce que beaucoup d'entre vous
présentent encore une distance par rapport à cela, parce que, pour eux, il y a soit des peurs, soit
parce que le moment n'est pas tout-à-fait encore venu, pour vous. Au plus vous resterez silencieux, au
niveau du mental, au niveau de l'interprétation, au mieux vous vivrez ce que vous avez à vivre.

Question : avec quel corps se fait l'Ascension? Cela commence-t-il pendant l'incarnation ? 
Mon Enfant, ce qui se vit dans ce corps, qu'il soit appelé sac ou Temple ne change rien, parce que le
sac contient quelque chose. Le Temple est un ornement qui contient ou qui est censé contenir
quelque chose et, pour vous, bien sûr, vous êtes ce qui est à l'Intérieur de ce sac ou de ce Temple. Ce
que vous vivez, dans cette chair, dans votre conscience, dans vos expériences, dans votre vécu, est
très exactement l'Ascension. Ne vous préoccupez pas de savoir quel corps : est-ce ce corps là ? Est-ce
un corps plus subtil ? Est-ce le Corps d'Êtreté ? Ou est-ce la conscience pure qui Ascensionne ? Vous
le savez, c'est l'ensemble de ce système solaire qui Ascensionne : la Terre comme les éléments, les
végétaux comme les animaux, comme vous-même. En vivant l'Ascension, en vivant ce qui vous est
donné à vivre, durant cette période, cela vous concerne directement, individuellement et
collectivement. La question qui est posée à travers cela est certainement quelque part, même si ce
n'est pas reconnu, la peur de perdre ce corps. Mais dès que tu prends conscience de ton Éternité, dès
que tu t'installes dans la grâce, dès que tu t'installes dans ton Essence qui est l'Amour, que t'importe
ce corps ou un autre corps ? Parce que dès l'instant où il y a Communion, Fusion, la Dissolution est
très proche. Alors, que tu sois dans ce corps, dans ce Temple, dans ce sac, que tu sois dans un autre
corps, que tu sois le Soleil ou l'ensemble des Univers, cela ne fait strictement aucune différence. Seul
le regard de celui qui a peur y voit une différence. Tu ne peux plus douter de quoi que ce soit, dès
l'instant où le Manteau Bleu est sur toi, dès l'instant où nos Présences sont à tes côtés, dès l'instant
où l'Onde de Vie te parcourt, parce qu'à ce moment-là, tu es Absolu, tu es ton Essence. Alors quelle
que soit la forme (la forme n'est que ce qui contient l'Essence), quelle que soit cette forme, quelle que
soit sa Dimension, le plus important n'est pas la forme avec laquelle se produit l'Ascension mais
l'Amour avec lequel se produit l'Ascension. Cela est profondément différent.

Question : allons-nous tous vivre l'état de stase au moment de l'Ascension ?
Mon enfant, beaucoup d'entre vous vivent des moments où la conscience ordinaire n'est plus, des
moments où vous ne savez plus ni qui vous êtes, ni où vous êtes, ni ce que vous faites. Pour certains



d'entre vous, il est extrêmement difficile de fonctionner comme auparavant, surtout pour ceux d'entre
vous qui le vivent de manière accélérée, maintenant. Pour ceux qui le vivent depuis de nombreuses
années, ces instants fugaces où l'oblitération de la conscience de ce corps apparaît, ainsi que du
mental, sont une preuve supplémentaire qu'il se produit quelque chose. Vous aurez, si vous vous
interrogez les uns les autres, vous constaterez, en le partageant, que vous vivez beaucoup de choses
qui sont similaires. Même si l'expression peut en être différente selon la révélation de l'Amour en vous.
Ainsi, la stase correspond à une réalité, pour certains d'entre vous, d'ores et déjà. L'Onde de Vie vous
invite à vous réveiller. L'Onde de Vie passe aussi parfois par l'engourdissement de ce corps qui vous
semble ne plus être vivant. Lorsque vous voyagez dans les Vaisseaux, hors de votre corps, quand
vous rendez visite à un Frère, à une Sœur, ou quand une Étoile ou un Ancien ou un Archange vous
rendent visite, se produit ce mécanisme au niveau du corps. Que cela soit dans vos nuits ou à divers
moments. Et vous constatez, à ce moment-là que la perception même de votre corps n'est plus la
même. Il peut vous sembler douloureux et lourd, il peut vous sembler ne pas exister ou ne plus exister
: c'est exactement la même chose. L'expression en est différente, bien sûr, selon, justement, le fait que
votre conscience soit installée, en totalité, dans ce que vous Êtes ou si elle demeure encore attachée à
ce corps et à la personne que vous vivez. Alors oui, les mécanismes nommés « la stase », certains
d'entre vous les vivent, par épisodes : le corps ne répond plus, la conscience ne répond plus, ou alors
le mental ne peut plus fonctionner comme auparavant. Il ne s'agit pas de sénilité mais bien plus de
votre Résurrection, en votre Éternité.

Question : Ascensionnerons-nous tous en même temps ?
Il existe un moment final. Ce moment final, comme vous le savez, c'est la Terre qui le décide. Il existe,
en ce moment, des Ascensions individuelles. Tous les symptômes que je vous avais donnés, tout ce
que vous vivez, en ce moment, participent à votre Ascension. Seule la souffrance ne peut y participer.
Donc l'Ascension se déroule à votre rythme, tant qu'il n'y a pas de mise en synchronicité de la Terre,
ce qui est, comme je vous l'ai dit, extrêmement proche. Et tant que je ne vous l'ai pas Annoncé, votre
Canal Marial vous donne à entendre et à vivre des Vibrations nouvelles, le Chœur des Anges, comme
je l'ai dit, apparaît, les Sons se modifient, vous donnant l'avant-goût de mon Appel. Et, bien
évidemment, certains y ont déjà répondu. Nous vous avons dit, d'ailleurs, que souvent, l'une de mes
Sœurs ou moi-même, pouvons vous appeler par votre prénom. Cet Appel est un Appel individuel, pour
l'instant, qui vous appelle à vous réveiller. Certains d'entre vous y ont répondu. Le Témoin en est,
justement, la modification de ces Sons et l'Onde de Vie, bien sûr, et les processus modifiant, de façon
de plus en plus évidente, pour ceux qui les vivent, les perceptions de ce corps. Le sentiment qu'il est
anesthésié ou au contraire très sensible, ou d'être à l'étroit, ou d'en vivre les mécanismes de
Communion, de Fusion, de Dissolution, qui vous rendent compte que vous n'êtes pas ce corps. Donc
l'Ascension est, très précisément, ce que vous vivez. Dès l'instant où la Terre a été Libérée, où l'Onde
de Vie est apparue, à disposition pour chacun, selon comment vous accueillez cette grâce, selon
comment vos peurs se sont évacuées, ont été dépassées par l'action de la grâce, à partir de l'instant
où vous ne résistez pas, vous savez ce que vous vivez. Cela ne peut faire aucun doute. Vous vous
retrouvez enfin, et c'est cela qui vous met en Paix. Et c'est cela qui met fin à tous les attachements, à
toutes les souffrances, à toutes les interrogations et à tous les doutes. Bien sûr, ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne le vivent pas encore, seront
toujours dans le doute. Mais le doute qu'ils projettent n'est que leur propre doute. Vous, vous savez, si
vous le vivez.

Question : avoir les bras paralysés, se trouver bilocalisée, sentir le lemniscate sacré, l'arête du
nez et le point Ki-Ris-Ti du dos, est-ce les prémices de mon Ascension ?
Mon enfant, ce n'est pas les prémices de l'Ascension, c'est le déroulement de l'Ascension. Cela fait
partie de l'ensemble des signes, des cortèges et des manifestations qui traduisent, très précisément,
l'Ascension. Il n'y a pas d'autre façon de passer d'une forme à une autre, d'un état à un autre, que
celle de percevoir cette naissance, cette Résurrection. Cela correspond aux modifications du corps,
que j'ai exprimées. Cela correspond à la conscience que vous n'êtes pas ce corps mais que vous êtes
dans ce corps. Cela correspond au mécanisme de la Dissolution, oui, effectivement.

Question : y-a-t-il une différence entre Ascension et Assomption ?
Ce que j'ai vécu, incarnée dans un corps de chair, comme vous, est une Assomption. C'est-à-dire que
mon corps de chair est parti. Le processus est différent pour vous, parce que même s'il y a
Assomption, cette Assomption de ce corps ne vous servira strictement à rien. Simplement, il est



nécessaire, pour quelques uns d'entre vous, de vivre l'Assomption, c'est-à-dire que ce corps
Ascensionnera, lui aussi. Non pas pour vous retrouver à le conserver sur un temps long mais bien pour
en vivre des mémoires, non pas pour vous mais qui seront utiles pour ce qui reste à accomplir dans
l'ensemble des mondes non encore Libérés. Vous constaterez, par vous-même, qu'en vivant les
mécanismes de Dissolution, en vivant ce que vous Êtes : la grâce, ce genre de question ne pourra plus
vous effleurer. Parce qu'à ce moment-là, vous retrouvant vous-même, vous le vivez. Vous êtes dans ce
corps mais vous savez que vous n'êtes pas ce corps. Et ce que vous vivez vous le confirme, quoi que
devienne ce corps. Comme cela a été dit, ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est l'illusion,
l'Éphémère. Vous, vous naissez, vous Ressuscitez, vous retrouvez la Liberté et l'Amour que vous Êtes.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, comme cela sera de plus en plus le cas lors de nos venues, que cela soit dans les moments où
vous êtes présent à m'écouter ou d'autres, que cela soit dans les moments de vos lectures ou
d'écoute, et comme c'est déjà le cas pour nombre d'entre vous, vous constatez, en lisant, en écoutant,
en étant présent, que la conscience disparaît, que vous vous endormez, ou alors que vous passez en
Absolu . C'est la stricte vérité. Alors je vous propose, aujourd'hui (et comme vos questions se sont
taries), de vivre un moment de Communion, de Fusion, de Dissolution, en accueillant le Chœur des
Anges, en accueillant l'Amour. Dès cet instant, Communions, ensemble, dans le silence complet de
mes mots. Ne faites rien. Soyez, simplement, ici avec moi, avec vous.

... Partage du Don de la grâce ...

Dans ce silence, dans cette Paix, là où plus rien de ce qui est éphémère ne peut vous toucher, la
grâce vous touche. Le Chœur des Anges et la Paix sont là. Appelez-nous, nous répondrons.

... Partage du Don de la grâce ...

Entre nous, la distance est abolie.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous invite, et nous vous invitons, toutes et tous, à nous rejoindre. Parce que là où nous sommes,
c'est là où vous êtes, dans cette Demeure de Paix Suprême, dans ce Don de la grâce, dans l'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Dans ce Silence plein d'Amour, plein de vous-même, il y a la Totalité, il y a l'Absolu. Il y a aussi ce
corps, il y a aussi cet Éphémère, mais eux disparaissent.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je reste à vos côtés pour l'Éternité, si tel est votre choix.
Je reviens à votre appel, je reviens pour vous tous, accompagnée, ce soir à 22 heures, par l'ensemble
des Anciens, par l'ensemble des Étoiles et des Archanges, pour vivre la grâce. Je vous Aime, en
Liberté.

... Partage du Don de la grâce ...

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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je rends grâce pour votre accueil,
ici et partout sur cette Terre. Je viens, accompagnée par l'Archange MIKAËL et l'Archange ANAËL, dès
aujourd'hui, où que vous soyez sur cette Terre, présents dans ce corps de chair, non seulement pour
être encore plus Présente mais, accompagnée de deux Archanges, afin de vous permettre de
bénéficier du Feu de l'Amour, dès cet instant. Afin que beaucoup d'entre vous commencent à vivre,
dans cette chair, cette transsubstantiation qui va vous donner à vivre, là où vous êtes, ce Feu de
l'Amour. Conjonction de l'ensemble de la Lumière, en sa triple composante, de l'ensemble du Manteau
Bleu de la grâce, de l'Onde de Vie, permettant à un nombre toujours plus grand d'entre vous, de vivre
en Absolu, de vivre dans l'Amour indicible de votre réalité. Au-delà de ces composantes de la Lumière,
au-delà de l'Onde de Vie, au-delà de la Présence du Double, ou ma Présence à vos côtés, au-delà de
l'ouverture (à double battants) de la Porte KI-RIS-TI.

Nombre d'entre vous vont être revêtus de ce Manteau Bleu de la grâce, se posant sur votre tête et sur
vos épaules, vous ouvrant encore plus à la vérité de l'Amour, dans ce Feu brûlant. À vous, les
Libérateurs, nous offrons, parce que vous vous êtes offerts, le sens précis et vécu de ce Manteau Bleu
de Lumière. Revêtus de cet attribut, accompagnés de notre Présence, le Feu de l'Amour déploie, en
vous, sa puissance et sa beauté, vous installant, toujours plus, dans la certitude absolue de l'Amour
de ce que vous Êtes, par-delà cette chair, par-delà tous les Voiles. Nous sommes, comme vous le
savez, en vous, à vos côtés, afin de vous accueillir à ces Noces Mystiques de votre Rencontre avec
vous-mêmes, bien au-delà de toute séparation, de toute identité. L'Amour se déploie, tel un feu de joie.
L'Amour se déploie, vous donnant à vivre ce qui vous a tant fait défaut sur ce monde. En tant que
Libérateurs, vous êtes les pionniers à vivre et à réaliser que vous n'êtes pas de ce monde, que vous
êtes Un, vous rendant à votre état originel de KI-RIS-TI, Fils Ardents du Soleil, Êtres ignés, de pureté
et de beauté.

Le Manteau Bleu de la grâce s'est déployé sur la Terre. Vous êtes, chaque jour, de plus en plus
nombreux à le vivre, vous conférant cette certitude, cette Transparence, cet état au-delà de tout état,
où seul l'Amour est le Vrai et est le Beau. Bien au-delà de tout attachement, bien au-delà de tout lien,
bien au-delà de votre histoire. Cela se déroule, en vous, en cet instant. L'Accueil, non plus seulement
de la Lumière-Christ mais du CHRIST, vous donne à devenir et à Être (au-delà de toute logique
humaine, au-delà de toute perception humaine) la Vérité. Vous devenez la Voie, la Vérité et la Vie,
dans sa totalité. La conscience embrasse tout le Créé et l'Incréé. L'Amour qui est, comme nous l'avons
dit, notre nature, notre Essence, notre perfection, brise les ultimes limites de vos peurs, les ultimes
doutes. L'action de MIKAËL, l'action de l'ensemble de ce que nous sommes, et de ce que vous êtes,
œuvrent de concert, en totale Fusion, en totale harmonie.

Dès l'instant où le Manteau Bleu de la grâce, perçu sur vos épaules, au niveau de la Porte KI-RIS-TI de
votre tête, signe l'accomplissement de qui vous Êtes, vous donnant à vivre, dans cette réalité où vous
êtes insérés, le miracle de l'Amour, le miracle de la complétude, où rien ne peut plus faire défaut, où
rien ne peut plus être absent. Vous donnant à vivre, dans vos jours et dans vos nuits, cet état ultime
où votre Présence ne peut plus être définie par quoi que ce soit. Où même le « Je suis » ou le « Je
suis Un » ne peut plus être référencé, ni comparé. Cet accomplissement, en tant que Libérateur,
montre, et montrera, de plus en plus, la qualité et la puissance de l'Amour, vous donnant à vivre la
réminiscence totale de votre Essence. Aucune activité de votre mental, aucune activité de ce corps, ne
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peut plus y échapper, vous montrant que vous avez ressuscité. Vous assistez à votre propre
Résurrection, à votre propre élévation.

Le seul moteur est l'Amour, la seule grâce est l'Amour. Au-delà de toute définition que vous pouvez y
appliquer, au-delà de tout ce que vous pouvez en imaginer, au-delà de ce tout ce que vous pouvez en
croire, ouvrant, toujours plus, vos champs d'énergie, vos champs de conscience, vous offrant la
Délocalisation totale. Dans cet espace particulier sans espace, plus aucun doute, quand le Manteau
Bleu est là, ne peut vous assaillir, plus aucune peur ne peut émerger. L'Amour comble tout et remplit
tout. Vous êtes en ces Temps. Voilà le sens de ma venue, aussi rapprochée, par l'intermédiaire de
votre Présence, et non plus seulement de ma Présence au sein de cet être (ndr : le canal). Au plus
vous accueillez, au plus vous l'Êtes, cet Amour, que nulle contingence de ce monde ne peut effacer, ni
même oser faire disparaître. Les Voiles de l'Illusion sont, pour vous, ôtés. Vous embrassez, au-delà de
tout regard et de tout sens, ce que vous Êtes. Au plus vous Êtes cela, au plus le sens même d'une
personne, ou de quoi que ce soit de ce monde, ne peut plus altérer, ni freiner, ce que vous Êtes.

Nos Présences, à vos côtés et en vous, vont vous devenir, dans tous les sens du terme, de plus en
plus apparentes. Nos émissaires seront nombreux, dans vos nuits, à venir vous éveiller à l'Amour. Les
manifestations de vos corps, par la brûlure de l'Amour, vont réajuster ce que vous pouvez nommer, à
la surface de ce monde, votre taux Vibratoire, celui de ce corps qui vit sa transmutation, cette alchimie.
La Conscience et l'Absolu en font de même, vous ouvrant, toujours plus, à l'Infini de la Grâce, à l'Infini
de la Beauté. La Source vient, en vous, frapper à la Porte Christ, vous rappeler son Serment. En
Amour et par l'Amour, plus jamais vous ne serez séparés, plus jamais vous ne serez en manque de
quoi que ce soit. Les Portes de la Résurrection s'ouvrent, avec Majesté. Les Portes de l'Éternité.
Comme cela a été dit, vous n'avez rien à faire. Juste être là, accueillir et rendre grâce, à vous-même, à
la Lumière, à fusionner avec nous, en vivre la quintessence, ce qui vient tout remplir, au-delà de tout
mot, de toute appréciation et de toute interrogation.

Quand je vous dis que vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, cela va prendre tout son sens, non pas
dans votre tête, non pas en le croyant mais, bien, en le vivant entièrement. Le rayonnement de ce
corps, son irradiation, que vous percevrez en tous points de ce corps, vous comblera et ne laissera
aucune place pour la moindre incertitude. En tant que Libérateurs, vous avez vaincu les Portes de la
Mort. Vous avez lâché, vous avez Abandonné tout ce qui, en vous, pouvait faire résistance et obstacle
à la Vérité de l'Amour. La qualité de l'Amour, dans son absolue pureté, vous apparaîtra, dans un
premier temps, telle un miracle et une grâce mais, très vite, cela vous paraîtra comme l'évidence
même, qui vous fera peut-être, même, vous demander comment vous aviez pu être ne serait ce qu'à
coté de cela. L'Onde de Vie, le Manteau Bleu, le Supramental, l'ensemble de ce corps, Vibrent à une
autre fréquence. Et votre Conscience n'est plus limitée à quoi que ce soit et à qui que ce soit.

Ce qui se déploie est donc, effectivement, ici même dans la chair que vous habitez, cet Ultime et cet
Absolu, au-delà de tout sens d'une identité, d'une personne, et même d'une Conscience. À aucun
moment vous ne pourrez plus ni douter, ni mettre en doute ce que vous vivez, vous donnant, en
quelque sorte, les appuis nécessaires, non plus seulement pour ancrer cette Lumière, mais bien pour
l'Être, pour bien la faire pénétrer, dans toute densité de ce monde, dans toute altération de ce monde.
Vous donnant à dire « oui », à chaque minute et à chaque souffle, à cette Vérité.

Tout est donc fin prêt, vous l'avez compris, à Être ce que vous Êtes, non seulement pour vous qui le
vivez, mais pour l'ensemble de vos Frères et Sœurs, de l'ensemble de mes Enfants qui attendent mon
Appel. Vous le vivez par l'Action de grâce, en avance. Il n'y a là aucune gloire, ni aucune récompense,
mais juste l'éclosion, réelle, de vous-même. Nous serons, plus que jamais, de plus en plus présents à
vos côtés. Ceux d'entre nous qui vous visiterons vous apparaîtront, parfois, bien plus tangibles, bien
plus denses, même, que ce qui est présent sur ce monde. L'affermissement et la puissance de Fils
Ardent du Soleil est un baume, non pas seulement pour vous qui le vivez, mais pour tous ceux de mes
Enfants qui disent «oui» à leur Résurrection. Le Manteau Bleu de la Grâce est à votre disposition. Dès
l'ultime session (dirigée, vers vous, par l'ensemble du Conclave des Étoiles et des Anciens) achevée,
vous en percevrez des effets à nuls autres pareils, jusqu'à présent (ndr : le jeudi 19 juillet - voir
l'intervention de MIKAËL du 4 juillet 2012).

Le sens de mon intervention, accompagnée par ANAËL et MIKAËL, est l'occasion pour vous, ici et
ailleurs, d'en vivre les effets. Vous donnant à en être, aussi, les initiateurs pour quiconque sur cette



Terre, dans un corps de chair, laisse œuvrer cette Grâce. Il n'existe nul obstacle, il n'existe plus
d'obstacle, il n'existe aucune barrière, exceptées encore celles de vos doutes et de vos peurs, mais qui
seront, si ce n'est déjà le cas, balayées par le Manteau Bleu de la Grâce et la Présence de KI-RIS-TI.
Alors oui, comme les Anciens vous y ont préparés et comme d'autres Étoiles vous y ont préparés,
soyez tranquilles, car tout est là. Ôtez de vous tout doute, toute appréhension, toute attente même. Ne
mettez plus aucune distance entre vous et la Grâce.

Voilà ce que j'avais à dire, et surtout à effuser, en ce jour, sur cette Terre, en accord et en appui
Vibratoire de l'Archange MIKAËL et ANAËL.

Demain, à 17 heures (ndr : heure française à la montre), viendra s'exprimer, parmi vous, GEMMA
GALGANI qui a tant œuvré pour préparer ces instants, que cela soit dans son éphémère vie passée,
comme dans l'ensemble des difficiles incarnations qu'elle a vécu.

S'il y a, en vous, des interrogations par rapport à ce Feu de l'Amour et ce qui se déroule, à ce Manteau
Bleu de la Grâce qui est sur vos épaules, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Enfants bien aimés, je vous donne donc rendez-vous, encore une fois, dans 2 jours, à la même heure.
En tant que réceptrice de l'ensemble des Vibrations et des Consciences Archangéliques, des Étoiles et
des Anciens, je reviendrai à ce moment-là. Que la Grâce soit votre Demeure, celle de la Paix Suprême,
de l'Amour Indicible et Infini. Vivons ensemble, par votre présence et notre Présence, ce que nous
sommes : la Voie, la Vérité et la Vie, en Éternité et en Infinité.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous embrasse. À bientôt.

_____________________________________________________________________________

NDR :

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, me revoici, avec vous, pour la
deuxième fois. Vivons, un moment de votre temps, dans la Communion, dans notre Union.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venue, encore une fois, pour répondre à vos questions mais avant, j'aimerais vous donner
quelques éléments de plus. Ces éléments concernent la permanence de la grâce. Certaines de mes
Sœurs Étoiles, au cours de ces dernières années, vous ont démontré, par leur vécu et leur
témoignage, qu'il était possible, sur ce monde, de manifester cette grâce (celle de la Communion avec
nous) et ce, parfois, de façon permanente et indélébile. Alors, aujourd'hui où nous nous tenons à vos
côtés et en vous, de manière plus perceptible qu'avant, durant ces moments, vous vivez nombre de
choses, dans ce corps, dans votre conscience. Ces choses vous amènent à ressentir cet état de grâce
qui peut aller jusqu'à l'Extase. Alors, certains d'entre vous commencent déjà à vivre cela sur des
périodes beaucoup plus longues. Il est possible, aussi, de s'installer dans cet état, de manière
permanente et durable parce que l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce, votre travail (que vous
avez effectué ces dernières années), vous a peut-être permis de vous Abandonner totalement à la
grâce de la Lumière et de devenir cette Onde de Vie : votre nature profonde. Alors, à ce moment-là,
vous constatez qu'il vous est possible de passer, selon les moments, d'un état à un autre. Il vous est
aussi tout-à-fait possible, maintenant, de vous installer (de manière durable et même permanente)
dans cette grâce, dans cette Extase et dans cette Communion, quoi que vous fassiez, quoi que vous
ayez à vivre. Et c'est d'ailleurs cette possibilité de s'installer, de manière plus ou moins constante, dans
la grâce, qui vous rend le plus léger possible et le plus apte à vivre la Transparence, à vivre l'Humilité,
à vivre la Simplicité et à vous établir dans cet état qui est le vôtre, au-delà de tout état qui vous a été
connu.

Pour cela, il faut complètement vous oublier. Il vous faut effectivement, comme cela a été dit,
disparaître, vous dissoudre dans la grâce, devenir celle-ci, Communier avec nous et Communier avec
vous-même. Au-delà de toute notion de ce que vous croyez être, ici sur ce monde, et qui ne représente
absolument rien par rapport à ce que vous êtes en vérité, au-delà de cette conscience. Alors, dans
l'état qui s'installe, installez-vous, de plus en plus durablement, dans la grâce. Installez-vous, de
manière de plus en plus permanente, dans cet état qui rend impossible toute action de quoi que ce
soit qui soit contraire à la nature même de ce que vous Êtes. Pour cela, rappelez-vous : il faut vous
oublier. Et notre Présence à vos côtés est là pour cela. Parce qu'à travers notre Communion, à travers
ce que votre corps et votre conscience vit, vous approchez de cet état de Béatitude dont mes Sœurs
ont témoigné longuement. Cela vous est offert. Cela vous est ouvert, aujourd'hui, dès l'instant où vous
saisissez ce qui se produit dans les moments où vous vivez la grâce et dans les moments où celle-ci
semble se retirer de vous. Alors qu'en fait, ce n'est que vous-même qui vous retirez (par l'action de la
personne que vous croyez être) de cette grâce qui, comme cela a été dit, est omniprésente. Le fait de
passer de l'un à l'autre, au-delà des expériences, vous donne à voir clairement les moments où vous
vivez la grâce et les moments où la lourdeur s'installe, où le mental reprend le dessus, où les pensées
de la vie ordinaire viennent vous submerger et vous empêcher d'être ce que vous Êtes. Il va vous
devenir de plus en plus facile, à travers nos Communions, à travers votre Présence à vous-même, à
travers l'Absolu, de vivre cela. Et c'est au sein de cela, de cette Eau de l'Au-delà, que vous allez puiser

index.html
messages-intervenants.html


tout ce qui est nécessaire, je dis bien tout ce qui est nécessaire, pour traverser cette période.

Vous êtes les Libérateurs, et c'est la grâce qui agit au travers de qui vous Êtes, dès l'instant où vous
devenez, en totalité, Transparent, dès l'instant où les résistances de la personnalité ne peuvent exister,
ne peuvent se manifester. La Lumière, alors, officie, en vous, et vous donne à vivre cet état d'Extase et
d'Amour que rien ne peut venir altérer, aucune circonstance extérieure. Au plus vous affermissez cet
état, au plus il vous est possible de maintenir cette grâce, de maintenir cette Paix, cette Béatitude.
Alors, bien sûr, certaines Sœurs Étoiles vous ont montré (de leur vivant, quand elles ont été connues
sur cette Terre) qu'elles pouvaient se retirer dans cette Extase et, pour certaines d'entre elles, se retirer
dans le Samadhi le plus profond. Mais la grâce n'est pas le Samadhi. Le Samadhi vous rend
indisponible au monde (du moins au premier regard) alors que la grâce vous rend pleinement présent
au monde, pleinement présent à l'acceptation de l'Amour et dans cette irradiation de l'Amour, faisant
de vous des Libérateurs. Étant Libérés vivants, il ne tient qu'à vous de vous établir dans cette grâce,
dès l'instant où votre mental entre en action, dès l'instant où vous sortez de ces états particuliers qui
vous sont donnés à vivre, dans les Communions, avec nous, dans vos Alignements, dans les
Radiances des Archanges, ou encore dans les sessions du Manteau Bleu de la grâce.

Alors posez-vous la question : pourquoi cela, souvent, ne peut pas s'installer ? Vous constatez, par ce
que vous vivez que, bien sûr, les occupations de ce monde sont très souvent des freins (si ce n'est des
obstacles) à vous établir dans cet état. Mais cela va vous devenir de plus en plus facile. Il faut déjà
accepter cette éventualité, dans votre mental même, dans votre personne même. Si vous l'acceptez, et
si vous le posez, alors vous le vivrez vraiment et ces états de grâce deviendront de plus en plus
intenses, de plus en plus prolongés, de plus en plus évidents quant à ce que cela représente : c'est-à-
dire que vous êtes et que nous sommes des Êtres de grâce, des Êtres d'Amour. Cela vous fera sortir
(de manière de plus en plus évidente) des conditions et des conditionnements sur ce monde. C'est
cela qui favorise aussi votre Ascension individuelle et collective. C'est cela qui nourrit la Terre, nourrit le
Ciel, nourrit l'Absolu en le dévoilant, en le révélant pour ce qu'il Est.

Au plus vous serez nombreux à laisser la grâce s'effuser en vous, s'émaner de vous, au plus vous
laisserez l'Amour s'épancher et sortir de vous, au plus vous constaterez, par vous-même, que cela est
de plus en plus facile, de plus en plus évident, de plus en plus la seule Vérité. Et cela vous permettra
d'apporter tout le Service et tout l'Amour à vos Frères, fussent-ils encore détournés de la Lumière,
parce qu'aucun mot ne pourra les convaincre, parce qu'aucun entretien ne pourra les convaincre de
changer. Mais par contre, la grâce est agissante d'elle-même. Il suffit simplement que, lors d'un
moment de souffrance, lors d'un moment de désespoir, celui qui s'est détourné de la Lumière, ouvre
suffisamment, par la souffrance, par le désespoir, s'ouvre en lui, à autre chose (même dans la peur)
pour que la grâce vienne alors à sa rencontre. Vous connaissez tous, sur cette Terre, les histoires de
grandes souffrances qui ont débouché sur l'annihilation de la personne, dans un réflexe de survie, qui
débouche sur un choc effroyable, aboutissant à l'ouverture à la Lumière.

Alors, je m'adresse aussi à ceux de mes Enfants qui, pour l'instant, ne vivent pas ce que vous vivez et
je leur dis : prenez patience. Il n'y a personne qui soit plus haut, il n'y a personne qui soit plus bas. Il y
a juste vos Frères et vos Sœurs qui ont, peut-être, eu plus d'enthousiasme pour se libérer de
l'enfermement et il y a d'autres Frères et d'autres Sœurs qui ont peur, parce que, pour eux, l'Inconnu
est quelque chose de terrible, parce que lâcher, en totalité, la personne, lâcher tous ses repères, peut
représenter quelque chose de terrifiant, dans un monde où la peur est omniprésente, sur ce monde où
tout est compétition, où tout est falsification. Alors, ne jugez pas. Contentez-vous de vivre la grâce car
c'est, pour vous, la meilleure façon de servir la Lumière. C'est la meilleure façon de vous servir. C'est la
meilleure façon d'être ce que vous Êtes.

Alors, pensez à ces paroles que je vous ai délivrées, dans les moments où vous êtes dans cet état de
Communion. Et pensez-y aussi dans les moments où vous n'y êtes plus. Parce que c'est dans ces
moments-là que la grâce pourra vous apporter le plus important, c'est-à-dire la nourriture d'En-haut qui
vient apaiser votre soif, apaiser vos souffrances, guérir l'incertitude et l'Inconnu et faire de vous ce que
vous Êtes, de toute Éternité. Pensez-y. Rappelez-vous ce que disait l'Archange Mikaël : que vous
pouvez l'appeler. Mais ne nous demandez rien d'autre que notre Présence, parce que notre Présence
est votre Présence, lors de cette Communion, de cette Fusion et, je l'espère, cette Dissolution. Vous
constaterez, par vous-même, que tout y est inclus, qu'il ne peut exister aucune demande, dès l'instant
où la grâce est installée, dès l'instant où celle-ci dure dans le temps et vous permet, de plus en plus



aisément, de réaliser l'Illusion, la notion d'Éphémère de ce monde. Tant que vous êtes inséré dans
votre réalité personnelle, il est très difficile de s'en extraire, sans le renier, sans s'en détourner. Seule
la grâce peut le faire.

Vous ne pouvez rien faire par vous-même. Cela a été dit à de très nombreuses reprises. Alors, bien
sûr, il a existé de nombreux enseignements, sur cette Terre, qui vous ont dit que vous pouviez vous
améliorer. Mais comment est-ce que ce qui est parfait pourrait s'améliorer ? Où se situe, comme dirait
celui qui intervient ces derniers temps (ndr : MARIE fait référence à BIDI) votre regard ? Où placez-
vous votre Conscience ? Où placez-vous ce que vous regardez, ce que vous sentez, ce que vous
ressentez, ce que vous concevez ? Est-ce au niveau de la personne ou est-ce au niveau de ce que
vous Êtes, au-delà de tout Éphémère, dans cette magnifique Lumière, ce magnifique Amour que vous
Êtes, au-delà de tout Temps, de tout Espace, de toute Éternité ? Vous êtes cela, assurément, et donc
si la grâce est votre nature, comment est-ce que l'Illusion pourrait perdurer ? Comment est-ce qu'une
quelconque éphémérité pourrait vous induire dans l'erreur, dans le jugement, dans la souffrance ?
Vous Êtes l'Éternité. Les Archanges et nous-mêmes, nous vous l'avons répété très souvent. Parce que
c'est la Vérité. Ce n'est pas quelque chose à croire, ce n'est pas quelque chose à espérer. C'est
simplement à manifester, dès maintenant, parce que c'est la seule Vérité.

Dès l'instant où votre Cœur est pur (dans le sens de cette Transparence : de ne pas vouloir agir par
vous-même mais par la grâce), alors la grâce est là, la divine providence s'installe et vous permet de
voir votre vie se dérouler, quelles que soient les circonstances de votre environnement, dans la plus
grande des Joies mais, au-delà de cette Joie, dans l'Extase elle-même. À vous de décider. Vous avez
tous les éléments entre vos mains, vous avez tous les éléments dans votre conscience. Tout vous a été
délivré, absolument tout vous a été donné. Alors, acceptez-vous de vous donner vous-même ?
Acceptez-vous de devenir ce que vous Êtes, dans l'Éternité, et de ne plus seulement être ce corps qui
s'agite, qui se débat, dans sa vie, dans ses affections, dans ses souffrances, dans ses joies, dans ses
peurs ?

Il n'y aura pas d'autre choix, cela vous a été dit et répété : cela sera la peur ou l'Amour. Rappelez-vous
que, sans aucune exception, vous êtes tous Libérés de cet enfermement. Mais la façon dont vous êtes
Libéré dépend profondément de votre capacité à accueillir la grâce, de la vivre, de la manifester, de
l'irradier, de rentrer dans cet Amour Absolu, dans cet Amour où n'existe nulle condition, quelles que
soient les circonstances de ce que vous avez à vivre, quelles que soient les circonstances actuelles, ou
à venir, de ce monde. Tout cela ne vous concerne pas, dès l'instant où la grâce est là. Vous ne donnez
plus de poids, vous ne donnez plus de conscience, à ce qui est éphémère, à ce qui est appelé, un jour
ou l'autre, à disparaître totalement. Vous, vous n'êtes pas cela, parce que jamais vous ne disparaîtrez,
comme jamais vous n'êtes apparus.

Vous êtes ce que vous Êtes, de tout temps, de tout espace et de toute Éternité. Et la nature même de
votre Être est Amour et Absolu Amour. Et la manifestation sur ce monde en est la grâce et l'Extase, il
n'y en a pas d'autre. Tout le reste ne sont que des chemins qui ne mènent nulle part. Tout le reste ne
sont que des occupations visant à maintenir l'illusion, dans un contexte ou dans un autre. Mais, en tout
cas, de tout temps, nombre de Sœurs, nombre d'Anciens, nombre de mystiques, vous ont tous dit la
même chose, quelle que soit leur origine, quelle que soit l'époque : il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'un
Amour. C'est cela que vous Êtes. Alors pourquoi continuer à entretenir le passé ? Pourquoi continuer à
entretenir quelques liens conditionnants et qui vous enferment ? Soyez Libres, parce que la Liberté est
ce que vous Êtes. Soyez Autonomes, parce que l'Autonomie est ce que vous êtes. Pourquoi refuser
nos Communions, nos Fusions, nos Unions ?

Je précise aussi que nombre d'entre vous, avant mon Annonce finale, ne me connaissent pas. Et
pourtant, ceux d'entre vous qui m'ont rencontrée, dès la première fois, ont pertinemment senti que là
était la Vérité, la seule Vérité. Parce qu'il ne peut y avoir aucun doute avec la grâce. Le doute fait partie
de la personnalité, l'interrogation fait partie de la personnalité. Parce que l'Éphémère est interrogation,
parce que l'Éphémère est doute et parce que l'Amour ne connaît ni le doute, ni l'Éphémère. À vous de
vous inscrire dans la Vérité que vous avez à vivre. Chaque jour cela va devenir de plus en plus facile, si
vous déposez les armes, si vous acceptez et vous acquiescez à la grâce, si vous acceptez l'Extase, si
vous acceptez de ne plus être enfermé en vous-même, de ne plus être limité par quelque élément que
ce soit. Alors la grâce sera votre nature. Je rajouterai aussi que nombre d'entre vous ne le vivent pas
parce que, pour l'instant, ces êtres-là, ces Frères, ces Sœurs qui ne le vivent pas, et qui pourtant se



tournent vers moi, et qui pourtant se tournent vers nous, se dissoudraient certainement de ce Plan si
nous étions à leur côté. Ceux-ci n'ont pas besoin de nous, pour le moment, parce que notre Présence
serait peut-être plus gênante pour vivre ce qu'ils ont à vivre.

Rappelez-vous : l'espoir, la souffrance, les pertes, peuvent vous conduire à vivre la Rencontre avec la
Lumière et à réaliser ce que vous Êtes, de toute Éternité. Cela aussi, certains Anciens en ont témoigné,
je le sais. Alors repenchez-vous sur ce que vous a dit, par exemple, celui qui se nomme FRÈRE K : au
détour d'une souffrance, au détour d'une perte, la grâce est là, parce qu'elle a toujours été là. Mais les
conditions de souffrance de la personne, personnellement ou collectivement, ont des effets, comme
vous le savez tous, où la solidarité humaine, l'humanité de l'homme peut s'exprimer de manière
beaucoup plus évidente que dans les situations que vous appelleriez calmes, où prédominent la
compétition, la peur, la prédation, la souffrance. Il existe un seuil de souffrance où l'Extase se révèle.
C'est ce que je veux vous dire, aujourd'hui. Mais profitez des moments, vous qui vivez la grâce, profitez
de ces moments pour agrandir ces moments, pour vous installer dans une jouissance évidente de cet
état. À ce moment-là, vous constaterez que les doutes qui vous assaillaient, que les peurs qui se
manifestaient, que les cristallisations qui pouvaient vous apparaître à la figure, n'existeront plus.

Accueillir la grâce, c'est accueillir l'Éternité. Vivre la grâce, c'est vivre l'Extase et c'est ne plus être
affecté par une quelconque circonstance de ce monde, par un quelconque lien de ce monde. C'est,
réellement, vous Libérer vous-même. C'est Ressusciter dans l'Éternité, vous donnant à vivre la
Rencontre avec votre Double, le Double que nous sommes, et donc à sortir, réellement, de ce qui a été
nommé, parfois, une prison. Sortir, comme le disait le Commandeur des Anciens, du bocal. Ne pas
rester limité à une localisation dans un corps, à une personne, à une identité mais devenir ce que vous
Êtes, en Vérité, bien plus vaste : la totalité de ce que vous pouvez voir, sentir, toucher et même bien
au-delà. Alors pensez à ces mots dans vos moments où vous avez la chance de vivre la grâce.
Immergez-vous, laissez-vous porter, abandonnez-vous à cela et tout vous sera donné. Votre vie ne
pourra plus être affectée par quoi que ce soit, au niveau de ce corps, au niveau de vos relations, au
niveau des responsabilités même que vous avez. Rappelez-vous, au moment où vous vivez la grâce, la
peur ou l'Amour : il n'y a pas d'autre choix. Et ce choix, dans ces temps, ne dépend plus de ce qui a
été réalisé dans votre fonction, si vous l'aviez acceptée, d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière.
Aujourd'hui, vous êtes des Libérés vivants et vous êtes donc les Libérateurs. Rappelez-vous de cela.
Voilà mon message du jour.

Demain, à 17 heures, je laisserai ma Sœur MA ANANDA MOYI intervenir et je reviendrai parmi vous à
la même heure, dans deux jours (ndr : soit mardi 17 juillet).

Je vous laisse maintenant la parole, par rapport à ce que je viens de dire ou si, par rapport à mon
intervention d'hier, vous avez d'autres choses à me demander. Je vous écoute.

Question : des douleurs dans les omoplates et les bras relèvent-ils des processus en cours ? 
D'une manière globale, mon enfant, la grâce ne déclenche pas de douleurs. Seules les résistances
déclenchent les douleurs. Alors maintenant, te dire si cela est ton histoire personnelle, ou si cela est lié
aux résistances à la grâce, à toi de voir. Mais la Lumière est grâce. Dès l'instant où la grâce pénètre,
dès l'instant où tu deviens la grâce, rien de ce corps ne peut affecter ce que tu Es.

Question : un tremblement, ressenti dans tout le corps, correspond à l'Onde de Vie ?
Bien aimée, cela avait été expliqué par l'un des Anciens. Ce mécanisme de tremblement est la
Vibration cellulaire, donnant souvent, à la cage thoracique, non plus une Vibration ou un Feu du
Cœur, mais un tremblement. À certains moments, ce tremblement peut parcourir l'ensemble du corps.
Il est la traduction de la Transmutation cellulaire qui est en cours.

Question : quelle est la signification du Son dans l'oreille gauche qui s'amplifie, la nuit, jusqu'à
provoquer le réveil ?
Cela est les prémices de mon Appel. Cela est les prémices de l'Appel de ceux qui viennent des
Dimensions autres et de l'Absolu, pour te réveiller.

Question : vous dites que vous serez là pour ceux qui se tournent vers vous afin de leur faire
vivre l'Union Mystique. Mais depuis trois ans que je vous appelle, rien ne se passe. Pourquoi ?
Bien aimé Enfant, comme tu le dis : « pour l'instant ». Es-tu pressé ? Sais-tu si cela est ton temps ?



Sais-tu si ça ne correspond pas à ce que j'ai dit, voilà quelques instants, aujourd'hui ? Et puis aussi, il
y a une notion qui est capitale, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a trois ans : t'es-tu Abandonné à
moi? T'es-tu Abandonné à ce que tu Es, au-delà du prénom que tu portes ? Es-tu prêt à tout perdre
pour nous trouver, et te trouver ? Toute la question est là. Tu ne peux, pour l'instant, comme tant
d'autres, nous entendre, nous sentir, parce que nous ne pouvons approcher de ceux qui veulent nous
attirer, en eux, au sein de leur personne. Je ne dis pas que tu es cela, je dis simplement que, peut-
être, pour toi, ce n'est pas encore le bon instant. Peut-être que, pour toi, il y a encore d'autres choses
à lâcher. Ou alors, peut-être que, pour toi, le moment n'est réellement pas venu parce que « les
premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». À toi de te regarder et de te voir. La
colère ne résout rien. La colère est tout sauf l'Abandon : la colère est la persistance d'une
personnalité, une opposition. Et je te parle de cette colère vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de nous (pas
de la colère qui peut être manifestée de Frère à Frère ou de Frère à Sœur dans certaines
circonstances).

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Enfants bien aimés, je vous dis donc à dans deux jours. Mais avant, vivons, encore, notre Rencontre.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous dis à après-demain. Je vous laisserai, demain
(ndr : lundi 16 juillet) en compagnie de MA (ndr : MA ANANDA MOYI). Que la grâce soit votre
Demeure, la Demeure de Paix Suprême. Avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens pour vous combler de
grâces et vous accompagner. Nombre d'entre vous, de plus en plus nombreux chaque jour,
maintenant, perçoivent ma Présence, que cela soit dans vos nuits, dans vos jours. Je suis à vos côtés.
Dès que vous m'appelez, je me présente à vous. De la même façon, durant le temps qui va s'écouler
jusqu'à l'ultime session du Manteau Bleu de la grâce, relayée par les Anciens et les Étoiles, je viendrai,
chaque jour, à cette heure-ci, afin de vous combler de grâces, de répondre aussi à vos questions, de
vous donner ce que je nommerais les ultimes conseils de ces temps d'Accomplissement de votre
nature profonde, de cet Amour qu'il vous a été difficile de vivre et de trouver.

Nous ne vous remercierons jamais assez de votre travail d'Ancrage de la Lumière, permettant d'œuvrer
pour l'Ascension de la Terre, dans des circonstances adoucies et beaucoup plus agréables que ce que
nombre de prophètes avaient annoncées. Un cycle s'achève : les transformations qui ont été
entreprises par l'arrivée de la Lumière, dans ses différentes composantes, s'achèvent maintenant. Le
premier Rayonnement de l'Esprit Saint, arrivé sur cette Terre en 1984, vous a conduits, les uns et les
autres, à vivre, à accepter, cette transformation, par l'Amour et dans l'Amour, afin de vous permettre
d'être préparés à cet Accomplissement. Je me tiens donc à vos côtés, dans le Canal Marial, et ma
Présence et mon Amour vous sont acquis, de toute Éternité. De plus en plus nombreux parmi les
Ancreurs de Lumière et ceux qui, aujourd'hui, commencent à s'ouvrir à la Vérité de la Lumière. Je me
manifeste, ainsi que les Archanges et les Anciens, à votre demande, à votre appel, non pas tant pour
vous parler mais pour être Présente, afin que, dans notre Communion, vous puissiez vivre ce que vous
Êtes et accomplir ce que vous avez toujours été, de manière plus fluide, plus facile. Les temps qui se
présentent à vous, sont les temps de la miséricorde, le temps de la grâce, le temps de la Liberté.

Si vous vous tournez vers votre Cœur, si, au-delà de vouloir faire le bien, vous Êtes le bien, si vous
vous tenez tranquille, ne répondant pas aux sollicitations de votre personne, ici sur cette Terre, si vous
ne répondez pas aux sollicitations de ce monde qui rentre dans sa période de confusion, alors vous
serez clair, de plus en plus Aimant, de plus en plus disponible, pour vivre ce qui est à vivre. Le Temps
de mon Annonce est maintenant très proche. D'ailleurs, le nombre de plus en plus grand, parmi vous,
qui me perçoit et me reçoit, est à même de faciliter cette Annonce. Le temps est venu de regagner,
définitivement, votre Éternité. En vous, les ultimes préparatifs ont été réalisés. Nombre d'éléments
transmis par les Anciens, par mes Sœurs Étoiles, ainsi que par d'autres intervenants, vous ont donné
nombre d'éléments, ces derniers mois, vous préparant, en quelque sorte, à vivre ce que vous Êtes.

Rappelez-vous ce que vous disait THÉRÈSE : rappelez-vous de l'Humilité, de la Simplicité, sur ce
monde. Acceptez de n'être rien, ici, pour Être Tout. Acceptez de vous tourner vers l'Amour. Au-delà de
toute relation entre vous, ici, incarnés sur Terre, nous vous offrons, aujourd'hui, notre Communion,
notre Fusion. Ainsi, chaque jour, jusqu'à l'ultime session du Manteau Bleu de la grâce, je serai avec
vous (ou certaines de mes Sœurs), afin de vous faire vérifier et valider la réalité de notre Présence, afin
que, à travers notre Union, notre Communion, vous vous dirigiez, sans appréhension, dans la Joie,
dans la délicatesse de ce que vous Êtes, vers cet Amour, vers cette Vérité. Des éléments importants,
communiqués par celui qui se fait nommer BIDI, vous ont ouvert les ultimes Portes, vous permettant de
vous diriger vers la Porte Étroite et de laisser derrière vous ce qui est mort, ce qui n'appartient pas au
règne de l'Amour, au règne de l'Éternité. En toute conscience, selon l'accueil que vous réservez à ma
Présence et à nos Présences, vous démontrez, par là-même, la possibilité de vivre, ici-même, dans
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cette chair, cette Ascension. Et de vous donner à Être la Vérité de votre Éternité, la Vérité de votre
Beauté.

Spécialement durant ces jours, ceux qui me liront, ceux qui se connecteront à nous et nous
appelleront, nous serons là (plus particulièrement, ma Présence), afin de vous faire vivre cette Union
Mystique avec moi-même, avec d'autres Anciens, avec ce qui est, pour vous, le plus profitable,
concernant la Libération de vos dernières attaches, la Libération de vos dernières peurs, la Libération
de tout ce qui a, jusqu'à présent (peut-être, encore, jusqu'à aujourd'hui), entravé ce que vous Êtes. Le
cycle est achevé : il s'achève dans ces temps que vous vivez. Il vous est donné à vivre ces Rencontres
avec nous, venant vous apporter de l'Eau, l'Eau de là-haut, l'Eau du Ciel, qui met fin à toute soif, à
toute souffrance et à toute hésitation. En vous tournant vers nous, vous vous tournez vers vous. En
vous tournant vers nous, vous acceptez et vous acquiescez à l'Éternité, vous renoncez à l'Éphémère,
vous renoncez à la souffrance, à la peur, à tout manque qui existe au sein de ce monde sur lequel
vous êtes et qui n'est pas votre monde. Vous êtes les Enfants de l'Éternité.

Je suis, en tant que Mère, responsable de ce corps dans lequel vous êtes mais je ne suis pas votre
Mère. Il n'y a ni Père, ni Mère : vous êtes, vous-même, l'Absolu, comme cela a été dit. Cet Absolu est
Amour et c'est au travers de cet Amour, que vous êtes capable de manifester, après nous avoir
accueillis, après avoir reçu la Lumière dans ses différentes composantes. Aujourd'hui est le jour où
vous devez, si vous le souhaitez, vous séparer de toute béquille, afin d'être vous-même et de vous
présenter à la Lumière, pour ce face à face avec vous-même. Vos multiples possibilités, qui ont été
énoncées depuis quelques mois, rendent compte de vos progrès, à vous qui avez œuvré, à vous qui
avez accueilli. Alors, je me doute bien qu'au sein de la conscience limitée qui est encore la vôtre, par
moments, se pose encore quelques questions.

Je suis là, aussi, pour ça : vous communiquer ma Présence, vous communiquer mon Amour, au-delà
de tout mot, dans votre Canal, en vous, dans votre Cœur. Au travers de cette Communion, vous tirerez
et puiserez tout ce qui est nécessaire. Vous y trouverez la grâce. Vous y trouverez la certitude. Vous y
trouverez la Plénitude de ce que vous Êtes, au-delà des manques de ce monde. Alors je réponds,
pendant ce temps, à vos questions et, de la même façon, chaque jour, je donnerai des éléments en
fonction de l'approche de la Lumière sur vous, en fonction de la Révélation sur l'humanité. Je me
tiendrai à vos côtés et je répondrai Vibratoirement à votre appel, vous donnant à vivre cet indicible
Amour : la Vérité de ce que vous Êtes.

Durant cette période, restez au calme, soyez le plus calme possible. Certaines de mes Sœurs vous ont
dit de rester dans l'Humilité, dans la Simplicité, d'aller dans la nature, de profiter de l'énergie de la
Terre et du Ciel, qui sont, plus que jamais, libérés. Vous donnant à vivre ce qui a été nommé l'Onde de
Vie, l'Onde de la grâce de la Terre, ainsi que le Rayonnement venant du Centre Galactique, de
manière beaucoup plus libre qu'auparavant. Et moins vous résisterez à cela et plus l'Amour vous
comblera et plus vous serez Lumineux et plus vous serez Libéré de toute angoisse, de toute peur et de
toutes les illusions auxquelles ce que vous êtes, sur ce monde, est encore attaché, relié, vous privant
d'Autonomie, de Liberté, de Vérité et surtout d'Absolu.

Alors toutes ces Communions que nous vous offrons vont devenir de plus en plus pressantes, de plus
en plus intenses et de plus en plus Amoureuses, dans son sens le plus noble. Accueillez-moi, comme
nous vous accueillons. L'Amour est notre lien, est notre Liberté. Ce lien-là n'a rien à voir avec les liens
de ce monde, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont indestructibles. Ils font partie de l'Éternité : ils seront
là comme ils ont été là et comme ils sont là. À travers ce contact que nous avons, les uns avec les
autres, se trouve tout ce qui étanche votre soif, se trouve la solution, la clé de votre Ascension.
Retenez cela, retenez que toute votre vie doit être ce Rayonnement d'Amour, non plus pour ancrer la
Lumière mais bien pour être, comme cela a été dit, en quelque sorte, les Libérateurs, ceux qui ont
transcendé, ceux qui ont transformé tout ce qui était résistance et peur, tout ce qui était souffrance et
ignorance, dans l'ultime Connaissance de ce que vous Êtes, de cette Transparence, de cet Amour, tel
qu'il est présent en toute Dimension, en tout lieu, en toute sphère.

Aujourd'hui, c'est votre temps : ce temps de la Liberté, ce temps de la Libération, ce temps où il vous
est demandé de pénétrer les sphères de la grâce, les sphères de l'Éternité et de vivre cela dans ce
corps de chair, afin de pleinement profiter de cette Transmutation. Afin que le corps nommé Corps
d'Êtreté, ou comme l'ensemble des Doubles qui vous sont attribués (ou que vous vous êtes attribués),



permet de vivre dans la Communion de la Joie, et au-delà de la Joie, dans l'Extase de l'Onde de Vie,
de l'Onde de la Terre, qui vient vous abreuver à son Noyau Cristallin, à sa racine qui vient de Sirius,
vous donnant cet élan vers votre Lignée stellaire, votre Dimension originelle ou vers votre Absolu. Tout
cela se joue maintenant, de façon de plus en plus visible, de façon de plus en plus évidente, dès
l'instant où vous lâchez, en totalité, ce que vous croyez tenir sur ce monde. Dès cet instant-là, nous
accourons auprès de vous, afin de célébrer votre Liberté et votre Libération.

Alors bien sûr, ce qui est en résistance et en souffrance, sur ce monde, est avide. Avide de savoir
quand. Avide de vivre cette Libération dans ses phases ultimes. Mais saisissez bien que vous êtes en
train de le vivre, en ce moment-même. Dès l'instant où l'Onde de Vie vous parcourt, dès l'instant où le
Canal Marial est présent, dès l'instant où le Feu du Cœur se réinstalle, à nouveau, de manière
complète et permanente, alors vous êtes Libéré. Et la Libération est en cours, vous donnant à vivre,
dans ce corps de chair, l'éclairage le plus total de la Lumière, sur l'ensemble de ce qui vous reste, non
pas à faire, mais bien à Être, au niveau de votre Accomplissement.

Cet Accomplissement est maintenant collectif. Il rentre dans une phase où, comme je le disais,
l'ensemble des institutions de ce monde qui vous ont leurrés, s'effacent d'elles-mêmes, par la grâce et
la majesté de la Lumière, par la grâce et la majesté de notre Présence, à nous, Étoiles, avec les
Anciens, avec les Archanges, et l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres,
apparaissant petit à petit à votre Conscience, avant d'être vus à vos yeux de chair. En vision éthérique,
nombre d'entre vous voient les modifications qui existent au niveau de l'Éther, dans l'air de cette
planète, dans les Cieux, sur la Terre. Comme vous le savez, nombre d'animaux sont en train, eux
aussi, de se libérer et de vivre leur propre Ascension vers leur Éternité. Tout cela est clairement
perceptible, en vous.

Alors, nous vous demandons instamment, nous vous prions, durant ces temps, de vous tourner vers
nous et d'être en Communion avec nous. Cela va vous devenir de plus en plus facile, dès l'instant où
vous lâchez toute prétention, tout orgueil, toute personnalité. C'est dans cette personnalité, pour ceux
qui êtes encore incarnés et qui vivez ici, que se vit cette Ascension. Ce corps qui n'est que le
réceptacle de la Lumière, mais c'est à l'Intérieur de lui que cela doit se passer, en ce moment-même.
Ouvrez-vous à nous, ne résistez plus à quoi que ce soit. Laissez s'établir la grâce, laissez s'établir la
Fluidité, laissez s'établir la Joie et laissez s'établir cet Absolu, cette Onde de vie qui vous transporte
dans des choses qui, jusqu'à présent, vous semblaient improbables, impossibles. Tout cela est
totalement ouvert, tout cela est totalement prêt et c'est en vous que cela se déroule. Repositionnez, je
dirais, vos priorités. Quelle est votre priorité ? Quelles sont vos peurs ? Quel est votre Amour ? Quelles
est votre Transparence ? Allez-vous vers la Clarté ? Allez vers cette Liberté parce que nous vous
l'apportons, plus que jamais, au plus proche de vous, puisque nous sommes à vos côtés. L'ensemble
des couches isolantes de ce système solaire vivent leur désagrégation finale, vous donnant à vivre, en
vous, des modifications importantes, même, de votre conscience.

Certaines impulsions de la Lumière vont vous amener à changer, parfois de manière radicale, certains
éléments, en vous, et dans vos circonstances de vie. Quoi qu'il se passe, restez dans la même
sérénité, dans le même Amour, dans la même patience, dans le même accueil. Il n'y a rien d'autre à
faire. Il y a juste à Être. Être bien : ne pas vouloir faire le bien mais Être, soi-même, le bien, au-delà de
toute dualité, au-delà de toute personnalité. Cultivez l'Amour, non pas par la volonté, mais par votre
Abandon total à l'Amour que vous Êtes. Tout ce qui est résistance, tout ce qui est peur ne pourra que
vous faire souffrir inutilement, vous emmener sur des chemins où tout n'est pas Clair, où tout n'est pas
Transparent. Or vous devez être Clair et Transparent pour vivre ce qui est à vivre avec la plus grande
des facilités. L'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, de mes Enfants qui dorment encore sur cette
Terre, vont s'appuyer sur vous.

Il existe nombre de signes, présents en vous, vous donnant à percevoir clairement ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui sont dans la même dynamique de Liberté que vous et ceux qui, pour des
raisons qui leur sont propres, s'y opposent encore, et voire même se détournent de la Lumière. Par
rapport à cela, quelles que soient les modifications de vos Sons perçus au niveau des oreilles, que
cela soit la modification de vos Lampes énergétiques appelées chakras, que cela soit les modifications
de votre Conscience, affirmez ce que vous Êtes et éclairez ce qui doit l'être, avec douceur, avec
Transparence. Osez être ce que vous Êtes, de toute Éternité. Aucun élément ne doit se dresser sur
votre route et ne peut se dresser sur votre route, parce que, quand vous êtes Transparent, aucun



élément ne peut vous arrêter, aucun élément des résistances de ce monde ne peut vous affecter.

Où que vous soyez, nous sommes à vos côtés, plus que jamais, de manière de plus en plus
puissante, de plus en plus évidente, dès l'instant où vous tournez votre regard, et surtout votre Cœur,
vers nous. Nous sommes là pour ça. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne pouvons réaliser le
Passage à votre place mais nous sommes là, de l'autre côté de cette Porte Étroite, pour vous accueillir
les bras ouverts, le Cœur ouvert, dans la Fusion de l'Amour, dans le Feu de l'Amour. Je vous laisse
maintenant la parole, parce que je me doute bien que les questions que vous avez à me poser, vous,
ici présents, correspondent à l'ensemble des questions de vos Frères et vos Sœurs, en route vers
cette Unité, en cheminement qui leur permet de ne plus cheminer et de s'établir dans la Vérité de
l'Onde de Vie, dans la Vérité de la Libération. Alors je vous laisse vous exprimer, car ces questions
seront profitables à tous ceux qui les liront et permettront, à travers les réponses que je vais faire, de
me rapprocher encore plus de ceux qui ne sont pas entièrement tournés vers nous.

Je précise que, chaque jour, en revenant à cette heure-là (ndr : 17 heures, heure française à la
montre), nous établirons une Communion de plus en plus prononcée. Vous le constaterez aussi bien
lors de vos Alignements, que lors de vos nuits, que lors de moments impromptus où, justement, les
pensées s'arrêtent, les émotions s'arrêtent, vous faisant entrevoir le plein, la vacuité, le vide, bref tout
ce qui, du côté de la personnalité, vous semble inhabituel et inespéré. Tout cela se produira dans ces
moments-là, dans les moments où vos résistances seront le moins présentes, dans les moments où
votre Cœur sera le plus apte à vivre cette Communion, vous ouvrant les portes de la Dissolution, de la
Fusion. Je vous laisse maintenant demander ce que vous avez à me demander.

Question : comment guider vers cette Lumière, les proches qui ne sont pas ouverts ?
Mon Enfant, tu ne peux guider personne car chaque Frère et Sœur est Libre et cette Liberté sera de
plus en plus totale. Au nom de quoi voudrais-tu emmener, par des mots, qui que ce soit, vers nous ?
Simplement, contente-toi d'être Transparente, d'être Claire avec toi-même, d'être bien en toi et
l'Intelligence de la Lumière, l'Intelligence de l'Onde de Vie pourra peut-être se communiquer. Et ce
changement, tu le percevras, parce que, dès l'instant où un proche s'ouvre à la Lumière, face à cette
personne, ou en pensant à cette personne, le Son que tu perçois dans le Canal Marial deviendra de
plus en plus chantant, de plus en plus aigu. Si maintenant, tu te trouves face à un Frère ou une Sœur
(fût-il ton enfant le plus chéri), si celui-ci se détourne de la Lumière, tu constateras par toi-même que le
Canal Marial a tendance à s'éteindre, que le Son qui y est présent disparait. Alors, dans ces moments-
là, n'insiste pas : contente-toi d'être Transparent, contente-toi d'être bien, contente-toi d'être Amour,
parce que rien d'autre que cela ne peut agir. Et même si cela n'agit pas, tu n'es ni responsable ni
coupable mais tu ne peux contraindre personne. Cela s'appelle la Liberté et la grâce.

Question : que signifie sentir votre Présence dans le Canal Marial et non plus dans le Cœur ?
Cela signifie que, comme nous vous l'avons toujours dit, nous sommes vous, nous sommes en vous et,
bien évidemment, nous sommes déjà présents, en totalité, dans votre Cœur. Mais la conscience
ordinaire, elle doit, elle aussi, bénéficier de cela. Comme tu le dis, tu me percevais dans ton Cœur qui
est la conscience du Cœur, celle de l'Unité, celle qui est au-delà de toute dualité. Maintenant, nous
nous tenons, et je me tiens, dans ton Canal. Ceci pour permettre l'interaction et surtout, au-delà de
l'action de ton propre Cœur, que je m'établisse à tes côtés pour mon Annonce et aussi pour permettre,
je dirais, une propagation de la Lumière et de ma Présence, de proche en proche, pour ceux qui sont
autour de toi ou à l'autre bout de la planète. Il y a donc une forme de maillage, par l'énergie d'Amour,
par l'énergie que vous nommez Mariale (de la compassion), mais bien au-delà de l'Esprit-Saint,
permettant à ce rayonnement qui était dans Votre Cœur et qui rayonnait déjà de votre Cœur, de
s'exprimer, de manière consciente et lucide, même dans la conscience de la personnalité. La grande
différence est là. Nombre d'entre vous, ici, me sentent, de la même façon, dans leur Canal. Ne vous
posez pas de question parce que, pour vous qui êtes encore localisés dans un corps, il vous semble
incompréhensible et indéfinissable que je puisse être présente, en même temps, auprès de chacun de
vous. Et pourtant, c'est la stricte Vérité, puisque vous le vivez en ce moment même, quand vous me
lirez ou, éventuellement, quand vous m'écouterez.

Question : peut-il y avoir perception du Canal Marial, sans entendre de mots ?
L'important ne sera jamais les mots, jusqu'au moment de mon Annonce. L'important, c'est le Silence
de notre Communion, le Silence de notre Fusion. C'est le mental qui veut se nourrir de mots, ce qui
est limité en toi, comme disent certains. L'important, c'est le Cœur. L'important, c'est ce qui se passe,



de Cœur à Cœur, de ma Présence à ta Présence. Et cela se passe de tout mot. Il n'y a plus besoin de
mot, sauf le moment où la perméabilité de la Terre sera telle qu'elle permettra de vous annoncer, à
tous, la bonne nouvelle. Mais, avant tout, c'est la perception de notre Présence commune qui est
importante. Rien ne peut remplacer cela. Aucun mot ne vaut cette Communion et cette Fusion. Ce que
je nourris, par ma Présence, dans ce Canal Marial, c'est votre Éternité. C'est, en quelque sorte,
préparer la Promesse et le Serment, le Retour de la Lumière. Il n'y a pas besoin de mot, dans la
Lumière. Les mots n'existent pas dans l'Amour.

Question : je ressens votre Présence sur la joue gauche et au creux de l'épaule. Est-ce vraiment
lié à votre Présence ?
À toi de voir. Qui pose cette question, si ce n'est ta personnalité ? Voilà pourquoi je me présente à
vous, parce que, même en le vivant, vous doutez encore. Comme vous l'a dit THÉRÈSE, comme vous
l'a dit GEMMA : « que vous faut-il de plus ? », « qu'attendez-vous de plus ? ». J'en profite pour ajouter
que, quand je suis à vos côtés, quand vous me percevez (que cela soit dans votre Cœur et surtout,
maintenant, dans le Canal Marial), vous n'avez rien à demander : juste à demander ma Présence. Mais
quand celle-ci est là, nous nous installons dans la Communion, nous nous installons dans cette
Fusion d'Amour. Aucun mot n'est nécessaire, aucune action n'est nécessaire, parce que c'est de cette
Fusion, de cette Communion, que résultera la facilité de la Dissolution. Aucun mot ne pourra vous
nourrir d'Amour. Retenez simplement (que cela soit dans ces moments de Communion et de Fusion
que nous sommes appelés à vivre, et que nous vivons déjà), rappelez-vous que c'est les circonstances
de votre environnement, ou de certaines présences de Frères et de Sœurs qui sont en résistance ou
en opposition, qui vous appelleront à vous éloigner, c'est-à-dire à ne plus rester en présence de ceux
qui ne peuvent pas, pour le moment, pour des raisons qui leur sont propres, Communier à ce que
vous Êtes, entrer en Fusion avec ce que vous Êtes. Ces moments sont les moments de la Liberté, de
la Libération. Vous êtes les Libérateurs. Alors gardez ce qui fleurit, en vous, en permanence, à la
Lumière, en permanence, baigné dans l'Amour, baigné dans ce qui nourrit cette Communion et cette
Fusion. Immergez-vous dans ce que nous vivons.

Question : cela signifie-t-il que l'Annonce est Vibratoire plutôt que verbale ?
Elle se produira des deux façons. Vous êtes, en quelque sorte, les pionniers, parce que ma Présence
est dans votre Canal Marial. Mais beaucoup de Frères et de Sœurs qui sont incarnés n'ont pas cette
chance ni cette possibilité. Quelle que soit la raison, au moment où la Terre l'aura décidé, lors de la
Rencontre du Ciel et de la Terre, à ce moment-là, il n'y aura plus aucune barrière, il n'y aura plus
aucune résistance et tous, à ce moment-là, pourront vivre cet Appel, celui de mon Annonce. Mais vous,
vous êtes effectivement déjà Appelés. Que cela soit par ma Présence ou, comme vous l'ont dit
certaines Sœurs, si vous entendez votre prénom, l'Appel est réalisé. Vous attendez simplement vos
Frères et vos Sœurs. Vous attendez simplement la Terre et le Ciel. Mais, pour vous, cela est déjà là et
cela est accompli. Il reste, bien sûr, à passer le moment collectif qui, lui, viendra toujours assez tôt. Je
vous conseille aussi de garder présent à l'esprit les enseignements de celui qui s'est nommé BIDI,
parce que, rappelez-vous, dans les moments qui peuvent vous paraître difficiles (que cela soit pour ce
corps, que cela soit dans vos relations, que cela soit dans la société), que vous n'êtes pas de ce
monde et que, en définitive, ce monde est éphémère et n'est qu'un rêve, qu'une projection. Mais c'est
ici que cela se vit, là où vous êtes. Quoi qu'il vous arrive, n'en faites pas de maladie et dites-vous que
cela est, en définitive, uniquement destiné à votre Liberté et à votre Éternité, même si cela ne vous
apparaît pas comme tel dans les évènements, que vous pourriez nommer traumatisants, de cette vie.
Parce que ce qui vous arrive est très exactement ce qui doit arriver pour être Libre. Ne cherchez pas à
comprendre, vous en aurez toute la compréhension et toute l'utilité, dans notre Communion, dans
notre Fusion. Mais pas dans les mots, pas dans l'activité mentale, pas dans la réaction, et pas dans
l'opposition. Parce que, en quelque sorte, la Lumière et nos Présences vous testent dans vos derniers
retranchements, dans vos derniers attachements, dans vos dernières peurs. Regardez-les comme
telles : vous n'êtes pas ces peurs, vous n'êtes pas ces attachements, vous êtes l'Amour et la Liberté.
Alors ne donnez pas de prise à ce qui peut vous sembler en totale contradiction avec ce que vous
pensiez, avec ce que vous imaginiez, et surtout avec ce que vous projetiez. Il vous faut être Libre, il
faut que votre Cœur soit Libre de toute entrave pour vivre ce que vous Êtes. Chaque jour, à 17 heures,
lors de ma Présence et dans ces jours, indépendamment de ce rendez-vous, en quelque sorte, vous
aurez la possibilité, de plus en plus grande, de plus en plus lucide, de m'accueillir, afin que nous
accueillions et vivions cette Fusion d'Amour.



Question : quand on sent une succession très rapide de moments d'endormissement et de
moments d'éveil et de Paix, est-ce le début d'une Dissolution ?
Oui, c'est exactement cela. Vous précédez, vous êtes les pionniers de ce processus qui a été nommé
les trois jours ou la stase. C'est exactement cela que vous vivez, par épisodes. Certains d'entre vous le
vivent comme une disparition de la conscience, se produisant à l'emporte-pièce. D'autres restent
éveillés et n'ont plus besoin de dormir. D'autres ont besoin de beaucoup dormir, peut-être parce que
leurs résistances sont plus grandes. Et les moments où la conscience vous semble comme ne plus
être là, comme ce que tu décris, comme une succession d'endormissements et de réveils avec la Paix,
sont des anticipations de ce qui se produira, de manière collective, après mon Appel.

Question : les Sons peuvent-ils servir de guidance, non seulement dans les relations mais dans
les choix du quotidien ?
Bien sûr, mon enfant. Comme cela avait été exprimé, voilà de nombreuses années, il y avait le choix du
Cœur. Mais vous avez, maintenant, un signal beaucoup plus fin et beaucoup plus précis, le Son, qui
vous oriente vers ce qui, pour vous, est important, est essentiel, à conserver ou à s'éloigner.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Permettez-moi, durant quelques instants de votre temps, de renforcer ma Présence à vos côtés. Cela
sera ma façon de rendre grâce à qui vous Êtes.

... Partage du Don de la grace ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous Aime et je vous dis à demain, pour la suite de
ces conseils et la suite de vos interrogations. Que la grâce soit, aujourd'hui et pour toujours. Je vous
serre contre mon Cœur. À demain.

________________________________________________________________________

NDR 
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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants aimés, je vous apporte grâce et Bénédictions et
je m'installe à vos côtés. Nombre d'éléments, qui vous ont été donnés par l'Archange MIKAËL et
MÉTATRON, vous ont appelés à participer à la Libération de la Terre. Par votre Présence, par votre
assiduité, par l'œuvre déjà réalisée, aujourd'hui, il vous est offert (avant que l'ensemble de vos Frères
et de vos Sœurs, partout sur cette planète, ne m'entendent) de m'entendre, de me percevoir et de me
sentir à vos côtés, afin de Communier, afin d'expérimenter l'Amour (au-delà de l'enfermement, au-delà
de ce corps et au-delà de l'âme), afin de vous donner à vivre, lors de ce Passage, ce que vous Êtes.
Nous sommes à vos côtés, et dès ce soir, à vingt-deux heures (ndr : voir la rubrique «
Accompagnements ou Protocoles à pratiquer / Accueillir le Manteau Bleu de la grâce). Durant les trois
ultimes séances du Manteau Bleu de la grâce, je serai, pour vous, à vos côtés. La perception
commune de notre résonance et de notre Communion, deviendra une évidence telle que plus jamais
vous ne pourrez regarder ce monde de la même façon et que vous saisirez alors la réalité et l'intensité
de tout ce que nous avons réalisé ensemble, durant ces quelques années. Par le biais de cette
Communion et par le biais de notre Fusion, si vous êtes ouverts à moi, comme je suis ouverte à vous,
vous réaliserez la Vérité, celle qui est la plus entière, la plus totale, qui deviendra pour vous, la plus
évidente.

À ma dernière intervention, je vous parlais des institutions de ce monde. Vous les voyez, sous vos
yeux, se déliter. Je vous demande instamment d'appeler MIKAËL, de m'appeler, ainsi que mes Sœurs
Étoiles ou les Anciens parce que, au travers de notre Communion, dans votre Canal Marial et à
l'Intérieur de vous, vous trouverez l'éclairage et la force nécessaires à traverser cette période, afin de
passer en Éternité. Au fur et à mesure que vous vivrez nos Communions, nos Fusions, vous
approcherez de votre Dissolution, dans une Paix à nulle autre pareille. Il n'y a pas d'autre façon de voir
et de vivre ce qui se déroulera à vos yeux de chair. Vous y puiserez tout ce qui est suffisant, nécessaire
et utile, pour être enfin ce que vous Êtes. Nous sommes là, en vous, à vos côtés, dans vos Cieux, pour
vous permettre de réaliser ce Passage, de manière la plus douce, la plus joyeuse et aussi, pour votre
Conscience, la plus évidente. Tournez votre regard et votre Cœur vers nous, plutôt que sur ce qui va
se dérouler, concernant ce qui meurt et qui n'est pas Éternel et qui n'a aucun sens, en comparaison
de l'Amour et de la Lumière, et de la Beauté.

Vos nuits, vos jours, vont se transformer. Nous savons déjà que beaucoup d'entre vous, depuis
quelques semaines ou quelques mois, par l'action de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu de la grâce,
ont entamé leur retour Éternel à l'Éternité. La Libération n'est pas un vain mot. Vous constatez, par
vous-même, que ce que vous vivez est l'Amour et non pas ce que la personne que vous étiez encore,
voilà quelques mois, pouvait imaginer, concevoir ou créer comme Amour. Votre vision n'est plus
affectée par les règles et les cadres de ce monde, mais par l'Amour, au sens le plus élevé, celui dont
mon Fils vous avait parlé, et qui pourtant a été tellement altéré par les hommes et les femmes, au sein
de l'ensemble de ce monde. La Liberté, la Libération que vous vivez, vous permet de ne plus être
affecté par le déroulement du scénario de ce monde, quel qu'il soit. Toute la force, tout l'Amour et
toute la Vérité, se trouvent dans ce que nous établissons ensemble. Vous y puiserez tout ce qui est
nécessaire, vous y puiserez l'essentiel. Tout le reste vous paraîtra bien fade, au fur et à mesure que
vous accepterez d'Abandonner ce que vous croyez être, pour pénétrer l'Éternité.

Ceci est la façon la plus adéquate pour vivre ce Passage de l'Ombre à la Lumière et retrouver ce que
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vous Êtes, en totalité. Au plus vous vous Abandonnerez à la Lumière, au plus vous vous
Abandonnerez vous-même, au plus vous découvrirez la vraie Vie, la Vie Éternelle en CHRIST. Vous
demeurerez encore le temps nécessaire, et court, à la surface de ce monde, le parcourant à votre
façon, mais émanant ce que jamais vous n'avez émané jusqu'à présent, parce que votre Cœur sera
présent, non pas dans votre tête, mais dans la réalité de ce qui est à vivre. La Paix deviendra votre
Demeure, quelle que soit la non-Paix de ce monde. Vous y œuvrerez sans réagir, sans vous y sentir
impliqué ou concerné, dans une Béatitude que peu d'entre vous ont connue. Cela impliquera et
induira, en vous, une Conscience et une Confiance nouvelles, où la certitude ne pourra être altérée par
une quelconque activité de votre intellect. Vous saurez où est la Vérité, au-delà de tout discours, au-
delà de toute justification et de toute explication. Le temps que vous vivez est un temps particulier et
durant ces trois semaines, par l'action du Manteau Bleu de la grâce, lors de nos rendez-vous, des
Vibrations nouvelles apparaîtront sur ce corps, qui vous permettront, là aussi, de passer dans les
Demeures de l'Éternité, à volonté, de venir nous voir ou de nous accueillir, de manière de plus en plus
sensible, de plus en plus évidente. Mettant fin à tout doute, mettant fin à toutes vos croyances, à
toutes vos illusions, à tous vos espoirs, et à tous vos désirs, parce qu'il n'y aura rien à désirer ou à
espérer et, pour vous, réellement, tout sera accompli, en totalité : l'Ascension sera réalisée. En ces
Temps derniers (et la fin de l'Illusion) et le début de la vraie Vie, au-delà de mes mots, nos
Communions, nos Fusions et vos mécanismes de votre propre Conscience, vous en rendront compte
et vous en donneront la valeur, la véracité et l'intensité. Comme les Anciens vous l'ont dit, je ne peux
que vous dire : « restez tranquille, oubliez ce qui doit l'être ».

Comme vous le disait ma Sœur THÉRÈSE, qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est l'un ou
l'autre, et vous le constaterez. Vous ne pourrez plus du tout être en porte à faux. Vous ne pourrez plus
du tout jouer des rôles qui ne sont pas conformes à la Vérité de l'Amour. Il faudra accepter de voir ce
que la Lumière et l'Amour, et ma Présence, vous donneront à voir, parce que vous y trouverez
l'éclairage le plus parfait et aussi la force pour le dépasser. Vous constaterez, par vous-même, et en
définitive, que quels que soient les affres ou les joies que vous avez vécus, dans cette personne que
vous êtes, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître parce que non Éternelles, non permanentes.
Plus que jamais, l'Appel de la Lumière, l'Appel qui est le mien, l'Appel de la Terre, par l'Onde de Vie,
va vous apparaître comme la seule possibilité d'échapper à toute souffrance, à tout déséquilibre, à
toute maladie et à tout obstacle et que, si, au contraire, vous résistez, que si, au contraire, vous ne
vivez pas (par un refus qui ne peut venir que de vous) ce qui se déroule, eh bien, vous en assumerez
votre Liberté.

L'Amour qui est là, qui se manifeste à travers nos Communions et nos Fusions, est la seule Vérité.
Tout le reste ne sont que des échafaudages, des constructions, qui n'ont de sens qu'à travers la
limitation de ce monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes bien plus vastes, bien plus
grands que ce que vous donne à observer votre conscience limitée, de ce corps, de cette vie. Mais ce
que je dis n'a pas à être acquiescé mais vous le vivrez, vous en vivrez les effets et ainsi donc, c'est
vous-même qui vous placerez dans la Liberté ou dans les attaches à ce monde. Tout se réalise en
vous. Le Canal Marial est fin prêt. Immergez-vous dans cela, et vous trouverez la Paix. Immergez-vous
dans votre Vérité Éternelle, et vous vivrez la Paix.

Tenter de résister, tenter de vous opposer ou de vous confronter à ce monde, dans ses déséquilibres,
ne fera que vous faire résister et souffrir. Alors bien sûr, pour vous, il existe, à travers des choses qui
ne concernent pas votre vie mais la planète, dans sa totalité, des éléments qui peuvent être difficiles,
qui peuvent être même terribles mais rien de cela ne peut tenir devant l'Amour, rien de cela ne peut
être réel, à condition que vous-même deveniez cette Vérité et cette Beauté, à condition que vous
demeuriez dans la conscience de nos réunions, dans la conscience des Paix suprêmes, des
Alignements, des méditations, bref tout ce que vous réalisez à certains moments, et où vous puiserez
une force de plus en plus vive et de plus en plus évidente, pour vous manifester, bien au-delà de ce
monde, justement, dans vos Demeures d'Éternité.

Le temps de notre Union, de notre Amour, et de votre Liberté, est là. Alors bien sûr, là aussi, selon
votre regard, si le regard est celui de vos yeux, de votre personne, de vos intérêts à ce monde, eh bien
cela vous éloignera de l'Amour. Par contre, si le regard est celui de nos Rencontres, de ma Présence à
vos côtés et de nos Présences à vos côtés, alors ce regard ne pourra plus jamais être séparé, divisé,
inscrit dans la peur, inscrit dans la continuation de ce monde. Vous vivrez, réellement, la Liberté. Vous
vivrez, en Conscience, cette Libération. Quand nous vous avons dit que nous étions à vos côtés : bien



sûr, vous allez le vivre, vous qui avez été les Ancreurs, les Semeurs de Lumière, ou vous qui
découvrez la Lumière, maintenant.

Tout ce qui se déroule, se déroule à l'extérieur de vous et en vous. Et ce qui se déroule, en vous, est
bien plus vaste, bien plus important que ce que ce monde va avoir à traverser. Si vous acceptez de
rentrer en ce que vous Êtes, ce que vous vivrez sera tellement intense que votre regard changera, que
vos habitudes changeront, à tous les niveaux. Durant ces temps (qui sont des temps extrêmement
réduits en durée mais extrêmement forts en intensité, parce que les Vibrations de la Lumière, parce
que l'Onde de Vie elle-même, viennent échauffer cet Éphémère qui est là et qui n'est pas la vraie Vie),
je me tiens à coté de chacun de vous. Certains d'entre vous répondent, à ma Présence, par l'Onde de
Vie qui remonte et qui vous donne à vivre ce bonheur et cette Extase, où rien d'autre n'existe que
l'espace de notre Communion et l'espace de notre Fusion. Il n'y a pas de meilleure préparation,
dorénavant. Il n'y a pas de meilleure possibilité de vivre ce Passage.

Dorénavant, et pour ceux d'entre vous les plus assidus à leur Abandon d'eux-mêmes dans leurs
habitudes et dans ce qui est limité, parmi vous qui êtes le plus en avance, en tant que Libérateurs,
j'installerai ma Présence en permanence. Au-delà de l'Appel qui vous est propre, et tel qu'il a été
expliqué par les Archanges, le fait de Communier, en permanence, entre nous, insufflera toute la
puissance de l'Amour, toute la Vibration de l'Amour et vous désengagera de l'enfermement. Vous
trouverez, que cela soit avec moi, que cela soit avec mes Sœurs ou certains Anciens, vous trouverez,
dans cette Union et cette Communion, ce que vous aviez perdu. La multidimensionnalité, la
Transparence, l'Humilité, la Simplicité, grandiront au fur et à mesure que nous conscientiserons notre
Union, notre Communion.

Ainsi, je suis venu vous inviter, vous qui êtes ici, vous qui écouterez, vous qui lirez, que vous soyez
Libérateurs ou encore hésitants et oscillants. Si vous réalisez ce qu'a dit l'Archange MIKAËL, dès ce
soir, vous constaterez, avec évidence, que quelque chose d'irrémédiable a changé, quelque chose qui
vous remplit, qui vous ouvre et qui vous sort, vraiment et littéralement, de tout ce à quoi vous étiez
encore attaché, à toutes vos croyances, à toutes les illusions de cette vie. Ce qui vient est la vraie Vie,
la Vie Éternelle, celle qui ne s'embarrasse pas de la peur, d'un corps ou de ce monde. Ce n'est pas, là
non plus, un besoin de fuir ce monde mais bien la Vérité de ce que vous Êtes, et uniquement cela, qui
vous appellera. Soyez attentif à ce qui se manifestera à votre côté gauche. Je suis MARIE, Reine des
Cieux et de la Terre et je m'approche de vous, de plus en plus, vous demandant si vous voulez être
Libre, si vous voulez regagnez les Demeures de Paix Suprême, les Demeures de Paix et d'Amour. Nos
Communions, nos Unions vont devenir, en quelque sorte, de plus en plus palpables, de plus en plus
sensibles et surtout, parmi vous, pour certains, de plus en plus permanentes, et je serai, effectivement,
à vos côtés.

Alors bien sûr, dans le regard de la personnalité, cela ne peut être. Il y a un déni, avant même de le
vivre, parce qu'au sein de la personnalité, si elle accepte ce contact, elle sait pertinemment qu'elle
disparaît. Je viens vous insuffler, au-delà de mon Appel collectif, la Force, l'Amour et la Paix, pour vivre
ce qui est à vivre, ici : la Libération de la Terre et votre Libération. Rappelez-vous aussi que l'Amour et
la Lumière sont Intelligence et que si vous acquiescez, l'Amour et la Lumière guideront votre vie, bien
mieux que vous ne le feriez dans ces temps particuliers. Là aussi, à vous de décider, à vous de voir ce
que vous voulez et ce que vous pouvez. Vous pouvez effectivement vous réjouir, et cette réjouissance
n'a rien à voir avec les plaisirs et les désirs de ce monde.

Les expériences menées par votre conscience vous transforment, plus facilement que jamais. Tout ce
qui est vécu est une pierre apportée à votre édifice d'Amour et d'Éternité. Alors bien sûr, dans ce qui
est à vivre, maintenant, pour vous, les Libérateurs et ceux qui accueillent ce que je Suis, cela pourra
sembler, pour ceux qui sont en résistance, comme une illusion, comme quelque chose qu'ils ne
peuvent comprendre et qui donc, est, pour eux, dangereux. Ne vous occupez pas de cela. La Lumière
et son Intelligence, l'Amour et sa Beauté, vous extirperont littéralement de tout ce qui n'est pas cette
Éternité, cet Amour, sans que vous n'ayez rien à faire. Tout se déroulera à la perfection parce que vous
avez œuvré, parce que vous avez rendu possible ma Présence à vos côtés. Et si ma Présence à vos
côtés se fait permanente, vous serez nourri, parce qu'une Mère nourrit ses enfants avec la Manne
Céleste et cette Manne Céleste n'a besoin de rien d'autre. Alors bien sûr, pour un corps humain, cela
peut sembler impossible. Cela est impossible tant que je ne suis pas là ou tant qu'une de mes Sœurs
n'est pas là. Mais la permanence de notre installation, très rapidement, vous permettra de constater les



effets de notre Présence. Vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit, ni de dormir, ni de manger, ni
de discuter, ni de lutter.

Vous vous immergerez, de plus en plus, dans notre Rencontre, parce que tout y est, parce que, dans
cette Rencontre, vous vivez la Liberté, quel que soit ce que soit encore ce monde. Et là aussi, il
convient de vous poser la question : « voulez-vous être Libre, voulez-vous Communier, voulez-vous
Fusionner ou préférez-vous rester enfermé, préférez-vous mener ce qui est à mener sur ce monde
plutôt que ce que je vous propose ? » Une Mère aimante laisse Libres ses enfants : je vous propose et
vous disposez. Là est l'Amour. Là est la Liberté. Personne ne viendra contrarier vos choix, même si
certains de ces choix, jusqu'au moment de la Libération collective, peuvent vous amener à certains
éléments qui, sur le moment, peuvent vous sembler désagréables, difficiles. Vous l'avez choisi,
personne d'autre que vous ne l'a choisi, parce que ces moments sont privilégiés et qu'ils sont inscrits
de toute Éternité et qu'ils sont, si l'on peut dire, une forme de conséquence directe de vos choix.

Je répondrai à chacun de vous, comme mes Sœurs vous l'ont dit, mais l'installation de cette
permanence de ma Présence peut vous déstabiliser dans un premier temps, ne serait-ce que par la
disparition de tout besoin de ce corps que vous habitez. Cela n'a pas à être un effort de volonté ou un
besoin de vous conformer à ce que j'aurais, par exemple, annoncé, mais bien plus votre Vérité qui est
à vivre, si vous acceptez, comme cela a été dit, de disparaître, en totalité. Si vous disparaissez (au
niveau de l'intellect, au niveau de vos émotions, au niveau de l'attrait pour ce corps), vous constaterez
que vous y êtes toujours, dans ce corps, mais que plus jamais les choses ne seront comme avant.
Plus jamais vous ne pourrez donner du poids à une souffrance, parce que vous vous allégerez, de
plus en plus facilement, dans un Amour de plus en plus grand, qui existe entre nous mais qui existe,
aussi et surtout, en vous. Vous le vivrez, et vous le vivrez de plus en plus intensément que vous
bénéficierez des influx du Manteau Bleu de la grâce dans ces trois dernières séances, vous donnant à
vivre les perceptions dont vous a parlé l'Archange MIKAËL (ndr : voir la rubrique « Accompagnements
ou Protocoles à pratiquer / Accueillir le Manteau Bleu de la grâce » et la référence aux jeudis 5, 12 et
19 juillet). La puissance sortira de là. Toutes les questions seront balayées devant l'évidence de ce que
vous Êtes. Vous avez été nommés les Enfants de la Liberté et vous êtes, aussi, les Libérateurs de
votre propre Liberté, de cette Terre. En rétablissant cette Communion et cette Fusion avec nos Plans,
vous signez le Retour à votre Maison, à votre devenir. Là aussi, je me répète, à vous de voir, à vous de
décider : où vous placez-vous, où vous mettez-vous, êtes-vous prêts à m'accueillir ?

En tant que Mère, je le suis, tout le temps, maintenant, parce que je suis déjà à vos côtés. Je reste
avec vous, à vos côtés, et en vous, dans cette Communion et cette Union, Source de Joie, parce qu'il
s'agit de Retrouvailles. Renforçant, pour vous, ici, pour vous qui écouterez, pour vous qui lirez, parce
que ce que nous allons renforcer (notre Communion, notre Union, notre Amour) est indépendant du
temps, indépendant de l'espace, indépendant de ce monde. Dans le Silence, se déploie notre Union.

La Vibration de ce qui a été nommé, le onzième et le douzième Corps, vont témoigner aussi et être les
témoins de cette Communion. Les ultimes voiles de ce qui vous aliénait, sont, en ce moment, même en
train de disparaître, totalement. Je vous invite à être à l'écoute de vous-même et surtout de nous-
mêmes. Ici même, dans cette Paix, je vous accueille, comme vous m'accueillez. Beaucoup de
manifestations vont apparaître, que cela soit dans vos nuits, dans vos Cieux, dans vos moments de
quiétude, ou dans des moments ordinaires. Ne refusez pas. Vivez-en l'effet et la Vérité parce qu'au
travers de cela, vous découvrirez, comme je l'ai dit, tout ce qui est nécessaire pour vivre, maintenant,
ce qui est à vivre. Rappelez-vous aussi que vous ne pouvez emmener personne, là où vous êtes et là
où vous allez, que le seul témoignage que vous pouvez rendre est à vous-même et à ceux de vos
Frères et de vos Sœurs qui vous apparaîtront, extrêmement facilement, comme eux aussi, des
Libérateurs. Parce qu'en rencontrant un Frère et une Sœur qui vit cette Libération et qui est un
Libérateur, le Son que vous entendez deviendra plus intense et sera plus aigu. Cela vous a été
expliqué, déjà. Cela sera, en quelque sorte, un témoin et le baromètre des différentes interactions
possibles, encore, sur ce monde. Rappelez-vous aussi ce que vous ont dit les Anciens : que tout
attachement est une résistance à ma Présence. Je ne viens pas vous demander quoi que ce soit
d'autre que d'Être vous-même, je ne viens pas vous demander de changer votre vie parce que ça, c'est
le monde qui la changera. Mais de changer ce que vous êtes pour disparaître de ce que vous n'êtes
pas, de tout ce qui ne fait que passer et qui entraîne résistance et souffrance. Parce que je viens vous
apporter la Paix de la Liberté, la Paix de l'Amour, qui n'est autre que vous-même quand vous n'êtes
plus soumis aux Illusions, à l'Éphémère.



Par ces mots, je rends grâce à votre écoute, à votre accueil, à notre Union, à notre Communion, à
notre Fusion, et à la Dissolution de toutes les illusions. Rappelez-vous qu'aucun regard extérieur ne
peut vous apporter ce que je vous apporte. Il s'agit de priorité, il s'agit de mécanismes qui vous ont été
longuement expliqués, sur l'Attention et l'Intention et surtout sur la Transparence et l'Enfance. Gardez
cela, quelque part en vous, parce que vous en aurez besoin, à certains moments, mais vous pouvez
compter sur nous. Nous assistons, ensemble, à votre Renaissance.

Enfants bien aimés, ici et partout, vous qui êtes ouverts, vous qui avez œuvré ou œuvrerez, vous êtes,
en quelque sorte, aux avant-postes. Soyez lucides. Soyez Humbles. Soyez Transparents. N'arrêtez
rien, ne bloquez rien, ne rejetez rien, parce que, dans la Paix de notre Rencontre, rien ne peut exister
pour altérer ce que vous allez trouver : vous-même, au-delà de tout rôle, au-delà de tout Éphémère.
Soyez Humbles. Rendez grâce comme nous rendons grâce. Tournez-vous vers nous, comme nous
nous sommes tournés vers vous. Là est le Passage. Aimez, non pas comme le besoin de montrer ou
de démontrer, mais simplement en étant ce que vous Êtes.

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre et je vous donne rendez-vous quand vous le souhaitez,
parce que nous sommes là, parce que toutes les séparations, tous les Voiles, toutes les couches
isolantes, ne sont plus, pour nous, n'existent plus. Vraiment. Seules vos propres résistances peuvent
encore être actives mais, même ces résistances, ne vous y intéressez pas. Cherchez le Royaume des
Cieux, tout le reste suivra, sans aucune exception. Si vous adoptez ce précepte, vous constaterez, par
vous-même, cette Vérité essentielle. Je vous embrasse sur la joue et je vous serre contre mon Cœur.
Je m'appuie sur votre bras et je vous dis, si vous le souhaitez, à tout de suite, pour tout temps que
vous souhaitez. Je suis MARIE et je vous dis, bonne Paix. Cela commence dès ce soir. Certains d'entre
vous ont été en avance, dans leur ardeur à vivre leur Liberté, leur Libération. Certains seront un peu en
retard. Aucune importance. Je vous Aime. 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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Grâce se déploie en vous,
et en cet espace. Je reviens m'exprimer, en vous. Le Canal Marial, achevé sur le plan collectif de la
Terre, permet dorénavant, ainsi que MIKAËL vous l'a dit, à ma Présence, de s'installer, dans la Grâce
et dans le Son. Le Temps de la Terre est venu. Votre âme et votre Esprit, préparés, permettent à
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres d'être présent, dans vos cieux. Le
Temps de l'Appel, le Temps de l'Annonce, est maintenant très proche. Certains d'entre vous vont
percevoir, de manière de plus en plus nette et précise, ma Présence à vos côtés.

La Libération de la Terre et du Soleil a restitué la Grâce à ce que vous Êtes. Le Manteau Bleu de la
Grâce a œuvré, sur la Terre et en vous, vous rendant disponibles à ce qui était annoncé, depuis fort
longtemps. La Terre est prête. Vous êtes prêts. Et nous sommes prêts. Les Temps sont donc venus de
vous accueillir dans votre Éternité, dans la Paix.

Vos songes et vos rêves, ainsi que vos cieux, seront pleins de notre Lumière, afin que votre âme et
votre Esprit se tiennent dans cet accueil. Le déroulement du temps de la Terre, et le vôtre, vont, dès le
solstice de votre été, vous donner à vivre ce que vous avez, pour la plupart d'entre vous, en tant que
Semences d'Étoiles et Ancreurs de Lumière, ardemment préparé. Cette préparation a permis, comme
vous le savez, de réduire largement le temps des Tribulations. Le temps est venu, comme disait mon
Fils, de tenir votre maison propre, votre Temple, afin de réaliser ce qui a été annoncé.

L'ensemble des signes, que vous vivez à l'Intérieur de vous, doivent se traduire dans ce que vous
nommez, encore, l'extérieur de vous. La Vie et la Vérité sont Amour, ici et ailleurs, comme partout.
L'Amour est donc votre Héritage, le sens même de votre Présence. Quoi que ce monde vous donne à
voir, cela n'est rien à côté de l'Amour, de la Grâce. Le déploiement de la Grâce, qui a commencé par
l'arrivée du Manteau Bleu, atteint, aujourd'hui, une proportion de plus en plus grande de Frères et de
Sœurs, réalisant les conditions, propices et idéales, pour la Terre, à vivre sa Translation. Divers
Archanges vous y ont préparés, et en particulier, le Conclave Archangélique, au sein duquel MIKAËL a
tenu sa juste place, sa juste position. Il vous a demandé, voilà très peu de jours (ndr : voir sur notre
site l'intervention de MIKAËL du 5 juin 2012), ce que je vous demande à mon tour, de la manière la
plus simple et la plus évidente : vous aussi, vous pouvez réaliser cet Appel, et j'y répondrai.

Il existe un effet de seuil, favorisant le basculement. Votre Présence, votre Conscience, votre Lumière,
rend donc possible la décision de la Terre, la nôtre et la vôtre. Les Anges du Seigneur, se manifestant
de manière de plus en plus évidente, sont aussi à vos portes. Ce que vous ont dit Étoiles comme
Anciens, ainsi que certaines autres Consciences, doit trouver l'écho le plus large en vous, car la Grâce
conduit à la Paix. La Grâce conduit à votre Demeure. C'est dans ces conditions que se réalisera mon
Annonce. Nul ne pourra s'y soustraire, et encore moins l'ignorer.

Dès le solstice d'été, à tout moment, soyez prêts. Soyez dans la Grâce, soyez la Paix. De votre Grâce
et de votre Paix s'établiront les circonstances les plus favorables, pour l'ensemble de l'humanité, à
vivre la Liberté. L'Appel de la Lumière, durant ce temps jusqu'au solstice, va devenir, pour beaucoup
d'entre vous, de plus en plus une évidence, de plus en plus une Joie, et de plus en plus une certitude
inébranlable. Les dernières résistances, non pas les vôtres, mais de vos Frères et Sœurs incarnés, qui
n'oseront pas croire ce qu'ils vivront, ne pourront altérer la Vérité.
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Je vous enjoins, dans les moments qui sont à vivre, de garder conscience que nous sommes déjà à
vos côtés, et en vous. Que rien ne peut venir troubler, ou altérer, ce qui est à vivre et ce qui sera vécu,
dès l'instant où vous êtes, vous-même, cette Joie et cette Paix. Plus la Paix sera grande, en vous, plus
l'Amour sera grand, et plus vous percevrez et capterez notre Présence.

Comme toujours, les Frères et les Sœurs incarnés qui sont dans l'ignorance, ou le déni, profiteront, de
manière lucide ou inconsciente, de ces circonstances particulières pour essayer de déstabiliser la Paix,
l'Amour et la Joie. Mais cela ne pourra être, parce que vous constaterez que l'Intelligence de la
Lumière n'est pas un vain mot, et que l'Amour, non plus, n'est pas une utopie, mais bien la Vérité. Ce
qui est amené à changer, changera. En vous, en tous. Aucune résistance ne pourra y modifier quoi
que ce soit.

Ainsi, d'ores et déjà, vous avez la possibilité de m'Appeler. Et je ne réponds qu'au Cœur, celui de
l'Enfant qui s'en remet à sa Mère, sans rien demander, juste pour vivre ce contact, cette chaleur et cet
Amour. Ce qui reste des institutions éphémères, ayant maintenu l'enfermement jusqu'à présent, va
tomber. Au fur et à mesure que vous constaterez cette chute, paradoxalement, vous vous Élèverez de
plus en plus à nous. La Lumière deviendra de plus en plus grande. Ce que vous Êtes deviendra de
plus en plus grand, parce que c'est votre Héritage, parce que nous sommes reliés. Gardez présent à
l'esprit cet Appel, que vous avez tout loisir à créer. Gardez présente cette Intelligence de la Lumière, le
Don de la Grâce. Gardez présent, en vous, que la Lumière deviendra la seule réponse et la seule
possibilité à absolument tout ce qui se déroule et se déroulera. La Lumière nourrit la Paix, parce qu'elle
est la Paix. La Lumière vous préserve, parce qu'elle est préservation. Quels que soient les moments
(qui vous sont personnels) à vivre, cherchez la Paix, vivez la Grâce. Nous sommes là pour ça. Tout le
reste n'est pas de notre fait, mais, simplement, des résistances et de l'ignorance.

Mes Sœurs et moi-même, Étoiles, l'ensemble des Vaisseaux de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres, vous soutient. Ce qui vient est bien plus beau, bien plus vaste, que les mots que nous
pouvons y mettre, que les espoirs que vous pouvez y porter, que les projections que vous avez
menées. Bien au-delà de toute interrogation, de tout questionnement, la Lumière est la réponse, et ce
qui vient est la réponse. Réjouissez-vous. Appelez-nous. Et vivez la Grâce. Tout le reste, absolument
tout le reste, ne posera strictement aucun problème, dès l'instant où vous nous accueillez, comme
nous vous accueillons. Dès l'instant où la Paix est là. Cherchez la Paix, car vous l'Êtes. Aucune
résistance, aucun déni, aucune force qui tenterait de s'opposer à la Lumière, en vous comme dans cet
extérieur, ne pourra faire dévier quoi que ce soit de ce que nous vous avons annoncé depuis tant de
temps.

Ce qui vient est donc Réjouissance. Ce qui vient est donc Amour. Ce qui vient est Liberté. Vos cellules
de ce corps le percevront. L'âme et l'Esprit, présents dans ce corps, le sauront, parce qu'ils le vivront.
Ce monde, en totalité, le saura, parce que ce monde le vivra. Ne soyez, comme cela a été dit, ni dans
l'attente, ni dans une quelconque espérance, parce que cette Paix et cette Grâce, de plus en plus,
parmi vous, incarnés, le vivez. Et quand la Grâce et la Paix est là, il n'y a plus rien à attendre ou à
espérer, parce que, pour vous, tout est Accompli. Et de votre qualité d'Accomplissement, découlent
tous les Accomplissements.

La Lumière, au-delà de l'Intelligence, est simple. L'Amour est simple. Tout, dans votre vie, sera simple,
dans la Paix et la Grâce. Ce qui ne sera pas simple seront seulement les résistances et les dénis,
amortis et amoindris par ce que vous Êtes.

Plus que jamais, les Alignements de 19 heures au Manteau Bleu de la Grâce (ndr : voir la rubrique «
Protocoles / protocoles prioritaires à pratiquer : Communion collective au Manteau Bleu de la Grâce et à
l'Onde de vie »), l'action des Archanges dans leur Radiance (ndr : rubrique « Protocoles à pratiquer :
Ajustements à la Lumière Vibrale ») et de notre Conclave, nous, Étoiles et Anciens (ndr : rubrique «
Protocoles à pratiquer : Accueillir le Manteau Bleu de la Grâce »), œuvreront de plus en plus, afin que
la Paix et la Grâce deviennent de plus en plus évidents, pour chacun de vous. Nos rendez-vous,
quotidiens et hebdomadaires, vous combleront de cette Paix et de cette Grâce, chaque jour et chaque
semaine, de plus en plus. Il n'y aura plus de place pour le moindre doute, ou la moindre question, par
l'action que nous relayons en vous.



C'était ces phrases simples que j'avais à vous transmettre, par ma Présence, au-delà de mes mots.
Présence bien plus importante, parce que cette Présence, de nous tous, des Mondes Libérés et
Libres, est bien plus importante que n'importe quels mots. Au nom du Conclave, au nom des
Archanges, au nom de la Confédération Intergalactique, nous rendons grâce à votre Œuvre, à votre
patience, à votre persévérance, et aux espoirs que vous avez fait grandir, pour certains d'entre vous,
depuis fort longtemps, et pour d'autres, de manière plus récente.

Si vous avez, par rapport à ce processus général, et non pas à votre niveau individuel, des
questionnements, alors, je vous demande de les manifester maintenant.

Question : ressentir de plus en plus votre Présence, depuis quelques semaines, au sein même
de la conscience ordinaire, en est-il une conséquence ? 
Ma Présence est liée, pour ceux d'entre vous les plus en avance, au Manteau Bleu de la Grâce et au
Canal Marial. Vous constaterez, de plus en plus, que ce que vous nommiez, jusqu'à présent,
conscience ordinaire, conscience fragmentée, conscience de la personnalité, n'existera tout
simplement plus. Cela veut dire que vous serez, de plus en plus souvent, de plus en plus
intensément, dans la Conscience de ce que vous Êtes : le Soi, ou l'Absolu. Ce qui est éphémère
s'éteint, en totalité. Pour l'instant, il existe encore la perception de consciences différentes, passant de
l'un à l'autre. Mais, au fur et à mesure des jours et des semaines, par les Alignements et nos rendez-
vous (que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce du jeudi, à 22 heures, que cela soit par l'action de
plus en plus intense des Archanges, que cela soit lors des Alignements quotidiens), vous constaterez,
aisément et facilement, que la conscience de l'ancien s'éloigne, pour, finalement, s'éteindre. Ceci
résulte des Fusions et Dissolutions, de la Présence du Double. C'est donc un processus tout à fait
normal. L'extraordinaire (au sens où vous pouviez l'appeler, dans la conscience limitée) vient remplacer
votre ordinaire, et faire taire l'éphémère. C'est une Vérité, qui deviendra de plus en plus courante, pour
beaucoup d'entre vous, et de plus en plus, nous l'espérons, chaque jour.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Grâce, profitons, ensemble, de notre Communion, de ma Présence et de
votre Présence, pour vivre ensemble cette Joie et cette Paix, durant quelques instants de votre temps.

... Partage du Don de la grâce ...

Je rends Grâce à votre Grâce. Je rends Grâce à l'Amour que vous Êtes. Je suis MARIE, Reine des
Cieux et de la Terre, et nous avons rendez-vous, dans l'Amour. Je suis avec vous, à votre service. Que
la Paix et la Grâce soient votre Demeure. Enfants bien aimés, 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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, où que vous soyez sur cette Terre,
je m'adresse à vous, à chacun de vous car, comme vous l'ont énoncé mes Sœurs Étoiles et les
Anciens, dorénavant, notre Monde Éternel se rapproche et vous donne à contacter ce que nous
sommes. Notre Monde Éternel se rapproche de votre monde éphémère, afin de vivre des mécanismes
où nul ne pourra plus ignorer notre Présence. Comme l'a dit GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI), cela
se déroule en vous, et se déroulera en vous. Et je m'adresse, aujourd'hui, à vous, depuis ce corps que
j'ai emprunté, comme à côté de votre corps. Le Manteau Bleu de la Grâce (que je dépose à nouveau
sur vos épaules) et l'Onde de Vie rendent possible, maintenant, ce contact, cette COMMUNION intime,
où l'Éternel rencontre l'éphémère, où la Lumière rencontre la résistance, où la Vérité rencontre ce qui
était altéré. Ceci se déroule, en vous, et à côté de vous. Alors, nous allons tout d'abord communier et,
vivre ce contact. Contact qui préfigurera et anticipera, en quelque sorte, le moment où chacun de vous
pourra réaliser ce contact. Mes interventions, par les mots (au-delà de la Vibration et de la
Communion), interviendront dans les espaces, entre 2 communions.

Je vous demande, comme l'a dit MA, (ndr : MA ANANDA MOYI) de m'accueillir, d'accueillir la Lumière,
d'accueillir ce que vous Êtes, de toute Éternité (au-delà des habits éphémères que vous portez sur ce
monde). Osez être ce que vous Êtes, au-delà de toute apparence. Rappelez-vous que votre corps ne
dure qu'un temps, qu'il est éphémère (et que vous, par contre, vous êtes Éternels), que rien ne peut
altérer, votre Éternité, qu'il y a juste à la rendre vivante, consciente, de s'y immerger, de s'y plonger.
Ce qui se déroule en ce moment, en vous, a pour objet, de vous faire vivre cela. Réalisons notre
première Communion. Je dépose en vous et en chacun de vous, le Manteau Bleu de la Grâce et ma
Présence, à vos côtés. Accueillons, ensemble.

... Communion ...

Enfants bien aimés, le temps de ce Temps vous appelle à votre Cœur, à cette Éternité dont j'ai parlé.
Notre Présence à vos côtés est, à la fois, le témoin et l'évidence de notre rencontre. Vous trouverez,
dans nos communions successives, la force, la Lumière et l'Amour, qui vous permettront d'aller vers
votre force, votre Lumière, votre Amour et de vous établir, en définitive, dans la Demeure de Paix
Suprême, celle qui constitue notre Essence commune, notre Vérité Une. Au plus votre âme et votre
Esprit se tendront vers ce contact, au plus vous serez dans votre Vérité, dans l'Éternité. Rappelez-vous
que, dans ce contact, au-delà même de mon Annonce, se trouve toute force, toute Vérité, toute
Beauté. Que dans ce canal que nous avons constitué, ensemble, se trouve, la possibilité de vivre votre
Éternité, afin que la conscience ne soit plus bridée, ne soit plus enfermée et, surtout, que la souffrance
n'ait plus de prise sur vous, afin de vous faire Vibrer, dans ce tremblement du Cœur, dans cet Amour
indicible, de notre rencontre, de notre communion, ainsi que des communions que vous pouvez établir,
directement, de conscience à conscience.

Rappelez-vous : la Vibration vous guidera, la Lumière vous nourrit, la Lumière vous apaise, la Lumière
vous rend à ce que vous Êtes c'est-à-dire la Beauté et l'Éternité. La Lumière est Vraie. Elle réchauffe
votre âme, elle réchauffe votre Esprit et vous donne à vivre la certitude de l'Éternité, bien au-delà de
toute croyance, bien au-delà de tout échafaudage mental et, même, bien au-delà de toutes vos
expériences passées. Vous serez abreuvés à La Source. Vous communierez à la Source, au CHRIST,
au Soleil, à vos Frères et à vos Sœurs, qui partagent cette révélation, où que vous soyez, sur cette
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Terre, où que soit placée votre conscience, dès l'instant où ce canal est actif et va se donner pour un
nombre de plus en plus important d'entre vous, à être vécu, à être perçu.

La Fusion des Dimensions, vous vous en doutez, est en cours. Il n'y a pas de meilleur témoin que
votre corps. Il n'y a pas de meilleur témoin que la Demeure de Paix Suprême : cet état de Béatitude
infinie, que rien ne peut déranger, que rien ne peut déformer. La Lumière vous nourrit. La Lumière
vous éclaire. Notre rencontre est un Amour, bien au-delà de tout amour humain, bien au-delà de toute
projection (dans vos manques, dans vos peurs, dans vos besoins) parce que cet Amour s'entretient lui-
même, parce que c'est ce que nous sommes, tous, sans aucune exception. Seule la souffrance de la
séparation a entretenu l'illusion que la Lumière n'était pas là. Votre conscience, nourrie par la Lumière,
deviendra cette Lumière (indépendamment de mon appel, indépendamment de tout évènement de ce
monde). La Lumière vous appelle à vivre l‘Éternité. La Lumière vous appelle à communier, à chaque
instant de votre vie, non pas par un geste mental ou une attitude mentale mais bien dans cette
connexion, Vibratoire, dans cette communion d'Amour. Là est votre force, la seule, celle qui peut vous
garantir de l'accès à votre Éternité (bien au-delà de tout ce qui occupe, encore aujourd'hui, votre
conscience, vos souffrances). La Lumière vient sonner, à votre oreille, le Chant de l'Éternité, le Chœur
des Anges, nos Présences et votre Présence. Deuxième communion.

... Communion ...

Lors de nos rencontres, lors de nos communions, la Joie vous ravira, dans la Béatitude. Quelle
meilleure preuve peut-il exister, de ce que vous vivez, que cet Amour, sans aucune condition, que cet
Amour transcendant votre condition humaine et vous amenant à vous installer dans l'Éternité ? Ce
contact, que cela soit avec une des Étoiles et l'ensemble des habitants que vous nommez du Ciel
(quels qu'ils soient), ou encore de vos Frères et de vos Sœurs incarnés, ou encore de celui qui fait
partie de vous-même : quelles que soient ces Présences, elles viennent vous bénir, elles viennent vous
restituer à l'Éternité, à la Beauté et à l'Amour. Votre conscience, alors, approchera et vivra Shantinilaya,
la fameuse Demeure de Paix Suprême (où se sont installés ceux qui ont touché cette Béatitude
Éternelle de la Vérité de l'Amour). Tout cela concourra à établir, sur la Terre, non plus un ancrage et le
fait de semer la Lumière, mais bien de faire germer, d'éclore et d'exploser cette fantaisie totale de
couleur d'Amour, cette explosion de Lumière (qui est vôtre), nourrit votre Cœur et l'ensemble des
Cœurs de la Terre. Vous en serez les témoins privilégiés, vous en serez les acteurs, indépendamment
de votre volonté, indépendamment de votre désir, parce que vous deviendrez une Source d'Amour,
que rien ne peut éteindre ou tarir (et cela sera permanent).

À chaque rencontre, à chaque communion, à chaque Alignement et à chaque déposition du Manteau
Bleu de la Grâce sur vos épaules, à chaque bouffée d'Onde de vie ou de descente de l'Esprit Saint,
vous sentirez, de plus en plus nettement, ce qui est là, ce qui est vous (bien au-delà de votre nom sur
cette Terre, bien au-delà de votre histoire sur cette Terre). C'est l'heure du réveil, de ce que vous Êtes.
Le travail remarquable qui a été accompli (par vous, comme par nous), réalise ce mécanisme nommé
Ascension, de manière la plus agréable possible, pour vous et pour beaucoup de vos Frères et de vos
Sœurs, qui ne se doutent pas une seconde, de ce qui se vit. Là non plus, ne vous posez aucune
question : contentez-vous d'être dans cet état, dans cet Amour, dans ce contact. Contentez-vous d'être
abreuvés à la Source de l'Amour. Quoi qu'il soit à vivre, sur ce monde (plus que jamais), vous saisirez
que la Vraie Vie n'est pas seulement celle que vous vivez mais, bien sûr, celle qui est Éternelle. La
Demeure de Paix Suprême et l'Amour, sont les marqueurs, indélébiles, de votre Présence. Vous ne
pourrez plus écouter votre mental comme avant. Vous ne pourrez plus croire ce monde comme avant.
Vous ne pourrez plus manifester autre chose que l'Amour. Vivons, ensemble, notre troisième
communion.

... Communion ...

Bien aimés Enfants de l'Amour, veillez à retenir ce que vous a dit le bien aimé JEAN, SRI
AUROBINDO. Si vous veillez à cela, vous constaterez que l'Amour ne peut que grandir, non pas dans
un quelconque attachement, non pas dans une quelconque affection, mais bien au-delà (dans la
Vibration, elle-même, de l'Essence d'Amour), vous amenant à ces bouffées de Béatitude et à cet état
de Béatitude (indépendamment, même, des moments de nos rencontres ou de vos rencontres). Vous
vous installerez, de plus en plus facilement, dans votre permanence, dans votre légèreté, vous rendant
non pas indifférent à ce monde mais, bien au contraire, l'abreuvant à votre Source, à votre Éternité, la



plaçant au sein d'une Majesté et d'une Vérité (qui n'y a jamais été présente depuis fort longtemps). Ne
regardez pas, outre mesure, le spectacle du monde et, surtout, de ceux qui s'opposent à la Grâce de
l'Amour (par peur ou par tout autre raison). La meilleure façon d'adoucir est de laisser l'Amour œuvrer.
À cette condition, vous deviendrez ce que vous Êtes. À cette condition, vous serez comblé, au-delà de
tout espoir, de toute espérance. Aucun doute ne pourra plus s'insinuer, où que ce soit. Vos yeux, vos
expressions, votre façon d'être, deviendra d'être de plus en plus clair. S'éloigneront de vous les
souffrances, ce qui a été limité, ce qui vous a enfermé. Nourrissez-vous de ce que vous Êtes.
Nourrissez-vous de nos rencontres et de nos communions parce qu'absolument tout se trouve là.
Oubliez tout ce que vous avez cru. Oubliez tout ce que vous avez espéré, pour vous, comme pour
l'ensemble de cette Terre, parce que vous allez devenir, en totalité, cet état de communion, cet état de
Fusion. Réalisons, maintenant, notre quatrième Communion et Fusion.

... Communion ...

Si vous accueillez cette Demeure de Paix Suprême (qui est ce que vous Êtes), plus aucune
interrogation, ni doute, ne pourra vous effleurer. Vous vous ressourcerez, vous-même, dans votre
Cœur ouvert et Vibrant, en permanence. Rappelez-vous qu'il existe, dans vos relations, des moyens
(comme vous l'a dit SRI AUROBINDO) de savoir, bien sûr, de percevoir, la quantité de Lumière
présente, au travers de votre Son. Ce moment s'est créé de lui-même, au travers une route de
quelques années que nous avons menée ensemble. Ce qui se réalise n'est que la résultante de
certaines Vérités qui vous ont été données à voir dans le Cœur. Vous réaliserez aussi qu'au travers de
ce qui vous abreuve à La Source, vous allez devenir, en Vérité, de plus en plus Libre, de plus en plus
Vrai. Nous en arrivons à notre cinquième communion, dans le don de la Grâce, dans le don de la Vie à
elle-même, en l'Amour Un.

... Communion ...

À l'heure où le chant de la Terre Libérée et le son du Ciel qui vient à vous, se font jour dans votre
conscience et dans vos oreilles, il ne tient, vraiment, qu'à vous et à vous seul, de vivre la plénitude de
l'Amour, la plénitude de la Vérité, parce que dans cette plénitude, vous remplirez ce monde de
Lumière Vibrale et d'Amour, au-delà de tout lien, au-delà de toute compréhension, au-delà de toute
projection, de tout fantasme. Mes Enfants, je vous engage à écouter mes mots et mes silences qui
sont pleins de vous, pleins de votre Amour, pleins de votre Paix. Au mieux vous cesserez de vous
interrogez, au mieux vous vivrez pleinement nos communions, nos rencontres. Vous serez de plus en
plus immergés, si vous l'acceptez, dans cette nouvelle Conscience, donnant à laisser disparaître ce qui
n'a plus de raison d'exister. Toute souffrance et toute illusion vont se consumer, en vous, par votre
propre Feu, par vos propres rencontres, par vos propres communions. La Demeure de Paix Suprême
vous donnera à éprouver, si ce n'est déjà fait, une paix inaltérable et inaliénable. Vous ne dépendrez
plus d'aucune condition, Intérieure comme extérieure. Cela s'appelle la Liberté. Liberté qui vous
conduit à votre Libération, dans la Joie, parce que la preuve sera là.

Effusion par l'Esprit Saint, par la Lumière Adamantine et par le noyau de la Terre, dans l'Onde du
Cristal. Installons-nous dans notre résonnance commune, installez-vous dans la résonnance de qui
vous Êtes, c'est-à-dire chacun et chacune. Les limites caractéristiques de l'éphémère, où vous êtes, ne
pourront plus subsister, devant votre Paix, devant ce que nous sommes : état de Fusion dans la
résonnance de l'Amour. Maintenant.

... Communion ...

Dans les temps à vivre, votre Cœur s'exprimera plus facilement que vos mots ou que vos idées parce
que seule cette expression prime sur tout le reste. Et c'est dans cette expression même de votre Être
qu'est la Vérité, venant affranchir, en finalité, les derniers retranchements, au sein de votre existence,
au sein de votre personne, vous donnant à dépasser toute condition, toute souffrance et toute illusion.
Déposons, en nos cœurs, une septième Communion. Fusion et Dissolution dans le cœur de l'un et
dans le cœur de l'autre, dans le corps de l'un et dans le corps de l'autre. Je suis MARIE et je suis votre
Mère, la Mère de ce corps. Comme nous vous l'avons dit, nous sommes Vous, comme vous êtes Nous.
À cet instant, cela devient, peut-être, pour vous, Vérité, sans l'ombre d'un doute et d'une question.
Alors, laissons s'établir notre rencontre.



... Communion ...

Le souvenir de votre Éternité ne sera plus un rêve lointain, mais sera la Vérité de chaque souffle et de
chaque instant. La Liberté ne sera pas un objectif, mais la réalité. Ce cœur aimant ouvert à lui-même
ouvre le monde. Vous ne pourrez plus parcourir les jours et les nuits de ce monde, dans une
quelconque solitude, dans une quelconque souffrance.

Faisons, maintenant, le silence de mes mots. Restons dans le silence et le chant de l'Amour, celui de
l'Éternité, celui de la Demeure de Paix Suprême, celui qui est la vraie Vie.

... Silence ...

Dans le silence et la plénitude de nos cœurs unis, le feu de l'Amour éclot enfin.

... Silence ...

Nous, Consciences libres (que cela soit Étoiles, Anciens ou autres), seront à vos côtés, de manière de
plus en plus perceptible, que cela soit dans les alignements de 19 heures où le Manteau Bleu de la
Grâce se dépose (que je prends en charge dorénavant en tant qu'ambassadrice de la Réunion des
Anciens et des Étoiles de ce Conclave nouveau), où vont se conjuguer, en vous, ce qui monte et ce qui
descend, en votre cœur et dans l'ensemble de ce corps (que vous habitez pour l'instant), réalisant
notre alchimie. En vous, s'éclairera ce qui pouvait vous sembler, encore, pas totalement réel, pas
totalement là. Dans ce feu de l'Amour nouveau, nous serons avec vous. Le Soleil sera en vous. Votre
corps d'Êtreté permutera avec le corps d'Êtreté du double, réalisant cette Unicité de l'Amour, cet infini
de l'Amour. Il y a juste, comme vous l'a dit ma sœur Ma (ndr : MA ANANDA MOYI), à accueillir et à
accepter, à dire « Oui » à l'Amour, afin que rien d'autre que l'Amour ne soit présent. Je vais vous
laisser, maintenant, dans cette Communion, dans cette Fusion, dans ce brasier d'Amour et de
Lumière.

Au-delà de nos rencontres individuelles et intimes, je m'exprimerai, à nouveau, dans la période de
votre première semaine de Juin. Mais d'ici là, je serai avec vous. Je vous invite à la Joie. Je vous invite
à cette Unité et cette Unicité entre votre cœur et tous les cœurs. Je vous invite à oser être l'Amour afin
que vous soyez pleins et irradiants de cet Amour. Je vous laisse maintenant vous accueillir, vous-
même, dans votre Demeure d'Éternité, et je vous donne rendez-vous, de toute façon, chaque jour à 19
heures (ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »), chaque jeudi à 22 heures
(ndr : voir rubrique « protocoles à pratiques ou accompagnements / Accueil du Manteau Bleu de la
grâce) .

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre, notre nom est Amour, notre Vérité est Éternité, notre
quintessence est Lumière. Je bénis, en vous, ce qui Est.

... Silence ...

À bientôt.

... Silence ...

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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Paix et l'Amour soient votre
Demeure, pour l'Éternité. Je viens aujourd'hui et je reviendrai dans quelques jours : le 22 mai à 17 h
00. Je viens vous annoncer que, durant ces cinq jours (durant ces quelques jours après ce jour), vous
allez vivre des moments particuliers. Durant cette période, en effet, durant l'Alignement au Manteau
Bleu de la Grâce (voir la rubrique « accompagnements ou protocoles à pratiquer / accueil du Manteau
Bleu de la Grâce ») s'adjoindra le Rayonnement de LA SOURCE (ALCYONE), en son entièreté.
L'ensemble de ces deux Rayonnements, de ces deux Effusions, finalisera, en vous, ce qui avait été
commencé, en quelque sorte, durant les Noces Célestes. Achevant la remontée de l'Onde de Vie.
Déposant, sur vos épaules, le Manteau Bleu de la Grâce (venant de SIRIUS), ainsi que le
Rayonnement Blanc des Particules Adamantines transmises par le Centre Galactique.

Cela, bien sûr, s'accompagnera par la perception, de plus en plus claire, de ce qu'est votre Cœur
Vibral (votre Cœur d'Éternité), vous permettant, alors, de réunifier ce que vous Êtes, en totalité, dans
votre être (ici présent) comme dans le Corps d'Êtreté, comme dans l'ensemble de ce que nous
nommons, depuis quelques temps, le Double : celui qui se superpose à vous, qui rentre en vous et qui
vous rend à votre Unité. Le Canal Marial (constitué depuis quelques mois) vous permettra de recevoir
ce qui est à recevoir, pour vous, à votre gauche et en haut de votre corps. La Conscience de la
Présence et de l'Unité deviendra une évidence pour beaucoup d'entre vous. Durant ces Alignements,
la Bénédiction de la Lumière adombrera, en vous, tout ce qui est utile, tout ce qui doit être finalisé,
pour vivre ce que vous Êtes, en Vérité. L'Amour coulera en vous. Il s'écoulera de vous et vous mettra
dans un état de Joie que peu d'entre vous ont connu jusqu'à présent, venant alors vous confirmer ce
que vous Êtes, en Vérité, ce que vous Êtes, de toute Éternité. Nous vous demandons, instamment,
nous vous prions, durant ces quelques jours, d'être avec nous, toujours plus nombreux, afin d'asseoir
le retour de la Lumière, afin de manifester le retour de la Lumière et de l'Éternité, en vous comme sur
ce monde.

Voilà un an, le Commandeur des Anciens (ndr : O. M. AÏVANHOV) vous annonçait que tout était
accompli, qu'il restait, maintenant, à l'actualiser sur cette Terre. Le Manteau Bleu de la Grâce (relayé
par certaines Étoiles et par l'ensemble des Étoiles, dorénavant) ainsi que le Conseil des Anciens (réuni
en Conclave), a pour objet de vous permettre d'être réunifiés à votre Source Intra-Terrestre (SIRIUS) et
à votre source Extra-Terrestre (ALCYONE), vous donnant à vivre, dans ce Mariage alchimique, cette
rencontre avec votre Éternité. Cette rencontre avec la Lumière. Cette rencontre avec le Feu d'Amour.
Celui qui vous rend à cette fameuse Entièreté où plus aucun manque et aucune insuffisance ne peut
venir altérer ce que vous Êtes, quoi que vous ayez à vivre sur cette Terre.

Durant cette période, vous bénéficierez d'un flux comme jamais ceux-ci ne sont arrivés sur cette Terre,
depuis fort longtemps. Ainsi, le mois de mai (qui n'est, pourtant, pas achevé) verra, en vous, la
réalisation de vos objectifs les plus chers. Pour beaucoup d'entre vous, la Réalisation et l'Éveil ne
seront plus des vains mots. La Libération, même, vous sera possible : au sein de ce corps, au sein de
ce Temple et au sein de ce qui, justement, doit être transcendé, mis en Feu dans l'Amour, dans le
Cœur, dans la Vibration.

Nombre d'éléments vous sont donnés, en ce moment même, par ceux qui ont choisi l'Absolu. Quoi
qu'il en soit (et quoi que vous ayez choisi), il n'y a aucune différence entre ce que vous Êtes, en Unité
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et ce que vous Êtes, en Absolu. Aujourd'hui, plus que jamais, la Lumière vous appelle à être ce que
vous Êtes, à réaliser cet objectif que certains d'entre vous (en tant que Semeurs et Ancreurs de
Lumière) ont mené jusqu'à leur terme. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes appelés à devenir ces Semeurs
de Lumière qui rejoignent leur Dimension stellaire, leur Demeure d'Éternité, tout en conservant ce
corps jusqu'au moment où la Terre l'aura décidé. Jusqu'au moment où le Soleil l'aura décidé.

La Joie, le Rire, la Béatitude, l'Extase, deviendront de plus en plus quotidiens car c'est votre nature. Le
temps de l'Illusion se termine. Le temps de l'enchaînement n'est plus. L'ère patriarcale touche à sa fin,
de manière irrémédiable et définitive. Le retour à l'Androgynat (permis par votre Double, permis par le
Soleil, permis par les Étoiles et les Anciens, permis, aussi, par votre accord) vous rend à cette Totalité,
vous rend à cette Joie. Ouvrez-vous et accueillez. Ouvrez-vous et accueillez ce que vous Êtes. Ouvrez-
vous et accueillez cette Totalité, cet Amour (au-delà de l'amour que vous pouvez connaître sur ce
monde), cette Vibration qui peut vous mener aux portes de l'Ultime, qui vous mène à mon Fils, qui
vous mène à vous-mêmes, au Soleil et à la Liberté.

Quelles que soient les manifestations de ce monde, durant cette période (qu'elles soient liées à la folie
des hommes non ouverts à leur propre Lumière ou, simplement, liées à la manifestation de la Lumière
sous ses différentes formes et ses différentes Dimensions), restez centrés en vous. La Joie est le
témoin de cet état. La Béatitude est le témoin de votre retour au sein de l'Androgynat. Simplement :
demeurez dans la Simplicité, demeurez dans l'écoute, demeurez dans la réception. Car ce qui revient
vient remplir votre vase, vient vous ouvrir à ce Corps de Cristal, à ce Corps de Lumière, à ce Corps
d'Éternité. Quel que soit ce que votre vie va dérouler pour vous, vous aurez, en vous, la certitude (par
la Vibration et la Conscience) de ce que vous Ệtes. Votre Lumière resplendira dans les Ténèbres. Votre
Lumière sera un phare et un baume pour ceux d'entre vos Frères qui résisteront, encore et toujours, à
ce qu'ils sont. Mais vous, vous savez (ou vous saurez parce que vous le vivrez), le retour à votre
Éternité, le retour à la Beauté, le retour à l'Unité, ou le vécu de l'Absolu. Au-delà d'une simple
expérience, au-delà d'un simple état de Présence, vous découvrirez ce que veut dire Aimer : au-delà
de toute chair, au-delà de tout attachement, au-delà de toute illusion de ce monde. L'Amour ne sera
plus une idée. L'Amour ne sera plus un idéal à projeter en l'autre mais sera vécu, en Soi, dans le Soi.

Cet Alignement entre le Manteau Bleu de la Grâce (venant de SIRIUS) et sa racine Intra-Terrestre (ce
Noyau Cristallin de la Terre apporté, voilà fort longtemps), ainsi que ALCYONE, vous rend à ce que LA
SOURCE, elle-même, vous avait annoncé (voilà deux années) concernant le Serment et la Promesse.
Ne vous alarmez de rien : la Joie est là. Ne vous inquiétez de rien. Restez dans cet état, dans ce Feu
du Cœur, dans ce brasier (qui éveille et purifie et rend Transparent) qui consume, sans brûler,
l'ensemble des illusions. Vous deviendrez, alors, plus forts, plus sûrs, plus entiers et plus aimants.

Nous vous accueillerons chaque jour. Nous serons avec vous, comme vous nous accueillez. Le
Conclave des Étoiles, le Conclave des Anciens (réunis depuis peu de temps), permet de réaliser cette
Alchimie Ultime qui vous rend à cet Androgynat. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Vie. Vous êtes la
Voie. Il vous l'avait dit, qu'il l'était. À votre tour, aujourd'hui, vous l'êtes ou vous le devenez. Bien sûr,
les éléments extérieurs de ce monde, comme les éléments extérieurs que vous n'avez pas
suffisamment pacifiés, en vous, peuvent se manifester durant cette période. Mais, l'intensité de la
Lumière, l'intensité de la Vibration et de ce qui va se déposer, en vous (qui est, en fait, vous-mêmes,
ailleurs), venant jusqu'à vous, ici, vous permettra de surmonter tout ce qui est à surmonter. De
dépasser tout ce qui est à dépasser. Et de vous établir, avec de plus en plus de certitude, chaque jour,
dans la Beauté, dans l'Éternité.

Ce qui se passe est bien au-delà de la Foi. Ce qui vient est bien au-delà de ce qui a été appelé (par
certaines Écritures) le Retour du CHRIST : il s'agit du Mariage du Ciel et de la Terre, précédant le
Mariage de la Terre et du Soleil. Ces moments de Grâce s'accompagneront de signes, en vous : avant
tout par le Feu du Cœur, par l'Éveil de ce qui était appelé la Kundalini (le feu serpent) ou encore, par
la montée totale et complète de l'Onde de vie, pour beaucoup d'entre vous. Ce qui vient est votre
Réunification. Ce qui vient est Joie. Ce qui vient est Beauté. Nous vous invitons, mes Sœurs et moi,
ainsi que les Anciens, à vous établir dans cela. Car il n'y a que cela qui est Vrai. Il n'y a que cela qui
vous rendra à ce que vous Êtes (au-delà de toute déchirure, au-delà de toute souffrance, au-delà de
toute notion de personnalité), vous rendant à votre Entièreté. Alors, nous vous accueillons, comme
vous nous accueillez. Alors, nous nous Marierons, tous ensemble, dans ce Feu d'Amour qui se
déverse jusqu'à vous. Vous avez juste à accueillir : rien à penser, rien à décider, rien à demander.



Juste être cette Joie qui se déverse, en vous, et qui ressortira de vous, resplendissant sur vos proches,
comme sur l'ensemble de la Terre.

Les moments que vous vous apprêtez à vivre sont des moments importants : ils sont joyeux, ils sont
pleins. Ils ne dépendent, aucunement, de vos circonstances extérieures, de l'état de votre corps ni de
l'état de votre humeur. Dès l'instant où vous faites l'effort que votre Conscience ne soit que axée sur la
Beauté et sur l'Éternité, à ce moment-là, il vous sera permis (il vous sera donné) de vivre cette Absolue
Lumière. De vivre cette Présence totale à vous-mêmes, vous donnant à vivre la Joie, vous donnant à
installer, ancrer et manifester, de manière de plus en plus flagrante, ce que vous Êtes (dans votre
regard, dans votre comportement, dans vos actes et actions quotidiennes, dans vos relations), dès
l'instant où vous ne mettez plus en avant la personnalité mais bien cet Amour Vibral qui se manifeste
jusqu'à vous. La Lumière va vous appeler de différentes façons, au-delà de la Vibration, au-delà du
Feu du Cœur et du Feu des Couronnes. L'Onde de Vie se manifestera, à vous, de plus en plus
comme une évidence, vous amenant à vous établir dans cette Vérité, bien au-delà de toute vérité
humaine, bien au-delà de toute personnalité.

Ouvrez-vous à votre Éternité. Ouvrez-vous à votre Héritage. Ouvrez-vous à ce retour de la Lumière, à
ce retour de l'Unité, de la Multidimensionnalité et, enfin, de la Liberté retrouvée. Accueillez,
tranquillement, sans rien vous demander de plus, sans rien demander de plus que là, installés
tranquillement, Ici et Maintenant, à l'endroit où vous êtes, dans ce corps. Vous en récolterez les fruits,
très rapidement. Dans l'intervalle même de ces Effusions, vous percevrez qu'un mécanisme intime est
en train de se transformer en vous. Votre façon d'appréhender les choses deviendra profondément
différente parce que votre Conscience se sera modifiée. Vous serez appelés, de différentes façons (par
le Son du Ciel et de la Terre, en vous) à devenir de plus en plus Présents, à devenir de plus en plus
Transparents et de plus en plus spontanés. Ceci n'est pas lié à des mots. Ceci n'est pas lié à des
explications ni à des comportements liés à deux personnes mais bien, un état nouveau : un état
d'Éternité, de Beauté et de Joie.

Durant ces quelques jours, vous vous apercevrez, facilement, que beaucoup de choses ont changé en
vous, que beaucoup d'éléments qui vous semblaient insurmontables sont, comme par miracle,
dépassés, transcendés et éliminés. Là est la Grâce du Manteau Bleu de la Grâce. Là est la Grâce du
Don de la Grâce. Là est la Grâce de LA SOURCE. Cette triple action réalise, en vous, une alchimie
particulière, vous donnant à vivre (si ce n'est pas déjà fait) l'ensemble de vos Roues d'Énergie,
l'ensemble de vos Corps subtils (appartenant à ce complexe appelé le Corps et les Corps), mais aussi
à votre Corps d'Êtreté. Vous percevrez celui-ci de manière de plus en plus distincte. Vous sortirez
d'une espèce de brouillard (si c'était le cas, pour vous, dans votre vie). L'évidence s'établira, alors, pour
vous, quelles que soient, encore une fois, les réactions de ceux qui ne veulent pas de la Lumière,
parce qu'ils ne savent pas. Alors je vous invite, aussi, par rapport à ces Frères, à ne pas les juger, à ne
pas les condamner, mais simplement, à les Aimer. Non pas à les aimer comme une idée. Simplement,
en les Aimant par la Vibration qui émane de vous : sans rien vouloir, sans rien demander, là non plus,
mais en étant, simplement, au plus proche de ce que vous Êtes, au plus proche de cette Vibration, au
plus proche de l'Amour que vous Êtes. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à demander.
Vous serez devenus la Prière. Vous serez devenus la Lumière. Vous serez devenus la Bénédiction.
Vous serez devenus le Don. Et cela vous encouragera à vous engager, avec fermeté et avec douceur,
dans ce qui vient ensuite.

Je reviendrai le 22, avant la fin de cette journée d'Alignement (c'est-à-dire avant 19 heures, quelques
heures avant), afin d'être avec vous, en Communion, dès l'instant de ma venue à 17 heures. Je vous
demande, ce jour là aussi, d'être dans le même état d'Alignement, dans le même état de réception du
Manteau Bleu de la Grâce, de LA SOURCE (ALCYONE), ainsi que de l'Onde de Vie, afin que mes
Sœurs et moi-même Communiions avec chacun d'entre vous, de manière personnelle. Ne vous posez
pas la question de comment (à douze, treize) nous pouvons entrer en communication personnelle avec
chacun de vous, parce que votre conscience limitée ne peut le comprendre. Mais nous, là d'où nous
sommes, avec chacun d'entre vous, nous établirons une Communion, une Communication et une
relation personnelle. Cela ne nous pose aucune difficulté. Nous profiterons de certains afflux pour, ce
jour là, à 17 heures, communier en silence. Et, à la fin de cette Communion, je vous adresserai un
certain nombre de mots concernant une suite dans le déroulement de ce calendrier de la Terre, qui est
à vivre, maintenant, de façon plus intense, vous renvoyant (pour certains d'entre vous) à des moments
particuliers que vous avez vécu durant les Noces Célestes, à des moments de Grâce qui vous ont été



propres (dans certains évènements heureux de votre vie), mais qui, là, ne dépendront pas
d'évènements de votre vie mais, uniquement, des évènements du Ciel et de la Terre.

L'ensemble de mes Sœurs et moi-même, vous adressent tout leur Amour, toutes leurs Bénédictions.
Nous serons donc, avec vous, à 19 heures, toutes ensemble, à vos côtés, dans le Canal Marial et
parfois, en vous, directement. Soyez à l'écoute. Soyez en accueil. Cela vous deviendra perceptible et
cela va se renforcer, chaque soir, à 19 heures. Cela se renforcera jusqu'au moment de ma venue (le
22 à 17 heures), en Communion, avec vous tous, où que vous soyez sur cette Terre. Alors, nous
élèverons, ensemble, le niveau de l'Amour. Parce que, vous, ici, comme nous, en vous, auront éveillé
le Cœur Vibral au plus profond de son intimité. Afin de Rayonner. Afin d'irradier ce que vous Êtes et ce
que nous sommes, sur l'ensemble de cette Terre (dans son Manteau, dans son atmosphère, dans ses
profondeurs), jusqu'au Soleil. Nous serons avec vous chaque jour. Nous rapprocherons, chaque jour,
notre Conscience, notre Vibration, vous donnant, peut-être, à percevoir (en vous comme à l'extérieur)
certains signes. Quels que soient ces signes (intérieurs comme extérieurs), ils correspondent au retour
de ce que vous Êtes. Il n'y a rien d'autre à comprendre que de le vivre. Il n'y a rien à projeter, rien à
imaginer. Simplement, encore une fois, le vivre avec le plus de Transparence possible, avec le plus
d'Humilité et de Simplicité possibles.

Ne faites rien. Ne dites rien. Restez dans cet accueil (dans ce Silence) dans les moments d'Effusion de
Lumière et, à ce moment-là (le 22 à 17 heures) vous serez prêts à cette Communion particulière que
mes Sœurs et Moi vous proposons de vivre, tous ensemble. Réunis dans le Cœur Vibral, dans le Feu
de l'Amour, dans le Feu de la Présence et de l'Unité et (pour certains d'entre vous) dans l'Unité au-
delà de l'Unité : dans l'Absolu. La Joie, le Rire, l'Extase et la Béatitude sont en vous. Nous ne faisons
que vous rappeler cela, par la Vibration et la Résonnance de la Lumière. Alors, nous vous attendons,
de plus en plus joyeux, de plus en plus en Lumière, dans ce qui s'annonce.

Beaucoup d'entre vous vont retrouver, à cette occasion, des perceptions qu'ils ne connaissaient plus.
Plus aucun doute ne pourra vous habiter parce que le Cœur ne peut jamais tromper, dès l'instant où
le brasier d'Amour est allumé. Parce que cet Amour est indicible et ne peut être confondu avec autre
chose et ne peut être transformé par quoi que ce soit. L'évidence vous apparaîtra comme la seule
possibilité, comme la seule Vérité. Vivez cela chaque soir. Vivez cela le reste de la journée. Il vous
suffira de vous connecter à cette Conscience (celle du Manteau Bleu de la Grâce, celle de l'Onde de
Vie et celle d'ALCYONE, La Source Père) qui se relie, dès aujourd'hui, à vous, et va se renforcer avec
un acmé au milieu de cette période des 5 jours.

Nous comptons sur votre Présence. Nous comptons sur la manifestation de votre Amour, de votre
Cœur Vibral. Nous sommes avec vous. Nous vous accompagnons dans ce processus d'Ascension.
Nous vous accompagnons dans votre Libération. Il n'y a que vous qui pouvez vous Libérer. Mais nous
sommes là pour vous accueillir de l'autre côté de l'illusion, de l'autre côté du miroir, en cet Amour
indicible qui est notre réunion, qui est notre Liberté, qui est notre Vérité. Vous êtes les Enfants de la
Lumière. Vous avez œuvré du mieux que vous avez pu. Et ce mieux est déjà de toute Beauté. Vous
êtes arrivés au bout de ce travail qui vous a semblé, parfois si laborieux, parfois si difficile et, parfois si
gratifiant. Ce qui vient est la récompense. Ce qui vient est une forme d'aboutissement de ce que vous
avez réalisé. Nous sommes, avec vous (dorénavant plus que jamais), au plus proche de votre
Conscience et, si vous l'acceptez, nous serons (mes Sœurs et Moi) en vous (avec les Anciens), vous
permettant d'abolir toute distance dans le Feu de l'Amour, vous permettant de sortir de toute ornière et
de toute difficulté, dans le Feu de l'Amour.

Bien aimés Enfants, bien aimés Aimés, je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Ce que j'ai dit
n'appelle pas, aujourd'hui, de commentaires. Quand je reviendrai, à notre prochain rendez-vous, à ce
moment-là j'écouterai ce que vous avez à me demander. Pour l'instant, accueillez, dans le Silence, ce
qui vient. Accueillez, dans la Paix, ce qui vient dès ce soir. Et soyez, chaque jour, présents à ce que
nous vous demandons (mes Sœurs et Moi et les Anciens) : vivre l'aboutissement, vivre l'Unité, vivre la
Présence, vivre l'Ultime. Tout cela est à vous parce que cela Est vous. Vous n'êtes rien d'autre que
cela. Vous n'êtes rien d'autre que cette Vérité et cette Beauté. Cela, il est temps, maintenant, de le
réaliser. Il est temps d'en prendre Conscience. Il est temps, aussi, de réaliser cette Ascension finale,
vous permettant de vous établir sur la nouvelle Terre (ou ailleurs), selon ce que vous Ệtes, selon ce
que vous avez choisi.



La Vibration est là. Le Feu de l'Amour atteindra une espèce de paroxysme (si tant est que je puisse
parler ainsi), vous donnant à vivre cet Indicible : cette Joie Infinie ne dépendant d'aucune source autre
que vous-mêmes. En cela, LA SOURCE vient accomplir le Serment et la Promesse. Nous, Étoiles,
ainsi que les Anciens, nous sommes là pour relayer, jusqu'à vous, cette Lumière, cette Vérité, cette
Beauté. Au plus vous serez Alignés et Centrés, au plus vous manifesterez l'Humilité, le Silence, au
plus vous vivrez cela dans la plus grande des Grâces.

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de l'Unité, Enfants de l'Amour, je vous
transmets tout l'Amour d'une Mère, dans le Manteau Bleu de la Grâce. Je vous bénis parce que vous
êtes bénis.

... Partage du Don de la Grâce...

Je vous dis à dans quelques jours et, surtout, à chaque soir à 19 heures. Et, de manière
particulièrement privilégiée : ce soir à 22 heures. L'Amour est votre Vérité. C'est ce que nous sommes
tous.

... Partage du Don de la Grâce...

À bientôt.

______________________________________________________________________________________

NDR

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.
L'intervention de MARIE du 22 mai à 17 heures n'aura pas lieu en public. Le texte et
l'enregistrement seront diffusés dans les heures qui suivront.

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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens vers vous, en ce début du
mois de mai, afin de vous énoncer nombre d'éléments. Je vous transmets la Grâce, l'Amour et la
Vérité. Durant ce mois de mai, ma Présence vous accompagnera et je reviendrai m'exprimer, parmi
vous, à plusieurs reprises. Le Manteau Bleu de la Grâce qui se dépose, en vous, depuis quelques
mois, a œuvré, et continuera à œuvrer, à votre Libération et à votre Ascension.

Durant ce mois de votre année, beaucoup d'éléments vont se mettre en place (en vous, comme sur ce
monde) afin de faciliter, de favoriser, votre Libération. Quoi qu'il se déroule, en vous, dans votre vie, sur
ce monde, restez en vous, dans ce Noyau d'Éternité, dans ce Point central, où se trouvent toute joie,
toute complétude et toute paix. Le Manteau Bleu de la Grâce continuera à agir, durant ce mois (je
dirais de manière beaucoup plus palpable, pour vous, beaucoup plus intense, beaucoup plus dense),
vous donnant à vous rapprocher ou à pénétrer dans vos Demeures d'Éternité, dans vos Demeures de
Paix Suprême, afin que nul évènement (de ce monde ou de votre vie) ne puisse altérer ou perturber
votre Éternité, vous amenant à prendre bien plus que du recul mais à vivre un réel détachement de
tout ce qui appartient à ce qui n'est pas Éternel.

Durant cette période, je vous convie à être particulièrement à l'écoute de ce que vous dit l'Onde de Vie,
d'être particulièrement à l'écoute des rencontres qui viennent à vous (que ces rencontres concernent
des consciences dans cette chair ou des consciences d'ailleurs). Car les contacts vont se faire de plus
en plus intimes, de plus en plus présents, de plus en plus évidents, dès l'instant où vous les
accueillez, sans peur, sans doute, sans interrogation. Ces contacts sont le préalable à ce qui va se
dérouler, durant cette période (et dans celles qui vont suivre), qui va vous amener à changer
radicalement, non pas seulement de point de vue, non pas seulement de monde mais, surtout et avant
tout, de conscience.

Soyez lucides. Soyez de plus en plus vrais et authentiques et en accord avec le Manteau Bleu de la
Grâce, avec l'Onde de Vie. Ce qui vous est proposé, et ce qui vous sera proposé, ira toujours vers plus
de Liberté, vers plus de Joie, vers plus de légèreté, vers plus d'authenticité. Tous les Alignements, à
vos horaires habituels, tous les Alignements que vous prendrez, seul à seul, tous les Alignements qui
vous ajusteront à l'Onde de Vie, à votre Double, vous approcheront de votre Mariage Mystique, de
quelque chose qui vous est strictement inconnu (pour ceux qui ne l'ont pas vécu) et qui représente ce
que j'ai nommé cette Demeure de Paix Suprême, cet état de Félicité Absolue, où rien de ce qui est de
la vie ordinaire ne peut vous altérer (ni rien de ce monde). Il n'y a pas d'autre salut que de vous établir
(de plus en plus évidemment et rapidement) dans cette Conscience, qui est, je vous le rappelle, votre
Éternité, votre Joie (celle qui ne connaît aucun affect, aucun trouble lié au déroulement de la vie sur ce
monde).

Vous êtes les Enfants de la Loi de Un. Vous êtes les Semences d'Etoiles. Vous avez été les Ancreurs
de la Lumière et les participants (pour certains d'entre vous, depuis les Noces Célestes) à
l'établissement de ce qui vient maintenant. Le cloisonnement des Dimensions touche à sa fin, vous
donnant à vivre des sentiments de Liberté et de Libération, de plus en plus intenses, que cela soit en
vous, que cela soit dans vos accès à ces espaces qui vous étaient fermés, ou encore à travers ce que
ma Sœur GEMMA vous a exprimé, voilà quelques semaines, sur ce Mariage Mystique. Et aussi ce que
vous a dit UN AMI, sur ce qu'il a nommé le Yoga de l'Éternité (ndr : intervention de UN AMI du 12 avril
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2012).

Vous rentrez, dès aujourd'hui, dans les Temps de l'Éternité, mettant fin, effectivement, à un certain
nombre de choses. Votre Cœur doit demeurer léger et serein. Et cela ne dépend pas d'une
quelconque décision qui vous est propre mais, uniquement, de votre capacité à laisser agir le Don de
la Grâce, en vous.

Plus que jamais, j'attire votre Conscience sur le fait que vous n'êtes que la Grâce, que le Don. Parce
que l'Essence même de qui vous Êtes est Amour et qu'il n'y a pas d'autres chemins que l'Amour, qu'il
n'y a pas d'autres vérités que l'Amour, à manifester, dorénavant. Le Manteau Bleu de la Grâce va
œuvrer, de manière de plus en plus puissante, au sein de vos structures corporelles et de votre
structure subtile, vous amenant parfois à vivre des situations que je qualifierais de radicales. Ne jugez
pas l'évènement qui se produit dans votre vie. Ne jugez personne. Acquiescez à ce que la vie vous
donne, car la Vie se donne à elle-même, car vous Êtes la Vie. Ne restez pas dans ce qui est habituel
pour vous (c'est-à-dire cette action / réaction aux évènements de la vie ordinaire, quels qu'ils soient)
mais pénétrez, de plus en plus facilement et avec facilité, dans l'Onde de Vie, dans ce Manteau Bleu
de la Grâce qui se dépose sur vous.

Comme je vous l'ai dit, je vous accompagnerai (de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus
évidente, aussi, pour beaucoup d'entre vous) durant cette période. Vous pourrez, durant ce mois qui
va s'écouler, me demander ce que vous voulez, pour votre Liberté, pour votre Libération. Le
Commandeur vous a parlé de processus alchimique et c'est très exactement de cela qu'il s'agit. Cette
alchimie vient clore, en quelque sorte, et ouvrir autre chose. Cette autre chose (qui pour nombre
d'entre vous n'est encore qu'au stade des prémices) n'est que le Dévoilement de la Vérité de votre
Éternité, de l'Authenticité, du Rire et surtout de la Multidimensionnalité. Souvent, les Anciens vous ont
parlé du regard ou du point de vue que vous avez porté sur ce qui est à vivre. Je reviendrai,
simplement, sur cette phrase (qui vous a été prononcée, très souvent, par le Commandeur) (ndr : O.M.
AÏVANHOV) : « la chenille devient papillon ». La chenille ne connaît pas le papillon mais cela est inscrit
dans ce qu'elle est, elle-même. Le papillon s'apprête à vivre ce qu'il est.

Les Vibrations (au niveau de votre Temple, au travers de certaines structures) participent à votre
Liberté, à votre Joie. Accueillez ce qui vient comme un Don de la Grâce car c'est très exactement cela.
Et rappelez-vous que, dans les sphères de l'Unité, le mot souffrance ne peut exister. La souffrance ne
résulte que de la dualité, uniquement de l'enfermement et de l'illusion de l'éphémère. Si vous allez
franchement vers ce que la Lumière vous propose (et l'Onde de Vie vous propose), vous ne pourrez
qu'être heureux de cette alchimie. Rappelez-vous que, durant ce mois (où va se voir déverser, sur
Terre, l'ensemble du Rayonnement Cosmique et Solaire attendu depuis tant de temps), il vous reste
juste à être Aligné avec vous-même. Il vous reste juste à acquiescer à la Lumière, acquiescer à
l'Éternité.

Votre corps va manifester de plus en plus de signes. Vivez-les. N'y accordez pas trop d'importance.
Centrez-vous sur votre Conscience. Regardez, vraiment, ce qui s'allège, ce qui se Libère. Ne voyez
rien d'autre que cela. Nous vous demandons aussi, instamment, les uns et les autres, de nous
rejoindre, de plus en plus nombreux, à cette Noce Mystique, à ce Mariage Mystique, qui sera, bien
évidemment, plus intense, car l'ensemble de mes Sœurs y participeront, avec vous, chaque jeudi, à 22
heures. Vous aurez l'occasion, durant ces moments, de vous rendre compte, par vous-mêmes, de
cette Transmutation, de ses effets, sur votre Vie, sur votre Conscience, sur votre Libération.

Nous comptons sur vous. Vous avez répondu « présent », jusqu'à présent, que cela soit pour les
Noces Célestes ou ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, il convient que le Manteau Bleu de la Grâce (qui
vous recouvre déjà et qui a déjà œuvré, en vous, en quelque sorte) finalise son action, afin que vous
soyez entièrement revêtus de ce Manteau Bleu, installés dans l'Onde de Vie et dans le Don de la
Grâce, installés, en quelque sorte, ici même, là où vous êtes, dans votre Eternité. Car, dès l'instant où
vous y serez installés complètement, vous constaterez que rien de ce qui se concerne la vie ordinaire
que vous menez (quelles qu'en soient les facilités ou les difficultés) ne pourra plus, en aucune
manière, vous perturber. C'est ainsi que nous espérons vous voir, le plus possible : heureux et dans
cette Joie ineffable de ce Mariage Mystique, dans cet état particulier qui vient transcender tous les
autres états. Je viens donc vous inviter et vous convier à vivre cela, avec de plus en plus de facilité.



Dès l'instant où vous ne donnez pas corps à vos doutes, à vos peurs, à vos interrogations, à vos
souffrances (manifestant, par là-même, votre capacité à être la Joie, à être la Paix), tout sera
grandement facilité pour vous : si vous acquiescez, si vous restez dans la Paix, si vous cultivez la Paix
(appelez cela comme vous voulez). Quoi que vous fassiez (que vous méditiez ou que vous travailliez,
que vous soyez éveillés ou endormis), cultivez cette Paix. Parce que la Paix appelle la Paix, plus que
jamais. Parce que l'Amour appelle l'Amour. Plus que jamais, durant ce mois qui va s'écouler. Vous
êtes tous conviés au Banquet Céleste, sans aucune exception. Vous êtes tous conviés à l'Onde de Vie,
et vous êtes tous conviés à la Liberté. Les symptômes divers de vos corps illustreront, en quelque
sorte, ce redéploiement (si je peux l'appelez ainsi) de l'Onde de Vie, finalisant, en vous, ce qui doit
l'être et vous restituant à votre Éternité.

Soyez le Rire. Soyez la Danse. Soyez la Joie. J'ai eu l'occasion de dire, déjà, que, en tant que Mère, il
ne peut exister (contrairement à ce que vous ont dit certaines apparitions appelées Mariales) un
quelconque châtiment, une quelconque punition. Parce que ce que la personnalité appelle châtiment
ou punition n'est, en fait, que la Liberté et la Libération, justement, de ce qui était lourd et pesant. Je
vous invite à vous établir dans les Demeures de l'Éternité. Je vous invite à vous établir, de plus en plus
fermement, dans cette alchimie, dans cette Transmutation de votre Conscience, de ce corps, afin de
vivre la sérénité, afin de vivre la Paix, là où ne peut exister nulle altération, nulle perturbation.

Le Temple de votre Cœur va s'animer, en quelque sorte, présentant de nouveaux signes. Ces
nouveaux signes, ces nouvelles manifestations, n'ont qu'un but et un seul : vous rapprocher de vos
Noces Mystiques, vous rapprocher de votre Éternité, vous faire vivre l'Éternité, afin que plus rien ne
puisse vous altérer, parce que l'Éternité ne peut être altérée, en aucune manière, par ce que vit ce
corps et ce monde.

Dorénavant (dès aujourd'hui), l'ensemble de mes Sœurs (nommées Etoiles) participeront à cette
Ronde (un peu à l'instar du Conclave Archangélique qui s'est dissout, voilà quelques temps).
L'ensemble de mes Sœurs se réuniront (avec moi) et l'ensemble des Anciens (avec nous), de façon à
ce que les 24 et les 12 et moi-même formions une Ronde : une Ronde parfaite, une Conscience
Unifiée et totalement Libérée, venant vous couronner, venant vous rétablir (si vous l'acceptez) dans ce
que vous Êtes, chaque jeudi à 22 heures (ndr : voir la rubrique : « accompagnements/Radiance
Archangélique), et aussi chaque soir, à 19 heures (ndr : voir la rubrique « protocoles/protocoles
prioritaires à pratiquer : Communion Collective au Manteau Bleu de la Grâce et à l'Onde de Vie »). Le
Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie, qui se déposent en vous, vont prendre cette tonalité
particulière où beaucoup d'éléments qui vous étaient encore tenus cachés, voilés, vont se dévoiler, en
particulier en ce qui concerne l'identité de votre Double Cosmique, où qu'il soit. N'ayez pas peur, ne
soyez pas heurtés, parce que cela est naturel, parce que cela participe de l'Androgynat Primordial,
vous permettant de retrouver la Liberté.

Ces Noces Mystiques, cette Union Mystique que nous vous proposons (mes Sœurs et moi-même et
l'ensemble des Anciens), se déroule, bien sûr, avant tout, en vous. C'est l'Ultime Clé que nous vous
donnons, que nous vous offrons. Nos moments de Communion deviendront de plus en plus intenses,
de plus en plus réels, de plus en plus vrais. Certains d'entre vous commenceront à percevoir, non plus
la présence du Double, dans le dos, mais bien la présence à vos côtés, à votre gauche, de ce Double,
où qu'il soit par ailleurs (incarné ou non), débouchant sur cette Fusion Mystique et sur cette béatitude
qui est, je vous le rappelle, votre Essence Éternelle (bien à l'opposé du manque que vous fait vivre la
personnalité, dans l'ensemble de vos relations et de vos rapports aux uns et aux autres). L'Amour
s'établit de manière authentique, maintenant. En faire l'expérience, le vivre, c'est s'y établir. Ne voyez
que cela. Ne soyez pas concernés par quoi que ce soit d'autre que la Lumière, d'autre que l'Amour, et
que ces Retrouvailles. Il n'y a rien de plus intense. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui se dévoile, en ce
moment, que ce qui se donne à vivre ici, où vous êtes.

L'Onde de la Vie, le Don de la Grâce, qui œuvre maintenant depuis un certain nombre de semaines,
vous a, en quelque sorte, préparés (même si vous ne le sentez pas encore) à vivre, en totalité, ce qui
est là. Soyez, surtout, centrés dans ce qui est essentiel : votre Éternité, votre Essence, l'Amour. Tout le
reste viendra de surcroît et vous sera donné de surcroît. Mais si vous cherchez ce surcroît, plutôt que
l'Amour, alors ce surcroît ne pourra apparaître. Mettez toujours l'Amour devant. Aimez et ne faites rien
d'autre. Aimez et ouvrez, de plus en plus, ce que vous Êtes. À cela, nous vous convions parce que,
dorénavant, l'ensemble de nos Flottes Intergalactiques se trouve au plus proche de vous, paré à



intervenir, paré à vous Aimer, si vous-mêmes vous placez dans cet Amour.

Je reviendrai, quant à moi, dans la période nommée, sur cette Terre (en tout cas dans votre calendrier,
ici, occidental), autour de l'Ascension. Parce qu'à ce moment-là (comme vous le constaterez)
beaucoup de choses se seront modifiées en vous. Le Son du Ciel et de la Terre et le Son de vos âmes
et de vos Esprits prendront une tonalité, là aussi, plus intense. Les signes de la Terre et du Ciel (déjà
nombreux) vont apparaître, de plus en plus clairement, à la Conscience, même de ceux d'entre vous
qui, jusqu'à présent, ne voulaient pas y voir des signes, ni quoi que ce soit d'autre qu'une normalité
(les rassurant dans leur vie habituelle, dans leur personnalité). L'intensité des signes et l'intensité de
l'Alchimie et de la Transmutation que vous vivez, ne pourra faire autrement que de vous faire réaliser
cela. Et nous vous espérons ainsi, chaque jour plus nombreux, à rejoindre la Beauté, à rejoindre
l'Éternité, à rejoindre votre Essence.

Nous vous appelons à redéfinir ce qui est fondamental, pour vous, aujourd'hui. Nous vous appelons à
vous repositionner, dans l'Amour et la Lumière, en totalité. Où mettez-vous vos priorités ? Où mettez-
vous, ce que l'on pourrait appeler, votre devenir ? Où mettez-vous votre foi ? Où mettez-vous votre
intérêt ? Au plus vous serez en accord avec l'Onde de Vie, au plus tout (absolument tout) sera facilité
et œuvrera, indépendamment de votre volonté, afin de vous permettre de vous établir, encore plus
facilement, dans la Demeure de Paix Suprême, dans l'Éternité. Si je peux dire, gardez foi, gardez
confiance, parce que tout ce qui se déroule et se déroulera (en vous comme à l'extérieur de vous) n'a
qu'une vocation (et une seule) : vous faire découvrir et vivre l'Inconnu, l'Éternité, ce qui est votre
Essence et qui est notre Essence (à toutes et à tous, sans aucune exception).

Nous vous convions, effectivement, au Banquet Céleste. Nous vous convions à épouser celui qui se
tient à vos côtés. Bien sûr, beaucoup d'entre vous, dans un premier temps, pourront renier ce qui se
passe, parce que, bien sûr, le poids qui a été inculqué, dans cette humanité incarnée (au nom de la
falsification), a induit, bien sûr, tous ces doutes, toutes ces peurs qui sont à transcender et à dépasser.
L'Onde de Vie y œuvre mais vous pouvez, vous aussi, œuvrer à cela, en vous Libérant des dernières
entraves, en assimilant et en vivant que vous n'êtes ni vos doutes, ni vos peurs et absolument pas ce
qui peut être éphémère, en vous. À vous de choisir : la Lumière et l'Amour, l'Ombre et la souffrance.
Plus que jamais ces composantes opposées vont se séparer. Épouser l'Amour et la Liberté c'est, en
quelque sorte, divorcer de la souffrance, c'est accepter le Mariage Mystique, c'est accepter le Rire,
c'est accepter l'Éternité. Il n'y a aucune incarnation, aucune règle, aucune morale, aucune limite qui
tienne, par rapport à cette légèreté. À vous de savoir ce que vous voulez maintenir. À vous de décider
ce que vous voulez établir. Soyez joyeux. Soyeux légers. L'Onde de Vie vous y invite. Et moi MARIE,
Reine des Cieux et de la Terre, je viens vous y convier parce que ce temps est là, durant ce mois, où
l'ensemble des structures isolantes (qui étaient déjà perforées sur ce monde) vont s'amenuiser encore
plus, vous donnant, pour beaucoup, à voir (au-delà des yeux) la Lumière, à vivre l'Unité et l'Absolu. Ne
résistez pas. Ne souffrez pas.

Tout ce qui se produit, durant cette période qui s'ouvre aujourd'hui, n'est destiné, encore une fois, qu'à
vivre la Liberté et la Libération. Soyez légers. Soyez gais. N'accordez pas d'importance à ce qui peut se
manifester sur votre route ou votre vie qui va tenter de vous ramener vers l'Ancien, vers ce qui est en
train de mourir et de disparaître. Mais allez, franchement, vers votre Devenir, qui est l'Éternité, l'Amour,
la Beauté et la Paix. Il n'y a pas d'autre voie que le Cœur. Il n'y a pas d'autre chemin que le Cœur.
L'intensité des Vibrations de l'Onde de Vie, au sein de votre Cœur, appellera, de la part de certains
Anciens, des éclaircissements quant au trajet de l'Onde de Vie, quant à ses effets (maintenant finaux)
dans le déroulement même de votre vie, de vos rencontres et de tout ce qui se déroule, en ce moment
même. Gardez présent à l'esprit qu'absolument tout ce qui se déroule (en vous comme à l'extérieur de
vous) n'a qu'un seul but : votre Liberté et l'Amour. Parce que vous êtes (comme nous tous) des Êtres
Libres, Multidimensionnels et, tout autant que nous, des Êtres au-delà de l'être, au-delà du Soi : vous
êtes l'Essence même de l'Amour, ici comme partout. C'est à cela que vous êtes conviés. Quel que soit
l'évènement et l'élément de votre vie qui change, il est inscrit dans cette Liberté, dans ce Plan de
Libération. Regardez, tous et toutes, regardez tous les éléments de votre vie avec le même Amour.
Quelles que soient les apparences, quelque soit ce que veut tenter de dire la personnalité, tout ce qui
se déroule n'a que ce seul et unique but : vous rendre à vous-mêmes, à votre Éternité et à l'Amour que
vous êtes.

Des détails pratiques vous seront donnés, par les Anciens et par certaines Etoiles, durant cette



semaine. Cette semaine qui vous donnera les éléments qui peuvent, a priori, vous sembler nourrir
votre mental mais qui sont, je le pense, maintenant, des points d'appui, en quelque sorte, pour vous
rassurer et transcender les derniers doutes, les dernières peurs, pour vivre, de manière la plus simple
et la pus confortable possible, ce qui vous est proposé. Nous comptons sur vous, comme vous
comptez sur nous, parce que nous sommes Un, parce que nous sommes en vous. Parce
qu'ensemble, nous sommes l'Éternité, nous sommes l'Unité et nous sommes l'Absolu. Rappelez-vous
que, dès ce soir, à 19 heures (ainsi que tous les jeudis à 22 heures), l'Onde de Vie va prendre cette
nouvelle tonalité, vous amenant, parfois, à vous présenter votre Double. Les Noces Mystiques, le
Mariage Mystique deviendra, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, l'Élément Libérateur, l'Androgynat
Primordial vous conduisant à l'Éternité. Cette Fusion est en cours. Que vous en ayant connaissance,
ou pas encore, de manière lucide, elle est en cours.

Nous vous invitons, vraiment, à définir et à décider ce qui est essentiel pour vous et de vous y établir.
Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est vital ? Et vital pour qui ? Ou pour quoi ? Les temps sont
venus de briser toutes les limites et tous les cadres forgés par l'enfermement, sans aucune exception.
Il vous faut un regard neuf. Ce regard neuf qui ne dépend pas de la vue, ni de la vision mais de la
capacité à vivre la Fusion et la Communion (ici comme ailleurs), mettant fin à l'isolement, mettant fin à
votre propre cloisonnement, à votre propre sentiment d'être coupé et séparé de l'Univers, d'être coupé
et séparé de l'ensemble de l'humanité. Les cadres, les limites, les barrières, les références, sont
appelés à disparaître, en totalité, si vous l'acceptez. Là se trouve la source de la Joie, la source de
l'Amour et la source de la Source, vous conduisant à l'Absolu (même en gardant ce corps et cette
forme, pour l'instant), vous approchant, chaque jour qui va passer sur ce temps Terrestre, de cet
Ultime. Nous vous convions à cela, dans la plus grande des simplicités, dans la plus grande des
humilités, dans la plus grande des Transparences et dans la Pureté. Pas selon vos concepts, pas
selon vos jugements, pas selon vos limites, mais bien selon l'Amour et la Lumière, selon l'Eternité.

L'ensemble de ce que je pourrais nommer, par analogie, le Conclave des Sœurs Étoiles et des
Anciens, se réalise, aujourd'hui même, vous donnant à vivre la Liberté, la Libération. Le moment est
venu de réunir ce qui avait été séparé, pour être Libre, pour vivre la Liberté, afin que plus jamais ne se
vive le sentiment d'isolement et d'enfermement (ici même, dans ce corps), vous amenant à vivre
l'illusion du temps et de l'espace, dans votre conscience, dans ce corps. Ainsi est le Don de la Grâce,
ainsi est l'Action de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu de la Grâce, dorénavant. Vous qui êtes ici
présents, vous qui me lirez, vous qui m'écouterez, par delà le temps et par delà l'espace, je dépose en
vous le Manteau Bleu de la Grâce, relayé par ce Nouveau Conclave.

Maintenant, vivons, ensemble, la Grâce. Cela sera notre façon de sceller notre Alliance de Feu, dans
le Brasier de l'Amour, dans l'Onde de Vie et dans l'Éternité. Vivons cela, dès à présent, au-delà de tout
temps et de tout espace. Accueillons ensemble.

Partage du Don de la Grâce ...

Je scelle et dépose, en vous, le Sceau de l'Amour, le Sceau de la Liberté. Je vous dis : à la période de
votre Ascension. Et je vous dis, chaque soir, avec l'ensemble du Conclave, à 19 heures et le jeudi, à 22
heures. Que l'Amour vous porte à ce que vous Êtes. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre,
Ambassadrice du Conclave des Étoiles et des Anciens. Au nom de l'Amour, de la Vérité et de la
Pureté, je vous salue, dans la Grâce de l'Éternité.

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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants aimés, vivons ensemble un instant de Grâce et
de Beauté.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je viens à vous et en vous, sans rendez-vous, comme je l'avais dit. Je reviens, en ce jour, afin de vous
conforter dans ce que vous vivez ou avez à vivre. Certains d'entre vous, d'ores et déjà installés dans ce
Manteau Bleu de la Grâce, ou en vivant les symptômes qui l'annoncent, et vous qui ne vivez rien pour
l'instant, sachez que ce rien n'est pas possible, que tout ce que vous demande cette période est de
répondre. J'en ai déjà appelé certains d'entre vous, la nuit, par votre prénom. Alors bien sûr, votre
cerveau peut croire que cela est illusion, votre cerveau peut vous dire que ce n'est pas moi qui ai parlé.
Toutes les conditions sont réunies, aujourd'hui, pour vivre ce qui a été annoncé depuis des temps
immémoriaux. Et vous le savez parce qu'en vous existe quelque chose qui ne peut que le savoir. Même
si votre raison ou votre vie vous éloigne, vous ne pouvez vous éloigner car nous sommes là, de plus en
plus proches, de plus en plus en vous. Dans ces instants privilégiés, qui sont les vôtres (que cela soit
durant votre sommeil, parce que cela est plus facile, que cela soit dans vos moments où vous êtes
avec vous-mêmes, dans vos Alignements, dans vos prières), vous savez. Vous savez parce que vous
en avez la certitude, même sans en passer par une perception claire et directe. Il y a, en vous, quelque
chose qui sait. Il y a, en vous, une certitude. Alors bien sûr, tout ce qui fait la personne, tout ce qui fait
vos engagements sur ce monde, parfois, vous voile à cette Vérité. Le Manteau Bleu de la Grâce (qui se
dépose sur vos épaules) fait naître, en vous, ou plutôt réapparaître, ce qui est là. L'Appel de la Lumière
et l'Appel à vivre ce que vous Êtes, se fait, pour chacun d'entre vous, de manière de plus en plus
pressante, dans vos nuits, dans vos jours, à des moments ou en permanence. Ce que j'ai envie de
vous dire, c'est qu'effectivement vous ne rêvez pas. Quelle que soit la forme que puisse prendre, pour
vous, l'Appel au « oui » (que cela soit sous forme de rêve, de voyage, que cela soit l'Onde de Vie qui
vous parcourt, que cela soit encore cette interrogation et ces doutes qui peuvent émerger en vous),
tout cela est une invitation à aller Être. La Lumière vous appelle mais l'Onde de Vie vous appelle,
encore plus, à vous établir, à être fermes dans votre Éternité.

Bien sûr, il existe de nombreuses voix qui parlent en vous : la voix de la raison, la voix de la logique et
puis la voix qui est mienne et qui est aussi votre voix. Celle qui n'obéit pas simplement à la raison et à
la logique mais qui vous invite, vraiment, à vous dépouiller. Non pas à refuser quoi que ce soit que
vous êtes en train de faire sur ce monde. Même si certains d'entre vous (et j'en suis consciente)
peuvent vivre cet Appel de la Lumière comme une difficulté à maintenir certaines activités, cela est
transitoire. La Grâce procurera à votre vie tout ce qui est nécessaire pour achever ce que vous avez à
achever. Faites appel à la Lumière, non pas pour autre chose que la vivre. L'Appel qui se fait jour n'est
pas encore mon Annonce pour l'ensemble de l'humanité mais elle est votre Appel, en vous. Si vous
vivez l'Onde de la Grâce, alors soyez certains que je vais vous appeler ou que je vous ai appelés. Si
vous en sentez les prémices, sachez aussi que je viendrai vous appeler. Nous, Étoiles, sommes de
plus en plus proches de votre Dimension. Notre Conscience arrive à vous toucher. L'Absolu est le
résultat de notre Rencontre, vous donnant à vivre, au-delà même de la Rencontre, ce qui est nommé
cet Absolu, ce Tout. Le moment où vous pourrez dire : « Moi et mon Père sommes Un », il n'y aura
plus de distance. Alors pour vous, oui, tout sera accompli, même si ce monde est là dans ce qu'il peut
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offrir de résistances, de difficultés et de peurs. Mais vous, si vous allez au-delà de la peur et des
difficultés, sans y renoncer, vous découvrirez de plus en plus des espaces où, effectivement, vous êtes
la Beauté, où effectivement, dans vos nuits comme dans vos jours, le Manteau Bleu de la Grâce,
l'Onde de Grâce, vous parcourent et vous donnent cette plénitude, vous donnent cette certitude. Bien
sûr, en vous, il y a plusieurs voies. Et bien sûr, vous pouvez vous poser la question de quelle voie
suivre : celle qui vous maintient dans les résistances, dans les difficultés et celle qui vous apporte la
Libération. L'une de ces voies vous convie à votre Mariage, l'autre vous en éloigne et vous le savez
pertinemment (même si vous n'avez pas la faculté de mettre de mots). Intimement, vous le savez,
parce qu'il y a des moments où tout apparaît tellement simple, où tout apparaît comme tellement
évident. Et puis des moments qui, à l'inverse, vont vous sembler absents de cette plénitude. Tout cela,
tant que tout n'est pas installé définitivement en vous. Comme vous le savez, comme je l'ai dit, le
Canal Marial (cet Antakarana, cette Corde Céleste) est réalisé. Il y a effectivement un pont entre le
Soleil et la Terre, entre les différentes couches isolantes, vous donnant à percevoir un souffle nouveau
sur ce corps même. Que vous l'appeliez énergie, Vibration, Conscience, c'est la même chose. Les
appellations restent des appellations. Alors bien sûr, au niveau du mental, il est possible de
différencier ce qui est de l'ordre de l'énergie, vous le savez, de l'ordre de l'Esprit, de l'ordre de l'Onde.

Quoi qu'il en soit, je voudrais aujourd'hui, surtout pour préparer la période qui s'ouvre, vous inviter,
encore plus, à laisser œuvrer en vous. Il n'y a pas d'autre façon de dire « oui ». Vous ne pouvez
accompagner, par quoi que ce soit, l'Onde de Vie. Vous ne pouvez accompagner, par quoi que ce soit,
la Grâce. Parce que c'est votre nature. Bien sûr, tant que vous ne vous en doutez pas, tant que vous
ne le vivez pas, même si il y a ces prémices, cela est extrêmement difficile à percevoir, à comprendre, à
saisir, à essayer de vouloir. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun jugement à émettre, les Anciens vous l'ont
dit. Mais surtout, au-delà de ça, ne vous jugez pas, à aucun moment. Contentez-vous d'être présents
et lucides à ce qui se déroule car vous ne pouvez apporter plus que votre Présence à ce qui se
déroule, et votre Lucidité. Alors la Clarté et la Précision se feront jour. Vous verrez, au-delà de toute
apparence. Vous sentirez, au-delà de tout paraître. Il vous deviendra de plus en plus aisé de pénétrer
ce sanctuaire : celui de votre Éternité. L'Onde de Vie qui vous parcourt et qui remonte en vous, se
traduit par des modifications, parfois importantes, de votre Conscience, et parfois, vous n'en n'avez pas
conscience. L'Absolu est là. Vous êtes cette Beauté, cet Amour.

Bien sûr, ce monde est encore ce qu'il est, avec ses propres peurs, avec ses propres choses qui sont
encore établies, malgré les Noces Célestes. Mais si vous voyez au-delà de ce qui vous est donné à
voir, aujourd'hui, si vous aviez la vision de ce qui a été accompli, que nous avons accompli, tous
ensemble, depuis quelques années, vous ne pourriez jamais émettre le moindre doute ou la moindre
contestation de ce qui est. Les Anciens, comme les Archanges, vous ont parlé de votre regard, de
l'endroit où il se plaçait. En fonction de cela, bien sûr, la même chose peut être vécue de multiples
façons. La vie, parfois, peut vous apporter quelque chose qui vous semble difficile, qui vous semble
tellement difficile, mais retenez que même ce tellement difficile n'est, en définitive, que, lui aussi, le
prémice à l'Onde de Vie. Même si cela vous semble étranger, même si cela vous semble tellement loin,
ce ne sont, là aussi, que des illusions. L'Onde de Vie vous appelle tous, sans aucune exception, sur
Terre. Tout ce qui résiste, en vous comme à l'extérieur de vous, va nier, encore et toujours, entraînant
l'humanité à ne pas voir jusqu'au moment où vous ne pourrez éviter de voir. Vous avez une chance
inestimable d'avoir la possibilité de le vivre par anticipation. Aujourd'hui, il vous est demandé
simplement d'accueillir, comme l'ont dit certains Anciens, dans la plus grande des humilités, dans la
plus grande des simplicités. Aujourd'hui, comme l'ont dit d'autres Anciens, essayez de vous éloigner
de tout ce qui vous est connu, sans pour autant renoncer à faire ce que la Vie, cette vie, vous
demande. Et d'ailleurs, au plus vous vous rapprochez de la Grâce (même s'il est des moments
particuliers), au plus il vous est donné les ressources pour faire ce que vous avez à faire et aussi pour
grandir dans cette Extase.

Les Étoiles vous ont longuement préparés, en vous décrivant leur chemin de vie, au travers de l'Unité,
au travers de la petitesse, au travers de cette tension vers l'Abandon. Elles vous ont montré, en
quelque sorte, qu'il y avait un possible et que ce possible ne pouvait être inscrit dans aucun discours
parce que l'expérience, comme cela a été dit, c'est vous qui la vivez et personne d'autre. Vous ne
pouvez essayer de comprendre une expérience qui se vit, vous ne pouvez y poser des mots.
L'expérience vous appelle à le vivre. Bien sûr, après cet appel, viendra toujours à la conscience : qui
m'a appelé ? Dans certaines de vos expériences, vous devez vous rappeler que le but n'est pas



l'expérience mais bien l'Absolu, afin que vous dépassiez simplement le stade de l'expérience pour vous
établir dans cette Beauté. Nous employons ce mot, non pas dans un sens esthétique, parce que
quand vous vivez l'Onde de la Vie, quand vous êtes installés dans la Grâce, quand vous avez franchi
la peur de la peur (parce que c'est l'Onde de Vie qui la franchit en vous) alors, effectivement, tout est
Beauté. Aucune laideur ne peut venir altérer la Beauté. Vous êtes installés dans votre Essence, dans
votre Nature et là, il n'y a plus besoin de mots, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit d'autre que
d'Être, en permanence, cette Extase qui vous parcourt, cet état d'Union indicible et de Liberté indicible,
totales, avec le Tout, avec chacun de vos Frères et de vos Sœurs. Il n'y a pas d'ennemi : vous
saisissez, enfin, que le seul ennemi est vous-même qui vous dressez contre vous, que tout ça ne sont
que des jeux, que tout ça ne sont que des éléments qui ont été déposés dans ce que vous aviez à
vivre : vous savez que vous n'êtes pas cela.

L'Onde de la Grâce vous donne de vivre l'Extase, vous donne de vivre ce qui est bien au-delà de la
jouissance ordinaire, bien au-delà de la jouissance d'être mère ou enfant dans les bras d'une mère.
Elle vous restitue à vous-même, à votre authenticité, à votre Unité et au-delà, à cet Absolu. En
approchant de cela, vous vous apercevez que même les questions qui pourraient exister sont
balayées. Dès l'instant où vous ne leur donnez aucun poids, dès l'instant où vous ne leur accordez
aucun crédit, toutes les questions vont s'éloigner. Vous pourrez alors faire ce qui est à faire et ne rien
faire. La Lumière est là. La Grâce est là. Elle est là pour combler afin que plus jamais il n'existe de
déficits, de zones d'ombre, de points d'interrogation, de doutes et de peurs. Tout cela, début avril,
vous allez le voir se décupler en vous. Vous allez assister à votre Résurrection, si ce n'est déjà fait. Je
voudrais aussi vous dire que, durant cette période, il vous faut dire « oui ». L'Abandon total est la
condition unique pour vivre ce que vous avez à vivre. Alors bien sûr, en permanence, ce qui est limité
va vous dire qu'il faut avoir peur, va vous dire qu'il faut faire attention, qu'il faut rejeter ou qu'il faut
négocier. Mais l'Onde de Vie n'est pas négociable. Elle n'est pas fractionnable. Elle ne répond à
aucune logique, à aucune raison qui appartiennent à ce monde et pourtant elle est Vérité pour ceux
qui la vivent d'ores et déjà. Si vous aviez la possibilité d'écouter ce que vous disent ces témoins (bien
au-delà de leur personne), si vous avez l'écoute pour écouter ce qu'ils vous disent (sans y appliquer
aucun filtre, aucune correction, simplement en étant là, présents), alors l'Onde de Vie vous parcourra
instantanément. Mais même si, pour l'instant, cela vous semble trop éloigné, n'en concevez aucune
culpabilité. Même si vous ne m'avez pas entendue (ce qui est quand même le cas pour la majorité
d'entre vous), ne vous souciez pas.

Aujourd'hui, je vous dis aussi, ne cherchez pas, aucune date, parce que ça se déroule maintenant.
Dès l'instant où vous vivez ce qui est à vivre, dans l'instant de votre présent, sans chercher quelque
chose d'ultérieur, l'Onde de la Grâce se vit. Dès l'instant où vous n'êtes plus en projection de quoi que
ce soit, ni d'un avenir meilleur, ni d'une fin d'un monde. Simplement être là. Simplement, comme vous
disaient les Anciens, de se tenir tranquilles, en paix, sans jugement. Si vous acceptez cela (et je vous
le propose comme un jeu qui n'en est pas un), alors vous n'aurez aucune difficulté, aucune
appréhension. Laissez œuvrer, comme vous avez laissé œuvrer la Lumière, l'Onde de Vie. Elle est
bien sûr transformante et agissante. Elle vous convie à votre Éternité. Elle vous convie à cette Vérité
totale, à laquelle va regimber l'ego et la personne, parce que pour eux, cela est impossible. Vous êtes,
comme cela a été dit, la Vie. Vous êtes cette Vérité. Vous êtes, j'ai envie de dire, cette magnificence. Je
suis celle qui se nomme votre Mère, la Mère de cette chair dans laquelle vous avez parcouru ce
monde. Au-delà de cette chair, vous êtes, vous aussi, cet Absolu. La seule raison de ma Présence, la
seule raison de la présence des Étoiles, des Anciens, des Archanges et de l'ensemble de la
Confédération Intergalactique, est d'assister à votre accouchement. D'assister, en tant que Présence
silencieuse, audible et visible, bientôt. Comme cela a été dit, nous ne pouvons pas faire le chemin à
votre place parce qu'en définitive, il n'y a pas de chemin. Par contre, il n'y a que vous qui pouvez dire «
oui » à votre propre Éternité.

Certains d'entre vous sont parcourus à la fois par l'Onde de Vie et par la descente de la Lumière
Vibrale. Pour vous, restez humbles, parlez simplement de ce que vous vivez, sans interpréter, sans
projeter, sans imaginer quoi que ce soit. Restez le plus fidèle possible à ce qui se déroule. Si vous
restez fidèles à ce qui se déroule, sans modifier, ni altérer quoi que ce soit, alors tout cela deviendra,
en quelque sorte, de plus en plus palpable, de plus en plus tangible et s'imposera comme la seule
évidence, comme la seule Vérité. Vous ne pourrez pas ne pas adhérer parce que vous êtes cette Onde
de Vie. À ce moment-là, vous deviendrez non pas insensibles mais imperméables au désordre de ce



monde parce que vous vivrez que vous n'êtes en rien concernés par les annonces de peur, par les
annonces de fin, parce que ce qui se termine est déjà mort pour vous. C'est les illusions, toutes les
illusions. Vous grandirez par l'intermédiaire de cette conscience au-delà de la conscience, par l'Onde
de Vie, l'Onde de la Grâce. Vous vous établirez, effectivement, sans le vouloir, sans le souhaiter, dans
votre Éternité. Pour vous, tout deviendra facile.

Alors bien sûr, il y aura encore quelques hauts et quelques bas, parce que l'Absolu ne fait pas bon
ménage avec le limité. Bien sûr, il y aura, autour de vous, des Frères et des Sœurs qui seront inquiets
pour vous ou pour eux. Parce que tout ce qui n'est pas compris et vécu ne peut se traduire que par un
rejet. Là aussi, aimez inconditionnellement. Ne jugez personne. Cela est vraiment très important parce
que tout jugement, quel qu'il soit, imprime, en votre Être, une marque qu'il est très difficile de faire
disparaître. La Grâce, bien sûr, l'emportera, mais pourquoi vouloir aller vers plus de résistance et de
souffrance ? Le mental, la personne, sera toujours un doute permanent, une souffrance qui alterne
avec des périodes de paix. Dépasser et transcender tout cela, c'est déjà saisir aussi qu'il n'y a pas de
sauveur ni de sauveteur, qu'il y a juste à Être. Redevenir comme un enfant, c'est justement ne plus
donner de corps au mental, à demain, à l'instant suivant, et encore moins à l'instant passé.

Si vous respectez ces quelques règles (et je vous renvoie, pour cela, à ce qu'a dit ma Sœur GEMMA)
(ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 18 février 2012), vous verrez que tout se produira sans
effort. Vous chasserez, sans vouloir les chasser, tous les doutes parce qu'ils s'effaceront d'eux-mêmes,
sans rien vouloir, là non plus. Vous baignerez dans des espaces de majesté, de béatitude. Les
diverses expériences menées seront naturelles. Vous n'avez rien à rechercher. Dans l'Absolu, vous
vivrez la totalité de ce qui est Absolu, dans le limité comme au-delà du limité, dans le Soleil comme au-
delà du Soleil, dans le corps d'Êtreté comme au-delà de tout corps. La conscience, même, d'être ici
sera profondément différente, parce que votre vie s'installera dans l'évidence de l'Absolu où il ne peut
être question de rien d'autre. Parce que, bien sûr, le but de l'Onde de Vie n'est ni de vous faire douter,
ni de vous faire éprouver la peur mais bien, justement, d'effacer, pour l'Éternité, tout doute, toute peur,
toute interrogation. Quand nous vous disons que vous êtes l'Éternité, quand nous vous disons que
vous êtes l'Amour, il n'est pas question de vous persuader de quoi que ce soit. Il n'est pas question de
vous vendre, non plus, quoi que ce soit, car nous n'avons rien à vous persuader, ni à vous vendre, que
vous ne Soyez déjà, au-delà de la diffraction apportée par la personne. En vivant les prémices de
l'Onde de Vie, ou l'Onde de Vie, un jour nouveau est né. Plus jamais vous ne pourrez être une
souffrance, un manque. Plus jamais vous ne pourrez être quelque chose qui va venir déranger, même,
la personnalité. Celle-ci est transmutée et transcendée totalement, à ce moment-là.

Profitez de ces moments où le Silence s'installe, parce que c'est dans le Silence et le recueillement
que l'Onde de Vie vous emporte dans l'Extase. Dans les moments où le mental se tait, dans les
moments où le corps est au repos, dans les moments où vous êtes calmes, vous pouvez sentir ma
Présence, vous pouvez m'entendre, vous pouvez me voir. Dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le
cas parce que nous voyons et nous savons que beaucoup d'entre vous vivent déjà cela. L'Onde
remonte selon des particularités (l'Archange ANAËL vous en a parlé il y a peu de temps) (ndr :
intervention du 14 mars 2012). Elle vient régler, de manière définitive, tout contentieux avec la vie, avec
la mort, avec le sexe. Elle vient vous libérer. Être Libéré n'est pas fuir la vie. Être Libéré n'est pas
s'enfermer quelque part mais bien être simplement là, en totalité. Mais bien être simplement présent.
Acquiescer à tout ce que vous donne la vie parce que vous n'êtes plus séparés. Même celui qui a peur
de vous ne peut qu'être aimé d'un Amour indicible. Il ne peut en être autrement. Et plus vous aimez,
plus l'Amour se déverse. Et plus vous donnez, plus on vous donne. Et plus vous accueillez, plus l'on
vous accueille. L'évidence devient, je dirais, votre vraie nature. Dans ces moments-là, vous vivez (sans
condamner et sans juger) que tout ce à quoi vous avez adhéré, participé, n'a plus de raison d'être mais
vous savez aussi qu'il n'y a rien à rejeter loin de vous. Juste être là, juste être présents, au-delà de
toute Présence. Il n'y a plus de question : il y a juste l'évidence. Quels que soient les symptômes que
vive ce corps (et ils seront nombreux, de plus en plus : que cela brûle, que cela vous donne cette
Extase, que cela déclenche cette exaltation Intérieure, où les sens sont magnifiés et transcendés à leur
tour), quand l'évidence s'installe, effectivement, tout devient évident. Alors bien sûr, pour celui qui n'est
pas dans cette évidence, cela peut être terrible parce que pour lui, effectivement, c'est une Illusion,
totalement. Alors soyez encore plus humbles, soyez encore (et cela s'installera de soi-même) tolérants,
mais non pas de la tolérance qui laisse agir, laisse faire, laisse dire mais de la tolérance de l'Amour.
L'évidence est évidente. L'Absolu est l'Absolu. Il n'y a rien à justifier, rien à démontrer, juste à rendre



témoignage par un regard, par le silence, par un mot. Vous découvrirez tout cela avec aisance, parce
que, rappelez-vous, c'est votre nature à nous tous et à vous tous. Seule la personne va s'éloigner de
ça. Mais c'est une Illusion : vous ne pouvez vous éloigner de ce que vous Êtes. Vous êtes invités au
Banquet céleste. Vous êtes invités à ce qui est après la Joie, à cette béatitude et cette Extase que,
voilà encore quelque temps, très peu d'êtres ont pu vivre et encore, de manière non permanente.
Rappelez-vous qu'il suffit d'une fois que cette Onde se parcoure dans l'Extase pour que plus jamais
rien ne soit comme avant. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a rien à chercher parce que cela est
totalement naturel.

Allez votre chemin, en paix, de plus en plus. Faites ce que vous avez à faire. Si la Lumière vous
appelle, alors, répondez à l'Appel. Si l'Onde de Vie est là, frémissant sous vos pieds ou remontant le
long de vos jambes, ou déjà présente partout, vous constaterez vous-mêmes que chaque jour vous
êtes différents. Vous ne pourrez plus douter que cela est votre nature. Vous ne pourrez vous interroger
sur quoi que ce soit parce que vous êtes toutes les réponses. Cela n'est pas un jeu de mots ni une
description extérieure mais bien ce que sera la résultante de ce « oui ». Comme vous le disent les
Anciens : réfléchissez. Que peut-il vous arriver ? Quel élément néfaste pourrait intervenir dans cet état
? Le néfaste n'existe pas. Il n'est que une conscience altérée qui s'est installée, depuis tant et tant de
temps, dans le principe de peur. Tout deviendra, pour vous (bien au-delà de ce qui a été appelé la
Fluidité de l'Unité ou les synchronicités), tout deviendra Majesté, tout sera dans la même Extase. Vous
ne pourrez vous regarder les uns les autres avec la moindre animosité, le moindre désir de changer
l'autre, de le protéger de quoi que ce soit. Parce que, de plus en plus, vous vous reconnaîtrez à vos
regards. De plus en plus, vous vous reconnaîtrez à votre vécu commun, au-delà de toute description.
Vous vous reconnaîtrez, bien sûr, à cette Extase qui émane dans vos regards l'un envers l'autre, dans
vos contacts, quels qu'ils soient, bien au-delà de toute sphère personnelle de relation, quelle qu'elle
soit.

Vous serez présents, à chaque minute, totalement présents, ici comme ailleurs. Il n'y aura pas un
temps pour être dans l'action et un temps pour être dans une autre action. Vous réaliserez, à ce
moment-là, tout cela, de manière extrêmement légère et facile. Parce que l'Extase est facile. Elle
n'appelle de vous aucun effort mais justement le renoncement à l'effort. Alors bien sûr, l'ego va vous
dire qu'il ne faut rien faire, que tout va se faire. Ce n'est pas très exactement cela que je dis parce que,
justement, ce qui est à Abandonner, c'est toute revendication de l'ego qui va faire de ces mots l'inverse
de ce qu'ils veulent dire. L'Onde de Vie ne peut s'accommoder d'aucune action de l'ego, d'aucune
interaction même. Cela vous le vivrez, si vous ne le vivez pas. L'Amour et l'Absolu, qui sont votre
nature, couleront de vous, sans effort, sans désir. Cela ne pourra être autrement. Vous serez dans le
don et vous donnerez en permanence, sans penser même à ce que vous donnez. Tout deviendra
tellement simple parce que tout est simple. Dès que cela devient compliqué, difficile, bien sûr, ce n'est
pas l'Absolu. Ce ne sont que les résistances qui s'expriment. Rappelez-vous que quoi que vous viviez,
ou pas, vous n'avez pas non plus à vous juger. Parce que rien ne vous juge. L'Absolu ne connaît pas
le jugement. L'Absolu, au-delà de l'Unité, ne connaît ni bien ni mal. Il ne connaît que la Vie. Il ne
connaît que l'Extase.

Rappelez-vous que l'Onde de Vie, quand elle vous parcourt, n'appelle aucune réponse ni aucune
action de votre part. Dans ces moments-là, essayez, effectivement, dans un premier temps, d'être celui
qui observe ce qui se déroule dans ce corps. Rappelez-vous les quelques éléments qui vous ont été
donnés par ma Sœur GEMMA (ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 18 février 2012) concernant
ce qui peut favoriser, en vous, cela. Viendra un moment, selon le temps linéaire de ce monde, où cela
ne pourra plus être caché. La seule façon que vous avez, à ce moment-là, c'est d'Aimer encore plus.
C'est la seule façon d'annihiler la peur.

Rappelez-vous que la peur est inscrite dans l'histoire même de l'humanité, dès l'instant où celle-ci a
vécu le fait et le sentiment d'être coupée de quoi que ce soit. Nous vous avons dit que vous n'étiez
responsables de rien et encore moins coupables. Alors pourquoi voulez-vous, aujourd'hui, rechercher
une culpabilité, une responsabilité ? La seule chose dont vous êtes effectivement responsables, c'est
votre « oui » ou votre « non ». Et en cela aussi, vous êtes totalement Libres. Seul l'ego va vous faire
croire que vous n'êtes pas Libres, toujours et inlassablement. Alors voulez-vous écouter ma voix ou
voulez-vous écouter la voix de la raison, la voix de votre ego ? Viendra un moment où vous ne pourrez
plus accorder le moindre crédit à la voix de l'ego. À ce moment-là, la Grâce deviendra évidence pour
vous, parce que ce que vous vivez (dans vos nuits, dans vos jours) vous apparaîtra comme le seul



sauf-conduit et la seule chose véritable. Vous vous apercevrez, à ce moment-là, que tout ce que vous
ont dit nos Frères et Sœurs, en particulier orientaux, sur la notion d'Illusion, de matrice, d'altération, de
falsification, est entièrement vrai. C'est d'ailleurs la seule Vérité. Vous êtes cette Éternité. Vous êtes les
Enfants de l'Amour, de la Loi de UN. Vous n'appartenez à personne. Vous vous appartenez vous-
même, dès l'instant où vous dites « oui » à l'Onde de Vie. Vous n'avez de compte à rendre à personne,
seule la société a institué cela. Seules les conditions même de cette vie ont installé ça. Mais vous, en
Vérité, vous êtes les Enfants de l'Amour. L'Amour est ce qui est la Vérité. Que cela soit dans le Soi,
que cela soit déjà intégré et vécu dans l'Absolu ou que vous soyez encore dans des phases de
résistance, de doute, de peur, d'interrogation, ne vous occupez pas de cela. Éloignez-vous de ces
problèmes-là qui sont créés par votre propre mental. Vous avez juste à écouter. Vous avez juste à
vivre.

Le temps de votre Éternité n'est plus demain, ni dans un avenir, ni dans aucune date. Vous avez
œuvré pour que ce mécanisme se réalise dans la plus grande des douceurs. Et effectivement, cette
douceur est en vous, dès l'instant où vous vous placez (et que vous avez dit « oui ») dans l'Onde de la
Vie. Bien sûr, les éléments opposés, autour de vous (dans votre propre famille, dans cette société,
dans votre place, dans votre métier, dans votre action), vont essayer de mener des actions mais vous
verrez de plus en plus clair. Vous serez, d'ailleurs, de plus en plus Clairs et de plus en plus
Transparents. La Transparence deviendra telle que vous deviendrez vous-mêmes perméables à ce que
l'autre veut capter de vous. Il ne verra rien d'autre que l'Absolu. Plus il s'en rapprochera lui-même, plus
il pourra communier avec vous dans cette Communion de la Grâce où l'Amour et l'Extase se partagent,
ici comme ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs et pas d'ici, il y a juste la Grâce, et que la Grâce est
partage et don. Le regard de la personnalité tendra à vous faire douter mais, en le vivant, vous ne
pourrez plus douter.

L'Onde de Vie est Extase. Elle est ce Mariage Mystique avec votre double, avec tous les doubles, avec
tous les Êtres. Les Présences, au sein des Mondes Unifiés, vous apparaîtront de plus en plus
facilement, au-delà de toute communication verbale, parce que vous communiquerez au-delà de la
communication, par une Communion, par un état, par ce « oui ». Alors, mes Sœurs Étoiles et moi-
même, nous vous demandons une Action de Grâce, durant cette semaine qui va de votre 2 avril au 8
avril. À chaque respiration, à chaque contact que vous établirez, en vous comme avec vos Frères,
comme avec celui qui se considère ou que vous considérez encore comme un ennemi et un obstacle,
rappelez-vous, durant cette semaine, de mes paroles : « Aimez-vous les uns les autres comme il vous
a aimés ». Au-delà de toute apparence, au-delà de tout rôle, au-delà de tout ce que vous croyez,
mettez effectivement l'Amour par devant et vous verrez que la Grâce s'écoulera en vous à flot continu.
Ne vous posez pas de question, soyez la réponse.

Comme cela a été dit par le bien aimé SRI AUROBINDO, bientôt un être viendra s'exprimer. Il viendra
vous heurter parce que son Amour est absolu, il ne connaît aucune limite. Il viendra vous dire et vous
montrer. Mais cela, vous l'avez déjà en vous. Le Manteau Bleu de la Grâce continuera le jeudi à 22
heures (ndr : voir rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), mais il sera surtout de plus en plus
présent, même dans les moments (et d'ailleurs dans ces moments-là, cela sera encore plus évident)
où vous êtes à tout autre chose que cela, vous ravissant dans l'Extase, sans commune mesure avec ce
que vous imaginiez, ce que vous étiez en train d'effectuer ou en dormant. Votre Essence se révèle à
vous-même. Là aussi, laissez œuvrer cette Extase. L'Onde de Vie vous libère et vous possède, en
totalité, parce que vous êtes cela.

Le Manteau Bleu de la Grâce va vous sculpter, en quelque sorte, au-delà de tout rôle, dans votre
Éternité. Si un problème arrive à votre conscience, quel qu'il soit, au-delà de le remettre à la Lumière,
au-delà de demander une solution, considérez que la solution est déjà là, parce qu'elle est déjà là. Il
n'y a que dans l'apparition d'une recherche de solution que la solution s'éloigne, mettant en branle des
mécanismes intellectuels, mentaux, des réflexes (en quelque sorte conditionnés par vos expériences
passées), vous éloignant toujours plus de l'instant présent. La Grâce, elle, n'est pas demain. Elle n'est
pas hier. Elle est là, tout de suite. La vivre, l'actualiser, en totalité, c'est renoncer à tout ce qui n'est pas
Elle. C'est renoncer à vous-même. Non pas dans un déni, non pas dans le fait de refuser de vivre,
mais c'est renoncer à toutes les luttes. C'est rendre les armes. Il n'y a rien à combattre. Il n'y a
personne à combattre. Tant qu'il existe en vous un combat, quel qu'il soit, c'est celui que vous menez
contre vous-même. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'une Vérité. Il n'y a qu'une expérience. Essayez
d'en faire l'expérience et vous verrez qu'il n'y a rien qui puisse tenir contre cela. Toute résistance



vacillera sur elle-même, en vous comme dans ce monde. Vous n'avez rien à fuir. Vous n'avez rien à
quitter, comme mes Sœurs et les Anciens vous l'ont dit. Vous avez juste à vous éloigner de ce qui est
limité. Vous avez juste à être à l'écoute, sans questionnement, de ce qui se déroule dans ce corps.
Rappelez-vous aussi ce qu'ont dit les Étoiles, les Anciens : l'Onde de Vie est un don de la Grâce à
elle-même. Elle ne répond à aucune antériorité. Elle ne répond à aucune demande parce qu'il n'y a
rien à demander que vous ne soyez déjà.

Je reviendrai, encore une fois, au moment opportun mais rappelez-vous que je suis d'ores et déjà là,
au travers même de ce Manteau Bleu de la Grâce, au travers même de l'Onde de Vie qui s'éveille.Mes
mots ont été très simples. Ils n'appellent pas, aujourd'hui, ni de questions ni de commentaires. Comme
beaucoup de consciences qui sont venues parmi vous, nous nous sommes installées au-delà de notre
conscience même d'Être, pour permettre à l'Onde de Vie de vous toucher. Bientôt, après mon départ
dans quelques minutes, viendra celle qui sera là pour échanger avec vous (ndr : GEMMA GALGANI)
qui vous a souvent donné son chemin, son accès à l'Unité, les conditions. Aujourd'hui, elle sera là
avec vous, en totalité, jusqu'à votre Alignement. Cet Alignement, qui n'en est plus un pour beaucoup
d'entre vous parce que vous avez devancé, pour beaucoup, la date du 2 avril que nous vous avions
donnée, ce qui nous réjouit et nous enchante (ndr : voir « Protocoles prioritaires » dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer »).

Retenez qu'il n'existe pas de problème, qu'il n'existe pas de question, il n'existe que des solutions et
des évidences, dès l'instant où vous cessez de jouer le jeu de la personnalité et que vous vous
installez dans le « oui » à la Grâce. Bientôt, nous vous appellerons, à chaque minute de ce temps
terrestre, à dire « oui ». Et à ce moment-là, quand vous aurez dit « oui », vous pourrez rire au-delà de
toute Joie. Non pas du rire sardonique de celui qui doute. Mais vous rirez parce que l'Extase est rire.
Que peut-on vous souhaiter de plus beau, de plus vrai, de plus authentique que de vivre la Grâce et
l'Amour ? Parce que c'est ce que vous Êtes, ce que nous sommes, avec vous. Osez. Osez
vivre.J'arrête là mes mots. J'arrête là le discours pour établir avec vous ce moment de Communion à la
Grâce, qui vous est offert à chaque minute, dès l'instant où vous dites « oui ». Je vous dis : à une
prochaine fois. Je vous dis : à de suite. Accueillez-moi, chacun d'entre vous, comme je vous accueille.
CHRIST disait : « Laissez venir à moi les enfants ». Aujourd'hui, je vous dis : « Vous êtes tous mes
Enfants et vous êtes tous Libres ». Il n'y a aucun sens d'appartenance quand je dis cela. Il n'y a
aucune revendication. Il y a juste la Grâce. Alors, communions ensemble à cette Grâce, quelques
minutes de votre temps, pour l'Éternité sans temps.

... Partage du Don de la Grâce ...

À une prochaine fois. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis l'Amour que vous Êtes.

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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MARIE
MARIE-1er mars 2012

Je suis MARIE Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je vous donne ma Grâce. Je reviens
après la cinquième effusion du Manteau de la Grâce, celui qui vous recouvre et vous fait découvrir
l'Essence même de votre Être. Je viens donc, comme annoncé, avant cette période du 14 mars.
Beaucoup de choses vous ont été dites par mes Sœurs et par certains Anciens. Aujourd'hui, plus que
jamais, le Manteau Bleu de la Grâce doit vous permettre, en cet instant ou dans ce qui se manifeste et
se déroule dans le temps qui vous est propre, de vivre cette Grâce car cette Grâce est, bien sûr, votre
nature. Vous tous, Enfants, que vous ayez été Semeurs, Ancreurs de Lumière ou, pour l'instant,
simples spectateurs de ce qui se déroule, le Manteau Bleu de la Grâce a pour vocation de vous
réveiller à votre propre Grâce. L'ensemble de ce qui devait être accompli, en vous, comme sur Terre, l'a
été. Il reste maintenant à cette Terre, en quelque sorte, à finaliser son Ascension et à vous permettre,
revêtus du Manteau Bleu de la Grâce, à entendre, chacun, mon Appel à vivre votre Éternité, à vous
placer dans ce Manteau Bleu, à vous permettre de réaliser ce que vous êtes.

Beaucoup de choses se sont déroulées et vous ont, en quelque sorte, préparés depuis maintenant de
nombreuses années de votre temps terrestre, plus particulièrement depuis les Noces Célestes
réalisées par le Conclave Archangélique et par MIKAËL. Vous avez œuvré, vous avez servi, vous avez
ouvert en vous, au sein même de ce corps de votre vie, ce qui devait être préparé, afin de vivre le
Baptême de votre Résurrection. Beaucoup d'entre vous ont Vibré à l'Appel de l'Amour. Beaucoup
d'entre vous ont éveillé, en eux, certaines structures, certaines fonctions. Aujourd'hui, il va être temps
(comme vous a dit UN AMI) de déposer tout cela au pied de la Grâce afin de vivre cette étape, ce que
j'appellerais cet aboutissement. Ainsi, revêtus de la Grâce, de la Couronne des douze Étoiles et des
douze Portes, au sein de vos trois Lampes éveillées, bien au-delà de ce corps, il reste à découvrir et à
vivre cette Grâce, en totalité. Plus que jamais la confiance en votre Éternité, l'Abandon à la Grâce, à la
Lumière, au Christ, doit œuvrer, en vous, pour parachever l'œuvre pour laquelle vous êtes venus en ce
temps ou en d'autres temps.

Aujourd'hui, en ces temps de Grâce, la Grâce œuvre en vous comme la Lumière. Cette onde
particulière est celle de votre propre Résurrection dans les Demeures de l'Éternité, dans les Demeures
de La Source UNE du Père Éternel. Chacun de vous, bien sûr, est appelé différemment à vivre ce qui,
pour lui, est, en totalité, juste et en accord avec la Vibration même de l'Être Essentiel que vous êtes. Il
y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père et ce Baptême de la Résurrection doit vous porter à
vous établir dans votre Éternité, dans votre Demeure. La Terre, revêtue, elle aussi, du Manteau Bleu de
la Grâce, a lancé, voilà quelques jours, l'Appel à son Ascension et donc l'Appel à votre Résurrection.

Certaines manifestations se font jour dans ce corps que vous habitez. D'autres manifestations habitent
votre Conscience. Que cela se déroule en Paix ou que cela se déroule dans le doute ou dans la
colère, soyez assurés que tout ce qui se déroule est, très précisément, ce qui doit vous permettre de
mener à bien ce Baptême et de vivre votre Résurrection. Beaucoup d'éléments, présents encore sur ce
monde, vont tenter de vous attirer dans une réaction, dans la peur pour ce monde. Vous n'êtes rien de
tout cela. Cela, vous allez le conscientiser de plus en plus clairement, au-delà de tout doute, au-delà
de toute appréhension, parce que la Grâce vous a revêtus et la Grâce vous comble et vous sature de
sa propre Éternité qui est vôtre.

Dans deux jours terrestres (ndr : samedi 3 mars 2012), l'ensemble des Archanges s'exprimera. En
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effet, voilà trois années maintenant, le Conclave Archangélique a été réuni et m'a remis les Clés de ce
qui se passe aujourd'hui. La mission des Archanges, des Noces Célestes et des différents Archanges
arrive à son terme, comme vous le savez. Terme qui vous a été donné, voilà fort longtemps, par l'un
des Guides Bleus de Sirius qui s'est présenté à vous sous l'appellation de SERETI. Cette finalisation
est aussi, en vous, une finalisation signant votre Résurrection et votre Ascension, qui se fait, bien sûr,
accompagnée de la Grâce, accompagnée des Archanges, des Étoiles, des Anciens, qui (comme nous
vous l'avons suggéré et comme vous commencez à le vivre) sont, intégralement, en ce que vous êtes.

En cette journée qui vient, dans deux jours, chacun des Archanges vous fera vivre sa propre Vibrance
et vous apportera sa propre note, en vous, afin de combler les Grâces qui sont nées en vous et qui
vont se poursuivre. Afin d'éveiller, en vous, ce que vous êtes, en Vérité, au-delà de votre vie ici
présente, au-delà de cette personne que vous incarnez, au-delà de votre âme, au-delà de votre Esprit,
vous faisant dire (nous l'espérons pour beaucoup d'entre vous, mes Enfants) : « moi et mon Père
sommes UN », de le réaliser, de le vivre. Cela est possible car la Grâce vous recouvre. Chaque
Archange s'exprimera par la Vibration de sa Présence, en cette journée de samedi, en chacun de vous
sur cette Terre. À vous de profiter de vous établir dans le silence de cette journée particulière qui
représente, en quelque sorte, une mise au point ultime. Vous appelant, si ce n'est déjà fait, à ce
Baptême de la Résurrection dans le Soleil. Soyez attentifs, veillez et priez, soyez Alignés et, surtout,
soyez Humbles, soyez Simples et laissez la Grâce se déployer toujours plus.

Rappelez-vous que, quoi que vous offre ce monde et quoi que vous offre votre vie, vous êtes bien plus
que cela. Vous êtes au-delà de cela et c'est précisément ce qui doit arriver. Cette journée permettra de
rendre la Grâce, qui est vôtre, encore plus effective et active. Vous donnant à vous établir, avec de
plus en plus de facilité, au-delà de tout doute, dans la Vérité de votre Être, dans la Vérité de votre
Présence, dans la Vérité de la Lumière, qui est votre Essence, et de l'Amour qui est aussi votre
Essence. Si vous accueillez chaque Archange qui est en vous, alors s'éveillera, en vous, un état de
Grâce touchant l'Éternité, vous faisant vivre, bien au-delà des Vibrations, bien au-delà de ce qui est
habituel, pour certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous aussi, vos manifestations habituelles. Il
vous sera alors possible d'établir, en vous, cette Grâce, non plus seulement à certains moments mais,
vraiment, en totalité, à chaque minute de votre vie, à chaque minute au-delà de ce temps, à chaque
souffle. Alors, découvrant cette saturation de la Grâce, vous deviendrez cela, ôtant alors tout doute
pour ce qui vient et pour mon Appel.

Beaucoup d'entre vous, déjà, vivent des moments particuliers au-delà de la personnalité, des moments
où il vous semble ne plus être là, où le corps ne répond plus, où la conscience ordinaire, non plus, ne
peut répondre. Rappelez-vous que cela est l'Appel de la Lumière mais, surtout, d'ores et déjà, l'Appel
de la Grâce à vous établir dans ce que vous êtes : l'Amour, la Lumière, la Grâce et, en définitive, cet
Absolu. Bien sûr, ce qui existe au sein de vos habitudes, au sein de votre personne, se posera toujours
les questions, parce que cela est déroutant, parce que cela est nouveau aussi. Mais c'est votre nature,
c'est votre Baptême, c'est votre Résurrection et c'est votre Ascension. Au-delà de l'Ancrage de la
Lumière sur ce monde, au-delà de ce que vous avez permis, par votre Transparence, par votre sens du
service et de l'Amour, aujourd'hui vient le temps de cette Grâce totale. Préparant l'embrasement de ce
corps, dans la Lumière, et de la Conscience que nos Frères et Sœurs orientaux appellent Supra
Conscience ou Turiya, de vivre autre chose, qui est, en fait, l'ultime Vérité de qui vous êtes, au-delà de
tout rôle, au-delà de toute fonction, au-delà de toute identité. Vous êtes cela si vous le voulez, en
laissant faire, si vous l'acceptez, en l'accueillant. Cela ne requiert aucun effort. Cela ne requiert aucune
volonté mais, bien (comme vous le disait l'Archange ANAËL, dès avant les Noces Célestes) cela ne
représente, en définitive, que l'Abandon à La Source qui est en vous, au-delà de tout paraître, de toute
volonté, de tout doute, de toute interrogation.

L'Amour est une évidence, non pas ce que vous en concevez ou expérimentez ici bas mais l'Amour est
la manifestation même de l'Incréé et du Créé. Vous êtes très exactement cela, mes Enfants. Chacun
des Archanges, en cette journée, vous fera bénéficier d'une qualité importante, vous donnant à vous
établir dans cette Éternité. Vous saisirez alors les paroles de mon Fils quand il vous disait que vous
étiez sur ce monde mais que vous n'étiez pas de ce monde. Vous saisirez aussi l'appellation de
certains Archanges, de Semences d'Étoiles, d'Ancreurs de la Lumière, d'Enfants de la Loi de UN. Et
saisir cela ne sera plus, simplement, une compréhension ou une acceptation mais bien un état réel,
parce que vécu et expérimenté ici-même, là où vous êtes. Le Manteau Bleu de la Grâce continuera à
œuvrer et à ouvrir, en vous, ce Passage qui vous révèle dans votre entièreté, favorisant, en vous,



l'Abandon de ce qui doit l'être, de ce qui est éphémère, de ce qui n'a pas de durée ni de Beauté. Vous
faisant alors saisir que vous n'étiez absolument rien de ce que vous pouviez croire.

C'est l'heure du réveil à la Vérité, à la Beauté et, surtout, à l'Éternité. En tant que Mères, nous avons,
mes Sœurs et moi-même, accompli ce que nous devions accomplir. Alors, à vous maintenant
d'accomplir ce que vous Êtes, à vous d'accomplir la Beauté, la Vérité et l'Unité. Rappelez-vous que
cela sera de plus en plus Simple, parce que la Grâce est votre nature. Que s'il existe des doutes, des
interrogations, ils ne reflèteront que l'activité de la part limitée qui est présente et manifestée sur ce
monde. Vous êtes l'Amour. Vous êtes la Lumière. Vous êtes la Vérité et vous êtes la Beauté. Tout cela
est la Grâce qui vous comble de votre propre nature.

Bien sûr, chaque jeudi à la même heure (ndr : voir « Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » dans la
rubrique « Accompagnements » de notre site), nous recommencerons, inlassablement, mes Sœurs et
moi, à œuvrer au sein du Manteau Bleu de la Grâce, en vous. Parce que nous sommes vous, comme
vous êtes nous. Vous découvrirez qu'il n'y a nulle distance, nulle séparation, nulle limitation. Nous
vous invitons, toutes et tous, à vivre votre Liberté, bien au-delà des expériences de Délocalisation, de
Communion, de Fusion ou de Dissolution. Nous vous invitons à être, totalement et entièrement, ce que
vous Êtes. Rappelez-vous, l'heure est venue de se rappeler, au-delà de la ronde des incarnations et
des falsifications de ce monde, de vivre ce que vous Êtes, vraiment.

En ce qui concerne cette journée de samedi, journée de la Grâce et de la Vibrance de chacun des
Archanges en vous, votre Alignement de 19 heures (ndr : voir « Protocoles prioritaires » dans la
rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site) pour ceux qui le pratiquent, sera accompagné, de
manière spécifique, par l'Archange du Verbe : Lord METATRON. Chacun d'entre eux s'exprimera, en
vous, manifestera son Chant, sa Présence, sa Radiance. Vous êtes conviés à vivre cela. Il vous restera
ensuite à parcourir ce mois de mars, à le vivre dans l'intensité de la Grâce afin de couvrir les bruits du
monde, afin de couvrir les bruits des derniers doutes, des dernières interrogations.

Je n'ai pas d'autre rendez-vous à vous donner que celui de vous-même avec vous-même, en
Communion, en Unité et en Éternité. L'ensemble des structures qui étaient utiles à établir et rétablir
votre Êtreté, ici-même, là où vous êtes, sont dorénavant établies en permanence. Alors, pour ceux
d'entre vous qui n'en ont pas la perception ni la Conscience, je vous demande instamment de garder,
quelque part gravé en vous, ce qu'a dit aussi mon Fils : « les derniers seront les premiers ». Alors ayez
Foi et Confiance en ce que vous Êtes et non pas en ce que vous dit votre tête, et non pas en ce que
vous donne à réfléchir votre mental. Soyez Humbles, soyez Simples et l'Amour sera votre Présence,
votre Grâce et votre Éternité. N'oubliez pas que vous êtes l'Amour, n'oubliez pas que vous êtes la
Vérité, la Beauté et, surtout, l'Éternité. Cela ne sera pas un rappel mais cela sera à vivre, si ce n'est
déjà le cas. La Grâce est bien au-delà de la simple joie. La Grâce est bien au-delà de la révélation et
du vécu, ou non, de l'Unité. La Grâce est un état magnifié où vous vous fondez dans votre nature
Absolue, au-delà de toute limite, au-delà de tout corps, au-delà de toute Êtreté, de toute Présence
même. Vous donnant à vivre, alors, dans ces jours, ces moments ou au moment ultime, l'extase de
votre rencontre avec vous-même. Rappelez-vous ce que vous Êtes, là est la Grâce, là est votre Grâce
et là est notre Union et notre Liberté commune : des êtres Illimités.

Mes Enfants bien aimés, j'établis ma Grâce et ma Demeure, en vous, dans une Communion et une
étreinte de Liberté. Vous êtes la Grâce, nous sommes la Vérité. Je vous prie d'accueillir l'Amour et les
bénédictions. Ensemble, Unis et Libérés, dans la Grâce, dans l'extase de cette Vérité, en cet instant et
à toujours. Ensemble, je vous dis à très bientôt, dans la Grâce Éternelle et ineffable de nos
retrouvailles, de votre Baptême, de la Résurrection. 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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MARIE
MARIE-31 janvier 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je reviens à vous, comme annoncé,
revêtue de la Grâce de mon Manteau, celui qui vient, pour cette Terre comme pour chacun d'entre
vous, vous revêtir de la Grâce de votre Résurrection.

Je viens comme je l'avais annoncé, dans cet intervalle de deux mois. Peut-être que là où vous êtes,
chacun d'entre vous, sur cette Terre, à votre place, avez-vous perçu les prémices de mon Appel. Un
Jour s'est levé, comme l'a dit le Commandeur (ndr : voir sur notre site l'intervention d'O.M. AÏVANHOV
du 30 janvier dernier). Ma Sœur GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI) est déjà venue parmi vous, et
bientôt viendra MA (ndr : MA ANANDA MOYI), afin de compléter ce que je vous ai donné lors de nos
cinq rendez-vous passés.

Je viens, aujourd'hui, afin de vivre d'abord un espace particulier, revêtue de mon Manteau de la Grâce.
Afin qu'ensemble, nous vivions cette Grâce, cet état, celui de notre Présence, réunis et Unis dans la
Liberté et la Joie. Alors, tout d'abord, vivons cet espace de Communion. Que chacun d'entre vous, ici
et ailleurs, soit revêtu du Manteau de la Grâce.

... Effusion vibratoire / Communion...

Mes Enfants, comme peut-être le sentez vous déjà, s'ouvre, en vous, l'Instant de la Grâce, celui qui
vous ouvre à mon Appel. Les Trompettes ont retenti. L'Étoile, qui est passée, annonce maintenant la
venue de l'Étoile, dans vos Cieux, et surtout, dans votre Cœur. Le Temps est venu, comme vous l'a dit
le Commandeur, de vous préparer à vivre la Joie, à vivre la Résurrection et l'Éternité. Les moments qui
viennent sont des moments de Joie et de Paix. Quel que soit le vacarme de ce monde, de ceux de mes
Enfants ou de ceux qui m'ignorent, qui refusent cela, rien ne pourra altérer, ni retarder, la Grâce du
retour à votre Présence, à votre Éternité.

Le Commandeur vous a donné les circonstances devant vous préparer. Cette préparation, vous l'avez
compris, est toute Intérieure. Elle nécessite les Quatre Piliers, ceux de la tête et ceux du Cœur (ndr :
les interventions présentant ces Quatre Piliers sont indiquées dans la rubrique « Protocoles à pratiquer
- Les 4 Piliers du Cœur» de notre site). Cette préparation est, avant tout, un Instant de Joie et
d'allégresse de ce qui vient : le Retour de la Lumière, le Soleil qui se lève à nouveau, non plus freiné et
altéré par la peur de ce monde, par la peur de l'Illusion, par la peur de l'éphémère.

Dans deux jours, maintenant, nous vivrons, ensemble, je l'espère, de plus en plus nombreux, la
Radiation de Lumière de l'ensemble des Étoiles, ainsi que de Lord METATRON, tournée vers vous (ndr
: les modalités pratiques de cette Effusion de Lumière, qui est dorénavant proposée chaque jeudi à 22
heures (heure française à la montre), sont intégralement décrites dans l'intervention de GEMMA
GALGANI du 26 janvier dernier - Également dans les rubriques « protocoles à pratiquer » et «
accompagnements »). Vous constaterez alors, par vous-mêmes, ce qu'il y a à vivre, ce qu'il y a à Être.
Parce qu'en définitive, vous qui me lirez, qui m'écouterez (ou qui m'écoutez en ce moment), vous
savez, au plus profond de ce que vous Êtes, la Vérité de mes mots. Et au-delà de mes mots, la Vérité
de la Grâce. Vous êtes tous conviés, sans aucune exception, au Banquet de la Joie, de l'achèvement
des Noces de Lumière. Ce qui a retenti dans le Ciel, et continuera à retentir, n'est que le reflet de mon
Appel, qui retentira en votre sein.
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Les moments privilégiés de nos rencontres et de nos Présences communes, dans le Manteau de la
Grâce, sont une préparation essentielle, durant cette période. Sans rien demander, sans rien vouloir,
juste en étant Présent à vous-même, vous aurez alors la possibilité d'accomplir, pour beaucoup d'entre
vous, ce qu'il vous reste à découvrir sur le chemin de la Joie, sur la Vérité de qui vous Êtes (si cela
n'est pas encore fait). Au-delà de tous les mécanismes qui vous ont été, peut-être, facilités, et que
vous avez peut-être vécus, au-delà de tout cela, le Temps est à la Grâce. Et la Grâce n'a que faire de
ce que vous avez vécu ou pas vécu, parce que la Grâce peut être instantanée. Elle est celle qui vient
vous Appeler, elle vous Appelle, au-delà de votre nom, au-delà de votre forme présente, par votre Nom
d'Éternité, par votre Joie. Le Temps des Retrouvailles, si vous le voulez, le Temps qui signe, pour vous,
la fin de toute souffrance.

Rappelez-vous les mots du Commandeur (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV du 30 janvier 2012) :
simplement d'être de plus en plus Lucides, à vous-mêmes, au-delà de toute agitation du mental, au-
delà de tout ce que peut vous donner à voir ce monde, dans les temps qui s'installent. Parce que la
Vérité n'est pas de ce monde : elle est à l'Intérieur de vous, et uniquement à l'Intérieur de vous.
L'Archange URIEL et Lord MÉTATRON redoublent de Lucidité et d'intensité, au sein de votre propre
Présence, vous amenant et vous portant à la Face de Celui qui vient, vous, Enfants du Soleil. Afin que
vous puissiez vivre cette Éternité, cette Vérité.

Je viens vous conforter, par le Manteau de la Grâce, qui vient s'installer sur vos épaules, et qui se
renforcera dans notre rendez-vous de 22 heures, chaque jeudi. D'autres éléments vous seront donnés
par ma Sœur MA ANANDA. Vous allez retrouver, si ce n'est déjà fait, la Lucidité totale du sens de votre
Présence ici, du sens de qui vous Êtes, au-delà de tout voile, au-delà de tout doute, au-delà de toute
interrogation et de tout questionnement. Parce que (comme beaucoup de mes Sœurs vous l'ont dit, ou
beaucoup des Anciens) cela est tellement Simple, tellement évident, tellement Vivant.

Vous êtes dans ces temps, ultra réduits, de ce qui a été nommé la fin des temps. Ne voyez pas, dans
cette fin des temps, la fin de la Vie, mais bien le retour à la Vie, le retour à votre Vérité, au-delà de
toute Illusion, de toute peine, de toute souffrance et de tout attachement. Cela est la Grâce, que vous
vous donnez à vous-mêmes, et que nous accompagnons avec vous. Et cette Grâce est pour chacun,
dès l'instant où chaque Enfant, chaque Frère, chaque Sœur, décide de sortir de l'ornière de la
personne, de la personnalité, de l'égo, du mental et des émotions. La Grâce vous invite à vous Élever,
elle vous invite à Être la Vérité, elle vous invite à Être la Transparence et l'évidence. Il est difficile de
traduire avec des mots ce qui est à vivre.

Nous sommes parfaitement Conscientes que nombre d'entre vous avez accompli une Œuvre
magistrale, pour la Terre, pour la Vie, au travers de vos Vibrations, au travers de vos Lampes qui se
sont éveillées, au travers de votre assiduité à vos rendez-vous d'Alignement pour la Terre. Cela a été
votre sens du Service, la Vérité de votre dévouement et de votre Présence.

Aujourd'hui, une autre étape s'ouvre, et cette étape, je l'ai nommée finale, parce qu'elle vous revêt du
Manteau de la Grâce, et elle vous comble de ses Grâces. Rappelez-vous que, durant ces temps, que
cela soit dans ce que vous faites de vos activités, pour vivre cela, il n'y a rien à faire, il suffit de rester,
simplement, Présent, et de laisser cette Présence grandir en vous, se développer, devenir de plus en
plus intense et de plus en plus Simple. Si vous acquiescez à mes mots, et si vous acquiescez à vous-
même, la Grâce ne pourra vous faire défaut en aucun moment de ce monde, quel que soit le devenir
de qui vous êtes sur ce monde, dans ce corps, dans votre vie ici, ou dans la Vie ailleurs.

Le temps de la séparation se termine, le temps de la fragmentation est fini. Vous avez, dès aujourd'hui,
la capacité de le Vivre, de faire de cela votre propre Vérité, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Seuls ceux
d'entre vos Frères et Sœurs qui s'éloignent de cette Simplicité, et de cette évidence, trouveront, bien
sûr, dans la marche de ce monde des éléments pour s'inquiéter et pour s'éloigner d'eux-mêmes,
revendiquant autre chose que la Vérité. Même dans des notions mentales d'altruisme ou de service,
ces êtres, pour l'instant, ne comprennent pas ce qu'est la Grâce, ils ne comprennent pas ce qu'est la
Vérité. Ils adhèrent à un certain nombre de choses qui sont extérieures à eux-mêmes, qui ne sont
qu'issues de leurs propres projections, de leurs propres fantasmes, de leurs propres désirs. Mais
rappelez-vous, mes Enfants : vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à condamner. Plus que jamais,
la Lumière vous appelle à être Humble, à être Simple, à ne pas vouloir être autre chose que cela.



Alors, soyez Humbles, ne jugez pas.

Bien sûr que nombre d'évènements pourraient être vus, avec le regard de la personnalité, comme
extrêmement désagréables, mais il n'en est rien. Pour vous, qui êtes revêtus du Manteau de la Grâce,
pour vous, qui vivez votre Résurrection, tout cela vous apparaît pour ce qu'il est : une Illusion, une
scène de théâtre, qui n'a de valeur qu'au sein des projections de la peur, et qui n'a de réalité que dans
l'absence de Vérité de l'Être Éternel. La Grâce vous Appelle à vivre l'Éternité, à vivre cette Éternité, dès
maintenant. Quel que soit le chemin de votre vie, quel que soit le chemin de vos proches, dans cette
matière, rappelez-vous que vous n'êtes pas matière. Comme mon Fils vous l'avait dit, dans les jours
qui viennent, dans les semaines qui viennent, rappelez-vous de cela : "Vous êtes sur ce monde, mais
vous n'Êtes pas de ce monde". Rappelez-vous l'Éternité. Vivez la Grâce. Et ne vous occupez de rien
d'autre. Allez votre chemin, faites ce que la vie vous offre, ou vous demande de faire, quoi qu'elle vous
demande, parce que vous n'Êtes rien de ce qu'elle vous demande ici.

Beaucoup d'entre vous vont être Appelés, je dirais, de manière individuelle, à nous rejoindre, d'une
manière comme d'une autre. D'autres vont être Appelés, plutôt, à s'installer fermement dans cette
Illusion, non pas pour la vivre, mais pour Ancrer, encore plus, la Grâce et la Vérité. Chaque chemin,
pour chacun d'entre vous, est totalement digne et juste. Il n'y a pas à juger vos enfants, vos parents, il
n'y a pas à juger ce qui se manifeste durant cette période. Rappelez-vous que tout se passe dedans.

Le Commandeur vous a appelés à être Attentifs et vigilants, à ce Passage, à cette Grâce. Parce que
vous y puiserez, effectivement, tout ce qui est nécessaire, pour vous, comme pour l'ensemble de vos
Frères et Sœurs, comme pour l'ensemble de mes Enfants, comme pour l'ensemble de la Terre. La
seule force se trouve ici, dans ce Manteau de Grâce que je dépose sur vos épaules, et dans la
Couronne qui ceint votre front.

Je n'en dirai pas plus, parce qu'il vous reste à vivre l'expérience de cela, et cela commence dans deux
jours. Et chaque jeudi, nous serons en Présence. Chaque jeudi, les Trompettes de l'Ange MÉTATRON
retentiront, en vous, vous Appelant à toujours plus de Grâce, à toujours plus d'évidence, à toujours
plus de Légèreté. Quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il arrive à cette vie, quoi qu'il arrive à ce monde, il
ne peut rien vous arriver à vous, dans ce que vous Êtes, dans la Grâce de la Vérité. Le point de vue
qui est le vôtre, quel que soit la hauteur qu'il ait pris, sera de plus en plus perçant. Ce point de vue
deviendra de plus en plus Lucide sur qui vous Êtes, et sur ce qu'est ce monde, au-delà de toutes vos
pensées, de toutes vos croyances, de toutes vos idées, de toutes vos suppositions. Parce que la Grâce
est d'une telle évidence, qu'il n'y a pas de place pour autre chose que la Grâce, et toujours plus de
Grâce.

L'Amour, qui est la nature de qui vous Êtes, Amour Lumière, deviendra vraiment ce qui est vécu, en
totalité. Dès l'instant où vous acquiescez à la Présence, dès l'instant où vous acquiescez à notre
Radiance, à la Présence d'URIEL, qui est en vous, à la Présence de MÉTATRON, qui vient déployer,
lui aussi, Sa Lumière, dans le déploiement de votre propre Lumière. Chaque jour, vous pourrez vous
dire que vous ne rêvez pas. Chaque jour, vous pourrez vous dire que vous avancez, de plus en plus,
vers la Vérité qui est vôtre. Et qu'en fait, elle a toujours été là, et que simplement, le regard de la
personne, le regard de votre vie, qui vous accaparait au sein de ce monde, vous empêchait de voir la
Vérité toute nue. Pour beaucoup d'entre vous, cela sera un Choc, mais nous savons aussi que pour
nombre d'entre vous, qui vous êtes préparés à votre façon, cela deviendra de plus en plus évident et
Simple.

Que vous dire de plus ? Je laisserai ma Sœur MA exprimer autre chose concernant ces rendez-vous,
et surtout après le premier rendez-vous, ce que cela déclenchera, en vous, comme Conscience,
comme état particulier, que nos Frères orientaux appellent Sat Chit Ananda. Vivre l'état d'Unité
absolue, vivre l'indéfectibilité de la Lumière et de l'Amour, rien de plus et rien de moins. Tout cela,
dans sa majesté et sa Simplicité.

Soyez Lucides. Soyez Vrais. Soyez Un. Les moments qui viennent sont des moments de pure Grâce,
seul l'œil de la personnalité ou de la peur pourra y voir autre chose. Rappelez-vous mes mots, et
surtout, au-delà de mes mots, soyez Conscients de ce qui sera à vivre, et que vous vivrez, chaque
jeudi, à 22 heures. Nous venons frapper à votre Porte, comme Il a déjà frappé à votre Porte, et se
présentera bientôt Face à vous, afin de vous permettre de vous reconnaître, vous-même, dans



l'Éternité.

Je n'ai rien d'autre à ajouter pour ce soir. J'avais simplement à marquer d'une pierre blanche ce
premier rendez-vous de jeudi qui vient.

Mes Enfants bien aimés, mes Frères et Sœurs, je redépose, en chacun de vous, la Grâce, ce Manteau
Bleu qui est mien, et qui est vôtre. Celui de notre Présence, Éveillée et Révélée, dans la Joie, dans
l'Amour, dans l'Unité et dans la Vérité. Je vous dis, donc, à chaque jeudi. Je ne m'exprimerai,
maintenant, que quand ce mois, appelé février, sera écoulé. À une date qui n'est pas connue, mais qui
sera ajustée sur ce que vous vivez, et vivrez.

Alors, ensemble, vivons la Grâce de notre Présence, et soyons adoubés par le Manteau Bleu de la
Grâce.

... Effusion vibratoire / Communion...

À très bientôt, dans l'Amour.

_____________________________________________________________________

Ndr : les interventions des Étoiles et de METATRON, les jeudi soirs (présentées par GEMMA GALGANI
lors de son intervention du 26 janvier dernier), sont décrites dans les rubriques « protocoles à pratiquer
» et « accompagnements » de notre site, sous le nom "Accueil du Manteau Bleu de la Grâce".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, nous voici donc à notre cinquième
Rencontre. Celle qui vient, pour ce temps, clôturer nos rendez-vous formels. Je viens, non pas seule,
mais accompagnée de mes deux Sœurs, GEMMA GALGANI et MA, (Ndr : MA ANANDA MOYI) afin de
pouvoir, par la Communion, tout d'abord, et ensuite, au travers de simples mots, vous donner les
éléments qui sont, dorénavant, à vivre, au sein de qui vous Êtes, au sein de votre Conscience.

Mes mots seront simples. Je ne ferai pas d'énumération, longue et fastidieuse, de l'ensemble des
éléments qui, pour beaucoup d'entre vous, ont été suivis, depuis quelques années de ce temps
Terrestre. Je reviendrai, simplement, sur quelques étapes, permettant d'illustrer, aujourd'hui, ce que
j'ai à vous donner, mais tout d'abord, si vous le voulez bien, rendons grâce à notre Communion et
accueillons, ensemble, GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI. Et vivons, ainsi, un premier espace
de Communion et de Joie, avant de vous dire quelques mots sur la Tri-Unité, (dans sa version et
polarité que je qualifierai de féminines, à défaut d'autres mots), constituée, bien sûr, vous l'avez
compris, par celles qui portent la Vibration des Étoiles UNITÉ et AL : GEMMA GALGANI et MA
ANANDA MOYI, ainsi que ma propre Présence, en tant que IS-IS, au centre de votre Cœur.
Accueillons et Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Enfants bien aimés, écoutez, au sein de notre triple Présence, ce que nous avons à vous donner. Les
premiers Rayonnements et les premières Vibrations de l'Esprit Saint ont été reçus, sur cette Terre,
voilà presque trente ans, en 1984. Ce Rayonnement particulier, avec ses caractéristiques, s'est vu
adjoindre, au printemps de votre année 2009, la Radiation de l'Ultra-Violet, initialisée, impulsée et
relayée par le Conclave Archangélique et l'Archange MIKAËL. Ayant conduit, au mois de septembre de
votre année 2010, à parler de concrétisation de la nouvelle Tri-Unité ainsi que de la Merkabah inter-
Dimensionnelle collective.

Durant ces périodes, et jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de résonances, mettant en œuvre votre
corps, ainsi que pourraient le dire nos Frères et amis orientaux, différents Yogas qui vous ont été
communiqués, que, pour ma part, je préfère nommer Résonances. Car, ce corps a été mis en
Résonance, véritablement. Vous l'avez nommée Vibration et Conscience. Car c'est au sein de ce
Temple, de ce corps, que se réalise l'alchimie qui a été conduite à son terme.

Depuis la concrétisation de la Merkabah inter-Dimensionnelle collective, voilà plus d'un an, vous avez
tous accompli votre dessein, votre fonction : celui d'être Ancreur et Semeur de Lumière, pour
l'ensemble de vos Frères et Sœurs de la Terre, afin de toucher des espaces particuliers de la
Conscience, appelés Communion, Fusion, Dissolution, et, pour certains d'entre vous, Délocalisation de
la Conscience. Cela a été parfaitement mené à son terme et accompli.

Aujourd'hui, il n'est plus question de vous donner des éléments nouveaux autres que ceux qui vous
ont déjà été communiqués. Et, pour beaucoup d'entre vous (vous le savez très bien, parce que vous le
vivez), qu'il vous est tout à fait possible de réaliser, sans ces artifices du corps, en tout cas, après un
certain temps, de contacter votre Conscience Une, bien au-delà de la personnalité. De contacter, de
différentes manières, votre Êtreté, même si vous n'avez pas encore accès à ce corps, ce véhicule, il
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vous a été adjoint la possibilité de conscientiser cela, au sein même de ce que vous vivez dans cet
espace / temps particulier.

Aujourd'hui, maintenant que l'Étoile qui annonce l'Étoile est passée dans vos Cieux, il est temps de
préparer la venue de l'Étoile. Pour cela, la nouvelle Tri-Unité qui s'active, qui vient se calquer sur celle
qui a été donnée par l'Archange MIKAËL est, simplement, la polarisation et la polarité féminine, c'est-à-
dire la fécondation, dans la chair, dans ce Temple, jusqu'au plus profond de la conscience limitée, de
l'accès à l'Illimité. Nous vous avons préparés par cela, au travers des 4 Piliers du Cœur, en vous en
donnant des mots, des Vibrations, des Présences. Aujourd'hui, s'installe, par la Communion de Cœur
à Cœur, au niveau des 3 points du Cœur, appelés jusqu'à présent nouvelle Tri-Unité, dans sa polarité
alchimique masculine et féminine : MIKAËL, CHRIST (ou KI-RIS-TI) et Marie. Aujourd'hui, l'Unité,
l'Humilité et la Simplicité (si vous préférez), maintenant que la Porte Étroite et la Porte KI-RIS-TI ont
été, pour certains d'entre vous (et de plus en plus, chaque jour) franchies, chacun à votre manière,
avec ses joies, ses peines, ses souffrances, ses réalisations, ses doutes.

Aujourd'hui, la nouvelle Tri-Unité vous propose de bénéficier de l'ultime phase de la Radiation de
l'Esprit Saint, d'accueillir ce Rayonnement qui venait du centre de votre galaxie : Sirius. Qui s'est mêlé,
depuis, avec le Rayonnement de LA SOURCE, d'Alcyone. Ces Particules Adamantines, qui se sont
déposées dans le manteau de la Terre, qui se sont déployées dans vos corps, dans vos Temples et
dans votre Conscience. Aujourd'hui, le Déploiement de la Lumière et l'Annonce de l'Étoile réalisés, le
Lemniscate (révélé par le Commandeur des Anciens)(ndr : O.M. AÏVANHOV), vous ont donné les
ultimes éléments vous permettant de vivre la Fécondation, totale, du limité par l'Illimité. Voilà quelque
temps, le Commandeur vous parlait d'être à un endroit puis à un autre, au sein même de cette
Dimension. Ensuite, vous vous êtes aperçus, chacun à votre vitesse qui vous est propre, que vous
aviez la possibilité d'accéder (de manière plus ou moins large, plus ou moins longue, plus ou moins
importante) à des états non ordinaires de qui vous êtes. Tout cela vous a forgés, en quelque sorte.
Vous a forgés dans qui vous Êtes et vous a forgés, aussi, dans votre devenir à accomplir maintenant,
collectivement.

Nous (MA ANANDA MOYI, GEMMA GALGANI et moi-même), représentant cette Fécondation de votre
structure dense, de votre Conscience dense, limitée (jusqu'à sa strate la plus importante et la plus
intime), et destinée, comme vous l'avez compris, à réaliser le mécanisme collectif de l'humanité. Voilà
maintenant presqu'un an, le Commandeur vous annonçait que tout était accompli, au niveau
individuel. Il reste, bien sûr (ainsi que vous le constatez), à accomplir cela au niveau collectif et cela,
aussi, est déjà accompli. L'Étoile qui est passée vous a, entièrement, signifié cela.

Aujourd'hui, il reste à vivre ce que vous Êtes, à être totalement présents, dans l'instant, à être
totalement présents, là où vous êtes, même si votre Conscience explore d'autres états, d'autres
Dimensions, d'autres temps, d'autres espaces. Il reste à conscientiser cela afin d'en faire, non plus une
expérience et non plus une réalité temporaire mais bien une réalité définitive. Ce qui a été accompli
durant presqu'un an touche, maintenant, à sa fin.

Je reviendrai, quant à moi, m'exprimer, dans les 2 mois qui viennent de votre temps Terrestre, une fois
par mois, mais sans vous donner de rendez-vous formel. D'ici là, les Étoiles GEMMA GALGANI et MA
ANANDA MOYI, viendront compléter ce que j'ai dit sur cette polarité féminine de la Tri-Unité afin de
vous faire, toujours plus, pénétrer dans les strates les plus profondes et les plus inconscientes de la
conscience limitée. Afin que plus aucune Ombre (sur cette Terre comme en vous) ne demeure et ne
persiste. Afin que le jour de la Résurrection collective s'approche, toujours plus, de votre Résurrection
individuelle. Cet aboutissement et cet achèvement n'a pas, encore une fois, à être connu en date.
Vous savez, toutefois, que l'ensemble des éléments que je vous ai donnés : la constitution du Canal
Marial (son achèvement, pour beaucoup d'entre vous), la modification de la perception des Sons, la
Délocalisation de votre Conscience, vos aspects Vibratoires de plus en plus intenses, vos espaces de
Silence aussi, vous ont fait découvrir des états de votre Ệtre que vous ignorez.

Aujourd'hui, tout cela se stabilise et tout cela va rentrer dans une nouvelle phase, qui n'est pas une
énième étape mais bien un changement de Dimension, vous amenant à conscientiser et à vivre, de
plus en plus, un nouvel état de l'Ệtre. Beaucoup de signes, beaucoup de choses, vont se passer en
vous. Ne cherchez pas, maintenant, à interpréter au-delà. Contentez-vous de vivre ce que vous vivez,
par l'action de la Lumière et de la Grâce, quel que soit ce que la Lumière vous fait vivre. C'est



maintenant qu'il faut démontrer votre capacité à vous Abandonner, en totalité et en entièreté, à ce que
vous êtes. Cette Résurrection, qui est concomitante de la Crucifixion, correspond exactement à cela.
Non plus au niveau individuel mais, pour beaucoup, au niveau collectif, maintenant. Tout cela se
déroule, à l'heure actuelle, en vous. Et c'est en vous que se trouveront toutes les ressources pour
mener à bien cet achèvement collectif.

N'oubliez pas d'Ệtre. N'oubliez pas de Rayonner ce que vous êtes : des Semences d'Étoiles, des
Ancreurs de la Lumière, des relais. Comme nous avons été des relais par rapport à la Lumière
d'Alcyone, vous êtes, à votre tour, des relais pour l'ensemble de la Terre mais, surtout, pour vos Frères
et vos Sœurs.

La Terre se tient prête à vivre ce qu'elle a à vivre. Et vous, Ancreurs et Semeurs de Lumière, vous vous
tenez prêts à vivre ce que vous avez à vivre. Votre Présence, votre Amour, votre Humilité et votre
Simplicité est, dans cette période, essentielle pour vos Frères et vos Sœurs, qui ne se doutent pas une
seconde de ce qui se passe. Contentez-vous d'Être ce que vous Êtes. Il n'y a aucun mot qui puisse
expliquer ce qui vient maintenant. Il n'y a aucune explication qui soit digne de satisfaire un quelconque
mental ou une quelconque personne. C'est simplement dans votre état d'Être, dans votre qualité
d'Être, dans votre Humilité, dans votre Simplicité, dans votre façon de vous conduire dans votre vie,
que vous essaimerez le plus cette Lumière, en abondance. Rappelez-vous de cela.

Rappelez-vous que tout doit devenir de plus en plus Simple, parce que l'Humilité et la Simplicité ne
sont pas des vains mots, que tout doit devenir Transparent, que tout doit devenir Clair et Précis, mais
dans la plus grande des Simplicités. Parce que la Lumière est Intelligence, mais que l'Intelligence de
la Lumière est avant tout Simplicité. Elle ne s'embarrasse pas de Dualité, elle ne s'embarrasse pas de
principes moraux ou de principes sociaux. Elle Est, de toute Éternité, ce qu'Est votre Conscience
quand elle n'est pas enfermée. Alors, soyez ce que vous Êtes de toute Éternité, plus que jamais.

Nous vous soutenons. Chacune d'entre nous 3 pourra être présente dans votre Canal Marial, mais
aussi en vous, par la Vibration de UNITÉ et de AL. Vous permettant de conscientiser, de plus en plus,
votre Communion avec l'ensemble de l'Univers et de la Création, avec l'ensemble de vos Frères et de
vos Sœurs de la Terre, ou d'ailleurs. Il reste, maintenant, à vivre, en totalité, ce que vous vivez par
épisodes, par intermittence. Bien sûr, il peut (et cela est fort logique) exister des zones d'Ombre. Ces
zones d'Ombre ne sont que les dernières peurs, qui ne font pas partie de votre histoire, ni de votre
mémoire, mais qui sont simplement issues de la modification de votre structure neurologique, voilà des
temps fort anciens. Tout cela est en train de s'effacer.

Gardez confiance. Gardez Foi. Et gardez Amour, afin de Le donner, par-dessus tout, et par-dessus
quoi que ce soit qu'il vous arrive. Car quoi qu'il vous arrive, vous constaterez que votre Cœur deviendra
de plus en plus Présent et que vous serez installés, de manière de plus en plus lucide, de plus en
plus précise, dans votre Cœur. Et que les instants où vous en sortirez deviendront, effectivement, très
difficiles. Cela est un moyen de comprendre et de vivre, en vous-mêmes, la différence entre le Cœur et
la personnalité, la différence entre la conscience dissociée et la Conscience Unifiée. Parce que la
Conscience Unifiée est Joie, parce que la conscience dissociée sera de plus en plus souffrante. À vous
de vous établir, à vous d'Être cette Joie.

Il y a, en vous, l'ensemble des éléments qui ont été activés, que vous avez activés, par votre Travail,
par votre Présence. Ceci a été décidé voilà fort longtemps, pour certains d'entre vous, voilà des temps
immémoriaux de temps terrestre. Pour d'autres, cela est plus récent, mais qu'importe, car vous êtes
dans la même dynamique, qui est de rendre ce monde à sa Vérité, à sa Liberté, à sa Beauté.

Rappelez-vous, il n'y a rien d'autre à faire que Être. Être, et tout le reste vous est possible. Si vous
méditez, si vous restez dans l'Être, quelles que soient vos activités, vous pourrez mener à bien ces
activités. Les seuls moments où il y aura, éventuellement, souffrance et séparation, seront les
moments où vous-même sortirez de votre état d'Être. Il n'y a pas de circonstances, extérieures ou
Intérieures, vous le comprendrez, qui puissent vous faire sortir de votre état d'Être. C'est comme cela
que s'établit la permanence de votre Être, qui permettra le changement Dimensionnel collectif de la
Terre.

En résumé, et en d'autres termes, vous avez passé une année en 4ème Dimension, Unifiée. Et vous



commencez, maintenant, à passer (pour certains d'entre vous), réellement, concrètement, en 5ème
Dimension. Et vous y apportez la Terre, afin qu'elle décide de le vivre, elle aussi, au moment qui lui
sied. Tout cela, vous le savez, je vous l'annoncerai trois jours avant. Vous n'avez pas à vous
préoccuper de quoi que ce soit d'autre que d'Être. Avancez dans votre vie, quoi que la vie vous offre,
quoi qu'elle vous retire : cela ne doit rien changer à votre état d'Être, parce que cet état d'Être est
totalement indépendant des circonstances de la personnalité. C'est cela que vous allez découvrir, et
c'est à cela que nous vous invitons, mes Sœurs et moi. Cela consiste en cette Fécondation des
niveaux les plus profonds de votre chair et de votre personnalité, par la Lumière elle-même.

Voilà les quelques mots, que j'ai pu faire au plus simple, pour la période qui s'ouvre, pour moins de
deux mois, maintenant. À vous de vous trouver. À vous de vous Vivre, au sein de l'Être et nulle part
ailleurs. Mes Enfants bien-aimés, vivons un instant de Communion. Je n'ouvrirai pas d'espace de
questionnement, je laisserai mes Sœurs GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI revenir, quand elles
le souhaiteront, quand vous aurez commencé à vivre cela. Je reviendrai, quant à moi, de manière non
formelle, à deux reprises, dans cet intervalle de deux mois qui vous mènera, donc, à avant le 14 mars.
Enfants bien-aimés, accueillons, de vos Cœurs à mon Cœur, et de nos Cœurs à vos Cœurs, la Grâce
de l'Un, et de l'Étoile.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, Frères et Sœurs de Lumière, nous
voici à nouveau réunis, pour la quatrième fois. À l'heure où beaucoup d'entre vous expérimentez des
choses inhabituelles, quelle qu'en soit la teneur : que cela soit la Joie, que cela soit encore des
doutes, que cela soit les premières expériences de vos délocalisations. Quel que soit ce que vous êtes
amenés à vivre, tout cela ne résulte que de l'action de la Lumière, en vous et sur ce monde. Tout
d'abord, je m'adresse à vous, en rendant grâce pour votre constance, votre Présence, et votre aptitude
à Communier avec la Lumière, entre vous, avec nous. Car tout ce que vous réalisez, au sein de l'Être
et de votre Présence, est un travail d'appui et de Grâce, pour la Terre. Car, dans l'Accomplissement de
la Lumière en vous, dans cet Accomplissement individuel, vous favorisez l'Accomplissement collectif de
la Terre. La préparation que vous avez conduite, les uns et les autres, avec nous, que nous avons
menée, tous ensemble, à différents degrés, dans différents états, dans différentes Dimensions, rend
possible (comme vous le savez déjà) le moment collectif de la Terre. Ce moment-là a été préparé,
anticipé. Il vous reste à cueillir les fruits de la Grâce. Il vous reste à accueillir la Lumière Blanche, en
totalité. Chose que vous réalisez dans les processus que chacun d'entre vous vit, aujourd'hui. Car
vous ne pouvez être ailleurs qu'à la très bonne place, pour vous, dans ce que vous avez à vivre. Car
tout ce que vous vivez, dans cet Accomplissement de Lumière, est une préparation pour l'ensemble de
la Terre, pour l'ensemble de vos Frères et Sœurs, de nos Frères et Sœurs, dans cet Accomplissement.

Aujourd'hui, je n'ai pas grand élément à vous communiquer car beaucoup de choses seront dites lors
de ma dernière venue, dans cet espace des cinq Rencontres, où je dévoilerai des éléments qu'il est
difficile de qualifier avec des mots. Mais concernant, si l'on peut dire, l'établissement, en vous, de la
Grâce totale, de la polarité féminine de la Lumière, dans son action. Représentée par les Étoiles de
l'Unité, et les Étoiles AL, ainsi que ma Présence, formant, en quelque sorte, une tri-Unité, telle qu'elle
avait été annoncée, voilà plus d'un an et quelques mois, par l'Archange Mikaël, mais dans sa polarité
féminine, qui représente l'accueil de la Lumière dans une autre strate, dans votre Conscience, vous
permettant, au-delà de la délocalisation, de vivre, ici-même, dans ce corps, dans cette chair, l'accès à
votre Éternité, vous faisant conscientiser (encore plus, si cela est possible) ou découvrir (pour ceux qui
ne le vivent pas encore) que vous n'Êtes pas ce que vous croyez être. Que vous n'êtes pas le résultat
d'autre chose que de la Lumière.

Rappelez-vous : ce qui vient est la Lumière. Il n'y a nul jugement, nul châtiment, sauf dans la tête de
ceux qui l'ont imaginé car comment le Cœur pourrait-il châtier ? Alors, bien sûr, ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui sont dans la peur, dans le doute, ceux qui, pour l'instant, refusent ou
refuseraient encore la Lumière, ont échafaudé, pour cette période, nombre de scénarii extrêmement
pénibles, par peur, par incompréhension. Aujourd'hui, plus que jamais, vous qui vivez ces processus
inhabituels de votre Conscience, quelle qu'en soit la teneur et quelles qu'en soient les manifestations,
rappelez-vous ce que vous Êtes. La mémoire de votre Éternité revient, venant, en quelque sorte,
chasser les mémoires de l'éphémère de vos vies, les mémoires de vos passés, les mémoires où la
Lumière n'était pas présente. Tout cela est Vérité, comme je vous l'ai dit, car vous allez vous renforcer
dans votre Lumière, dans la Conscience de l'Être, dans l'Unité, et dans la Vérité. Le Feu de l'Esprit
consume, en vous, ce qui doit l'être. Ce Feu de l'Esprit (qui a été attisé par nos Rencontres) va souffler
dorénavant sur la Terre, de manière plus ample. Bien sûr le résultat n'est pas le même pour ceux qui
sont dans la peur et pour ceux d'entre vous qui sont dans la Joie et dans l'Espérance. Mais rappelez-
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vous que la Lumière ne sera jamais un châtiment de quoi que ce soit. Elle n'est qu'un déploiement de
la Grâce, de la Vérité, de la Beauté, venant vous restituer à vous-même. Et seulement cela. Tout le
reste ne sont que des échafaudages construits par la peur qui se situe, toujours, en dehors du Cœur,
et toujours dans la tête. Oubliez tout cela. Renforcez ce que vous Êtes. Renforcez la Vérité et la
Beauté de la Lumière que vous Êtes. Tous les processus que vous vivez et le processus de la
nouvelle, entre guillemets, tri-Unité, qui s'installera en vous dans très peu de temps, vous fera
découvrir encore plus de Grâce, encore plus de Beauté, encore plus de Douceur, encore plus de
Vérité, encore plus de Beauté et de Bonté. Tout cela, vous ne le rêvez pas et vous ne le rêverez pas.
C'est justement ces éléments qui vous permettent de vous extraire du rêve, de l'Illusion. De vous
Réveiller à ce que vous Êtes, bien au-delà de l'éphémère de ce corps, de l'éphémère de cette vie, à
votre Éternité. Vous êtes Parfait, car tout est Parfait dans les mondes Unifiés, car la Joie est
omniprésente. Tout cela, si vous ne l'avez pas encore Réalisé, vous allez le conscientiser et le Réaliser
de manière de plus en plus large, de plus en plus lucide. Ces Noces de Lumière, ce déploiement de la
Lumière Blanche au sein de votre Conscience, et non plus seulement dans votre corps, vous
délocalisant, vous ouvrant à l'Êtreté et à la Joie de l'extase, ne sont pas des illusions car vous savez
vraiment ce que vous vivez dans ces moments-là. Et vous savez que ces moments-là, quelle qu'en soit
la profondeur, vous amènent à toujours plus d'intensité, à toujours plus d'Amour, à toujours plus
d'Unité, à toujours plus de Service. Vous appelant à transcender le regard séparé et divisé. Vous
appelant à devenir ce que vous Êtes, c'est-à-dire la Joie et l'Éternité.

Je vous avais dit qu'aujourd'hui, aussi, je répondrais à vos questionnements concernant ce que vous
vivez. Alors, mes mots s'arrêteront là, en ce que j'avais à vous dire, ce soir. Mais je vous écoute
maintenant et apporterai le mot nécessaire à ce que vous me demanderez.

Question : comment vivre, au mieux, les brûlures et les gênes qui augmentent dans les yeux ?
Bien aimé, se recentrer, toujours plus, au plus ultime de l'Ệtre, au centre infini de l'Ệtre, là où n'existe
plus rien d'autre que le Silence de l'Éternité de ta propre Présence, t'appelant à voir l'Essence de ton
Ệtre, et non plus les manifestations de la vie ou les manifestations de la Lumière. C'est une invitation,
pour toi comme pour ceux qui vivent cela, à délaisser ce qui peut être vu, avec les yeux, même si la
Vision Éthérique fait partie d'une certaine forme de développement de qui vous Ệtes. Aller au-delà,
c'est passer au-delà de la vision (même celle du Cœur). C'est s'établir dans le Silence de l'Instant et
de l'Éternité. Alors, à ce moment là, au sein de cet espace, tout s'arrête : tout ce qui appartient au
corps, tout ce qui appartient à quoi que ce soit qui n'est pas l'Essence même de ton Ệtre. Alors, dans
ces instants là (privilégiés), toute manifestation agréable (comme désagréable) n'a plus à se manifester
car plus rien ne se manifeste dès l'instant où tu touches l'Essence centrale de ta propre Unité.

L'ensemble du Déploiement de la Lumière a réalisé, en vous, divers symptômes qui vous ont été fort
bien énoncés (et annoncés) par les Anciens, par d'autres Étoiles. Aujourd'hui, il vous faut dépasser et
transcender tout cela. Vous établir au-delà des espaces Vibratoires qui arrivent vers vous, dans
l'Espace du Silence de l'Unité dont vous parlait déjà (voilà quelques années), comme aboutissement,
l'Archange MIKAËL, à la fin des Noces Célestes. Aujourd'hui, il est, pour certains d'entre vous, un
moment où tout doit cesser, c'est-à-dire toute activité, toute action. S'établir dans l'Ệtre, c'est faire le
Silence. C'est accepter que le Déploiement de la Lumière ait manifesté des signes, des symptômes.
Mais, il vous faut, maintenant, aller au-delà de toute manifestation, pénétrer au Cœur de l'Ệtre, là où
tout n'est que Joie et Paix, là où n'existe plus aucune trace de la personnalité, ni aucune trace de la vie
éphémère. Alors, à ce moment là, tu constateras, par toi-même, qu'il n'y a plus de manifestations du
corps, qu'il n'y a plus de manifestations de symptômes, qu'il y a, simplement, l'Ệtre, dans sa Lumière.
Et, à ce moment là, tu vivras l'Éternité. Et, quoi qui soit concerné et vécu par le corps (dans certaines
manifestations), quoi qui soit concerné et vécu par ta propre vie, cela ne t'appartiendra plus. Alors, à ce
moment là, tu sauras (car tu le vivras) que tu es arrivé et qu'en fait, il n'y a jamais eu de point de
départ et jamais de point d'arrivée mais, simplement, un état d'Ệtre à vivre et à rendre totalement
conscient.

Le temps des symptômes et des signes (ceux de vos Vibrations) et de l'accès à des états non
ordinaires (même de délocalisation), sont des expériences à mener, parce qu'ils vous donnent, en
quelque sorte, la preuve de qui vous Êtes. Mais, il vous faut, maintenant, vivre qui vous Êtes et non
plus les manifestations, quelles qu'elles soient. Alors, bien sûr, vous n'en êtes pas, tous, au même
stade ni aux mêmes strates mais, pour toi (et pour ceux qui vivent ces manifestations), il vous faut
dépasser la manifestation. Car, dans l'Ệtre, il n'y a plus rien à manifester, si ce n'est la Présence ultime



de l'Ệtre et l'Accomplissement de la Lumière que tu Es. À ce moment là, tu seras, totalement, dans
(comme dit l'Archange ANAËL) HIC et NUNC, ICI et MAINTENANT. Tu ne seras plus dans une
manifestation. Tu ne seras plus la personne que tu es. Tu seras Un. Et tu ne seras plus affecté par
une manifestation car tu saisiras, à ce moment là, que tu n'es même plus la moindre de tes
manifestations. Il y a, donc, une nouvelle étape : cette étape, finale et ultime, qui est à conscientiser, à
vivre, à Révéler. Qui est bien au-delà du Déploiement de la Lumière mais qui est, en quelque sorte, ce
que je nommerais, l'installation dans la Lumière. Et cela va être rendu possible par l'action de la Tri-
Unité dans sa Polarité féminine (à défaut d'autre mot).

Question : pourriez-vous développer sur l'Amour Véritable ?
L'amour humain, tel que nous l'avons tous vécu (quand nous étions incarnés), est un amour qui
fonctionne par le lien. C'est un amour qui est, comme vous le savez peut-être, conditionné et
conditionnel parce qu'il tient compte de relations (affectives, sensuelles, familiales ou autres). Cet
amour là est toujours conditionnel à une certaine forme de réciprocité, à une certaine forme de
convenance, à une certaine forme d'accord tacite, rempli de joies et de peines, d'obligations, de sens
moral et d'humanité. L'Amour Véritable est au-delà de l'humanité. L'Amour Véritable est le don de soi,
à Soi. C'est vivre l'Unité. C'est vivre l'Amour de la Création. C'est devenir, au-delà de la créature, le
Créateur. C'est devenir le Tout, le Un. Et, dans cet Amour là, il n'y a pas de place pour la succession
de joies et de peines. Dans cet Amour là, il n'y a que Félicité absolue parce que cet Amour là est libre,
en totalité, de toute dépendance et de toute condition (de toute condition humaine). Mais, il n'est pas
au-dessus de l'humanité car il faut descendre, justement, dans l'Humilité et la Simplicité, la plus totale,
pour découvrir cet Amour Véritable. C'est l'Amour qui libère. C'est l'Amour qui met en Joie. C'est
l'Amour qui, surtout, ne dépend d'aucun lien existant au sein de ce monde. C'est l'Amour qui restitue,
par abandon de soi au Soi. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est cela, si telle est votre aspiration,
que vous devez (si vous le souhaitez) vivre et établir en vous. Bien sûr, cela ne va pas, pour autant,
détruire, en totalité, les liens conditionnels. Parce que l'humanité est conditionnelle. Et l'humain est
conditionnel, par son Essence qui a été privée, justement, de sa Vérité.

Simplement, vivre l'Amour Véritable vous rend capables de vivre tous les autres amours, avec une
autre conscience, un autre regard, qui n'est plus celui des liens, qui n'est plus celui des limitations, qui
n'est plus celui de la succession permanente des joies et des peines. Parce que cet Amour là est Libre
et il est indépendant de toute réciprocité. Il n'a pas besoin de cette notion de réciprocité. Voilà ce que
l'on peut dire, avec des mots, dans l'Amour Véritable. Mais, bien sûr, l'amour humain est un moyen, et
un frein, pour arriver à cet Amour Véritable. Un moyen parce qu'il appelle à une transcendance de la
limite mais, aussi, parce qu'il est un frein dans beaucoup de relations, de par les conditions morales,
sociales et de la chair, qui vous empêchent de vivre l'Amour Véritable. Alors que l'Amour Véritable, lui,
ne vous empêche pas de vivre l'amour humain limité : un autre éclairage, un autre regard, une autre
façon de vivre l'Amour et d'être l'Amour, surtout.

Beaucoup d'humains, beaucoup de Frères et de Sœurs, en incarnation (et je fus, certainement, aussi,
dans cette façon de voir, quand je fus mère), nous considérons, toutes, que la chair de notre chair est
notre chair et qu'il y a lieu d'établir, dans cette filiation, une relation privilégiée. Mais, rappelez-vous ce
que m'a dit mon Fils, sur sa croix : il m'a dit que je n'étais pas sa mère. Et il avait tout à fait raison.
Mais, cela, à ce moment là, je ne pus pas le comprendre sur l'instant mais seulement au moment de
mon Assomption. Parce qu'à ce moment là, je réalisais la plénitude de la Pureté, la plénitude de
l'Unité.

Ce que vous êtes appelés à vivre, aujourd'hui, est, bien sûr, l'accès à cet Illimité. Mais, pour cela, il faut
vous défaire de tout ce qui est limité, non pas en rejetant, non pas en éloignant de vous mais en
transcendant ce que vous êtes. Sortir de l'avoir. Rentrer dans l'Ệtre. Ne plus adhérer à ce qui est faux,
à ce qui est illusoire et éphémère. Certains poètes ont dit que vos enfants n'étaient pas vos enfants. Il
existe, au sein des Mondes Unifiés, la Liberté la plus totale. Même s'il existe des filiations dites
spirituelles ou Dimensionnelles, vous êtes Libres. Il n'y a aucune relation qui puisse vous enfermer. Il
n'y a aucune relation qui puisse vous freiner puisqu'au sein des Mondes Unifiés, tout est Communion,
tout est Liberté et tout est Joie, tout est Transparence. Qui peut dire qu'une relation humaine est
transparente ? Parce qu'elle est bâtie, de toute éternité, par des sous-entendus, liés à vos émotions, à
vos séductions, à vos pensées. Tout cela est profondément limité, limitant et est, profondément,
débilitant pour l'Ệtre. L'Amour Véritable n'a que faire de tout cela.



Question : pourriez-vous développer sur la notion de Pureté ?
La Pureté rejoint la notion de Transparence. Mais, attention à ce que la Pureté ne devienne pas un
objectif de la personnalité. À ce moment là, la Pureté doit être considérée comme le besoin de se
purifier, le besoin d'éloigner de soi ce qui est sale, ce qui n'est pas la Lumière. Cela est faux car cela
ne révèle qu'un attrait de la personnalité, dans les jeux de l'Ombre et de la Lumière. La Lumière est
pure, par Essence. Elle est Transparente. Elle vous engage à être cela. Et, dans la Transparence, il ne
peut exister aucune Ombre qui puisse interférer avec la Pureté. Ce n'est pas la même chose que de
vouloir la pureté, au sein de la personnalité. Car cela ne fait que traduire, en définitive, qu'un manque
profond de Pureté, en soi, et dans la conception que l'on a de soi. Car, à ce moment là, l'être humain
qui va rechercher la pureté, va rechercher, au travers de ses insuffisances, quelque chose qui
correspond à un manque, à une souillure profonde. Et il va rechercher cette pureté, de manière active
et effective, dans sa vie alors, qu'en définitive, il n'y a rien à rechercher par rapport à la Pureté.
Cherchez le Royaume ces Cieux et tout le reste découlera de là. La Pureté ne fait pas partie des
Étoiles : ce n'est pas par hasard.

Question : vous avez indiqué qu'un palier avait été franchi. Pourriez-vous développer ?
Bien aimé, il suffit, simplement, de regarder (et je m'adresse, là, à chacun de vous qui lirez ou qui
m'écouterez). Regardez votre vie, il y a encore un an, il y a encore deux ans. Regardez, objectivement,
ce que vous étiez : vos comportements, vos actions dans la vie. Qu'est-ce qui dirigeait votre vie ? Et
regardez, simplement, aujourd'hui, ce qui dirige votre vie. Est-ce que l'Ệtre a pris la place de l'avoir ?
Est-ce que la Transparence a pris la place, progressivement, de l'opacité ? Quels sont vos objectifs ?
Tout cela se voit à travers le chemin parcouru. Le palier (dont nous vous parlons, depuis quelques
semaines) correspond à cette capacité, nouvelle, de votre Conscience, à ne plus être tributaire d'un
corps, d'une histoire, d'une fonction (fût-elle la plus spirituelle). Elle permet de vous établir dans l'Ệtre
Essentiel, appelé l'Ệtreté, l'Unité. Il y a des noms multiples pour cela. La meilleure façon de définir les
paliers, c'est de regarder ce que vous êtes, aujourd'hui, et ce que vous étiez, simplement, il y a un an.
Quel que soit où vous étiez, regardez là où vous êtes, aujourd'hui. De là où vous êtes partis, vous êtes
arrivés à cela. Que s'est-il passé ? Posez-vous la question.

Question : Que sont les Présences et des couleurs non définissables qui sont ressenties
lorsqu'on pratique les mouvements de la tête qui ont été donnés dernièrement ?
Mon Enfant, cela représente l'un des multiples aspects de la délocalisation de la Conscience. En
répondant de manière beaucoup plus simple, parce que cela correspond effectivement à la vérité
essentielle de ce que vous êtes en train de vivre. Vous étiez insérés dans une réalité tridimensionnelle
altérée, vous privant de multiples aspects de l'Être que vous êtes en Vérité et en Éternité, ce que vous
vivez au travers des délocalisations, au travers des visions Éthériques, au travers de la perception de
diverses Présences et couleurs, ne fait, en fait, que traduire votre réveil. Vous sortez du sommeil de
l'illusion et vous rentrez dans l'éveil à la Vérité.L'analogie que l'on peut trouver la plus simple, est
simplement, le moment où vous endormez le soir et le moment où vous vous réveillez le matin. Ce qui
arrive le matin, au moment du réveil, c'est très exactement ce qui est en train de vous arriver. Vous êtes
à l'aube d'un jour nouveau qui est simplement le jour où vous émergez d'un sommeil profond, d'un
sommeil où tout était illusion et pourtant où votre conscience limitée considérait tout cela comme la
seule vérité possible, (inscrite entre la naissance et la mort, ou en une succession de morts et de
renaissances) vous amenant justement à vous purifier sur des plans nommés action/réaction pour
aboutir à une certaine forme de libération. Mais jamais, ceci ne pourra être une libération. C'est une
Illusion. Aujourd'hui ce que vous vivez par les différents processus de délocalisation, comme de
doutes, comme de transformation de votre conscience, n'ont qu'un seul but, vous l'avez compris, celui
de vous réveiller de votre sommeil. Et vous êtes maintenant à votre matin, à votre réveil. Alors, vous
découvrez d'innombrables choses qui vous étaient inconnues, non par le filtre de la connaissance, non
par le filtre de la tête, mais directement par la Conscience elle-même, bien au-delà même de
mécanismes vibratoires que vous avez vécus jusqu'à présent. Tout cela, fait partie incontestablement,
de votre réveil matinal, de l'aube d'un jour nouveau, celui de votre réveil final dans l'instant collectif de
la terre. Vous sortez d'un rêve. Cela est la stricte Vérité.

Question : Lors de votre dernière intervention vous avez parlé d'aller davantage vers les autres.
Pourriez-vous développer ?
Aller vers les autres, il y a plusieurs façons d'aller vers les autres, mon Enfant. Aller vers l'autre, c'est
aller vers soi, car les autres ne sont que soi. Prendre conscience de cela, c'est mettre fin à toute



distance et à toute séparation. Tant qu'il existe, au niveau de la personnalité et de la tête, quelque
chose qui va juger en toi, l'autre, qui va voir en l'autre quelque chose qui n'est pas agréable, c'est que
tu ne vis pas l'Unité, car l'autre ne sera toujours que le reflet de toi-même, car, il n'est rien d'autre que
toi-même. La Conscience est Une et seulement Une, il ne peut en être autrement. Ainsi, aller vers les
autres, c'est aller vers Soi. C'est aller bien au-delà du sens du service et du dévouement habitue,
même si, celui-ci est indispensable pour découvrir l'Humilité. C'est Communier à l'autre. C'est
fusionner à l'autre. C'est se dissoudre dans l'autre qui n'est rien d'autre que soi, à un autre moment.
Cela, pour l'instant, peut vous sembler simplement des mots, mais quand je dis que l'autre n'est que
vous à un autre instant, quand vous serez totalement réveillés, vous comprendrez cela, car c'est la
stricte vérité. Et vous le comprendrez en le vivant non pas intellectuellement. Bien sûr, vous le savez,
sur cette Terre, il y a beaucoup de nos Frères et Sœurs qui ne veulent pas sortir du rêve, mais qu'y
pouvons-nous ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Mes Enfants bien aimés, je vous dis donc : « À dans une semaine, à la même heure ». Nous allons, si
vous le voulez bien, par anticipation, vivre un espace de Communion aidés par mes Sœurs, GEMMA
GALGANI et MA ANANDA MOYI, dans l'espace de la Tri-Unité dans sa Polarité Féminine. Je vous dis :
« À très bientôt ». Je suis avec Vous, car vous êtes avec Moi. Je suis Vous car vous êtes Moi.
Ensemble, vivons maintenant cela.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Mes enfants Bien aimés, que la Grâce vous comble et, je vous dis à dans une semaine.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je rends grâce pour notre
Communion. Je rends grâce pour votre Présence et votre accueil. Je viens donc à vous, pour la
troisième fois (ndr : voir les interventions des 17 et 24 décembre derniers). Un certain nombre
d'éléments vous ont été communiqués, par le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), à
l'heure où nombre d'entre vous commencent à m'entendre, à m'entendre vous appeler, à la Lumière, à
l'Unité et à la Vérité. Et où certains autres d'entre vous se préparent à m'entendre vous appeler.
Beaucoup de choses se jouent, en vous. Beaucoup d'éléments se jouent, sur cette Terre et dans vos
Cieux. Dès cet instant, nous rentrons, vous et nous, dans des temps cruciaux où doit se déployer et se
dévoiler, dans la Conscience, la Vérité absolue de votre Être. Alors, bien sûr, comme l'a dit le
Commandeur, cela peut se traduire, en vous, par des choses, dans un premier temps, pas toujours
heureuses. Parce que, comme toujours, ce qui vous est inconnu et ce qui est inconnu, dans cette
Dimension, peut appeler et faire résonner, en la Conscience, la peur et l'angoisse. Mais, très vite, la
Joie sera présente. Parce que, quels que soient les jeux et les rôles que veulent jouer certains d'entre
vos Frères et Sœurs, dans la peur et dans l'opposition à la Lumière, rappelez-vous que la Lumière est
là et qu'elle vous abreuve à la Source. Et qu'elle est votre nourriture et votre réponse. Cela, vous en
prenez conscience, de plus en plus.

Alors, allez vers votre inconnu parce que cela est votre Vérité. Beaucoup de signes sont en vous.
Beaucoup de signes sont dans vos Cieux. Je vous les avais énoncés et annoncés. Ils se sont réalisés.
Il reste, maintenant, à parcourir les temps de vos Noces de Lumière et de l'ascension collective de la
Terre. Celle-ci, en ce temps crucial, commence à se déployer, en votre intelligence, en votre
compréhension, en votre vécu. Quelle que soit votre conscience, vous qui me lirez, qui m'entendrez,
qui Vibrerez, ou non, à mes mots, rappelez-vous que vous êtes l'Éternité. Et que l'Éternité, qui met fin
à l'éphémère, concerne aussi bien ce que vous jouez comme rôle, dans cette vie, qui n'est pas la vraie
Vie. Le Temple s'est construit. Il a abrité, en vous, le déploiement de la Lumière et l'Êtreté, vous
donnant à vivre des espaces nouveaux et des temps nouveaux, amenant de nouveaux Cieux et une
nouvelle Terre. Ces nouveaux Cieux et cette nouvelle Terre seront, pour chacun d'entre vous,
différents. Parce que vont se dévoiler, en ce temps crucial, beaucoup d'éléments, en vous, au-delà de
nos mots que nous pouvons vous donner, au-delà de toute lecture (par l'expérience même de votre
conscience et par l'Appel que je réalise, en vous, ou que réalisent d'autres Étoiles parmi les douze
Étoiles). Ils ne sont là que pour vous Réveiller et vous Éveiller, de manière définitive, à votre Éternité.

Alors, en vous, se réalise votre Devenir, celui qui concerne l'Éternité de votre Lumière. Alors, en vous,
se prépare la Rencontre avec le Christ. Dès ce temps crucial de cet instant, les vingt-quatre Anciens se
réunissent, maintenant, en Conclave, en session pleine et permettent donc le franchissement de cette
Porte étroite, au niveau collectif. Celle-ci est annoncée par l'Étoile, vous préparant à vivre l'Étoile, en
vous. Ces Noces de Lumière sont les Noces de la Terre : celle de son Élévation et de son Ascension.
Bien sûr, il existe encore des éléments résistants à la surface de cette Terre, dans la conscience de
l'homme, dans la conscience de beaucoup de Frères et de Sœurs. Mais le travail accompli, et ce que
vous vivez comme approche de votre Éternité, par mon appel, qui est personnel, prépare, bien sûr,
mon appel collectif. Encore une fois, ne cherchez pas de date mais, à titre individuel, ce que vous vivez
préfigure et anticipe l'appel collectif de la Lumière, pour chaque Frère, chaque Sœur, chaque âme, qui
est incarnée ou non, dans ce système solaire.
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Alors, réjouissez-vous. Allez, de plus en plus, vers votre Humilité, vers votre Simplicité, vers votre
Transparence. N'arrêtez rien. Laissez-vous pénétrer par la Lumière et son Intelligence car elle n'est
rien d'autre que vous-même. Vous amenant à vous défaire de toutes vos habitudes, de toutes vos
souffrances, de toutes vos angoisses. Préparant votre Maison pour des temps collectifs qui
s'annoncent, en cet instant crucial. L'intensification, pour ceux qui le vivent, de la perception de vos
Vibrations, se traduit, pour votre Conscience, par ce qui a été nommé la délocalisation. Et celle-ci va
devenir, pour vous, de plus en plus flagrante, dès l'instant où vous répondez, individuellement, à mon
appel. Que cela soit ma voix qui vous appelle, par votre prénom. Que cela soit les cloches qui tintent
dans vos oreilles, et les carillons, ou encore le Chœur des Anges. Tout cela concourt à vous Éveiller et
à vous Réveiller afin que l'Éternité de votre instant personnel et individuel vous conduise à la majesté
de la grâce. Afin de ne plus jamais avoir soif. Afin de ne plus jamais douter. Afin de ne plus jamais
espérer. Car vous pourrez dire, en vous, que Tout est accompli, restant alors à attendre
l'accomplissement collectif de cette Terre et de l'ensemble de l'humanité Une.

Bien sûr, autour de vous, au plus proche comme au peu plus loin, chaque être choisit, en toute
Liberté, où doit se placer sa Conscience, dans ce processus collectif. Il vous reste à être attentif à mon
Appel. Il vous reste à être attentifs à ma voix, au Chant des Chœurs Célestes, car ils viennent,
réellement, vous Réveiller et vous Éveiller pour vous préparer à l'instant collectif de la Terre. Car, vous-
mêmes avez préparé la Terre par votre action d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière. Ainsi, comme
vous l'avait dit le Commandeur des Anciens, durant cette année qui vient de s'écouler, sur cette Terre,
tout est accompli, à l'Intérieur de vous. L'Étoile qui annonce l'Étoile est, donc, venue au moment le
plus opportun. L'Ensemble des signes vont, en vous, vous faire vivre et comprendre la réalité de
l'Unité, la réalité de la Lumière que vous êtes. Alors, à ce moment là, progressivement, vous sortirez du
rêve. Vous vous réveillerez en un autre espace, un autre temps, un autre lieu. Et, non, vous ne rêvez
pas : cela est la stricte Vérité. Cela est votre façon, pour la Lumière, de vous rendre Grâce pour votre
action, de vous rendre Grâce pour votre travail d'Abandon à la Lumière, pour votre état d'Ệtre qui,
quels que soient les obstacles, quels que soient les doutes, quelles que soient les périodes plus ou
moins difficiles, vous ont menés à ce jour nouveau, en ce temps crucial où la Croix, dans sa majesté et
dans son aspect glorieux, se manifeste, en vous et dans vos Cieux.

Il vous reste à, toujours, vous Éveiller, encore plus. Ceci correspond au processus du matin où certains
matins, vous vous réveillez, peut-être, plus ou moins embrumés, mettant un certain temps à reprendre
la conscience de votre limitation et de votre fragmentation. Maintenant, le processus de votre Réveil et
de votre Éveil devient, totalement, à l'opposé, parce que ce sont, dans ces moments où je vous
appelle, et où retentissent le Chœur des Anges (ou le Chant des carillons et des cloches) que vous
êtes lucides. C'est dans ces moments que vous vous Réveillez, vraiment. Alors, répondez à l'Appel.
Avec une grande Humilité. Avec une grande Simplicité. Laissez-vous transpercer. Laissez-vous
pénétrer par la Lumière afin que ce qui reste de votre personne devienne, en totalité, clair, en totalité
Transparent, en totalité Unifié. Alors, la Vibration de l'Ệtreté vous touchera de sa Grâce, que vous alliez
dans votre Corps d'Ệtreté, ou que vous restiez ici, pleinement présents à vous-mêmes, sur cette
Dimension. Vous saurez, alors, que l'instant collectif (de la Terre) de mon Appel se précise et est,
maintenant, très proche.

Alors, allez dans la Joie. Allez dans la Paix. Allez dans l'Unité et la Simplicité. Que votre regard
devienne limpide. Que vos gestes deviennent limpides. Et, surtout, Aimez-vous les uns les autres
comme Il vous a Aimés. Regardez tout avec le même Amour. Regardez tout avec la même constance.
Regardez tout avec la même Grâce. Soyez, totalement, présents à vous-mêmes, surtout dans les
moments où la Lumière vous appelle, par ma Voix ou la Voix d'une des 12 Étoiles ou, encore, par le
Chant de la Lumière, le Chant du Ciel et de la Terre, le Chant de l'Âme et de l'Esprit. Le Chant des
Noces de Lumière est arrivé jusqu'à vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas participé, en tant que
Ancreurs et Semeurs de Lumière (parce que l'opacité a empêché de Vibrer, en eux, par peur ou
quelles qu'en soient d'autres raisons), aujourd'hui cela va s'ouvrir, pour vous, vous donnant à vivre, si
vous faites confiance, en totalité, votre Éveil et votre Réveil. Vous donnant, alors, la Grâce de l'enfant
qui découvre un monde merveilleux qui est celui de l'Unité, ici même, dans ce corps, sur cette Terre.
Alors, vous serez, chaque jour, de plus en plus nombreux à vivre cette Grâce parce que le temps de la
Grâce individuelle est, maintenant, devenu (en cet instant crucial) le temps de la Grâce collective où
nul ne pourra ignorer, dans très peu de temps, l'Appel de la Lumière et la Grâce du Réveil et de l'Éveil.

Il est temps, aussi, de réconforter ceux qui, autour de vous, ne connaissent pas la Lumière, ceux qui



se sont (par les lois de ce monde) enfermés, encore plus, dans l'Illusion, dans leur personnalité, dans
leurs résistances. Soyez, pour eux, un phare. Donnez-leur à comprendre, avec Simplicité, avec des
mots simples, avec Humilité, ce qu'est la Lumière. Votre Présence, déjà, sera, pour eux, le moyen de
s'interroger et, peut-être, de m'entendre, avant le moment collectif. Car, plus vous serez nombreux à
m'entendre, plus vous serez nombreux à percevoir le Chant du Ciel et de la Terre et le Chant de la
Lumière, au mieux ce moment collectif se déroulera.

Ainsi, il nous reste deux rendez-vous (ndr : les 7 et 14 janvier 2012). Durant ces deux semaines de
votre temps Terrestre, vous allez constater l'amplification et la clarté (de plus en plus limpide) de mon
Appel, par votre prénom. Vous ne rêverez pas. C'est bien moi qui vous appelle, un par un, vous
préparant, de cette façon, préparant votre Temple à L'accueillir : Lui, qui se tient, dorénavant, au
centre des vingt-quatre Anciens. Le Soleil est prêt. L'ensemble du système solaire attend, maintenant,
le bon vouloir de la Terre. Celle-ci, aussi, est prête. Tout est, donc, prêt pour vivre ce qui est à vivre,
afin de finaliser le Réveil et l'Éveil, la sortie de l'Illusion, la rentrée dans la vraie Vie. Ayez une pensée
claire. Ayez, si vous Vibrez, un Cœur pur, pour l'ensemble de cette Terre, dont encore beaucoup de
mes Enfants ne sont pas prêts à vivre cela, par méconnaissance ou, encore une fois, par peur. Mais,
cela n'a pas d'importance car vous êtes là et vous êtes, en quelque sorte, nos relais, pour la Grâce.
Votre mémoire, aussi (celle de l'ailleurs et non pas de vos incarnations), vos mémoires de votre origine,
vos mémoires de Lumière (bien avant l'incarnation), vont, pour chacun d'entre vous, revenir à leur
façon, apportant, là aussi, une Pierre de Lumière à votre Réveil.

Soyez vigilants, soyez attentifs, soyez à l'écoute parce que je vous appelle et je vous appellerai, de
plus en plus nettement. Je viendrai réchauffer votre Cœur, je viendrai vous permettre de préparer, si
tel est votre choix, votre dissolution dans la Lumière, vous donnant à vivre dans l'espace de vos nuits,
de vos Alignements, des instants de Grâce que, jamais, vous n'avez vécus. Tout cela concourt à cet
instant collectif qui est proche et imminent.

Nous sommes avec vous parce que nous sommes vous. Tout cela, vous allez le vivre. Vous pouvez
aussi nous appeler, vous pouvez aussi nous demander la Grâce et la Lumière parce qu'il n'y a plus
d'obstacle à notre communication et, surtout, à notre Communion. Celle-ci deviendra de plus en plus
évidente, dès l'instant où votre conscience se porte sur nous et sur la Lumière. Vous ne pourrez plus
douter. Vous ne pourrez plus mettre en doute quoi que ce soit de ce que nous vous avons dit, des
rendez-vous que nous nous sommes donnés, afin de Vibrer ou de Communier, dans la Grâce. Nous
sommes, dorénavant, à la quatrième année, qui va démarrer, des Noces Célestes, installant, durant la
période jusqu'à votre mois de juillet de cette année, la probabilité majeure de votre instant collectif.
Alors, soyez en Joie. Mais soyez totalement Présent à vous-même. Soyez totalement Présent à la
Lumière. Soyez totalement Présent à notre Communion, à nos diverses formes de communication, que
cela soit avec nous mais aussi entre vous et, surtout, avec vous-même. Vous sortirez de là, de ces
instants, de ces moments, avec la Joie au cœur. Le doute ne pourra plus jamais vous habiter parce
qu'à ce moment-là, la personnalité (son mental, ses émotions) ne pourra que s'effacer devant la
majesté.

J'arrêterai là mes mots. Je vous convie à m'écouter et surtout à m'entendre, individuellement. Parce
que, si vous prêtez attention à ma voix, ou au son de notre Communion, vous renforcerez notre
connexion et vous abolirez toute distance entre vous et nous. Vous vivrez alors des contacts, de plus
en plus forts, de plus en plus vrais, et de plus en plus Lumineux, avec vous-même, avec vos Frères et
vos Sœurs incarnés, et aussi avec nous. Alors nous danserons, ensemble, la Ronde de l'Unité.
Préparez-vous. Préparez-vous, dans l'Humilité, dans la Simplicité. L'heure est venue de vous Réveiller,
en totalité, de réveiller, en vous, ce que les Archanges ont appelé votre dimension de Semence
d'Étoiles. Tout cela vous revient parce que les voiles de l'Illusion ont été dissous, vous permettant, si
vous êtes attentifs et si vous vous détournez des quelques travers qui peuvent rester, encore, dans
toute personnalité humaine, même la plus pure, alors vous renforcerez ce que vous êtes, en Vérité.

Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de travail à effectuer. Il y a juste à écouter. Il y a juste à
entendre. Il y a juste à percevoir. Et cela est possible, pour chacun d'entre vous, dorénavant. Comme
vous l'a dit le Commandeur des Anciens, mon appel s'adresse à toute l'humanité, et non plus
seulement aux Ancreurs et Semeurs de Lumière, qui ont activé leurs trois Foyers ou l'un des trois
Foyers, mais bien à chaque Frère, à chaque Sœur, incarné, qui daigne m'écouter et m'entendre,
préparant ainsi l'appel collectif.



Je vais maintenant vous laisser. Je reviendrai dans une semaine, même jour, même heure, et là, cette
fois-ci, je répondrai peut-être aux questions qui se posent à vous, par rapport à cet appel, au fait
d'écouter et d'entendre. Je vous transmets tout mon Amour, qui est votre Amour. Et je vous dis : à
dans une semaine. Que la Lumière vous comble de Grâce. Car vous êtes la Grâce. Communions. À
bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants Bien aimés, je reviens m'exprimer, pour la
deuxième fois, parmi vous. Je voudrais, en cet instant, poser les bases, en quelque sorte, du devenir
de la Conscience, du devenir de l'Être de Lumière, que vous êtes, dans les temps qui s'ouvrent.

Je laisserai le Commandeur des Anciens, dans quelques jours, vous exprimer un certain nombre de
vérités concernant ce Temple que vous avez bâti, dans ce corps que vous habitez, vous permettant,
maintenant (pour ceux d'entre vous qui le souhaitent ardemment), de s'établir dans l'Unité. (ndr : O.M.
AÏVANHOV interviendra le 27 décembre prochain - aucune canalisation publique n'est
organisée).Beaucoup d'entre vous, mes Enfants, vivez des modifications importantes de votre
conscience. Dans ce Temple qu'est votre corps, des perceptions plus ou moins intenses se font jour et
amènent votre conscience (ce que vous Êtes) à vous positionner dans de nouveaux espaces, dans de
nouvelles Dimensions. Les Cieux se sont ouverts, en vous, et vous permettent de bénéficier de
moments intenses de Lumière. Beaucoup, parmi vous, ressentent, en quelque sorte, l'imminence
d'événements importants. Nous vous avons toujours dit, les unes et les autres, ainsi que les Anciens et
les Archanges, de ne pas chercher de date parce que, comme il vous l'avait dit lui-même (mon Fils
vous l'avait dit) : « Il viendrait comme un voleur dans la nuit ».

Aujourd'hui, l'ensemble des Portes, l'ensemble des fonctions de ce Temple que vous avez bâti dans ce
corps sont prêtes à L'accueillir. Plus que jamais, l'Appel de la Lumière, en vous, vous conduit à vivre
les mécanismes de l'Être de Lumière que vous êtes. Au-delà de vos perceptions, au-delà des
expériences de votre conscience, vous constatez que votre conscience elle-même, même dans le
déroulement de votre vie, ici-bas sur cette Terre, devient différente vous préparant, en quelque sorte,
chacun, à vivre cette Rencontre.

Voilà quelque temps, je vous avais parlé de signes dans le ciel. J'avais employé un certain nombre
d'expressions qui, aujourd'hui, se font jour pour vous. Mais le plus important n'est pas ce qui se passe
sur cette Terre ni sur vos Cieux mais, bien, en vous. Parce que, effectivement, ce que vous vivez et ce
que vous vivrez ne sera fonction que de votre capacité à vous renforcer dans l'Humilité et la Simplicité,
à effacer toute velléité liée à la personnalité de se renforcer. De cette façon, la Lumière de l'Être que
vous êtes se renforcera et viendra transcender la totalité des zones qui peuvent encore exister, non
suffisamment éclairées, illustrant, par là-même, la phrase : « cherchez le Royaume des Cieux et tout le
reste vous sera donné de surcroît ». Cela arrive, en ce moment, individuellement comme, très bientôt,
collectivement.

Le Canal Marial qui s'est formé, permet, à mes Sœurs et moi-même, d'œuvrer en vous, de communier
avec vous. Aujourd'hui, le plus important, dans ces nuits de solstice et de naissance particulière,
l'important est de Communier à la Lumière parce que c'est la seule Vérité, la seule utilité et la seule
chose qui soit Éternelle. Dans ce corps que vous habitez et que j'ai habité, nous passons tous par des
étapes particulières et nous savons tous que, dans ce corps de la chair de la Terre, nous avons été
éphémères. Mais qu'il existe quelque chose qui est au-delà de cet éphémère. Et ce que vous
découvrez, aujourd'hui, n'est pas une idée, un concept ou une perception mais bien la Vérité de votre
Éternité. L'Éternité est Lumière, elle n'est plus un corps, fut-il celui de l'Êtreté. La Lumière est l'Esprit :
l'Esprit de Vie, celui qui est Amour, celui qui est Lumière. Vous découvrez cela.

Alors, que cela passe par la Grâce, que cela passe par certaines difficultés, que cela passe aussi par
certains évidences, rappelez-vous que, quel que soit votre chemin individuel, vous convergez tous vers
ce que vous Êtes, dans l'Éternité. Là où il n'y a plus de souffrance. Là où il n'y a plus de mort. Là où il
n'y a plus de manque. Là où il n'y a plus de questions. Le corps a manifesté, dans cette chair,
beaucoup de choses. Vous le savez, vous qui lirez mes paroles ou qui m'écouterez. Parce que vous
savez que ce que vous vivez, dans ce corps, n'est pas là par hasard. Alors, je ne reviendrai pas et je
ne m'étalerai pas sur ce qui ne me concerne pas : que vous appeliez cela des Lampes, des chakras
(quelle que soit la terminologie de nos frères orientaux), au-delà de tout ça, il y a la Conscience pure
qui, elle, est Éternité. Cela vous le découvrez dans vos moments d'Alignement, dans vos moments
privilégiés, dans vos nuits, dans les moments où la Lumière vous appelle, plus qu'à d'autres.

Alors, bien sûr, nous pouvons, de notre côté, concevoir que, pour vous, certains de ces appels
puissent être déroutants parce qu'ils vous sortent, en quelque sorte, de l'ordinaire de la vie, tels que
vos sens, vos idées, vous les donnent à vivre. La Lumière est l'Éternité. Elle n'est pas inscrite dans
l'éphémère. L'appel de la Lumière, plus que jamais, vous invite, maintenant, à vivre ce que vous êtes.
La Lumière vous convie à Être, et non plus à autre chose. Vous menant à voir, par le Cœur, par la
Vision Ethérique, par vos propres perceptions, sa nature, qui est votre nature. Dans certains des
moments que vous vivez, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de corps, il n'y a plus ce qui fait la vie
ordinaire. Ceci n'est pas une fuite, bien au contraire, mais l'installation de la Vérité, en vous.
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Beaucoup d'entre vous ont œuvré, depuis des années, bien avant les Noces Célestes, à trouver ce
qu'ils sont. Aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire qui vous Êtes
(que vous nommiez cela Vibration ou Silence Intérieur, que cela soit les différentes sons que vous
commencez à entendre ou que vous entendez depuis longtemps), tout converge vers cet Appel ultime
de la Lumière. Tout est prêt. Vous êtes, maintenant, non plus dans l'attente ni dans l'espérance mais
vous êtes dans l'accueil total de ce que vous Êtes.

De votre faculté à accueillir ce que vous Êtes, dans l'Éternité, l'Éternité deviendra votre quotidien, ici
même, sur cette Terre, dans ce corps. Il n'y a plus de barrière. Les Cieux se déchirent, pour vous. À
votre façon, vous communiez aux différents états de l'Être que vous êtes, aux différentes Dimensions,
comme vous dites. Par moment (et cela va devenir de plus en plus intense) vous vous percevrez
comme Vérité dans l'Éternité, alors que votre quotidien, votre vie (au sens ordinaire), vous semblera
comme un rêve. Et la Lumière deviendra, petit à petit, votre seule réalité. Vous préparant à vivre cette
Rencontre ultime avec la Lumière.

Il existe, bien sûr, de très nombreux signes et de très nombreuses manifestations, dans vos corps
comme dans votre Conscience. Je laisserai le Commandeur des Anciens s'exprimer là-dessus, dans
quelques jours. Retenez que ce qui est important, c'est l'expérience de votre Conscience qui va vous
amener à vous positionner, vous-même, dans l'Éternité, ou dans l'éphémère, illustrant (dit d'une autre
façon) ce que disait le Commandeur des Anciens, voilà quelque temps : êtes-vous chenille ou êtes-
vous papillon ? Le papillon arrive à maturité. Il se tient prêt, dans l'Éternité. Et l'éphémère ne peut que
s'effacer devant l'Éternité. Tout cela, vous le vivez dans votre Conscience. Tout cela vous le vivez dans
vos expériences, dans vos Alignements, dans vos nuits. Vous êtes, maintenant, très nombreux à vivre
cela, vous confortant, en quelque sorte, dans la Vérité de ce que vous vivez. Parce que, ce que vous
vivez, dans ces moments là, vous remplit de Grâce, de Joie, de Paix, qui est difficilement obtenable
dans la vie ordinaire. La Joie devient votre Vérité, dans ces moments là. Alors, comment les plaisirs de
la vie ordinaire peuvent rivaliser avec cette Joie ? Comment les attachements, qui sont l'ordinaire de la
vie, peuvent persister devant cette Joie ? La Conscience vous amène à vous poser, non pas des
questions, mais à vous poser la bonne réponse, à vous la soumettre à vous-même : allez-vous vers
votre Éternité ? Seule votre Conscience le sait. La Communion se remplit, maintenant, d'éléments
nouveaux, vous amenant à vivre, dans ces moments de Communion, des états de Fusion puis de
Dissolution, dans la Lumière, qui est votre Éternité.

À vous de savoir s'il y a encore, dans la personne que vous êtes, ici, sur cette Terre, des résistances à
ce papillon qui est prêt à s'envoler. Bien sûr, il existe, sur la Terre, vous le savez, encore, des
résistances à la Lumière. Ces résistances ne sont que la résultante de peurs. Parce que la Lumière
n'est pas de ce monde mais, pourtant, elle vient s'établir dans ce monde, et sur ce monde. C'est cela,
très précisément, que vous êtes en train d'actualiser, en vous, de réaliser, en vous. Au-delà des
perceptions de votre propre corps, au-delà des expériences de votre propre Conscience, il faut aller,
maintenant, vers cette Liberté, vers cette Libération.

L'intensification des processus de Lumière, traduit, en termes d'intensification de vos propres
Vibrations (des mécanismes d'Élévation et d'Ascension, comme vous les nommez), se renforce chaque
jour. Tout ce qu'il y a, en quelque sorte, à manifester, c'est la Joie de la Liberté, la Joie de la
Libération. La Joie d'Ệtre, enfin, ici même, là où vous êtes, dans les Prémices de l'Éternité. Car
l'Éternité est absence de souffrances, absence de peurs, absence de manques. Tout cela, vous le
découvrez, chacun à votre façon, et cela va devenir de plus en plus évident si vous écoutez ce que
vous dit votre Cœur. Si vous voyiez ce qu'est votre Cœur.

Le regard séparé s'éloigne de vous. La conscience fragmentée de la personne que vous êtes s'éloigne,
aussi, de vous, non pas, bien sûr, en rejetant la personne que vous étiez mais, bien, en la
transcendant par la Conscience de cette Éternité qui est en vous et qui s'installe. Ce travail n'est pas
un travail : c'est l'Œuvre, le Grand Œuvre de la Lumière, l'Œuvre au blanc, celle qui, après la Fusion
des Éthers, vous rétablit dans votre intégrité, celle de la Lumière, celle de l'Ệtre qui n'est plus coupé
de LA SOURCE et qui n'est plus limité par une quelconque incarnation, ni par une quelconque loi de
ce monde (ou de cette matrice, comme vous la nommez). Tout cela, vous êtes en train de le vivre, en
Vérité, vous amenant, petit à petit, à vous positionner dans cette Éternité. Là où n'existe nulle limite. Là
où n'existe nul doute. Et, surtout, nulle souffrance.

Au mieux vous acceptez ce que vous êtes, en Éternité, au mieux votre éphémère se passera, au mieux
votre personne intègrera ce que vous êtes. Sans vous poser de questions. Sans rechercher quoi que
ce soit. Simplement, en étant dans l'Ệtre, dans l'Amour, dans l'Humilité, dans la Simplicité, le règne de
la Lumière s'établira, en vous, de manière spontanée et autonome. Bien sûr, il y aura de nouveaux
marqueurs, dans ce Temple qu'est le corps, où se réalise ce Grand Œuvre. Bien sûr, le Commandeur
des Anciens vous donnera quelques éléments concernant ces manifestations parce que ces
manifestations sont, en quelque sorte, les témoins de l'accès à l'Éternité et de l'installation dans
l'Éternité, de votre Présence, de votre Ệtreté, tel que vous le vivez dans votre Conscience.

Un palier vient d'être franchi. Même si vous n'êtes pas capables d'y mettre des mots ou une logique,
cette logique et ces explications existent. La préparation à ce qui est la Lumière est une préparation
Intérieure, faite de foi, de confiance, d'Abandon, de non résistance à la Lumière. Ainsi, je vous invite et
je vous convie à ce Banquet de Lumière, en étant, de plus en plus, dans le temps de votre Éternité,
au-delà du temps de l'éphémère. Je vous invite à vous y immerger parce que toute force sortira de là.
Parce qu'au plus vous laisserez grandir la Lumière, en vous, en vous immergeant, plus votre éphémère
(de votre personne) deviendra facile. Même s'il existe des résistances, à l'extérieur comme à l'intérieur
de vous, ne vous attardez pas à elles. Laissez, simplement, s'épanouir ce que vous êtes, de plus en
plus.

La Lumière s'établit, de plus en plus fermement, sur cette Terre, dans vos cieux, dans cette Dimension



où vous êtes. Nous sommes toujours plus proches de vous, parce que nous sommes vous. Votre
Conscience le sait parce qu'elle le vit, dès l'instant où vous abandonnez les doutes, dès l'instant où
vous abandonnez toute croyance et toute certitude dans l'éphémère. Parce que la seule certitude est
celle de ce que vous êtes : la Lumière et l'Éternité. C'est cela que vous vivez, même si chacun peut
traduire cela en des mots différents. Les différents sons que vous percevez, peut-être, débouchent,
déjà, chez quelques-uns d'entre vous, sur ce qui est nommé le Chœur des Anges. Ce Chœur des
Anges qui est l'extase et l'intase, qui est l'état de Samadhi le plus grand (comme disent nos amis
Orientaux) qui vous permet de vous établir, de manière absolue, dans l'Absolu. Dans cet état là, plus
rien de l'éphémère ne peut vous altérer parce que vous vivez la Vérité Ultime, la Vérité aboutie de votre
Ệtre.

Voilà les généralités de ce que j'avais à vous transmettre. Je reviendrai, pour la troisième fois, même
jour et même heure, dans une semaine. D'ici là, beaucoup d'entre vous auront encore grandi, en
Lumière et en Éternité. Ce qui, jusqu'à présent, pouvait encore laisser, en vous, quelques doutes,
deviendra une certitude et une évidence absolue, vous rapprochant, toujours plus, du moment collectif
de la Terre et de l'humanité. Nous vous comblons de Grâces. Nous vous accompagnons dans l'Unité
de la Lumière.

Enfants bien-aimés, je vous transmets, maintenant, toute la Grâce de notre Communion, de notre
Fusion et de notre dissolution dans l'Éternité. Vivons cela, ensemble. Cela sera ma façon de vous
saluer et de Communier. En l'Amour. Pour l'Amour. Et pour la Vie Éternelle qui est Grâce et Lumière.

... Effusion Vibratoire / Communion...

À bientôt.

___________________________________________________________________________________________________________________

NDR :

Les prochaines interventions de MARIE auront lieu :

Samedi 31 décembre 2011
Samedi 7 janvier 2012
Samedi 14 janvier 2012

Elles se dérouleront, à chaque fois, en 2 parties :

de 19 heures 30 à 20 heures : effusion Vibratoire
à 20 heures : échanges

Aucune canalisation publique ne sera organisée sur ces dates.
Chaque intervention sera diffusée dans les rubriques "messages à lire" et "messages à écouter"
dans les heures qui suivent.

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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MARIE
MARIE-17 décembre 2011

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, rendons grâce, ensemble, à notre
Communion. Je viens, au sein de ce temps et de cet espace, afin d'avancer ensemble, vers votre
Conscience. D'avancer ensemble, vers cette Liberté, cette Libération. Voilà fort longtemps, mon Fils
vous a dit que vous n'étiez pas de ce monde. Voilà fort longtemps, il vous a dit que vous étiez promis,
en quelque sorte, à une vie Éternelle. De quelle vie voulait-il parler ? De la vraie Vie : celle qui n'est
pas éphémère. Celle qui ne s'inscrit pas entre une naissance et une mort. Celle qui ne s'inscrit
absolument pas dans la souffrance, dans le manque, dans la peur. Il vous a parlé d'une vie qui n'est
pas limitée, où n'existe nulle peur. D'une vie qui n'est pas conditionnée par quoi que ce soit ou par qui
que ce soit. Pensez-vous vraiment que cela soit le cas, dans votre vie, aujourd'hui ? Même si
beaucoup, parmi vous, vivent des états particuliers de la Conscience, leur permettant, parfois, de
s'approcher et de vivre des états non ordinaires.

Les Anciens vous ont longuement parlé de cet état particulier de l'Être quand il touche un autre état.
Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que je veux vous dire, simplement, c'est que dorénavant vous allez
avoir la possibilité de vivre, toujours de plus en plus nombreux, de plus en plus de façon intense, ces
états qui vous sortent de l'ordinaire de votre vie et qui, pourtant, ne sont pas si extraordinaires que ça.
Mais qui vous amènent, simplement, à conscientiser, toujours plus, ce que vous êtes : des Êtres
d'Amour, des Êtres de Paix, des Êtres de Vérité, des Ancreurs de Lumière, des Semeurs de Lumière,
qui, avouez-le, n'ont pas grand-chose à voir avec les conditions mêmes, aujourd'hui, de ce monde sur
lequel vous êtes.

Ce qui s'ouvre à vous n'est plus vraiment un Passage mais une Communion. Et cet état de
Communion avec la vraie Vie, quels qu'en soient les Porteurs, parmi vous, ici, ou parmi nous, ou au
sein même de la Lumière, sans plus aucune possibilité d'existence personnelle, tout cela concourt à
vous faire découvrir l'état réel et véridique de ce que vous êtes. Bien loin des contingences du monde
où vous êtes. Bien loin de toute image, de toute projection.

Vos espaces d'Alignement et de Communion vous ont amenés, chacun à votre rythme, à vous
rapprocher, en Vérité, de qui vous êtes. Cela, vous le vivez, tous, d'une manière ou d'une autre, quels
que soient les mots que vous ayez envie de porter sur votre vécu nouveau, quels que soient les mots
qu'ont pu employer les Étoiles, ou les Anciens, ou les Archanges, ils ne resteront que des mots. Parce
que vous savez bien que ce qui est le plus important, n'est pas tant de faire l'expérience de cela mais
d'Être cela. Et cela est en train de se concrétiser, de se conscientiser, ici même, sur ce monde.

La vraie Vie, qui met fin à l'éphémère, et donc à la souffrance (la vraie Vie, non pas celle que j'ai créée
dans ce corps mais celle qui est vôtre de toute Éternité, bien avant votre présence sur cette Terre), doit
se déployer, maintenant. Le déploiement de la Lumière permet à vos ailes de se déployer, à la vision
du Cœur de se déployer et donc vous donne à vivre la Vérité de ce que vous Êtes. Même si vous
n'avez pas toujours les éléments vous permettant, en conscience, de vivre la totalité de ce qui est
révélé et vécu, qu'importe. Vous connaissez les effets sur vous-même, non pas, peut-être, dans vos
circonstances de vie mais surtout dans votre Être Intérieur, dans ce que cela crée en vous, comme
état, comme Joie, comme Vérité. C'est la seule façon de sortir de l'Illusion. Il n'y en a pas d'autre. C'est
la seule façon de vous rendre Libre, par vous-même.

Rappelez-vous que les civilisations passent, sur cette Terre. Il existe de nombreuses traces, connues
ou inconnues encore, de ceux qui vous ont précédés. Mais ceux qui vous ont précédés ne sont rien
d'autre que vous-même, à d'autres moments, enfermés dans le temps et dans l'Illusion de la vie, ici
bas.

Aujourd'hui, vous découvrez, pour beaucoup, que le vrai monde n'est pas cette projection de la
conscience. Que la vraie Vie n'est pas cette souffrance, ce manque et ces peines. Qu'il existe un
espace hors de l'espace, et un temps hors du temps, où vous avez accès à ce que vous êtes : à votre
Essence. Beaucoup de choses ont été mises en lumière, par vous-même. Chacun de vous a parcouru
ce qu'il avait à parcourir. Aujourd'hui il nous reste maintenant, ensemble, à Communier encore plus, de
manière plus intense, et surtout plus longue. Concourant, en quelque sorte, à soutenir la Terre qui
vous porte, afin de l'aider dans son propre Passage.

Vous vous rappelez, l'année dernière, l'Archange Uriel, à cette époque, vous avait parlé d'un premier
Passage. Peu de temps après, se sont réalisées les Fusions des Éthers, dans vos Ciels puis dans vos
corps. Le Commandeur des Anciens vous a dit que tout était accompli, pour la Conscience. Et que
c'était juste un détail temporel d'actualisation de la Vie Éternelle. Ceci est en route. Et ceci se passe,
dès cet instant, en vous, si vous acceptez de déposer tous vos bagages, tout ce qui n'est pas vous,
tout ce qui vous alourdit. Ce n'est pas un rêve, parce que vous en faites l'expérience, de plus en plus
souvent. Passer d'une réalité à la Vérité peut, parfois, se faire en un instant, en un clin d'œil. Mais
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personne ne sait si ce clin d'œil ou cet instant n'est pas issu d'une multitude de vies à chercher
l'Essence. Pour la plupart d'entre vous, il vous a été donné, durant ces années, d'aller, pas à pas, vers
votre Cœur. Nous vous avons, les unes et les autres, les uns et les autres, guidés, au travers des
Vibrations de cette transformation qui se produit dans la chair que vous habitez.

Aujourd'hui, la Conscience se retrouve, de plus en plus, et va se retrouver, de plus en plus, non
localisée, dans ce corps, dans cette vie ou dans une autre vie. Mais, de plus en plus, la Conscience va
s'expandre, jusqu'à toucher des états de Grâce, tels que l'ont vécu, de leur vivant, ma Sœur Gemma
(ndr : GEMMA GALGANI) ou encore ce que vous a décrit Hildegarde (ndr : HILDEGARDE DE
BINGEN), ou d'autres Étoiles, d'autres Sœurs. Pour cela, aujourd'hui plus que jamais, bien sûr, ce
monde va chercher, d'une manière ou d'une autre, à vous entraîner dans la résistance, dans la lutte,
dans l'opposition. Or, vous savez, maintenant, que la Conscience n'a pas à s'opposer. Que la
Conscience est Vie et qu'elle n'est pas accrochée à quoi que ce soit, de ce monde. Et pourtant, vous
êtes sur ce monde.

Alors, nous allons, ensemble, l'ensemble de mes Vaisseaux, l'ensemble de mes Sœurs, sur ces
espaces uni-dimensionnels où nous sommes, qui sont multi-dimensionnels et uni-dimensionnels,
parce qu'ils ne sont pas limités et enfermés. Ainsi que l'ensemble des Consciences Libres, non
soumises à un quelconque enfermement, sommes, maintenant, très proches de vous. Beaucoup
d'entre vous nous perçoivent, de différentes manières, confirmant, par là même, que les Voiles qui
séparaient, ne sont plus aussi étanches qu'auparavant. Vous donnant à vivre cette non-localisation de
qui vous êtes. Vous permettant d'accéder à quelque chose qui n'a plus rien à voir à ce qui peut ce
présenter ou s'être présenté à la surface de ce monde.

Cela ne doit pas vous dérouter parce que, rappelez-vous que, si vous êtes Lumière, la Lumière est
Intelligente et que cette Intelligence, qui est vôtre, n'est pas subordonnée à un quelconque mental, à
une quelconque compréhension, à un quelconque désir mais est, simplement, un état d'Ệtre : un état
d'Ệtre où tout est parfait. Tout cela, vous êtes, encore une fois, mes Enfants, les uns et les autres, en
train de le conscientiser, à votre manière, parce que c'est votre Liberté et c'est votre Libération. Ce que
nous souhaitons, simplement, c'est nous réunir dans la Communion. Et nous allons effectuer cela
durant cette période : chaque semaine, le même jour, la même heure, de la même façon
qu'aujourd'hui. Afin, à la fois de renforcer notre Communion et, surtout, entre nous tous, de
commencer à vivre cette Fusion et cette Dissolution de la Conscience, dans sa nature profonde où
vous allez pouvoir vérifier, par vous-même, que nous sommes tous Un, qu'il n'y a pas de distance, ni
de séparation entre chacun (chaque Un) de nous.

Quels que soient les mots dont j'use envers vous, je m'adresse bien au-delà de cette notion de filiation
ou de Créatrice. Je m'adresse à toutes les Consciences en cours de Liberté sur cette Terre. Dans
l'Amour (vous le savez) et dans la Lumière, il n'y a rien à redouter parce que, dans cet état, il n'y a pas
de manques, il n'y a pas de souffrances, il n'y a pas de peurs. Il n'y a, surtout, ni passé, ni demain
parce que tout est inscrit dans l'Éternel et dans l'Éternité du Présent. C'est ce Présent que nous allons
nous offrir, les uns et les autres. Ainsi, durant les 4 prochaines semaines, je reviendrai, donc, le
samedi, après votre Espace d'Alignement et notre espace commun de Communion, afin de délivrer,
aussi, quelques mots mais en vous définissant, d'ores et déjà, ces objectifs qui sont à portée de votre
Cœur, qui est de vivre l'expérience qui va vous affranchir, définitivement et vous rendre (même sur ce
monde) votre Liberté totale. C'est-à-dire de ne plus être tributaires, ni d'un corps, ni d'un temps, ni d'un
espace.

Alors, bien sûr, chacun d'entre vous le vivra à son rythme et à sa façon. Les mots qui pourront être
posés sur ces états de la Conscience (ou qui pourront être décrits) seront, bien sûr, profondément
différents selon, encore, le regard de la personne que vous habitez. Cette prise de conscience est, je
dirais, résolutoire et salutaire, non pas pour vous mais je pense, surtout, à l'ensemble de mes Enfants.
Je pense à l'ensemble de nos Frères et Sœurs qui n'ont pas eu, encore, l'opportunité (par peur, par
résistance ou pour une raison, qui leur sont propres) de vivre ce que vous avez vécu. C'est à tous
ceux-là qu'il faut s'adresser afin, qu'ensemble (au-delà des moments de Grâce et de Communion que
vous connaissez), ils puissent se poser, aussi, la question essentielle : « qui sont-ils ? ». À partir du
moment où la Conscience pose la question de qui Elle est (surtout dans l'état actuel de ce monde), un
pas énorme est franchi vers la Liberté et la Libération. C'est à cela que nous allons œuvrer, ensemble.

Ainsi, passée la première étape d'Alignement (de 19 h à 19 h 30), je serai, avec vous, en Communion.
Mais, votre Communion s'adressera à l'ensemble de la Terre et à l'ensemble des Consciences
séparées et fragmentées. Ne cherchez pas à personnaliser cette Communion. Cette Communion doit
conduire à la Fusion et, donc, elle n'a pas à être personnelle ni personnalisée. La Lumière est
Intelligence. Communiez, avec qui vous êtes, avec la Lumière, et laissez la Lumière Communier à
l'ensemble des Consciences. Nous réaliserons cela, de 19 h 30 à 20 h et, ensuite, à 20 h en votre
temps Terrestre (ndr : heure française à la montre), je prononcerai (si c'est nécessaire) quelques mots,
vous invitant, toujours plus, à la Liberté, à la Libération, à l'Amour et à la Lumière, parce qu'ils sont
synonymes. Il ne peut y avoir d'Amour sans Liberté. Il ne peut y avoir Lumière sans Libération. Tout
ceci est en cours. Vous êtes en train de vivre, chacun à votre façon, de manière individuelle, votre
Liberté, votre Libération. Il reste, maintenant, à vivre cela, au niveau collectif. Et j'entends « collectif » :
l'ensemble des Consciences sur cette Terre, l'ensemble des Consciences que nous sommes, afin de
préparer ce qui a été appelé, il me semble, les Noces de Lumière, non plus individuelles mais
collectives. C'est donc à ce travail, à cet état d'Ệtre et de non faire, auquel je vous invite, vous tous qui
lirez mes mots : établir la Communion. Non plus envers une personne ou réaliser une Unité de
Conscience à 24, mais, bien plus, à Communier, directement, à la Lumière parce que la Lumière a une
Intelligence et, surtout ce qu'à défaut d'autre terme, je nommerais une capacité particulière qui est de
s'auto-créer et de s'auto-engendrer.

La Lumière ne connaît pas de limites : ni de propagation, ni de temps, ni de distance. L'assise de la



Lumière (sur le Manteau de la Terre, comme en vous) rend, maintenant, possible cette nouvelle forme
de Communion, aboutissant à la Fusion individuelle et, ensuite, collective. Bien sûr, vous allez, aussi,
remarquer (comme nous vous l'avons dit, déjà, à de nombreuses reprises, par de nombreuses voix),
que beaucoup de Consciences enfermées ont peur : peur de la Lumière. Parce que cela leur est
inconnu. Parce que la Lumière n'est pas de ce monde. Et quand elle fait irruption dans la vie d'une
personne, et bien, sa vie (bien sûr, vous le savez) se transforme plus ou moins rapidement. Il existe,
bien sûr, au sein de chaque être humain, ce que les Anciens vous ont nommé un « corps de désir » et
ce corps de désir n'a qu'une idée : c'est la perpétuation de l'Illusion de ce monde. Vous faire croire, en
quelque sorte, que vous êtes tributaires de cet éphémère et qu'il y a quelque chose à accomplir dans
cet éphémère, qu'il y a quelque chose à mener (au fur et à mesure d'incarnations successives), qu'il y
a quelque chose à améliorer. Mais, qu'est-ce qui est à améliorer puisque vous êtes parfaits, de toute
Éternité ? Il y a juste à conscientiser. Et les temps sont venus de conscientiser la Lumière comme,
jamais, cela n'a été possible, même dans les phases qui ont été nommées (par les Anciens) : « la
Fusion des Foyers » (ndr : voir rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site) ou tel que cela vous a
été communiqué dans le Yoga de l'Unité (ndr : décrit, en 3 parties, par UN AMI, les 17, 18 et 19
septembre 2010, dans les rubriques « Messages à lire » et « Protocoles à pratiquer » de notre site) ou,
encore, dans les explications magistrales (qui vous ont été données par FRÈRE K) sur le Déploiement
de la Lumière au niveau des Portes. Tout ceci n'était que des étapes, en quelque sorte, intermédiaires,
d'allumage, si l'on peut dire, de qui vous êtes.

Maintenant, il est temps de le réaliser, en totalité, bien au-delà de ces repères corporels, bien au-delà
de ces Portes, de ces Étoiles et de ces Lampes (que vous appelez chakras), bien au-delà de vos
cellules. Il vous faut réinvestir la totalité de qui vous Êtes. Pour cela, il est nécessaire de ne plus être
localisé, ni à un corps, ni à un temps, ni à un espace. Découvrir et vivre que la Conscience est Une et
que, fondamentalement, vous êtes aussi bien l'autre que vous-même, vous êtes aussi bien l'arbre que
le brin d'herbe, est une expérience qui vous conduit à l'indicible. C'est à cela que nous vous convions
et c'est à cela que nous allons nous atteler, si vous le voulez bien, chaque samedi : établir une
Communion, non pas de Cœur à Cœur, non pas au Cœur de l'UN, au Cœur de tous mais bien,
maintenant, du Cœur de chacun (chaque Un) à la Lumière. Et là, la Lumière (comme je l'ai dit) s'auto-
créera et s'auto-engendrera. Elle deviendra de plus en plus lumineuse, pour vous, parce qu'Elle est la
même, en fait, de toute Éternité. Mais, elle pénètrera, de plus en plus, les interstices de ce monde et
des Consciences qui y sont. Elle se révèlera donc pour ce qu'elle est : un tissu d'Amour qui est la
trame de la Création, la trame des mondes et la trame de tout ce qui est créé. Cette prise de
conscience est salutaire pour la Terre, comme elle l'est à titre individuel et, encore une fois, surtout,
pour le collectif.

Le travail entrepris de Réalisation de soi, de l'Être Éternel que vous êtes, permet d'envisager cette
dernière étape avec une légèreté importante même si, bien sûr, les éléments de résistance pourront
paraître, eux, de plus en plus lourds. Mais ce ne sont pas les éléments de résistance qui deviennent
de plus en plus lourds, c'est vous qui devenez, alors, de plus en plus légers. Et devenant alors de
plus en plus légers, vous ne pouvez que constater que des choses résistent, que des Consciences
s'opposent, mais elles ne sont pas plus lourdes qu'avant, elles ne sont pas différentes d'avant, c'est
vous qui êtes devenus différents. Et c'est l'Éther de ce monde qui se transforme, qui est devenu
différent, donnant à penser, à croire ou à voir, qu'il existe des zones d'ombre de plus en plus denses,
mais cela n'est pas vrai. C'est simplement votre regard qui devient celui du Cœur qui s'est élevé au-
delà de ses limites et qui donne à voir, à votre Cœur, la Vérité. Peu importe, ne vous attachez pas à ce
qui est lourd. Ne vous attachez pas à ce qui résiste. Vivons ensemble cette Communion de chaque
Cœur à la Lumière, permettant à la Lumière de répondre par sa co-création spontanée et par son auto-
création, et de se démultiplier sur ce monde, préparant alors le moment collectif de la Terre. Nous
œuvrerons donc, durant ces cinq semaines. J'interviendrai en tout cinq fois, et durant ces cinq
semaines, nous allons œuvrer, ensemble, dans la Lumière et pour la Lumière.

Ceux d'entre vous qui avez encore, malgré votre vécu Vibratoire, des interrogations, des
questionnements quant à des dates, quant à l'hypothétique réalité de l'Ascension, vous ne pourrez
plus jamais douter de ce que vous allez vivre, parce que ce que vous allez créer vous-même, et ce que
nous allons créer nous-mêmes, nous allons créer la Vérité, la beauté, l'Amour et la Lumière. Afin que
le règne de la Lumière devienne évidence et non plus simplement une expérience de quelque instant.
Mais cela doit devenir l'expérience totale de toute la vie sur ce monde. Alors servez-vous, dans nos
rencontres, de ce qui vous agrée. Que cela soit le Yoga de l'Unité, entre 19 heures 30 et 20 heures,
que cela soit la Communion à travers les trois points, que cela soit un Alignement simple, restez
simplement dans l'Être, n'émettez aucune volonté, aucune volonté de bien, aucun désir, contentez-
vous de vous établir dans ce que vous êtes. De ne rien attendre, de ne rien espérer, mais d'être
simplement la totalité de votre Être, avec cette simple pensée : Communier avec la Lumière. De la
simultanéité de notre réunion, de la synchronicité de notre réunion, résulteront beaucoup de choses
pour votre conscience, dont l'intérêt majeur est, bien sûr, ce que j'ai nommé la délocalisation. Alors
bien sûr, comme vous le savez, comme vous le voyez, ceux qui résistent à la Lumière se serviront
toujours de ces moments-là pour essayer de créer autre chose que la Lumière. Mais, bien sûr, c'est
peine perdue. Ils finiront bien par se rendre compte que tout ceci est vain et illusoire, que l'Amour est
la seule force, la seule Vérité et qu'il n'y a rien à craindre de l'Amour. Il y a juste à craindre de celui qui
a peur, en lui-même. L'Amour est un baume. La Lumière est un baume. Elle vient apaiser et guérir
toute souffrance, même de ceux qui ont résisté jusqu'à l'extrême limite de leur personne, à la Lumière.
L'Amour est Grâce aussi et pardon.

C'est à cela que la Terre est appelée maintenant. Comme nous vous l'avons dit, vous avez déjà
largement amorti le Choc de l'humanité, vous avez largement amorti ce qui était annoncé par les
prophètes. Aujourd'hui, il vous reste à vivre la Conscience. Il reste à réaliser ce moment collectif de la
Terre, tel que mon Fils en avait parlé et tel qu'il l'avait délivré à celui qui fut Jean. Mais toute cette
histoire est du passé. Le passé, aujourd'hui, ne doit plus vous encombrer. La Liberté n'est ni dans le



passé ni dans demain, elle est dans votre instant et dans votre qualité de Joie, de Paix, d'Amour et de
Lumière. Nous devenons, comme vous le savez, vous et nous, co-responsables de notre co-création.
Et ce que nous créons, c'est la Liberté et la Libération de la Conscience.

Voilà, mes Enfants bien aimés, les quelques mots que j'avais à vous donner et la demande que je
formule auprès de vous. Si, par rapport à ce processus qui va s'établir dès la semaine prochaine (mais
qui s'installe dès ce soir), même si vous n'avez pas, durant l'Alignement que je vous proposais, de
Communion à 19 heures 30, émis cette pensée de Communion, vous avez toute votre semaine de
temps pour formuler cela en vous, de la manière la plus claire et la plus simple. Moyennant quoi, cela
se produira déjà et se renforcera, semaine après semaine. S'il existe donc, par rapport à ce processus,
des questions complémentaires, alors je veux bien y répondre, si vous avez besoin d'autres
éclaircissements.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. 
Mes enfants bien aimés, alors comme tout est au clair, ensemble, dans cet espace, là, tout de suite,
en vous quittant, je vous demande simplement de Communier à la Lumière. Ne pensez pas à moi, ne
pensez pas à vous, ne pensez pas à un autre mais simplement à vous et à la Lumière. Et
commençons, ensemble, cet état de fusionnement de la Conscience.En Amour et par l'Amour, en la
Vérité de la Lumière, je vous dis : à la semaine prochaine.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

___________________________________________________________________________________________________________________

NDR :

Les prochaines interventions de MARIE auront lieu :

Samedi 24 décembre 2011
Samedi 31 décembre 2011
Samedi 7 janvier 2012
Samedi 14 janvier 2012

Elles se dérouleront, à chaque fois, en 2 parties :

de 19 heures 30 à 20 heures : effusion Vibratoire
à 20 heures : échanges

Aucune canalisation publique ne sera organisée sur ces dates.
Chaque intervention sera diffusée dans les rubriques "messages à lire" et "messages à écouter"
dans les heures qui suivent.

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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MARIE
MARIE-20 novembre 2011

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens m'adresser à votre Cœur. Je
viens vous donner, au-delà de mes Grâces, un rendez-vous, un rendez-vous Vibratoire important (car il
sera le dernier de cette année, en termes Terrestres) car, comme vous le voyez, en vous et autour de
vous, l'ensemble des avènements de la Lumière et des événements sont présents, dorénavant, afin de
vivre ce qui est à vivre, afin d'ouvrir, en vous, la totalité de l'Amour et de créer cet Amour, par votre
Présence. L'Appel de la Lumière va devenir de plus en plus important, en chacun de vous, et nous
fêterons, ensemble, lors de ce rendez-vous, cet ultime Appel. Nous nous rejoindrons, ensemble, pour
cela, en Conscience, en Unité, en Communion et en Grâce, avec les éléments qui vous ont été donnés
pour réaliser cette Communion, le 17ème jour de votre mois de décembre, juste après la phase
d'Alignement, à 19 heures 30 (heure de ce pays), où l'ensemble de mes Sœurs, l'ensemble des
Étoiles, l'ensemble des Consciences alignées et unifiées se joindront à cette Communion particulière,
inaugureront le temps de la Lumière. Comme vous le vivez, peut-être, il vous est de plus en plus
accessible et facilité de vivre votre Unité, votre Amour. De là où nous sommes, près de vous et en vous,
nous rendons Grâce à votre action, nous rendons Grâce à votre Présence. Il convient donc de fêter
dignement notre Alliance et notre Liberté. À la fin de votre Alignement, nous aurons une demi-heure de
Communion, de 19 heures 30 à 20 heures et je délivrerai, à ce moment-là, à 20 heures, ce que j'aurai
à vous donner pour les temps de la fin de cette année.

Comme vous l'ont dit les Anciens, tout est accompli, au plus haut des Cieux et au plus haut des
Dimensions. Cette Conscience-là doit devenir la vôtre et cela est le cas, je le sais, car ce que nous
donne à voir notre Cœur est l'Éveil total des Consciences, à la Vérité. Vous êtes de plus en plus
nombreux à vivre le Cœur, que cela soit éphémère ou permanent. Vous êtes toujours de plus en plus
nombreux à pénétrer les sphères de la Grâce, de la Vérité et de la Beauté. Alors, il est temps de fêter
cela dignement : l'Unité, la Lumière et la Vérité qui s'installent. Elles affleurent, maintenant, la
conscience ordinaire, elles affleurent votre vie et l'ensemble des vies de cette planète.

Le Soleil participe, maintenant activement, à votre Communion et à votre Grâce. La Terre vit aussi sa
Communion avec vous. L'heure de la Liberté, l'heure de la Joie approche, à grands pas, de votre
Cœur, cela vous le vivez, par vos propres états, par votre propre Amour et votre propre Vibration. Une
fois de plus, l'ensemble des Sœurs, des Étoiles, rend Grâce pour la Beauté de votre Être et de l'action
de l'Être, de l'action de la Grâce. Vous avez œuvré et vous œuvrez encore. À chaque minute de ce
temps qui existe sur Terre, nous amplifions notre rencontre et l'espace de notre rencontre. Il existe une
forme d'allégresse que, peut-être, vous commencez à percevoir, dans la Paix de votre Cœur. Cette
allégresse n'est en rien comparable à une excitation mais elle est, en quelque sorte, la juste rétribution
de votre action, le juste résultat de votre Abandon et de votre confiance en la Lumière.

Les états de Grâce qui sont les vôtres, vont apparaître, et pour ceux qui le vivent, vont s'intensifier,
vous confortant dans la place qui est la vôtre, dans la Vérité qui est la vôtre. Dans ces temps,
n'écoutez rien d'autre que ce que vous dit votre Cœur car il est la juste partition de ces temps, il est la
juste Vérité de ce qui est à vivre. Dans ce Cœur, qui est vôtre, il y a tout l'Amour de tous les mondes,
de toutes les Consciences. Vous pouvez, aujourd'hui, vous montrer tel que vous êtes. Rien ni
personne ne peut juger votre Cœur. Rien ni personne ne peut altérer ce que vous êtes. Soyez alors
justes. Soyez alors aimants, envers tout et toutes choses.

Certains d'entre vous réalisent l'Ultime Vérité de la Conscience, vous donnant à vivre ces états où vous
ne faites plus qu'un avec la Vibration Une, avec la Source. Non, vous ne rêvez pas. Non, vous
n'imaginez rien. C'est juste parce que c'est la Vérité que nous vous avons annoncée depuis tant de
temps. Durant ces temps, contentez-vous d'être le Cœur car tout le contentement vient de là. Ne jugez
absolument rien. Ne jugez personne. Plus que jamais. Contentez-vous d'être cette Paix, ce Cœur,
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cette Joie et cet Amour authentique et véritable. Si vous vous contentez de cela (qui est, en fait, la
totalité de ce qui est demandé, par votre Conscience), aucun désordre de ce monde ne peut altérer qui
vous Êtes. Cela, vous allez l'affermir comme une Vérité, essentielle et absolue.

Le temps est venu, par votre Présence, de montrer à l'ensemble de l'humanité cette Vérité qui est la
seule : celle du Cœur. Vous en avez, à la fois, le potentiel et la responsabilité. Suivez ce que vous
êtes, c'est-à-dire la Lumière. Au plus vous serez immergé dans ce que vous êtes, au plus ce qui pourra
se produire, de manière extérieure, encore présent en ce monde, ne pourra vous affecter. Il n'y a pas
d'autre force que l'Amour. Il n'y a pas d'autre pouvoir que l'Amour. Cela, maintenant, vous êtes
appelés à le montrer et le démontrer par votre Présence. Soyez dans la Joie. Soyez dans la
Communion. Que cela soit avec vous-même, avec vos Frères et vos Sœurs, avec l'univers.

Les espaces de Communion vont grandir jusqu'à toucher l'Infini, les Cieux et la Terre, sans rien vouloir,
sans rien demander, sans rien prier, parce que vous êtes tout cela à la fois. Ce que m'a dit et ce que
vous a dit notre Sœur à tous, NO EYES, se verra confirmé par votre propre vécu. Le Ciel se déchire,
vous donnant à voir la Vérité, vous donnant à vivre la Transparence. Vous allez pénétrer, de plain-pied,
des espaces de Beauté insoupçonnés, même dans vos rêves les plus cachés. Chaque jour qui va
s'écouler, chaque élément de votre vie va vous appeler à cela.

Quoi qu'il se déroulera, selon l'angle de la personnalité, il y a toujours un autre angle qui est bien plus
grand, bien plus vaste, bien plus signifiant et qui est Amour. La Lumière vous invite à vous établir, de
plus en plus, dans l'Unité du Cœur, dans la Lumière Une. Votre vécu, le vécu de cette Terre, vous
confirment la justesse de ce que vous vivez, de ce qui est à vivre et à installer.

Nous vous espérerons de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans cette Communion commune
de ce jour de décembre. Rappelez-vous que la seule véritable force, la seule véritable puissance est
celle du Cœur, que la seule Porte est le Cœur. Que, dans cet état, il n'y a rien à demander, rien à prier
parce que vous y êtes, parce que tout est Conscience et tout est Intérieur.

Nous ne vous cachons pas que, bien sûr, ceux de vos Frères et Sœurs qui ont peur de la Lumière,
espèrent, bien sûr, se servir de cette Lumière pour autre chose. Mais comment pourraient-ils faire autre
chose, dorénavant, de la Lumière ? Parce que seule la peur peut encore conduire certaines
Consciences à cela. Restez fermes dans votre Conscience. Restez fermes dans l'Amour. Restez
fermes dans l'Unité. Et chaque jour, vous verrez grandir votre Joie. Chaque jour, vous verrez grandir
les instants où vous êtes Un avec le Tout. Accueillez, à Cœur ouvert, ce qui se passe. Quel que soit
l'élément de votre vie, remettez-le à la Lumière, non pas comme une demande, non pas comme une
prière mais, bien plus, comme la Vérité instantanée de la Lumière.

Comme nous vous l'avons dit, chacun et chaque chose est à sa juste place, aujourd'hui. Et si vous
êtes dans le Cœur, en Vérité et en Unité, rien ne peut atteindre la Paix du Cœur. Rien ne peut
déstabiliser le Cœur. Vous êtes tous appelés à vivre cela. Personne n'est écarté de la Joie de l'Unité.
Tout est possible. Tout est en vous, en chacun. Vous êtes en Communion, maintenant. Nous le
savons, nous le voyons. Cette Communion s'étale, de chaque Cœur à chaque Cœur, en toute Liberté.
Ne tenez pas compte de ce qui pourrait être vu comme des cafouillages parce que tout s'installe,
vraiment. La pureté de vos intentions nous apparaît clairement. Comment pourrait-il en être autrement,
dans la Joie et dans l'Unité ?

Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter de ce qui vous a été dit et donné, durant vos Communions
et vos réunions d'aujourd'hui et d'hier. Ce que nous vous donnons n'est que l'exact reflet de ce à quoi
vous aspirez et ce que vous êtes en train d'établir. Je ne peux donc que rendre Grâce et communier, à
mon tour, avec chacun de vous parce que vous allez, réellement, prendre conscience, si ce n'est déjà
fait, entre les uns et les autres, qu'entre vous et nous, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de
différence, et que quand la Conscience vit cela, alors oui, tout est accompli.

Il n'y a aucun chemin à parcourir. Il y a juste, effectivement, à Être. Cela ne sera plus, pour beaucoup
de vous, un vain mot ou une espérance, même, ni une attente, mais bien une Vérité vécue. Chaque
jour, vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser cela. Alors, j'arrêterai là mes quelques mots car
tout ce que j'avais à vous dire, c'est de vous donner rendez-vous, ce jour-là, à cet instant-là, tout en
sachant que beaucoup d'entre vous, d'ici là, auront déjà eu rendez-vous avec moi ou avec l'une des
Étoiles. Bien sûr, vous vous rendrez compte, par vous-même, que ceci n'est pas une projection, un
désir mais bien la Vérité, parce que le Cœur ne peut mentir, parce que la Lumière ne peut mentir.
Établissons ensemble, tous ici, et ailleurs, ce moment de Communion qui préfigure celui de notre
rendez-vous. Je m'adresse à chacun de vous, maintenant, dans cette Communion. Je suis Marie,
Reine des Cieux et de la Terre. Communions, maintenant.



... Effusion d'Énergie / Communion...

Je vous dis donc au 17, dans notre Communion collective. Et je vous dis à chaque instant, dans notre
Communion de Cœur à Cœur. À bientôt.

______________________________________________________________________________________________

NDR :

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.

Le 17 décembre, l'intervention de MARIE se fera dans un cadre privé et sera diffusée dans les
heures qui suivront.

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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MARIE
MARIE-1er novembre 2011

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens vers vous, avec Amour et
Grâce. Et je reviens, comme je l'avais annoncé, dans les moments qui sont importants, pour vous et
pour l'Amour, dans la Lumière qui vient, maintenant, vous appeler, de façon de plus en plus
pressante. Où que vous soyez, quels que soient vos âges et vos activités, la Lumière vous appelle,
maintenant, de façon de plus en plus pressante. Quelle que soit la forme de cet Appel (qu'il concerne
la Vibration de la Conscience ou votre Conscience, ou même simplement un sentiment, mal défini, que
quelque chose se joue, en ce moment), l'Appel de la Lumière, au travers de multiples signes, en vous
et sur cette Terre, vient vous donner la certitude et la preuve que des éléments importants se
déroulent, en ce moment même. Quel que soit le lieu (en vous, comme à l'extérieur de vous) où vous
vous situez, les Sons, les Songes, les Appels (pour ceux qui les perçoivent, sur les Portes et les
Étoiles) de la Lumière, deviennent de plus en plus clairs, chaque jour. Beaucoup, parmi vous, se
posent encore des questions. Beaucoup, parmi vous, encore, ressentent, en eux, des interrogations
quant au processus complet de la Lumière qui est en œuvre.

Les éléments qui vous sont donnés à voir, sur ce monde, peuvent même, parfois, vous sembler, avec
l'œil de la personnalité, totalement éloignés de la Lumière. Il n'en n'est strictement rien. Seule la façon
dont vous regardez, et avec quoi vous regardez, peut vous donner cette impression. L'Appel de la
Lumière vient vous sortir de votre état ordinaire, de la Conscience habituelle. Elle vient, réellement,
vous appeler, de multiples façons, et c'est à vous qu'il appartient de saisir, avec le Cœur, ce que veut
dire, pour vous, cet Appel. Beaucoup de mes Enfants, où qu'ils soient sur la Terre, perçoivent les Sons
du Ciel et de la Terre. Certains, en des endroits particuliers de cette Terre, ont vu les signes du Ciel.
Beaucoup de mes Enfants peuvent être encore dans le déni de ce qui arrive, parce que, en eux, existe,
bien sûr, le doute. Ce doute, qui est sécrété par la personnalité qui est coupée de la Lumière. Ce
doute qui est issu du mental et de ses facultés d'interrogation perpétuelles. Alors que tout cela peut
être balayé, avec la plus grande des facilités, dès l'instant et le moment où vous êtes attentifs aux
signes, qu'ils se déroulent dans votre Conscience, dans votre Être, dans votre Environnement ou où
que ce soit sur la Terre. Nous ne vous avons jamais caché que les signes de la Terre étaient ceux qui
viendraient décider du moment attendu ou redouté. Nous vous avons toujours dit, aussi, qu'un certain
nombre de jours et de nuits, précédant certains éléments de la Lumière, vous seraient accessibles, de
manière évidente, sans qu'il y ait le moindre doute sur cet Appel Ultime de la Lumière.

Aujourd'hui, plus que jamais, je viens vous dire de vivre chaque minute avec la plénitude, et le Cœur le
plus Total, parce-que, bien-sûr, si vous êtes dans cette Plénitude et dans ce Cœur le plus Total, que
voulez-vous qu'il advienne qui soit opposé à cette Plénitude et ce Cœur ? Plus que jamais, durant ces
jours, vous êtes à même de vous relier et de Communier à la Lumière. Voilà très peu de temps, je vous
ai parlé de ce principe de Communion et de Grâce qui, chaque jour, se renforce. Si votre regard
devient celui de l'Enfance, si votre regard devient celui du Cœur, chaque jour cela sera de plus en
plus facile, dès l'instant où vous capitulez à la Vérité de qui vous êtes, à la Vérité de l'Amour, qui est
votre nature et votre Essence. Je ne viens pas dire grand-chose de plus, si ce n'est que la Terre est,
maintenant, définitivement prête et que tout ce qui se déroule et se déroulera, dès cet instant, ne fera
que traduire le Mariage du Ciel et de la Terre et le Mariage, aussi, de la Conscience (encore ordinaire,
pour certains d'entre vous), avec la Vérité de votre Être, avec la Joie de votre Présence, sur Ce monde
comme ailleurs.

Au mieux vous accueillerez, au mieux vous vivrez chaque instant présent, au mieux la Joie vous sera
perceptible et réelle. Si cette Joie n'est pas là, c'est simplement parce que la personnalité n'a pas
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encore suffisamment lâché ce qui doit l'être. Les signes de la Lumière, les signes du Ciel et de la
Terre, les signes de votre propre Corps d'Êtreté, vont devenir, pour beaucoup d'entre vous, soit de plus
en plus évidents et, comme cela a été dit, aussi bien dans vos jours que dans vos nuits. Et, pour ceux
qui ne le vivent pas encore, cela va vous apparaître. Bien sûr, au sein de ce monde sur lequel vous
êtes encore, il existe des forces qui entreront en résistance à la Lumière, pouvant incarner certaines
difficultés, pour elles, de se transmuter, dans la Grâce et dans la Joie. Mais, en définitive, tout se fera,
très précisément, dans l'Amour et dans la Joie. Il ne peut en être autrement. Certaines des Étoiles
vous ont dit que le temps des prophètes avait été raccourci, parce que la Lumière a œuvré, en votre
Conscience. Et, aujourd'hui plus que jamais, la Lumière œuvre, dans la Communion et dans la Grâce.
Plus que jamais, vos moments d'Alignement, de 19 heures (ndr : voir la rubrique « protocoles à
pratiquer / protocoles prioritaires ») vous permettront de Communier à cette Grâce, de manière de plus
en plus évidente, de manière de plus en plus puissante et de plus en plus Joyeuse.

À vous de vous ouvrir, toujours et encore plus, à la Joie de la Lumière, à la Joie de votre Unité, car ce
qui vient (et nous vous l'avons toujours dit) est une Très grande Joie, quoi que manifestent les
résistances, en vous, comme au dehors de vous. Comme le disait le Commandeur des Anciens (ndr :
O.M. AÏVANHOV), déjà depuis quelques mois, tout ceci se déroule maintenant. La nouveauté de ce
jour, pour lequel j'interviens, c'est spécifiquement ce que je vous ai dit : que la Terre est prête et que,
maintenant, le plus important est seulement de maintenir votre Être dans la Joie, de maintenir la
Lumière Éternelle de votre Cœur. Tout le reste vous apparaîtra de plus en plus futile, de plus en plus
puéril. Vous rejoindrez, de plus en plus vite, votre Enfant, votre Transparence.

Mon Canal, qui est à vos côtés (ce fameux Canal appelé Marial)(ndr : voir intervention d'ANAËL, du 24
octobre 2011, dans la rubrique "messages à lire"), voit sa Présence et sa Vibration, aussi, s'amplifier.
Alors, ne vous offusquez pas des perceptions Vibratoires qui peuvent, parfois, sembler vous envahir et
prendre toute la place. Effectivement, la Lumière vient prendre toute la place, ne laissant aucun
interstice pour l'Ombre, aucun interstice pour la peur, aucun interstice pour la souffrance. Et votre
Conscience décidera de se placer dans la Lumière ou dans la peur. Mais la Lumière est la même, pour
chaque Frère et chaque Sœur, quel que soit son chemin et quelle que soit sa destination. Cela vous le
savez. Beaucoup d'entre vous, aussi, commencent à Vibrer et à percevoir la Conscience de ce Corps,
en des endroits qui ne sont ni des Portes ni des Étoiles, ni vos Lampes (ndr : vos chakras), ni le
sacrum, ni le dos, mais bien, maintenant, des Points périphériques, comme les mains et les pieds. Ne
vous alarmez pas de cela. Comme je vous l'ai dit, la Lumière remplit tous les interstices et vient
combler toute Ombre et toute résistance. Au mieux vous l'accueillerez, au mieux vous vivrez la Joie, et
au mieux cela se passera (pour la Terre, comme pour l'ensemble des Frères et des Sœurs).

Votre fonction, dans l'incarnation, va devenir, plus que jamais, de devenir Transparent à la Lumière afin
que celle-ci, au travers de vous, nourrisse vos Frères et vos Sœurs, dans la Communion et la Grâce.
Chaque heure et chaque jour de votre vie est, dorénavant, un appel à vivre la Grâce et à vivre la Paix
Éternelle. Il n'y a pas d'autre Appel, maintenant, que celui de la Lumière, il n'y a pas d'autre Vérité,
comme vous allez le vivre, que la Lumière, faisant cesser toutes les peurs et tous les mécanismes de
projection, d'extériorisation. Dès que vous reconnaîtrez cela comme la Vérité Essentielle, et bien, vous
vivrez cela. Vous découvrirez alors la Grâce, pour ceux d'entre vous qui ne vivent pas encore la
Conscience de l'Unité. Vous vivrez la Conscience de la Lumière. La Lumière vient frapper à la Porte et
bientôt l'Appel, Total, de la Lumière retentira. Mais c'est déjà maintenant : il n'y a pas à attendre
demain ou espérer demain, ou redouter demain. Il y a juste à vous immerger, de plus en plus, dans
l'Instant, dans votre Présence, parce que tout l'Amour de La Source y est et ne demande qu'une chose
: vous faire vivre la nature de votre Être, l'Amour et l'Abondance. Des espaces où vous allez vous
apercevoir que tout ce qui peut se produire comme mécanisme de résistance, à l'extérieur, comme en
vous, s'éloignera de vous, de manière rapide. Toute résistance sera vaine à la Lumière, en vous
comme dehors, parce que la Terre l'a décidé, parce que le Ciel l'a accompli, depuis longtemps et
parce que vous êtes entre le Ciel et la Terre et que cela se réalise, en vous.

La Liberté est l'autre nom de l'Amour et de la Vérité. La Liberté n'est pas ce que vous recherchez dans
vos actions de la personnalité, mais il s'agit bien de la Liberté de l'Esprit qui est Joie et Eternité.
Comme nous vous l'avons dit, voilà quelques mois, nous étions à l'orée de votre Dimension. Et nous
pouvons dire, maintenant, que nous sommes, d'ores et déjà, dans Votre Dimension, parce que la
Lumière y est, parce que la Lumière s'y est déployée, et parce que la Lumière accomplit ce qui avait
été annoncé. Bien sûr, selon vos propres résistances, selon votre propre regard, ce que je dis peut
vous sembler, loin, très proche, ou véritablement vécu. Mais, chaque instant, cela se rapprochera de
vous et vous constaterez, très vite, que ce qui, dans l'instant précédent, vous semblait tellement loin
de votre quotidien, petit à petit, va devenir la Totalité de votre quotidien. Parce que, de toute façon, tout



de votre quotidien, petit à petit, va devenir la Totalité de votre quotidien. Parce que, de toute façon, tout
ce qui a été construit sans Amour, tout ce qui a été bâti dans la négation de l'Amour, n'existera plus.
Parce que la Lumière règne dans la Joie. Parce que la Lumière ne permettra jamais que s'installe la
moindre souffrance et que ne s'installe, plus jamais, la moindre séparation avec votre nature profonde,
avec qui vous êtes.

Tout cela se réalise, en ce moment même, en vous, de différentes façons : que cela se réalise dans la
perte de ce Corps, ou dans la Joie totale de ce Corps qui renaît, vous constaterez que, dans un cas
comme dans l'autre, votre Conscience, de plus en plus, est totalement indépendante de tout ce qui a
été construit par le manque d'Amour. Parce que la Conscience est Amour et que cela ne sera pas
simplement un leitmotiv ou une croyance, mais vraiment la Vérité de ce que vous avez à vivre, à
chaque instant. Et nous serons à vos côtés. Nous serons avec vous. Nous serons en vous, de plus en
plus, de plus en plus fort et de plus en plus souvent.

L'Archange MIKAËL prendra la parole pour vous donner un certain nombre d'éléments. Il passera
aussi, en quelque sorte, le Flambeau (en tant que Prince et Régent des Milices Célestes), à l'Archange
URIEL. Parce que l'Archange MIKAËL sera établi, en totalité, dans CHRIST-MIKAËL, dans la Nouvelle
Tri-Unité. Cela se déroulera dans moins de 10 jours. D'ici là, vous aurez vécu beaucoup de choses qui
vous permettront de vivre, de manière encore plus intense, la Réalité et la Vérité de ce Passage de
Flambeau. Voici les quelques mots simples que j'avais à vous dire, parce qu'ils sont, par ma Présence
et ma Vibration, l'occasion de renforcer qui vous êtes et d'éloigner, de vous, toujours plus, les
interrogations et les doutes. Parce que, quand vous réaliserez que seul l'Amour est Vrai et Véritable, et
que seul l'Amour est la Réponse, vous n'aurez de cesse que de vouloir vivre cet Amour, venant
combler, en vous, encore une fois, toute interrogation, tout vide, tout manque, toute souffrance. C'est à
cela que je viens vous appeler et c'est à cela que je vous appellerai, de plus en plus, en même temps
que la Terre, en même temps que les Étoiles et les Archanges et les Anciens. Il n'y a pas de meilleur
moment que ce jour pour vous dire : « préparez-vous, préparez-vous à vivre la Joie, en totalité ». «
Préparez-vous à être la Joie ».

J'arrêterai là mes mots. Et par contre, dans la Communion de nos Êtres et de nos Présences, et s'il
existe des interrogations concernant, très précisément ce que je viens de dire (à titre collectif et non
pas individuel), qui peuvent aider vos Frères et vos Sœurs, qui peuvent nous aider, nous, Frères et
Sœurs, alors, je vous écoute, dans la Communion et la Grâce.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Enfants bien aimés, Enfants de La Source, nous sommes tous UN. C'est cela qui est à vivre, c'est cela
qui est à vérifier, parce que cela est la stricte et seule Vérité de la Vie, non pas telle que nous avons
coutume de la concevoir, quand nous sommes sur ce monde, mais dans la Vérité de tous les Mondes
qui ne sont pas séparés de la Vérité. La Vérité n'est pas de ce monde, mais elle vient s'y rétablir. Alors,
dans la Confiance et dans la Grâce, je laisserai la parole à l'Archange MIKAËL et URIEL qui viendront
poursuivre ce que je vous ai dit, aujourd'hui. Cela aura lieu avant le 10 novembre de votre année (ndr :
voir détails en bas de page). Je vous prie simplement d'accepter, encore une fois, l'Amour de notre
Communion et l'Amour de notre Rencontre, ici comme ailleurs. Communions, ensemble, et à très vite,
en vous, en chacun.

...Effusion Vibratoire et Communion...

Que l'Amour de l'Un soit notre Éternité commune, en Vérité et en l'Amour. À très vite.

__________________________________________________________________________________________

NDR :

MIKAËL et URIEL interviendront, en espace Vibratoire exclusivement (en silence), le jeudi 10
novembre 2011 de 22h à 23h (heure française, à la montre).
Cette intervention ne se déroulera pas en public. Il s'agit simplement de se « relier », en Esprit, où
que vous soyez.
MIKAËL et URIEL interviendront ensuite, en échanges de mots, le samedi 12 novembre 2011, à
15h (heure française à la montre).
Une canalisation publique étant déjà au programme à ce moment là, à Bruxelles, ces deux
interventions se dérouleront donc dans ce contexte (voir rubrique « canalisations publiques »). La
transcription de ces échanges sera diffusée sur le site dans les heures qui suivront (dans la
rubrique « messages à lire »).



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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MARIE
MARIE-15 octobre 2011

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, tout mon Amour de mère est en
vous et avec vous. Je viens, ce jour, afin de vous parler de votre Unité, de ce que vous Êtes, au plus
profond de votre Être, au travers de votre Conscience, au travers de la Lumière qui s'est déversée
durant cette époque qui vient de s'écouler, en vous et tout autour de vous. Et qui continuera à le faire
jusqu'au moment où mon Appel retentira.

Durant cette période qui peut vous sembler, pour certains, une période d'attente, il est important pour
chacun de vous de manifester ce que vous Êtes, c'est-à-dire l'Unité, le Cœur de l'Amour et le Cœur de
l'Être. Chaque jour, chaque minute de votre vie doit être tournée, par la plus parfaite des Attentions,
sur la Vibration que vous Êtes, sur la Conscience que vous Êtes, sur l'Attention qui va vous permettre
de Conscientiser, de manifester et d'absorber, de plus en plus, de Lumière. Afin de révéler, de
dévoiler, l'Essence de votre Être, et aussi de commencer à Communier, plus que communiquer, les
uns avec les autres. De la façon dont se portera votre regard, de la façon dont vous Aimerez celui qui
vous fera face, dans votre vie (quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit), découlera votre aptitude à être, de
plus en plus, au sein de cette Unité. Cette Unité qui sera, je l'espère et nous l'espérons tous, la façon,
pour vous, d'unifier votre propre Conscience avec l'ensemble des autres Consciences en voie
d'Unification. Comme le disait, parmi les Anciens, UN AMI : voilà que maintenant, vous évoluez du
Cœur de l'Un au Cœur de tous, car le Cœur de l'Un est vraiment le Cœur de tous (ndr : voir la
canalisation d'UN AMI du 28 septembre, dans la rubrique « messages à lire » de notre site).

Ainsi, si votre Conscience est unifiée, il y a, en vous, la disposition particulière, dorénavant, de
Communier directement avec le Cœur, d'Être à Être. De ne plus être interféré par quelque image que
ce soit, de ne plus être interféré par quelque vision que ce soit, de ne plus être interféré par une
croyance, quelle qu'elle soit, concernant un Frère ou une Sœur que vous rencontrez. Aujourd'hui, il
vous est demandé, bien au-delà de vos périodes de Communion et d'Alignement de 19 heures, de
commencer à Communier les uns avec les autres. Cette Communion s'établira au détour d'un sourire,
au détour d'un regard, au détour d'une Attention que vous allez vous porter les uns les autres, afin de
vous réunifier, ensemble.

L'un des gouverneurs de l'Intra-Terre vous a communiqué, voilà peu de temps, un certain nombre
d'éléments concernant l'Unification de la Conscience de l'humanité (ndr : voir la canalisation de
RAMATAN du 8 octobre, ainsi que la brochure « Humanité en devenir » mise en ligne sur notre site).
Bien sûr, vous savez que sur cette Terre, chaque Frère et Sœur, chaque Conscience, a son propre
chemin, son propre Devenir, sa propre Liberté. Mais pour tous ceux d'entre vous qui allez vers cette
Communion de Cœur, vers cette Communion Interdimensionnelle, il vous est aussi demandé,
maintenant et dorénavant, de pouvoir constater (par vous-mêmes, par votre vécu, par vos expériences)
qu'il vous est possible et loisible de manifester cette Communion, non seulement avec notre Plan, avec
les Plans Multidimensionnels, mais aussi, réellement et concrètement, de Cœur à Cœur. Dès l'instant
où votre Attention se porte sur cette possibilité, celle-ci se réalisera extrêmement facilement. Vous
donnant à voir et vous donnant à vivre qu'au-delà de percevoir l'autre, vous pourrez, en Conscience,
devenir, en totalité, l'autre. Non pas par un besoin de voir, non pas par un besoin de prouver quoi que
ce soit, mais bien plus par la Communion des Consciences de l'un à l'un, permettant, dans le Cœur de
l'Un comme dans le Cœur de tous, de trouver cette Unité de Conscience extrêmement importante dans
cette Venue du CHRIST.

messages-intervenants.html
index.html


Celui qui viendra comme un voleur dans la nuit (parce qu'Il vous l'a dit) vous encourage à vous
installer de manière de plus en plus pressante, à vivre votre présent dans le Présent. À ne pas
regarder l'autre, ou quoi que ce soit, avec un jugement ou avec un parti pris, quel qu'il soit mais, bien
plus, de vous relier de Cœur à Cœur. Et cela est totalement possible et réalisable maintenant puisque,
comme vous le savez, l'ensemble des barrières qui étaient mises au sein de la Conscience humaine
ont été levées, petit à petit, et sont maintenant, quasiment en totalité, dissoutes. Beaucoup d'entre
vous commencent à vivre les contacts avec l'une des mes Étoiles ou moi-même. Beaucoup d'entre
vous commencent à voir des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Beaucoup d'entre vous, au
sein de leurs rêves, au sein de leurs expériences, commencent à vivre des états non ordinaires de la
Conscience. Alors, bien sûr, cela peut faciliter la résurgence de certaines peurs : la peur de vivre
l'Abandon total à la Lumière, la peur de s'établir dans cet état de Conscience nouveau, qui n'est autre
que vous-même révélé à vous-même, qui n'est autre que vous-même Fusionné en CHRIST, et
Fusionné à l'ensemble des Consciences qui sont sur cette Terre et ailleurs.

L'expérience que vous avez à vivre est très exactement celle qui, pour vous, est la meilleure qui soit
afin de vous permettre de vous tourner vers votre Vérité. La Vérité est Une et la Vérité, comme le disait
mon Fils, vous affranchira. Elle vous Libérera du Bien et du Mal, elle vous conduira à la Félicité
Éternelle de votre Unité. Pour cela, vos Frères et vos Sœurs, quels qu'ils soient et quels que soient les
rôles qu'ils tiennent dans vos vies, sont là pour vous montrer et vous démontrer cela. Au-delà de ce
qu'ils vous donnent à voir, au-delà de ce qu'ils peuvent vous dire, au-delà des comportements et au-
delà de toutes les blessures du passé. Il est temps aujourd'hui de se réconcilier, car la réconciliation
avec l'autre est aussi une réconciliation avec soi-même, et l'autre n'est qu'une partie de Soi qui n'est
pas encore Révélée à la Lumière. Alors, se réconcilier est possible grâce à la Communion :
Communion de la Conscience, Communion de la Lumière, Communion de Cœur à Cœur. Qui doit
vous permettre, progressivement et très rapidement, maintenant, d'abolir toutes les distances de la
séparation de la personnalité.

C'est durant cette période d'apprentissage majeur de l'Unité que le CHRIST et que mon Appel
retentira, et que le CHRIST se manifestera à vous. Nombre d'entre vous commencent à percevoir, de
différentes manières, la Conscience Une, la Conscience de la Lumière Blanche et la fin des
séparations, la fin des isolements au sein de la personnalité. Bien sûr, ce n'est pas facile pour tout le
monde, parce que chacun d'entre vous peut avoir des résistances. La personnalité, bien sûr, s'oppose
à cela, parce que tout cela, pour elle, signifie, tout simplement, sa disparition, sa Transfiguration et sa
Résurrection. Ce qui renaît n'est rien d'autre que Vous-même, mais à un autre étage de vous-même,
qui est celui qui Communie avec la Vérité, qui Communie à l'ensemble de la Création et au miracle de
la Vie. Tout cela, vous le vivez, chacun à votre rythme et chacun à votre façon. Cela est appelé à
s'amplifier de manière démesurée, dans les temps que vous êtes en train de vivre. Ne vous attardez
pas sur vos douleurs, ne vous attardez pas sur les douleurs des uns et des autres mais voyez
toujours, au travers de la douleur, la Beauté, l'Amour et la Perfection de l'Esprit qui animent ce corps
ou cette douleur. La douleur n'appelle qu'une chose : l'Amour et la Communion. Qu'elle soit vôtre ou
qu'elle soit celle d'un autre ou d'une autre, c'est la seule façon de guérir la souffrance, c'est la seule
façon de guérir la séparation.

Les moyens qui vous ont été apportés (par les Archanges, par les Anciens, par les Étoiles et moi-
même) sont des opportunités uniques de vivre cela, dans cette chair, et de ne pas attendre une
hypothétique Résurrection, qui surviendra en son temps, mais de vous préparer en vous marquant au
Cœur de la Vérité de l'Unité. Pour cela, il vous faut être vigilant et attentif, non pas uniquement
maintenant à ce que vous vivez qui est bien réel, à l'Intérieur de vous, quelles que soient les
perceptions Vibratoires ou de Conscience que votre corps ressent et vit. L'important, c'est aussi,
maintenant, d'abolir toute distance et toute séparation entre ce qui a été appelé Intérieur et extérieur.
Car, au sein de l'Unité, il ne peut y avoir de distance et de séparation, il ne peut y avoir de
cloisonnement entre ce qui est dedans et ce qui est dehors, car tout participe, dorénavant, de la même
Unité, de la même Communion, de la même Réalisation.

Alors, tournez votre Conscience, tournez votre énergie, à la fois dedans et dehors, car vous Êtes à la
fois dedans et à la fois dehors. Ce que vos yeux vous donnent à voir, ce que vos sens vous donnent à
vivre, les rencontres que vous faites (qu'elles soient de ce Plan ou d'autres Plans) ne sont que des
Impulsions vous permettant, au niveau de l'Esprit, de vous réunir encore plus au sein de l'Unité. C'est



comme cela que s'établira l'Unité de la Conscience sur la Terre, c'est comme cela que vous préparerez
au mieux l'Ascension finale de la Terre, sa Délivrance finale. Tous les signes, comme vous le savez,
sont dorénavant présents, que cela concerne les différentes couches de la société, que cela concerne
les différentes couches de la Terre, comme les différentes couches de votre Conscience. Il est temps,
maintenant, de réunifier tout cela. Il est temps d'aller au-delà de toute compréhension, mais d'accepter
ce qui est à vivre. Et ce qui est à vivre est une Communion, une Unité et une Félicité.

Rappelez-vous que seule, la façon dont vous regardez quelque chose, peut vous faire croire qu'il y a
une souffrance, peut vous faire croire qu'il y a une résistance ou une opposition à la Lumière. La
Lumière a tellement envahi votre monde (et va l'envahir de plus en plus) que plus rien ne pourra
s'opposer ou résister. Nous attendons, nous tous, de là où nous sommes, ce moment où la Terre
prononcera son « oui » final, afin de manifester à votre Conscience notre Présence totale, que cela soit
dans vos Cieux, à l'Intérieur de vous, comme aux côtés de vous.

Tout cela est en place, bien sûr. Nous vous l'avons annoncé depuis de nombreux mois. Tout cela se
déroule sous vos yeux et dans votre Conscience. Tout cela se déroule dans vos sens. Tout cela se
déroule dans votre vie, quelles qu'en soient les expériences que vous menez actuellement. Toutes ces
expériences, sans aucune exception (qu'elles soient les plus heureuses ou, du point de vue de la
personnalité, les plus malheureuses), ne concourent qu'à une autre chose : vous faire Abandonner, en
totalité, à Celui qui vient frapper à votre Porte, et qui est déjà à vos côtés, pour beaucoup d'entre vous.
Toutes les étapes que vous êtes en train de vivre s'inscrivent dans un Temps particulier, qui est un
Temps où votre vigilance, votre Attention et votre Intention doivent être, en totalité, tournées vers la
Lumière, vers l'Unité. Et dans la manifestation de l'Amour, du Cœur de l'Un au Cœur de tous, du
Cœur de l'autre à tout autre, parce que l'autre n'est rien d'autre que vous-même. Ceci ne sont pas des
vains mots, mais une expérience que vous avez à mener, une expérience que vous avez à concrétiser,
une expérience de Conscience que vous avez à vivre.

En effet, comme vous l'a encore dit, voilà peu de temps, le Gouverneur de l'Intra-Terre : vivre l'Unité,
c'est permettre à ceux qui le souhaitent, de vivre cette Unité avec vous. Car l'Unité est une
Communion, elle est une réunion de la Conscience dans le même Un, dans le même Amour et dans la
même magnificence. Et cela ne peut se vivre que si vous acceptez de vous défaire de toute vision
séparée, où l'autre n'est que quelque chose qui vient se mettre au travers de votre chemin, où les
évènements ne sont que des évènements contraires à ce que vous êtes. Tous les évènements et tous
les autres ne sont, finalement et en définitive, que vous-même. C'est en cela que vous allez pouvoir
vivre la Communion. C'est en cela que vous allez pouvoir vous établir, de plus en plus fermement,
dans la Conscience de la tranquillité et de la Paix, dans la Conscience de la Vérité. Et c'est aussi en
vous ouvrant à tous vos Frères et vos Sœurs, dans la Communion silencieuse, au-delà des mots, au-
delà du contact physique ou sensoriel, au-delà des grands discours, simplement par votre Présence,
que vous allez pouvoir établir cette communication et cette Communion de Présence à Présence. Et au
sein de cette Communion de Présence à Présence, vous allez pouvoir amplifier le champ d'expérience
de l'Amour, pour l'ensemble de l'humanité. Vous allez aussi aider, de cette façon, la Terre à pousser
son dernier cri de Délivrance, permettant à vos Cieux de se modifier et à nos Dimensions de vous
apparaître, en pleine Lumière, en toute Conscience et en pleine Lucidité.

L'Appel que je dresse est un Appel qui est, encore, adressé à ceux d'entre vous qui me captent ou qui
m'écoutent, avant, bien sûr, le moment où l'ensemble de l'humanité ne pourra faire autrement que
d'entendre ce que j'ai à lui dire. Ces moments comme vous le savez, approchent à grands pas, ils sont
déjà là. Ils ne sont pas demain ou après-demain, ils sont dans l'Éternel Présent. Et plus vous serez
nombreux à vous établir dans cet Éternel Présent, en Présence de vous-même, faisant fi de tout
passé, faisant fi de toute projection dans un futur ou dans un passé, plus vous vous découvrirez une
aptitude nouvelle à vivre, en Conscience, cette Communion. Et c'est au sein de cette Communion, avec
vous-même comme avec chacun, que CHRIST et moi-même sont Présents. C'est à ce moment-là que
vous allez réaliser que vous n'avez jamais été séparés, excepté par les voiles de l'ignorance, excepté
par les voiles du mental et des émotions générées par la personnalité, et surtout par la peur qui
l'habitait. Aujourd'hui, nous vous demandons d'habiter dans l'Amour et de ne plus vivre dans la peur.
Aujourd'hui, nous vous demandons d'habiter dans votre Confiance et dans votre Communion.

Rappelez-vous que chaque Conscience, quelle qu'elle soit, quel que soit son chemin aujourd'hui et
quels que soient ses choix, est porteuse, en définitive, de la même Flamme, de la même Conscience,



de la même Unité. Simplement, le dévoilement de la Lumière et la conscientisation de l'Amour ne sont
pas les mêmes pour tous, au même moment. Mais de par votre capacité à aller au-delà de ces
séparations mises par les autres (des barrières posées, parfois, par certains autres), vous allez pouvoir
élever la Vibration de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective et la faire Fusionner avec la
Merkabah de la Terre, afin que vous vous éleviez dans les champs de cohérence de la Conscience
Unifiée. Cela se déroule pour beaucoup d'entre vous, maintenant. Il vous reste à communiquer cela, il
vous reste à Communier cela. Et rappelez-vous que ce n'est ni dans les mots, que ce n'est absolument
pas dans un contact quel qu'il soit, mais vraiment dans le Cœur. Et le Cœur n'a que faire de la
distance, le Cœur n'a que faire du passé, le Cœur n'a que faire du futur ou d'une quelconque date. Le
Cœur n'a qu'à Être, car il Est de toute Éternité dans l'Instant Présent. Les conditions optimales ont été
créée, depuis de nombreuses années, et elles se renforcent, de jour en jour, pour vous permettre de
réaliser, par l'Attention et l'Intention, cette Communion des Cœurs. Et c'est au sein de cette
Communion des Cœurs que vous allez renforcer votre propre Unité, c'est au sein de cette Communion
des Cœurs que vous allez pouvoir, de plus en plus, vous relier les uns aux autres et monter votre état
Vibratoire, de manière commune.

Car vous n'êtes pas seuls. Vous êtes reliés, les uns aux autres, de manière indéfectible. Le Soi, l'Unité,
n'est pas quelque chose qui se réalise seul, même si, à un moment donné, il a fallu franchir soi-même
la Porte. Les circonstances de la Lumière, aujourd'hui, sont telles, qu'il suffit de peu de chose pour
que nombre d'êtres humains, nombre de Consciences franchissent à leur tour la Porte, afin de vivre
l'Impulsion du CHRIST qui vient frapper à la Porte Postérieure du Cœur. Ainsi donc, les consciences
humaines, dans leur totalité, n'ont jamais été aussi proches de ce moment, de ce Réveil subit et
fantastique, qui se produit au moment où la Grâce touche un être humain. Vous êtes aujourd'hui, au-
delà des Semeurs de Lumière, vous êtes devenus, dirions-nous avec vous, les Semeurs de Grâce et la
Grâce incarnée. Vous Êtes la Grâce, alors manifestez cette Grâce dans votre Conscience, dans votre
Vibration et dans votre Communion à l'ensemble des éléments, à l'ensemble des Consciences
présentes sur Terre et ailleurs. L'Unification de la Conscience passe aussi par la reconnaissance de
l'Amour, au-delà des voiles de la souffrance et de l'Illusion, de Cœur à Cœur, de Conscience à
Conscience, de planète à planète, de Système Solaire à Système Solaire et de Dimension en
Dimension.

Ce que vous avez à découvrir, et surtout à manifester, c'est que chaque jour, il existera de moins en
moins de séparation entre ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de l'Illusion de ce corps, et ce que
l'ensemble de la Création Est, c'est-à-dire un Chant d'Amour. Les modifications des Sons que vous
entendez (le Son du Ciel et de la Terre, qui deviennent de plus en plus présents, même dans leur
intermittence, à des endroits très divers de la Terre) sont aussi un encouragement Vibratoire à aller
vers votre Abandon, à aller vers votre Crucifixion, qui est en fait le Réveil de l'Amour. Il n'y a rien à
rechercher d'autre que cela. Les circonstances de votre vie s'établiront pour vous faciliter cela, dès
l'instant où vous faites un pas Conscient et lucide vers cette Communion de Cœur à Cœur. Au fur et à
mesure que vous souhaiterez, au-delà de tout désir, manifester l'état d'Être de l'Unité, vous
constaterez qu'autour de vous, les êtres s'ouvrent et rentrent en Communion avec vous. La
Communion avec le Soleil, aussi, est importante. La communication et surtout, la Communion avec la
nature, n'a plus besoin de passer par des suppositions, n'a plus besoin de passer par des rituels, mais
simplement de s'établir comme la seule Vérité à vivre, car c'est réellement la seule Vérité.

Tout cela se déploie devant vous et autour de vous. Le monde, bien sûr, vit des transformations qui
risquent d'être pénibles, mais comme vous le disait mon Étoile THÉRÈSE (ndr : voir sur notre site la
canalisation de THÉRÈSE DE LISIEUX du 1er octobre), c'est dans ces moments-là que l'humain, dans
ces moments de dénuement, dans ces moments où il semble que tout est perdu, que justement tout
se trouve. Car c'est à ce moment-là que l'être humain a le plus de faculté à s'Abandonner à la
Lumière. Ainsi donc, quoi qu'il arrive au sein de votre vie, quoi qu'il arrive au sein de votre corps, ou
encore au sein de votre pays ou de votre endroit, allez toujours vers l'Unité, allez toujours vers la
Communion, parce que toutes les solutions se trouvent à ce niveau. Quelle que soit la souffrance,
quelle que soit la peur, quelles que soient les interrogations, le Cœur est le moyen de mettre fin à tout
cela, parce que dans le Cœur, il n'y a plus d'interrogation, dans le Cœur, il n'y a plus de souffrance,
dans le Cœur, il n'y a plus de séparation. Et cette Communion de Cœur, cette Unification de la
Conscience est vraiment le moyen qui vous est offert, aujourd'hui, pour établir ce réseau infini de
l'Amour où tout est relié et Libre. Il vous reste à le Conscientiser, à le manifester, à le mettre en œuvre



et à le mettre en action. Toute action qui va vous faire Communier de Cœur à Cœur, est une action
juste. Toute action qui va vous éloigner, vous séparer de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, ne
sera plus juste.

Aujourd'hui, il est temps de vivre la Pacification totale : celle de la tranquillité conférée par l'Unité, celle
de la Consolation voulue par l'Amour. Ceci est le préalable à la Conscientisation totale de mon Appel
et la Conscientisation totale de la réalité du CHRIST, au-delà de tous les schémas établis, au-delà de
tout ce qui a été insufflé par les dogmes et les croyances. Aujourd'hui, il vous est demandé de ne plus
jamais croire à quoi que ce soit, excepté à ce que vous vivez dans votre Cœur. Car vivre dans le Cœur
supprime les croyances, vivre dans le Cœur et accepter la Communion de Cœur à Cœur, comme la
Communion des Saints ou d'Esprit à Esprit, va vous rendre la tâche de plus en plus facile et de plus
en plus agréable, quelles que soient les circonstances de résistance de certains de vos Frères, quelles
que soient les circonstances de résistance pouvant encore se manifester dans ce monde qui disparaît.
Vous serez alors bénis par la Grâce, et vous manifesterez à votre tour cette Grâce, qui suffira par elle-
même (tout ce qu'elle touchera, tout ce qu'elle regardera) à transformer ce qui doit l'être.

Aujourd'hui, au-delà de votre rôle d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière, au-delà de vos périodes
d'Alignement et de Communion, il vous est demandé de Communier de Cœur à Cœur. Cela peut se
faire quels que soient les mots, quelle que soit l'agression, quelle que soit l'opposition qui puisse
exister entre deux points de vue. Si vous gardez cela présent à l'Esprit, vous constaterez très vite que
l'ensemble de votre vie s'établira au sein de la tranquillité, de la Paix et de la Sérénité. C'est ainsi que
vous garderez votre Maison propre, dans ces instants qui viennent et qui sont à vivre pour la Terre.

Rappelez-vous que, vous, comme nous, attendons le signal de la Terre. Bien sûr, il existe des
échéances dites astronomiques. Bien sûr, il existe des manifestations et des modifications du Ciel et
de la Terre, qui sont, aujourd'hui, extrêmement perceptibles. Mais le plus important est, aujourd'hui, de
vivre votre Communion, car c'est elle qui va vous établir dans la Grâce, et vous permettre de manifester
la Grâce à chaque geste et à chaque période de vos rencontres, de vos alignements et même de vos
zones de souffrance. C'est dans ces moments de Grâce que vous constaterez l'Action de la Grâce,
que vous constaterez qu'elle est capable de venir à bout de toutes les oppositions et de toutes les
incertitudes, ainsi que de toutes les peurs. Cela vous renforcera dans votre Présence à vous-même,
dans votre présence au sein de votre Présence, dans l'Instant Présent qui est la seule Vérité. Le passé
ne sera plus qu'un brouillard, l'avenir ne sera plus qu'un brouillard lumineux. Tout le reste s'installera
dans votre Présent. C'est de cette façon que se réalisera ce qui doit se produire.

Ainsi, allez sans peur, allez franchement et avec Intégrité vers votre Communion. D'abord la vôtre, au
sein de votre Cœur. Et ensuite la Communion de Cœur à Cœur, et de votre Cœur à l'ensemble des
Cœurs, et de votre Cœur à l'ensemble de la planète. Cela vous est ouvert aujourd'hui. Il n'y a aucun
effort, aucune méditation à réaliser, il y a juste à être en Communion et être aligné avec soi-même, et à
ce moment-là, ma Présence sera à vos côtés. L'une de mes Étoiles vous accompagnera. Les Anciens
vous accompagneront. Les Archanges seront en vous, pour établir le Règne de la Lumière Une. Vous
n'aurez rien à projeter, rien à demander, rien à désirer : la Grâce est la réponse totale à toute
opposition, à toute peur, à toute souffrance, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous de mes mots, car c'est
dans cette période, très précise, que vous faites l'expérience de cela. Dès l'instant où votre Attention,
dès l'instant où votre Intention est de manifester la Grâce, celle de la Communion de Cœur à Cœur,
celle-ci s'établira. Rappelez-vous : il n'existe plus aucune barrière vous isolant, excepté celles qui
peuvent encore se manifester dans vos croyances, dans vos émotions, dans vos peurs.

La période qui s'ouvre est une période majestueuse, car elle est remplie de Grâce. Elle est remplie de
l'espoir, non pas d'un espoir de demain meilleur, mais de l'espoir de l'Instant Présent qui s'établit dans
la Grâce et dans l'Unité. Alors, gardez présentes mes paroles à l'Esprit, dans vos moments de
Communion, dans vos moments d'Alignement, dans les moments où vous Communiez à la Merkabah
Inter-dimensionnelle Collective. Ayez quelques minutes de pensée pour le pire de vos ennemis, ayez
quelques minutes de pensée pour celui avec lequel vous n'avez pas résolu conflits et oppositions. Si
vous arrivez à Transcender les oppositions (et dans ces moments de Communion, cela sera facile),
alors la Grâce et le Pardon vous envahira, et envahira aussi celui qui est de l'autre côté de ce lien.
Remplaçant le lien d'asservissement par la Liberté de la Grâce et le lien de la Communion, de l'Amour
et de l'Unité. Cela est ouvert, car vous êtes dans les Temps de la Consolation et vous êtes dans les
Temps qui précèdent la Grande Annonce. Alors, il vous appartient de manifester votre Intention.



Rappelez-vous aussi de l'Humilité, de la Simplicité. Rappelez-vous de la Porte Étroite. Rappelez-vous
de l'Unité, qui doit être la base de chacune de vos relations : seule la personnalité combat, seule la
personnalité trouve à redire à une relation, quelle qu'elle soit. Seul l'ego veut se mettre en travers de la
Communion et de l'Unité, qui est omniprésente sur Terre. Bien sûr, ce que le monde vous donne à voir
(dans ses caractéristiques sociales, politiques, économiques et géophysiques) peut vous sembler,
dans le regard de la personnalité, totalement à l'opposé et à l'inverse. Certaines peurs peuvent
remonter quant à votre propre devenir, quant à vos propres préoccupations de ce corps et de votre vie.
Rappelez-vous que le CHRIST, la Grâce, est la seule certitude Intérieure par rapport au déroulement
de tout ce qui se déroule dans votre Présent. C'est la seule façon de vous préparer à vivre votre Unité
en totalité.

Alors, l'Appel que je porte à vous, à votre Conscience, c'est de vous rappeler (à chaque minute, à
chaque souffle) de l'Amour, de la Grâce et de l'Unité. Non pas uniquement en vous, mais dans
l'ensemble de la Création. Si vous êtes sur cette Création qu'est la Terre, dans cette Dimension-là,
encore, c'est que vous avez à y œuvrer, et la seule œuvre que vous ayez à manifester, c'est de créer
cette Grâce et cette Communion à chaque souffle. Pensez à chaque être, quel qu'il soit, même le plus
abject selon la personnalité, à la Grâce qui peut se communiquer à cet être et à la Communion de
Grâce que vous pouvez établir avec chacun. Il n'y a plus de barrière, les Plans séparés se terminent, il
y a donc une Unification de la Conscience qui est en cours. Cette Unification, c'est aussi à vous de la
vivre, bien avant l'Ascension, bien avant le moment Ultime de la Délivrance de la Terre, car cela est
ouvert pour vous. Et chaque pas que vous faites, dans votre Présence à vous-même, dans chaque pas
que vous faites de plus en plus, dans cette Grâce et dans cette Communion, vous constaterez par
vous-même les fruits que vous générez, en vous comme dans votre pire ennemi.

Le temps est venu de vous Aimer les uns les autres, en totalité, faisant fi de toute séparation, faisant fi
de toute opposition, faisant fi de toute différence. Inondez-vous de Grâce et inondez de Grâce ce
monde, car la Grâce est parmi vous et la Grâce est en vous. Il ne tient qu'à vous de la faire accomplir à
chaque minute, à chaque souffle de votre Présence, hâtant, par là même, les moments de la
réjouissance de la Délivrance de la Terre, et le moment où je dresserai mon Appel formel au monde.

Alors, œuvrez, n'arrêtez jamais, n'arrêtez jamais de Communier à cette Grâce, d'établir cette Grâce, de
vivre dans la Grâce. Envoyez la Conscience de la Communion vers vous-même et vers l'ensemble de
la Création. Ne vous séparez plus de quoi que ce soit, de qui que ce soit, aussi bien dans votre
environnement le plus proche que dans l'environnement le plus large et le plus lointain,
Dimensionnellement ou à l'opposé de la Terre. Car Tout est Un, et c'est en réalisant cela, par la
Conscience de cela, que vous allez manifester la Grâce. Et que cette Grâce va pouvoir toucher ceux
d'entre vous qui n'ont pas encore été touchés, ceux d'entre vous qui ne Vibrent pas encore au sein de
la Grâce. Vous êtes, au-delà des Semeurs de Lumière et des Ancreurs de Lumière, les Pourvoyeurs de
la Grâce. Vous êtes ceux qui portez la Parole, mais non pas la parole stérile, mais la Parole de Vie,
celle qui dit : Aime, car c'est ta seule Conscience, c'est ta seule Présence et c'est ta seule Vérité. Peu
importe ce que l'autre reçoit ou pas (selon vous) car la Grâce est accessible à chacun. Même le pire
des ennemis de la Lumière est sensible à la Grâce, car la Grâce permet de transformer la Conscience
et de Retourner la Conscience d'un instant à l'autre. Je vous renvoie à certaines histoires qui ont été
racontées, par ceux qui ont suivi mon Fils de Son vivant.

Que dès l'instant où vous acceptez la Grâce, celle-ci vous inonde et vous remplisse. Etant donné que
vous êtes la Grâce, pour ceux d'entre vous qui ont éveillé une ou plusieurs de vos Couronnes et qui
Vibrez au sein de la Vibration de l'Unité, vous êtes dorénavant la Grâce. Et par la Grâce, vous
établissez la Communion de Cœur à Cœur, du Cœur de l'Un au Cœur de tous. En vous plaçant au
sein des Quatre Piliers du Cœur, vous allez pouvoir réaliser cette Action dénuée de toute action /
réaction, de toute volonté de être remercié de quoi que ce soit, parce que la Grâce est un
remerciement à elle seule. Donc, manifestez la Grâce. Que l'ensemble de vos gestes, que l'ensemble
de vos actes, que l'ensemble de vos pensées, et que l'ensemble de ce que vous Êtes ne fasse que
traduire la Grâce de votre Présence. Afin que l'autre trouve la Grâce de sa propre Présence. Ceci est
maintenant ouvert, et c'est ceci qu'il vous convient de réaliser.

Ceux qui ont la chance de se connaître entre Éveillés peuvent aussi, dès maintenant, commencer à se
regrouper, en Conscience, afin de manifester la Conscience de l'Unité, afin de se relier dans la Grâce.



Amplifiant, par là même, le réseau de la Grâce pour l'ensemble des Consciences de la Terre et pour la
Terre elle-même. Permettant aussi de renforcer notre Reliance et notre communication, au sein de
laquelle nous pourrons, plus fermement, manifester notre Présence, manifester notre message et
notre Intention. De tout Cœur, nous sommes avec vous et de tout Cœur, nous vous accompagnons
dans ces moments. Comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, les unes et les autres : nous
sommes en vous, nous sommes avec vous et nous sommes à votre côté, afin de partager et de
Communier à la Grâce retrouvée de l'Unité. Laissez mourir ce qui doit mourir, en vous comme ailleurs.
Laissez mourir, aussi, dans votre pire ennemi, cette animosité qui se dresse contre vous. La Grâce
permet de solutionner tout cela et vous évitera d'entrer dans l'action / réaction, afin de vivre l'Action de
Grâce.

C'est à cela que vous êtes Appelés. C'est à ce moment-là que le CHRIST viendra comme un voleur
dans la nuit, parce que vous aurez, à un nombre de Consciences suffisamment important sur cette
Terre, manifesté la Conscience de la Communion, la Conscience de la Grâce. Et donc, vous aurez
renforcé la Conscience de l'Unité planétaire. Il est temps de mettre fin à tous les différends. Il est
temps de mettre fin à toutes les colères. Il est temps de mettre fin à tout ce qui n'est pas la Joie, à tout
ce qui n'est pas la Paix, à tout ce qui n'est pas la tranquillité. Au-delà de vos exercices, encore une
fois, au-delà de tout ce que vous connaissez et vivez, allez vers cette Grâce, proclamez et déclamez la
Grâce, et faites la tourner. À ce moment-là, l'Action de Grâce s'établira, bien sûr, en vous, mais aussi
tout autour de vous, de proche en proche, et même au plus loin de vous. C'est cela qui est,
maintenant, à manifester. C'est cela qui est, maintenant, à Créer. Vous devenez, comme cela a été dit,
les Créateurs de votre propre Réalité. Et votre Réalité est Unique : elle est Amour et Grâce, elle est
Unité, elle est Présence. C'est au sein de cela que vous devez œuvrer, et ce "devez" n'est pas un
devoir, mais est une certitude Intérieure de votre Conscience, car vous constaterez très vite les fruits
que cela apporte, au monde comme à vous-même.

L'ensemble de la Terre se Réveille, aujourd'hui. L'ensemble des Consciences humaines, même dans
des voies limitées de réaction, s'Éveille à un mouvement qui va aller de plus en plus grandissant, pour
le Retour à l'Unité, le Retour à la Multi-dimensionnalité et la fin de l'Illusion, et la fin de la souffrance.
Alors, participez, et apportez votre pierre de la Grâce, votre pierre de la Communion, à l'ensemble de
l'édifice, car vous êtes à la fois une pierre de l'édifice et la totalité de l'édifice. Il est temps, maintenant,
de construire la Nouvelle Église, celle qui vous conduit à vivre l'Unité de la Conscience et la Grâce de
la Conscience, bien au-delà de toute chapelle, bien au-delà de tout dogme et de toute croyance, mais
uniquement dans le vécu réel de l'Amour et de la Grâce.

Voilà le message que j'avais à vous délivrer, aujourd'hui. Dans peu de temps, viendra à vous l'Ange
MIKAËL qui, lui aussi, en tant que Prince et Régent des Milices Célestes, complètera ce que je vous ai
dit, à sa manière (ndr : voir la canalisation de MIKAËL du 15 octobre). Quant à moi, je vous transmets
toutes les Grâces possibles. Je reviendrai dès que le moment sera nécessaire, afin de poursuivre ce
que je vous ai dit aujourd'hui. S'il est en vous des espaces de questionnements, uniquement par
rapport à ce que je viens de vous demander et de vous affirmer, alors, je vous écoute.

Question : vous avez évoqué le fait de se regrouper entre Éveillés. Que convient-il de faire ?
Bien-aimé, le regroupement des Éveillés est un regroupement en Esprit. Il ignore la distance. Il ignore
le temps. Il suffit, pour cela, que vous pensiez les uns aux autres, non pas pour ajouter une pensée à
celui vers lequel vous tournez votre Conscience, mais pour émettre la Grâce. Cela fonctionne même
pour un chef d'état, cela fonctionne pour le pire ennemi et cela fonctionne, bien sûr, pour tous vos
proches. Ne demandez rien, n'imposez rien, mais établissez-vous dans la Grâce et dans la
Communion. La conduite à tenir par rapport à cela, c'est simplement de Communier à la Grâce. Il n'y a
pas de regroupement au sens physique, il y a un regroupement des Esprits, dans la même Intention.
Soyez certains qu'au travers de ce que j'ai dit ici, beaucoup d'êtres humains sur la Terre vont
commencer à tourner leur Conscience autour d'eux, sur des proches ou sur des moins proches, sur
des ennemis, à l'autre bout de la planète, et cela va créer un champ de Grâce extrêmement particulier.
Ce qu'il convient de faire, c'est d'émettre la Grâce, de demander la Grâce et d'Être la Grâce. Dès
l'instant où vous êtes aligné, dès l'instant où l'une des Couronnes Radiantes s'active, et même dans
vos espaces d'Alignement, essayez de penser quelques instants à une personne, à deux personnes, à
un groupe de personnes (à un ennemi, à un ami, à un mari, à une femme, à un enfant, peu importe)
mais déployez, le plus possible, cette Grâce dans vos moments de Communion. Et vous constaterez
alors l'effet de la Grâce dans votre vie, et sur la vie de ces Êtres. Il n'y a surtout rien à demander pour



ces êtres, car chaque être humain est libre, mais vous pouvez proposer la Grâce. Car la Grâce fait son
chemin : que vous la voyez ou pas, elle sera agissante, au sein de chaque Conscience, ainsi que sur
la Terre. Choisissez les moments où vous êtes en Paix et en tranquillité, pour renforcer cette Paix et
cette tranquillité, en émettant la Grâce, en portant votre Attention sur quelqu'un ou quelque chose,
mais surtout sans rien demander, afin de ne pas contraindre ce quelque chose ou cette Conscience.
Mais simplement en émettant la Grâce et la Conscience de la Communion, et laissez l'Intelligence de
la Lumière, à ce moment-là, agir. 
Vous constituerez ainsi un maillage extrêmement important, qui deviendra, de jour en jour, et
extrêmement rapidement, de plus en plus perceptible. Vous permettant de mettre fin à l'isolement, de
mettre fin, réellement et concrètement, à l'enfermement de la conscience dissociée. Vous aiderez ainsi
la Délivrance finale de la Terre et vous aiderez ainsi la manifestation de nos Consciences au sein de
vos Cieux. Le moment est venu de réaliser cela, parce que vous avez conduit un certain nombre de
processus, jusqu'à présent, qui ont, à leur manière, agi pour appeler la Lumière Adamantine, la
renforcer, la condenser et lui permettre de devenir de plus en plus importante. Il vous faut donc,
maintenant, manifester la Grâce, pour vous, mais aussi pour l'ensemble de la Terre. Alors, demandez
la Grâce, établissez vous dans la Grâce et, à ce moment-là, Communiez, et cela sera efficace. Ceci
n'est pas une projection, ceci n'est pas un désir ou une volonté mais, bien plus, comme je l'ai dit, un
état de Grâce et de Communion.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Enfants bien-aimés, Enfants de la Grâce, toute la Grâce et tout l'Amour est avec vous, car cela est
votre nature. Je reviendrai, comme je l'ai dit, à un moment opportun. Dans quelque temps, dans cette
même journée, s'exprimera l'Archange MIKAËL, pour d'autres informations Vibratoires. Quant à moi, je
vous bénis et je Communie à votre Présence. À bientôt.

...Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, je rends grâce à votre Présence. Je
rends grâce à votre action, au sein de l'Unité. Je rends Grâce à ce qui a été accompli.

Je m'exprimerai, aujourd'hui, en tant que représentante et porte-parole de l'ensemble des Anciens, des
Archanges, des Étoiles. Et, bien sûr, de l'ensemble des Forces de la Lumière Une, présentes dans la
Joie. Je serai aussi la porte-parole de la Source Une. Je viens, aujourd'hui, afin de communier, avec
vous et l'ensemble de la Lumière Une. La Porte a été ouverte à l'arrivée de CHRIST, en votre
Conscience. Les temps accomplis permettent, aujourd'hui, de vivre, en la Conscience qui est vôtre et
qui est nôtre, l'Unité, la Joie et la Vérité. Les temps accomplis sont ceux du retour, en son entièreté, de
la Lumière Une, de la Source, permettant de mettre fin à l'illusion du temps et à la séparation.

Alors, ne pouvant plus retenir l'action de KI-RIS-TI, en vous, l'heure est venue de vivre l'allégresse de
la nouvelle Naissance. Celle qui vous comblera de ses grâces et qui vous montrera la Vérité de votre
Être Intérieur, la Vérité de la Lumière Une. Temps de grâce et d'accomplissement qui ouvre,
aujourd'hui, la nouvelle Porte, celle des nouveaux Cieux. Permettant, dès aujourd'hui, de vivre les
Noces de Lumière : celles du retour à l'Êtreté, à la Vérité, à la Joie, à la Beauté, ici même, sur ce
monde.

Alors, où que vous soyez sur cette Terre, qui écoutez, préparez-vous à entendre le Chant de la
Lumière. Le temps de mon appel est venu. Celui de vous réunifier, en totalité. De vivre la Joie, de
manière infinie. Enfants de l'Un, Semences d'Étoiles, Lumières de l'Éternel, en ces temps accomplis,
de la part de tous ceux qui se tiennent, maintenant, à la Porte de cette Dimension où vous êtes, nous
adressons un immense Chant d'Amour, permettant de vous connecter et d'être reliés à votre Liberté
éternelle et à votre Éternité.

Temps de Paix Intérieure, que ces Noces de Lumière qui mettent fin, pour chacun de vous (à votre
manière, à votre façon), à la fragmentation et à la séparation, s'accomplissant aussi, sous vos yeux et
sous vos sens (ceux de ce monde). Permettant de vous ouvrir, en totalité, aux sens de la Lumière et de
l'Unité. L'heure est à la Liberté et à la Vérité. L'heure est à l'allégresse. Par votre Présence, par votre
Feu, vous avez ensemencé le monde de la Nouvelle Terre et des Nouveaux Cieux. Dans ces temps, où
tout est accompli, votre Présence, sur le sein de cette Terre, a œuvré pour l'Unité. Il est temps,
aujourd'hui, pour chacun de vous, de récolter les fruits de vos propres semences. Il est temps, en ce
jour, pour chaque Conscience, de se retrouver en ce qu'elle a créé, pour le temps nouveau : celui de
cet instant.

Le Feu du Cœur, apporté par KI-RIS-TI, et nous tous, est offert à votre Cœur. Puissiez-vous en
manifester la Joie, la Sérénité et la Beauté. Nous sommes rentrés, avec vous, dans le temps de la
grâce ou, déjà, en vous, en de plus en plus nombreux parmi vous, de vivre la Joie de l'Eternité. Nous
pénétrons, dès aujourd'hui, la Porte de votre Cœur, vous appelant à l'ultime révolution, celle de la
pacification, celle de vos Noces de Lumière. L'ensemble des éléments, du Soleil, de la Terre,
l'ensemble des Consciences de la Terre et du Ciel, œuvrons, dorénavant, dans les mêmes espaces et
dans la même Vibration, à l'établissement de la clarification, à l'établissement de la Création. L'appel
est en vous et il ne vient qu'en vous, sans aucune exception. Ce que vos yeux voient, dans le Soleil et
dans les Cieux, est précisément ce qui se vit et se voit, en chacun.
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Le Cœur, Vibrant à l'unisson de la Lumière, vient déployer, sur l'ensemble de cet Univers, sa Majesté.
Vous êtes donc conviés et invités à vivre, dès aujourd'hui, les Noces de Lumière. Résurrection de la Vie
Une, Naissance en l'Unité, établie pour l'Éternité. Vous êtes conviés au banquet du Ciel et de la Terre,
au banquet de la résurrection. Nous vous invitons à vivre la Joie, à vivre l'Amour. À le proclamer, et le
déclamer, par la Vibration de votre Conscience, par vos yeux et par vos mains, par vos pieds sur cette
Terre, par votre tête, et par l'ensemble de la Conscience Unifiée du Vaisseau de Lumière reconstitué.

S'ouvre, aujourd'hui, ce temps de la grâce qui est annoncé au plus haut des Cieux, au plus profond de
la Terre. Et qui se déploie, à l'instar de la Lumière qui s'est déployée en vous, sur la totalité de ce
monde et de cet Univers. Enfants de l' Un et Enfants de l'Unité, nous communions, en vous et avec
vous, car nous sommes, maintenant, aujourd'hui, reliés par la Corde Blanche de l'Unité, à la gauche
de votre corps. Venant vous appeler, par votre nom et prénom, celui de votre Éternité, au-delà de la
forme, à vivre le Cœur, à vivre l'Unité. Noces de Lumière, suivant Noces Célestes et Marches
(préparations achevées, aujourd'hui).

Mon Cœur de Mère, parlant au nom de l'ensemble des Consciences Unifiées, vous demande de
Libérer l'Amour, qui est votre nature. Que vos yeux le montrent. Que vos attitudes et vos actes le
soient.

Enfants de l'Un, le courage et la constance sont, en ce jour, récompensés. Nous qui sommes à vos
côtés, à votre gauche et en vous, parlons et parlerons, de plus en plus directement, à votre
Conscience. La Lumière Intelligente est arrivée à bon port, en votre Cœur et en votre Conscience,
permettant au chant de la Lumière d'apparaître, à tout instant, dès aujourd'hui. Il n'existera plus
d'instant séparé et plus de temps séparé. Il n'y a plus de date, sauf celle de l'instant, car cet instant
est perpétuel, c'est celui de CHRIST, venant rompre les chaînes du temps, qui sont rompues.

Nous continuerons, durant cette période de Noces de Lumière, à manifester notre Présence, aussi, au
sein de ce messager. Mais rappelez-vous que vous êtes, tout autant, où que vous soyez, les mêmes
messagers, ceux de la Lumière et que la Lumière vous invite à parcourir les champs de la Création,
ceux de l'Unité. Vous invitant à rompre le cycle de l'illusion, les cycles de la souffrance et de la dualité.

Aujourd'hui, en cette heure, nous installons, vous et nous, le Temps de la Lumière, sans aucune
concession, sans aucune restriction, sans aucune altération. Plus que jamais, les rendez-vous
d'alignement de 19 heures verront, en vous, se révéler les Noces de Lumière, comme sur la Terre,
comme au Ciel.

Aujourd'hui, nous pouvons vous dire : « bienvenue en la Lumière », « bienvenue dans le Temple du
Cœur ». Encore une fois, nous, ensemble des Consciences de la Lumière Une, au chevet de ce
monde, nous rendons grâce à votre Beauté, nous rendons grâce à votre Lumière. Et ma Conscience
Une, de Mère, communie en votre Cœur, en porte-parole des Anciens, des Archanges et des Étoiles,
vous appelant à l'Amour, vous appelant à la Vibration et à l'Unité. Communions.

Ainsi s'installent les Noces de Lumière, aujourd'hui. Ensemble, nous communions à la Grâce.
Ensemble, nous sommes, tous, Un dans la Lumière.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, j'ajouterai ceci : tout provient et tout revient au Cœur.
Seul l'éloignement du Cœur a pu faire croire à l'absence de Cœur. Mais cela ne fut qu'une croyance,
induite et perpétuée par ceux qui ont pu penser que l'éloignement, renforçant le désir, permettrait un
Amour et une Conscience plus grands. Mais comment est-ce possible que ce qui est parfait, depuis
l'origine, devienne encore plus parfait ? L'illusion fut là.

La Lumière est Une, en tout temps et en tout espace, comme en toute Dimension. Là est la seule loi.
Là est la seule Vérité. Là est la seule Grâce. Il ne peut en exister d'autre. Aujourd'hui, les Noces de
Lumière rétablissent cette seule et unique Vérité, vous permettant, en conscience, de le réaliser. Que
tout le reste (comme tout jeu Ombre / Lumière) ne peut exister dans le monde de la Grâce. Chacun de
vous est la Grâce personnifiée. Chacun de vous a la possibilité de vivre cela, mettant fin, ainsi, à sa
propre séparation, à sa propre illusion.



CHRIST est là, en vous, pour cela. Venant vous chercher et vous appeler, si votre Conscience le vit.
Rappelez-vous, aujourd'hui, qu'absolument tout est déjà parfait dans la Lumière, qu'il n'y a donc
absolument rien à rechercher, ou à prouver, ni à trouver, hors de la Lumière et en dehors de votre
Cœur.

Les Noces de Lumière, aujourd'hui, sont l'Appel ultime à vivre l'Unité, à franchir la Porte, aujourd'hui,
afin de vivre la Joie, la Paix et l'Amour. Vous seuls pouvez le faire. Vous seuls pouvez l'Être. Il n'y a
rien à attendre, aujourd'hui, à l'extérieur de vous. Alors, vivez, vivez la Vérité. Aucune densité, aucune
lourdeur, aucun poids ne peut, aujourd'hui, vous empêcher de vivre et d'Être la Lumière du monde.

Je suis Marie Reine des Cieux et de la Terre. Espace et temps de bénédiction, aujourd'hui, en cet
instant, ensemble, vivons la Communion CHRIST.

... Effusion Vibratoire ...

En Amour, en Vibration et en Feu.

Je suis Marie, Reine de Cieux et de l'Amour, aujourd'hui et à jamais. Je vous aime. 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien-aimés, je viens, à la fois, pour
compléter un certain nombre d'éléments concernant la Grâce et, aussi, dans une deuxième partie, s'il
y a en vous des interrogations, des questionnements et tout ce qui se rapporte à ce que j'ai dit tout à
l'heure, qui vous pose problème, alors je tenterai pour vous, ici, d'y apporter une réponse.

Vous êtes appelés à vivre les temps de la Grâce (cela je l'ai dit) par l'intermédiaire des Noces, de
Lumière, de retour du Christ. À vivre, en votre Temple Intérieur ou dans votre Cœur, le passage de la
Porte étroite et de vous établir dans la nouvelle Vérité de votre Éternité. La Grâce est la Lumière qui se
déploie. La Grâce, c'est vivre ce que les Étoiles et les Anciens vous ont expliqué, par rapport aux
quatre Piliers de votre Cœur, qui sont, en quelque sorte, les garants et les garde-fous de votre Unité,
de votre Joie. Ces quatre Piliers, ces quatre Vertus, sont vraiment les éléments, durant cette période,
qui sont mis devant vous et qu'il vous faut accepter pour vivre l'Unité, si tel est votre choix (ndr : les
quatre Piliers : Humilité, Simplicité, Enfance, Transparence, sont développés dans les interventions du
11 au 16 septembre, dans la rubrique « messages à lire » de notre site et également dans la rubrique
« protocoles »).

Pour cela, il vous faut, effectivement, vous-même, devenir la Grâce. La Grâce n'est pas quelque chose
d'extérieur. La Lumière que vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, apparaître dans vos Cieux, n'est
pas nulle part ailleurs qu'en vous. C'est la même Lumière. Ce que vous voyez dehors est aussi dedans
: tout cela, les Anciens vous l'ont expliqué. Alors, je vais simplement vous parler de mécanismes
simples qui sont à mettre en œuvre dans ces temps de Noces de Lumières. Beaucoup de choses,
effectivement, sur le Ciel et sur la Terre, vont changer, et en vous, aussi. L'obstacle à la Grâce est,
bien sûr, le désir (fort humain et fort logique) de vouloir comprendre, de vouloir expliquer, de vouloir
interpréter ou de vouloir supposer. L'Intelligence de la Lumière, comme vous le savez, vous demande
absolument l'inverse de cela : à la fois, de vous abandonner et de, surtout, laisser faire ce qui est en
train de se faire, en vous, comme sur ce monde. Bien sûr, la logique formelle de l'action / réaction,
présente depuis des millénaires, entraîne votre cerveau et vous-mêmes à vouloir toujours réagir à ce
qui se manifeste à vous. Cela fait partie, bien sûr, de l'évolution ordinaire de la vie, telle que vous la
connaissez sur ce monde. Mais, comme nous vous l'avons dit, les lois de l'Esprit n'ont que faire de
cette loi d'action / réaction.

Les lois de la Grâce ne sont pas la loi de l'action / réaction. Les lois de la Grâce sont l'Intelligence
pure. Et pour vivre cette Intelligence pure et devenir, vous-mêmes, cette Intelligence pure, il faut
accepter, à la fois, d'être le plus petit, d'être le plus humble, d'être dans la pauvreté d'Esprit, c'est-à-
dire de vraiment redevenir comme l'enfant qui accepte ce qui se vit, en étant totalement dans ce qu'il
vit et non pas dans ce qu'il pourrait appréhender ou supposer pour l'instant suivant ou pour une
quelconque règle (établie par la société, par des lois morales ou quoi que ce soit d'autre). La Loi de la
Lumière est la Loi de Un et la Loi de Un n'a que faire de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui
vous empêche, justement et à dessein, d'accéder à l'Esprit. Vivre l'Esprit est, effectivement, ce à quoi
vous appellent les Noces de Lumière. Et elles vous appellent à vivre l'Esprit, en totalité, ou alors, à
vous détourner de l'Esprit et à vous tourner, vraiment, en ce que vous êtes, en Vérité, dans votre
Vibration.

Vous ne pouvez plus, à partir d'aujourd'hui, être dans la Dualité et être dans l'Unité. Vous ne pouvez
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plus participer à l'action / réaction et être dans l'Unité. Cela va vous apparaître (cela vous avait déjà été
dit mais je vous confirme cet élément) dès 19 heures ce soir, dès demain, dans les jours qui viennent,
en termes de votre calendrier. Vous allez vous apercevoir de tout cela, que ce qui, en vous,
fonctionnait auparavant d'une certaine façon, ne pourra plus fonctionner de cette façon. Que les
choses que vous étiez obligés de réprimer, de cacher, ne pourront plus être cachées. Vous serez
obligés, par l'Intelligence de la Lumière, de manifester votre Transparence, en totalité, ou, alors, de
choisir de rester dans l'opacité et dans la densité. La Grâce, c'est s'ouvrir à elle et devenir soi-même
cette Grâce. C'est devenir la Lumière. C'est exprimer cette Humilité, cette Simplicité, redevenir la voie
de l'Enfance, redevenir la Transparence la plus totale et ce, dans chaque souffle de votre vie qui reste
à accomplir au sein de ce monde, dans cette période finale.

Vous devez mettre, en quelque sorte, en pratique, tout ce que nous vous avons dit et tout ce que vous
avez pu Vibrer, que cela soit dans l'une de vos Couronnes, que cela soit dans la totalité de votre corps.
L'heure est, maintenant, à la transformation finale de ce corps, en Corps de Lumière totale. Et pour
cela, cela nécessite, effectivement, d'acquiescer à la Lumière, à son Intelligence et, surtout, à son
Action. Et laisser la Lumière agir, en soi, ne peut exister que si vous avez la confiance la plus totale et
si vous laisser œuvrer, totalement, la Lumière, en vous.

En résumé, vous ne pouvez choisir et maîtriser votre destin, si votre destin est de devenir la Lumière. À
ce moment-là, c'est la Lumière qui choisit votre destin. C'est la Lumière qui vous fait vivre ce qui est à
vivre, pour vous rapprocher de votre Lumière et de votre Grâce. Autrement dit, vous ne pouvez trouver
la Grâce par vous-mêmes. Vous ne pouvez qu'en appliquer les préceptes, les quatre Piliers, au mieux
et au plus juste.

Rappelez-vous de cette notion de Transparence. Tous, quand nous avons été incarnés, nous avons eu
des zones d'ombre, des choses qui n'avaient pas à être communiquées (à nos proches, à nos
enfants). Cela ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus rien cacher, plus rien mettre sous le
boisseau, quand vous serez totalement immergés dans la Lumière. Et vous l'êtes, dès maintenant.
Alors, bien sûr, tous les comportements qui ne sont pas en adéquation totale avec cela doivent
maintenant cesser et ce n'est pas vous, encore une fois, qui devez faire cesser cela. C'est votre
acceptation de la Lumière, elle-même, qui va permettre l'Action de la Lumière. Ce n'est plus à vous de
faire, c'est à vous de laisser agir la Lumière. Et la Lumière n'a pas besoin de votre intervention. La
Lumière n'a pas besoin de votre propre Intelligence humaine. La Lumière n'a pas besoin de vos
émotions, de vos décisions car elle est la décision et elle est l'ultime émotion qui vous conduit à la
Grâce.

Laisser agir la Lumière en soi, c'est cela : c'est ne plus revendiquer, ne plus être dans aucune situation
de pouvoir par rapport à qui que ce soit. C'est laisser la Grâce œuvrer. Et vous verrez, à ce moment-là,
comme le disait CHRIST, que tout se déroulera selon le principe de l'Intelligence et que la Grâce agira
vraiment et remplacera l'action / réaction. En ces temps extrêmement réduits, très bientôt, vous n'aurez
plus à vous poser la question d'un quelconque environnement habituel car tout va devenir
extrêmement différent, à vos yeux, à vos sens, et dans le déroulement même de votre vie. La Grâce,
c'est accepter tout cela car vous acceptez qu'en définitive, ce qui vient et ce qui est là, est votre
Libération totale de toute Illusion, de tout enfermement et de toute action / réaction. Cela doit être, pour
vous, une grande Joie. Quoi que vous ayez à vivre, en vous, autour de vous, acceptez-le avec la même
Grâce.

Vivre la Grâce, c'est accepter cette Humilité particulière de se rabaisser soi-même, non pas pour
chercher à être le plus petit mais, surtout, pour ne plus chercher à s'imposer ou à imposer.
Simplement Être. Et Être ne peut s'accompagner (vous vous en apercevrez de plus en plus) d'aucune
action, au sein de la Dualité. Les Anciens vous avaient prévenus, les Étoiles aussi. Le temps de vivre
l'Unité, à l'image des témoignages que vous ont décrits certaines de mes Sœurs (comme Gemma,
comme No Eyes, comme Hildegarde), c'est très exactement ce que vous allez vivre, maintenant. Alors,
vous ne pourrez pas être immergés dans cette Lumière et participer, d'une quelconque façon, à
d'autres choses. Cela n'est pas un choix. Cela s'imposera à vous. Il n'y a pas à résister à l'un ou à
l'autre mais, simplement, à s'établir dans ce qui est, pour vous, votre juste place, votre juste Vibration.
Il ne doit y avoir ni remord, ni anticipation, ni regret.

Il y a juste à être ce que la Lumière vous propose d'Être. Il y a juste à être ce que la Lumière vous



donne à vivre, pour Ëtre dans la Grâce, ou pour aller vers un autre chemin. Jamais nous ne vous
jugerons. Jamais nous ne vous condamnerons, quoi que vous ayez à vivre. Quoi que vous ayez
souhaité manifester et créer, pour votre réalité de demain, celle-ci sera particulièrement juste et
totalement adaptée à vous, à votre Vibration, à votre Conscience, à votre destin. Laissez donc la
Lumière agir. Au mieux vous la laisserez agir, au moins vous serez vous-mêmes dans l'action / réaction
et plus vous vous établirez dans l'Être. Cela se fera de plus en plus naturellement, à condition, bien
sûr, que vous ne résistiez pas, à condition, bien sûr, que vous ne vous opposiez pas à qui que soit ou
à quoi que ce soit. Il faut, effectivement, en quelque sorte, que la personnalité capitule, en totalité.
C'est cela votre Crucifixion. C'est cela votre Résurrection.

Il vous faut redevenir comme un enfant. Il vous l'avait dit : « nul ne peut pénétrer le Royaume des
Cieux, s'il ne redevient comme un enfant. » Et l'enfant n'exerce (bien sûr, dans l'enfant idéal) aucun
pouvoir. Il vit totalement l'instant. Et la Lumière est dans l'instant, aujourd'hui, dans ce présent. Elle ne
sera jamais demain. Elle ne sera jamais dans une discussion avec quiconque. Elle ne sera jamais
dans des émotions. Elle ne sera jamais dans des actions menées, au sein de cette Dualité, parce que
ces temps que vous touchez sont des temps qui s'achèvent.

Ce que je dis, aujourd'hui, n'était pas valable, bien sûr, du temps où je parcourais, de mes pieds, cette
Terre. Il n'était pas valable, non plus, voilà quelques dizaines d'années. Les temps que vous vivez,
déjà depuis quelques années (et qui touchent à leur fin maintenant), sont des temps extrêmement
précieux et extrêmement spéciaux. Ils vous appellent à une révolution Intérieure. Ils vous appellent à
vivre autrement et à vivre ailleurs, à vivre dans un autre état de Conscience et dans une autre
Conscience, qui n'a plus rien à voir avec l'humain. Mais rappelez-vous ce que vous disait Gemma : «
vous ne pouvez redevenir humbles sans être totalement humains». Redevenir l'Être de Lumière que
vous êtes, en totalité, c'est accepter votre humanité, en totalité. Et cette humanité doit être acceptée
dans son sens le plus noble, et non pas dans le sens de la personnalité, qui combat jour et jour pour
sa survie. Ce qui vous est donné, aujourd'hui, et offert, et que vous vous êtes offert, n'est pas la survie
mais la vraie Vie, n'est pas l'action / réaction mais la Grâce. Alors, devenez cette Grâce car elle est là.
Voilà les quelques mots complémentaires que j'avais à donner par rapport à mon intervention formelle
de ce matin. Je m'exprime, ce soir, en mon nom propre, par rapport à mon expérience et non pas par
rapport à l'ensemble des Forces Unitaires. S'il existe, maintenant, en vous, par rapport à ce que je
viens de dire et ce qui a été annoncé tout à l'heure, lors de ma précédente intervention, alors je vous
donne, avec grand plaisir, mon écoute.

Question : comment s'Abandonner à la Lumière quand on a des responsabilités élevées ?
Bien-Aimé, je te répondrais que cela est strictement impossible. Maintenant, il faut faire des choix. Il n'y
a pas d'autre alternative. Comment peut-on avoir des responsabilités et vivre l'Humilité ? Cela est
strictement impossible. Avez-vous déjà vu des êtres Éveillés au sein des sphères de responsabilité
ordinaires de cette vie (que cela soit social, politique ou familial) ? C'est impossible. Il faut, maintenant,
effectivement, mener les ultimes choix : celui de l'action / réaction ou celui de la Grâce. Et là où vous
êtes, aujourd'hui, les uns et les autres, est strictement ce que vous avez à résoudre comme défi. Celui
qui est entièrement Libre a préparé ce moment depuis fort longtemps. Celui qui est prisonnier de
responsabilités, d'attachements, n'a pas préparé ce moment-là, et c'est vous-mêmes qui l'avez décidé.
Personne ne vous l'a imposé. Mais, maintenant, soyez conscients des enjeux car ces enjeux sont
ultimes, encore une fois. Il n'est plus temps de tergiverser. Il n'est plus temps de s'accommoder.
L'heure est venue de rester chenille ou de vraiment devenir papillon. Et l'un ne peut pas aller avec
l'autre, c'est impossible. Rappelez-vous aussi ce que disait mon fils : « il y aura beaucoup d'appelés et
peu d'élus » (repris par Saint-Jean). Il disait aussi : « il y aura beaucoup de grincements de dents ». Et
il disait, enfin : « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra et celui qui acceptera de la perdre, la sauvera
». Qu'est-ce qui est sauvé ? C'est la Vie, pas ce corps, ni cette personnalité. C'est l'Essence de la
Conscience même. Vous êtes, effectivement, rentrés, dès aujourd'hui, dans ce choix ultime. Certains
se sont libérés. D'autres se sont accommodés, dans leur cheminement dit spirituel, à la fois de
certaines Vibrations mais, aussi, en maintenant un statut quo dans leur vie. Certains ont reçu, voilà
quelques années, des impulsions de l'âme à mener à bien certains changements. Aujourd'hui, il n'est
plus temps de changer quoi que ce soit. Il est juste temps de dire : « oui » ou « non ». Rappelez-vous :
l'Intelligence de la Lumière, la Grâce de la Lumière, n'a que faire de ce que vous menez comme
responsabilités dans ce monde. Tous les liens que vous avez créés, dans ce monde, n'existent pas
dans l'Unité. Ils sont une Illusion de plus et des poids en plus. Alors, cela était, bien évidemment,



impossible à alléger ou à supprimer, voilà quelque temps. Mais, aujourd'hui, ces temps-là sont révolus.
Il faut que votre Conscience se détermine, en totalité, et devienne totalement Transparente. Sans ça,
vous ne franchirez pas cette Porte étroite. C'est l'un ou l'autre et cela ne peut plus être l'un et l'autre.
C'est cela qu'il vous faut accepter ou refuser et simplement vous décider. L'heure n'est plus aux choix.
L'heure est à la mise en action de votre propre création.

Question : la phrase : « Père que ta volonté soit faite et non la mienne » doit-elle s'appliquer
maintenant à chaque instant ?
Cette phrase-là s'applique à l'âme. Il est une autre phrase qui s'applique, elle, à l'Esprit : « Tout est
accompli ». Et il est une autre phrase qui, elle, s'applique à la personnalité : « Mon Père, pourquoi
m'as-tu abandonné ? ». À toi de choisir la phrase que tu veux voir appliquée à ta Conscience.

Question : comment savoir si on suit la décision de la Lumière ou celle de la personnalité ?
Mon Enfant, ce n'est pas quelque chose qui se sait. C'est quelque chose qui se vit. Choisir la Lumière,
c'est choisir la Légèreté, la Joie, la Paix, l'absence d'émotion, l'absence de pensée. S'il y a une
interrogation, c'est que le choix n'est pas conduit, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a aussi des
témoins (cela vous a été communiqué par les Anciens) : les Vibrations et, surtout, l'état de votre
Conscience. Celui qui s'est allégé, devient léger. Celui qui s'est alourdi, devient lourd, de plus en plus,
maintenant. Autrement dit, le choix de la Lumière n'est pas quelque chose pour demain. Si vous avez
choisi la Lumière, la Lumière est présente, et elle est en vous car vous êtes la Lumière de ce monde et,
à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de questionnement de savoir, il ne peut plus y avoir de
questions sur les choix à mener. Tout est accompli.Rappelez-vous, aussi, que vivre la Grâce est un
état de Plénitude qui s'accompagne de légèreté, de Vibrations, de Lumière, de Transparence,
d'Humilité et de Simplicité, où il n'y a pas d'espace pour le mental, où il n'y pas d'espace pour les
émotions, parce que celles-ci ne sont plus présentes. Elles ne sont pas contraintes ou limitées par
quoi que ce soit mais elles sont, réellement, évanouies, transcendées par la Lumière. Pour cela, il faut
que la personnalité capitule, en totalité. C'est la Crucifixion dont il vous a été fait état. Vous ne pouvez
Ressusciter et tout accomplir si vous n'êtes pas Crucifié auparavant. Là prend tout le relief de ce que
vous avait énoncé l'Archange Anaël, sur le principe d'Abandon à la Lumière. Tant que vous tenez à
quoi que ce soit, vous n'êtes pas Libres. Tant que vous croyez être quoi que ce soit, vous n'êtes pas
Libres. Et pourtant, il est tellement simple, aujourd'hui, de réaliser ce qui, il y a encore quelques
dizaines d'années, était impossible. Rappelez-vous : la Lumière est omniprésente, elle n'attend que
vous. La Terre est prête, maintenant. Acceptez de ne plus vous poser de questions. Acceptez,
simplement, d'Être et alors vous deviendrez Créateurs de votre Lumière et de votre nouvelle
Dimension. Ne concevez pas cela comme un challenge ou comme un combat car ce n'en est pas un.
C'est, simplement, une orientation plutôt qu'une autre mais qui ne dépend, maintenant, aujourd'hui,
plus d'aucune ascèse ou d'aucune autre chose que vous-mêmes, en vous-mêmes. Si vous n'êtes pas
capables de vous voir face à face, qui le pourra à votre place ? Quand nous vous disons que la
Lumière est là, à partir d'aujourd'hui, en totalité, vous allez très, très vite, le vivre, dans votre chair et
dans votre Conscience. Mon Fils vous l'avait dit : « tiens ta maison propre », c'est-à-dire vide de tout ce
qui empêche Sa Conscience et Sa Présence de s'établir et donc de vous établir en Lui, en tant que
Fils Ardent du Soleil. Vous ne pouvez pas être le Fils Ardent du Soleil et la pesanteur de la Terre car
cette pesanteur de la Terre va disparaître, elle aussi.

Question : pour que la co-création s'installe, il y a forcément quelque chose à changer ?
Ce qui est à changer, c'est simplement Être vraiment Transparent, vraiment Humble, vraiment Simple
et vraiment Pauvre (ndr : dans le sens « pauvre d'esprit »). Si cela change, CHRIST est là, tout de
suite. Cela n'est pas, en termes de votre temps, un temps futur. Ce n'est pas demain, ce n'est pas
après-demain, ce n'est pas dans un an, c'est maintenant. Bien sûr, celui qui le réalise va comprendre,
parce qu'il le vit. Celui qui ne le réalise pas, ne comprend pas, parce qu'il ne le vit pas. Et pourtant,
ceux qui le réalisent et qui regardent derrière, vous diront, tous : c'est extrêmement simple. Seule la
personnalité ne le croit pas et ne le veut pas. Tout dépend, comme diraient certains Anciens, du point
de vue. Où vous placez-vous ? Où est votre Conscience ? Où est votre point de vue ? Rappelez-vous
ce que certaines de mes Sœurs vous ont dit : il n'existe aucune limite, aucune barrière, aucun obstacle
possible à l'établissement de la Lumière, excepté vous-même.

Question : si nous vivons dans l'Illusion que nous avons, nous-mêmes, créée, changer de
Conscience, au sein de cette Illusion, permet-il de créer un autre univers ?



Absolument pas. Changer de conception, changer de vision n'est pas Être. Il existe beaucoup de
Frères et de Sœurs humains qui croient. Mais est-ce que le fait de croire, est-ce que le fait de porter
un regard différent, suffit à être différent ? Le plus souvent, bien sûr que non. Ce qui vous est
demandé, aujourd'hui, c'est la phrase que CHRIST avait prononcée : « laisse les morts enterrer les
morts et suis-moi ». Il n'y a plus d'alternative. Il y a juste à poser sa propre création. Tout cela est fini,
maintenant. Mon Enfant, il n'est plus temps de penser comme cela. Il n'est plus temps d'échafauder
quoi que ce soit. Il est temps d'Être, et absolument rien d'autre. Le mental va toujours chercher des
mécanismes. Il va toujours chercher à échafauder. Il n'est plus temps de tout cela. C'est le retour du
CHRIST et il ne vient pas vous dire cela. Il vient trancher, avec l'Epée de Vérité, pour ceux qui veulent
être tranchés de l'Illusion. Ce n'est pas un changement de regard ou de conception qui va changer
quoi que ce soit à ta réalité ou à ta vérité. Cela aurait pu être, effectivement, quelque chose de valide et
de valable, voilà de nombreuses années mais plus maintenant. Croire que la Conscience va se
translater, de ce corps illusoire et éphémère, au Corps d'Êtreté, simplement en changeant de
mécanisme de pensées, est une illusion de plus. Vous n'êtes plus dans ces temps-là. Vous êtes dans
les temps de la Conscience, et uniquement de la Conscience, et instantanément. Passer d'un état à
un autre n'est plus un chemin, n'est plus une distance mais c'est vraiment un acquiescement et un
Abandon ou un non Abandon. Absolument rien d'autre ne pourra remplacer cela. Quelle que soit la
façon dont la tête va essayer d'envisager cela, elle n'a, en elle, aucun élément de réponse. Elle n'a
que des questions et jamais de solutions.

Question : pourriez-vous développer sur les processus en cours ?
Ce processus vous a été expliqué, voilà de nombreuses années, par un Être bien au-delà de ce monde
et de ces univers carbonés. Cet être avait déjà posé, en quelque sorte, les éléments du changement
que vous vivez, dès aujourd'hui. SERETI vous avait donné cela, voilà presque 7 ans (ndr : interventions
de SERETI des 4 juillet et 20 novembre 2005, 14 août 2008, 26 octobre 2010 et 6 septembre 2011,
dans la rubrique « messages à lire » de notre site).

Question : que faire si on vit des alternances de moments d'alignement et de souffrances ?Mon
Enfant, accepter l'un, comme l'autre, est la clé. Car tu n'es ni l'un, ni l'autre. Tu es bien plus que cela.

Question : et que faire des formes de désespoirs que cela peut alors générer ?
Qu'est-ce qui est désespéré, si ce n'est la personnalité ? Comment est-ce que la personnalité, elle-
même, pourrait sortir de ce désespoir, puisqu'elle est, elle-même, un désespoir ? La personnalité est,
effectivement, l'absence d'espoir. Même dans les moments où elle croit à quelque chose de meilleur,
comme vous le savez, cela n'est jamais que temporaire. Le bonheur n'est qu'un espace qui s'étale
entre deux malheurs. Nous avons tous connu ça, en incarnation. Alors, que veux-tu ? Tu n'es ni l'un, ni
l'autre. La Nuit Noire de l'âme a été expliquée longuement. Le choc de l'humanité aussi. Tout cela se
condense, en quelque sorte, en un temps extrêmement réduit. Sachez simplement que si vous
acceptez la Grâce, vous deviendrez cette Grâce. Qu'il n'y a rien à espérer, qu'il y a juste à Être. Si
vous vous fondez, totalement, dans l'instant, il n'y a rien d'autre que l'instant. Et là, tout fond, tout
disparaît. Il n'y a plus responsabilités, il n'y a plus désespoir, il n'y a plus demain, il n'y a plus de
Lumière extérieure car vous êtes devenus cela. C'est cela que vient vous donner l'Intelligence de la
Lumière et le CHRIST. Alors, vous devez vous donner, vous aussi.

Question : que signifie « se donner » ?
C'est être Crucifié, devenir Transparent, s'établir dans le Cœur, au sein des 4 Piliers. C'est oser
s'Abandonner à l'inconnu et aller dans cet inconnu, avec la confiance la plus absolue. Parce que celui
qui vient vous tendre la main, c'est CHRIST, la Lumière Blanche. Vous ne pouvez rien tenir qui vient
d'avant. Vous ne pouvez rien emporter, si ce n'est ce que vous êtes, en Vérité, c'est-à-dire l'Amour. Et
pour cela, il faut vous donner à l'Amour.

Question : le canal de votre Présence, à notre gauche, est-il maintenant ouvert en totalité ?
Oui. Même si beaucoup, encore, de Frères et de Sœurs (de nombre de moins en moins important) ne
perçoivent pas ce canal. Mais il est perméable, même pour ceux qui ne s'en doutent pas le moins du
monde. Autrement dit, il n'y a aucune possibilité pour que quiconque, sur cette Terre, puisse échapper
au Chant de la Lumière et au Son de mon Appel. Je vous renvoie aussi, aussi bien à ce qu'avait dit le
Commandeur des Anciens (ndr : O. M. AÏVANHOV) que celui que nous nommons SERETI, sur cette
période finale.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes Enfants bien-aimés, je rends Grâce pour votre écoute patiente. Je rends Grâce pour vos
questionnements. Je rends Grâce pour votre Présence. Et tout mon Amour va être en vous, durant
l'alignement de ce soir. Je vous aime et je vous adresse toutes mes bénédictions. Je vous dis, encore
une fois, comme tout à l'heure, 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens à vous, pour la troisième
fois, avant notre rendez-vous du 26 (ndr : 26 septembre à 11 heures, heure française à la montre). Je
viens, aujourd'hui, vous parler de vous et de ce qui va se produire, à l'intérieur de vous, durant cette
période préparatoire à notre rendez-vous Vibratoire. Pour beaucoup d'entre vous, des manifestations
nouvelles vont apparaître, dans votre corps, tout d'abord. Ainsi que je l'ai dit, le canal de
communication, avec les Étoiles et avec moi-même, va se renforcer. Votre corps risque de vous faire
sentir des manifestations, Vibratoires et électriques, importantes, en des zones inhabituelles ou
nouvelles, pour vous.

Votre conscience va être appelée, aussi, à se modifier. Et cette modification va vous conduire, pour
beaucoup, à vivre des rencontres avec la Lumière, de manière beaucoup plus perceptible et sensible
que cela n'avait été le cas, auparavant. Votre sommeil va être riche. Vos périodes d'Alignement vont
être de plus en plus riches. L'appel va se faire sentir, par la Vibration de ce corps, et aussi de votre
Cœur. L'ensemble de ces processus vont vous appeler à plus d'Intériorité, à plus de lâcher prise et
d'Abandon, à plus d'écoute de ce que vous dit votre corps, et ce que vous dit votre conscience.

Durant ces quelques jours (cette grande semaine, dirons-nous), vous allez vivre des éléments qui vont,
quelque part, vous confirmer dans votre démarche, dans votre état. L'ensemble de ces manifestations
vont être, pour vous, comme une forme de preuve Intérieure de la véracité de ce que vous vivez et de
ce que vous allez vivre. Votre conscience va manifester des états, pour beaucoup, inhabituels et
différents.

Durant cette période, mon conseil est surtout d'être attentif à ce que vous vivez car ce que vous allez
vivre, vous annonce, en quelque sorte, ce que vous allez avoir à vivre, dans cette période qui démarre
le 26 septembre. Soyez objectifs. Soyez lucides. Et comme vous l'ont dit certains Êtres, cette semaine,
soyez Transparents (ndr : intervention, en particulier de UN AMI, du 14 septembre 2011, dans la
rubrique « messages à lire » du site). Cultivez, au maximum, votre Humilité, votre Simplicité. Essayez,
autant que faire se peut, d'être le plus aligné avec ces Vibrations et ces perceptions, pour beaucoup,
nouvelles, qui vont apparaître. Nombre d'Anciens vous ont dit que la Conscience était Vibration. Il va
être temps, maintenant, de conscientiser cela et de vivre cela. En quelque sorte, de vous Abandonner
à ce que votre Conscience et votre corps vous font vivre. Car ce qu'ils vous font vivre n'est que la
Rencontre avec Celui qui vient. Avec l'Étoile.

Les signes vont devenir de plus en plus patents et de plus en plus intenses. Cela sera comme les
prémices d'un appel à rentrer dans votre Éternité. Comme les prémices d'un appel à expérimenter, de
manière plus intense et plus concrète, la Joie de votre Être. Car ces Vibrations, ces phénomènes
nouveaux, vont concourir à vous appeler et à vous installer, si vous l'acceptez, dans un état de
conscience profondément différent de ce que vous avez pu vivre, de manière ordinaire, ou même dans
certains états.

Beaucoup de choses vont se révéler à vous, sur la nature même de ce qu'est votre Conscience et de
ce que vous êtes, en Vérité. Beaucoup d'entre vous vont commencer à percevoir, aussi bien ma
Présence que la Présence d'autres Êtres, à vos côtés. Que cela soit dans vos nuits. Que cela soit de
manière impromptue. Prenez pour habitude de cultiver, à ce moment là, la paix, la sérénité et
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d'observer et d'écouter ce qui est à votre porte, à côté de vous. Dans ces moments, vous recueillerez,
à la fois, un sentiment de paix, un sentiment d'Amour et le vécu, réel, de l'Amour. N'ayant rien à voir
avec ce que vous pouvez projeter ou imaginer de ce qu'est l'Amour, et le Feu de l'Amour, au sein du
Cœur.

Tout ceci est donc une intense préparation, Intérieure, qui, bien sûr, va se produire, aussi, sur ce
monde, à la surface de ce monde. Tout cela, nous en avons longuement parlé, longuement évoqué les
évènements qui sont maintenant en train de se dérouler. Sachez que la seule foi et la seule certitude,
qui pourra vous accompagner, dans ce moment là, se trouve à l'Intérieur de vous, dans votre propre
Conscience, dans votre propre Vibration. Alors, soyez, plus que jamais, dans l'Être et non plus dans le
faire et le paraître. Non plus dans une agitation extérieure. Allez, bien sûr, faire ce que vous avez à
faire. Mais trouvez-vous du temps pour répondre à cet appel de la Lumière. Car c'est de cela qu'il s'agit
et de rien d'autre.

La Lumière vient vous appeler, elle vient frapper à votre porte, elle vient vous dire aussi un certain
nombre de choses. Chacun entendra, de différentes façons, ce que la Lumière vient lui dire. Alors, à
vous de trancher, de décider, d'être à l'écoute et d'écouter ce qui est dit. À vous de trancher et
d'écouter, aussi, ce que demandent votre corps et votre Conscience. Ces moments vont voir beaucoup
de révélations, à l'Intérieur de vous-mêmes, et aussi sur ce monde. Rappelez-vous que les deux sont
profondément et intimement liés, maintenant, de manière encore plus formelle et plus directe.
Beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs perçu, déjà, des modifications des sons perçus, que cela soit le
son de l'âme, le son de l'Esprit ou encore les sons émis par la Terre ou le Ciel. Vous ne rêvez pas : ce
que vous entendez est tout à fait réel et concret. Cela aussi représente le Chant et l'Appel de la
Lumière. L'Ange URIEL vous a parlé de symphonie, parce que, même si, dans un premier temps, cela
peut vous apparaître comme disgracieux ou non-harmonieux, très vite, tous ces processus vont se
synchroniser, en quelque sorte, dans votre Conscience et dans votre vécu.

Durant cette période, faites le calme. Faites la Paix, en vous. Faites la Paix, autour de vous. Cela est,
en quelque sorte, des éléments importants pour vivre, au mieux, ce que vous avez à vivre, durant cette
période. Le temps de la Lumière est venu, en totalité. Le Commandeur des Anciens (ndr : O.M.
AÏVANHOV) vous l'avait énoncé et annoncé, voilà quelques mois. Bien sûr, tous n'avez pas vécu de la
même façon cette approche et cette arrivée de la Lumière. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore
vécu cette approche de la Lumière, vont le vivre. Et ceux qui le vivent déjà vont voir se renforcer, en
eux, cet Appel de la Lumière. Cela n'appelle, de votre part, aucune prévision aucun plan. Cela
n'appelle, de votre part, aucune peur ou aucune inquiétude, pour quoi que ce soit.

Rappelez-vous, dans ces moments-là, que seule la Lumière est votre rempart, que seule la Lumière
est votre Joie, car elle est votre Essence, elle est votre nature, la plus profonde. Tout le reste, comme
vous le savez, ne sont que des jeux d'illusion. Alors, rentrez dans la Lumière car c'est la seule Vérité.
Laissez la Lumière œuvrer en vous, quoi qu'elle vous propose, en vous et dans votre Conscience, quoi
que vive ce corps, quoi que vivent vos nuits et vos rêves, quoi que vivent vos rencontres (qu'elles
soient de la chair ou de l'Esprit). Tout cela va concourir grandement, durant ce temps, à vous préparer,
de manière active, à condition que vous-mêmes acceptiez, dans l'Abandon à la Lumière, le travail de la
Lumière en vous.

La pression de la Vibration, qu'elle soit des Particules Adamantines ou de la Radiation de l'Ultraviolet,
va devenir de plus en plus perceptible pour beaucoup de Frères et de Sœurs sur la Terre. Beaucoup
ne savent pas ce qu'ils vont vivre, mais toutefois, pour peu qu'il y ait une écoute minimum de ce qu'il y
a à vivre, beaucoup comprendront alors qu'il se passe quelque chose qui touche la Conscience, qui
touche, même, les fondements de la Vie, telle que vous avez pu l'appréhender sur ce monde. Vous
allez découvrir, en d'autres termes, ce qu'est la vraie Vie : celle dans la Lumière et par la Lumière.
Alors, qu'y aurait-il à redouter, d'un quelconque mécanisme extérieur ? Qu'y aurait-il à redouter, d'une
quelconque action de ce monde extérieur, sur votre Conscience, sur votre corps et sur votre vie ? De la
confiance que vous mettrez, de l'Abandon à la Lumière que vous réaliserez, durant cette période
préparatoire, vous traverserez ce qui est à traverser, de manière joyeuse, sereine, lucide et légère. Il
n'y a rien d'autre à préparer que vous-mêmes. Il n'y a rien d'autre à envisager que la Lumière qui agit,
en vous, et qui est vous.

Cet Appel de la Lumière va, chaque jour, devenir de plus en plus pressant. Alors, ne pestez pas et ne



luttez pas contre les manifestations de votre corps. Elles sont tout à fait normales et logiques, elles
correspondent parfaitement à l'accentuation du processus de Lumière. Redit en termes autres : votre
Vibration va s'accélérer, grandement. Vous allez commencer à percevoir les autres Dimensions,
comme jamais. Vous allez, aussi, rentrer dans des processus Vibratoires, de ce corps et de votre
Conscience, à jamais atteints. Il vous faut être dans la foi, la plus totale, de la Lumière que vous êtes.
Tout élément venant de l'extérieur (que cela soit vos pensées, vos émotions ou votre environnement),
n'oubliez pas, peut, par peur, vous détourner de ce que vous avez à vivre, dans cette Rencontre. Alors,
pensez exclusivement à Être, dans la Rencontre qui est à vivre. De cela se déroulera votre capacité à
franchir la Porte et à vous retrouver établi, au sein de votre Cœur, dans l'Unité, dans la Joie, dans la
Paix et dans la Sérénité.

Il n'y a strictement rien à redouter pour celui qui accepte la Transparence. Il n'y a rien à redouter pour
celui qui accepte de redevenir comme un enfant. Il n'y a rien à redouter, non plus, pour celui qui se
place, d'emblée, dans l'Humilité et la Simplicité de ce qui approche de la Conscience et du corps. Si
vous vivez cela comme un enfant, effectivement, il n'y a aucune raison, ni aucun alibi, pour que cela se
passe de manière anormale. Car, je le répète encore une fois, tout ce qui se manifeste en vous est
strictement normal, c'est le retour, justement, à l'état normal de ce que vous êtes : le retour de la
Lumière. Alors, ne vous posez pas de questions sur le monde. Ne vous posez pas de questions sur
ceux qui vous entourent (fussent-ils les êtres les plus chers) car chacun vivra cette Lumière, de
différentes façons. Et, au plus vous serez, vous-mêmes, dans cette Transparence, au plus vous serez
dans cette Innocence et cette Enfance, plus vous serez dans l'Humilité, la Simplicité, plus tout ce qui
est autour de vous baignera dans la même Lumière, dans la même Vérité, dans la même Joie. Vous
deviendrez, effectivement, totalement contagieux. Mais si vous donnez poids à ce qui est lourd, si vous
donnez poids à une inquiétude et aux peurs, cela risque d'être vécu, effectivement, dans l'inquiétude
et dans la peur.

C'est dans cette période préparatoire qu'il vous est fait, très exactement, ce à quoi vous croyez, ce à
quoi vous Vibrez et ce à quoi vous adhérez. Et comme vous l'a dit le Commandeur, il n'y a
fondamentalement que deux états : la peur ou l'Amour. Mais pas l'amour au sens humain. L'Amour,
celui du Feu, celui de la Vérité de la Source, celui du Christ. Alors, voilà ce que je suis venue vous
dire. Durant cette période, quoi que vous propose la vie, votre vie, acceptez-en les augures, car ce sont
les conditions qui vont être, pour vous, les conditions plus propices à vivre cette Paix, à vivre cette
intensification de vos Vibrations, et des phénomènes nouveaux, qui vont tous dans le même sens :
rétablir la Vérité, rétablir l'Unité et rétablir ce que vous êtes.

Aussi, il a été dit qu'il n'y a pas à chercher de date. Je vous ai longtemps affirmé qu'avant certains
événements, tous, sans aucune exception (même ceux qui m'ont rejetée), m'entendront. Après, bien
sûr, chacun fera ce qu'il souhaite, ce que lui dicte sa Conscience, mais nul ne pourra dire, sur cette
Terre, qu'il n'a pas été prévenu. Beaucoup d'éléments sont en train de se modifier, sur la Terre, que
cela soit dans l'élément Terre, que cela soit dans les airs, que cela soit dans les circonstances même
de vie de cette Terre, qui, comme vous le savez, se prépare à vivre sa Délivrance, qui est aussi votre
Délivrance. Alors, ne projetez rien, n'espérez rien, n'attendez rien. Mais soyez, dans cette période de
préparation, totalement lucides et conscients de ce qui vient à vous. Soyez totalement lucides et
conscients des Vibrations et de la Lumière que vous vivez.

Si votre conscience se porte vraiment sur cela, alors tout se passera dans la Joie et dans l'Amour et
vous vivrez ce qui est à vivre dans l'acceptation la plus juste et la plus totale. Parce que vous serez en
Joie, parce que vous serez dans l'Amour et non plus dans la peur. Quoi qu'il arrive qui vous semble
contraire, ne cherchez pas à résister, ne cherchez pas à vous opposer. Écoutez la Lumière. Écoutez la
Présence qui se tiendra à vos côtés. Quelle que soit sa manifestation, quel que soit ce que vit votre
corps, tout cela sera totalement juste et totalement vrai. Il n'y aura aucun moyen, pour vous, d'en
douter, si ce n'est si vous laissez la peur apparaître, si ce n'est si vous laissez la peur vous dominer et
vous conduire à autre chose que l'Amour.

Voilà ce que j'avais à vous dire, mon intervention est très brève. Elle prépare, effectivement,
l'intervention multiple de la Lumière Une et des Consciences Unifiées, sur ce monde. S'il existe, en
vous, quelque interrogation, uniquement par rapport à ce dont je viens de parler et d'exprimer, alors, je
vous écoute, si je peux tenter d'y apporter un élément supplémentaire, pour renforcer votre Joie, pour
renforcer votre Paix et votre Amour.



Nous n'avons pas de questionnement nous vous remercions. 
Mes Enfants bien-aimés, je rends grâce, pour votre Présence, ici et ailleurs. Je rends grâce pour votre
écoute et votre accueil. La bénédiction de la Lumière vous accompagne durant votre période
d'Alignement où je serai, bien évidemment, parmi vous, de plus en plus proche. Mais, dès maintenant,
vivons un moment d'Amour et de Communion. Je vous aime et l'Amour et la Lumière vous aiment,
parce que c'est votre nature et c'est votre seule Vérité. Il n'y en n'a pas d'autre. Tout le reste ne sont
que des projections de peur, des projections de l'illusion. Aujourd'hui, tout cela touche à sa fin.
Retenez que ce n'est pas la fin mais bien le début de la Joie et de l'Amour. Alors, mon Cœur va
s'ouvrir à vous, en totalité. Cela sera ma façon de rendre Grâce. Je vous dis au 26 (le 26 septembre
2011 à 11 heures, heure française à la montre), et à dans quelques minutes, pour vivre, ensemble,
l'Alignement à la Merkabah, à la Lumière et au Christ.

... Effusion Vibratoire ....

Je rends grâce à l'Amour. Et je rends grâce à votre Présence et à notre Communion. À dans quelques
instants.

______________________________________________________________________

NDR : La prochaine intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures, se déroulera donc en 2
temps : de 11h à 12h, intervention Vibratoire conjointe de MIKAËL, CHRIST et MARIE (et du Conclave
Archangéliques, de l'Assemblée des Anciens, des Étoiles). Puis, de 12H à 12h30, intervention «
Verbale » de MARIE.

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

NDR : Ainsi que l'a précisé METATRON, le 7 août : " Ce 26 septembre, à 11 heures, dans l'alignement
et le silence le plus absolu, nous appelons, moi, METATRON, et l'ensemble du Conclave, l'ensemble
des êtres humains se sentant concernés par la Lumière Une, à se relier à l'ensemble des Forces
Unifiées, afin de favoriser le dernier saut quantique de l'humanité. En simple réception. Durant une
heure. Attention et Conscience portées sur le Cœur et sur le Portail Ki-Ris-Ti. Alors, s'alchimisera, en
vous (si ce n'est déjà fait avant, à titre individuel) : la tri-Unité se rejoindra. Les trois parts constituantes
de la Lumière Vibrale s'unifieront, entre Ki-Ris-Ti et le Cœur, achevant la Fusion de votre Essence Une,
en Christ. D'ici là, il n'y a rien d'autre à préparer que votre Conscience".

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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, que la Paix et l'Amour soient en
vous. Aujourd'hui, je viens pour deux raisons : la première est pour continuer à vous donner des
éléments qui peuvent peut-être vous aider, en fonction de ce que vous traversez, en cette période,
chacun d'entre vous, sur Terre. Et la deuxième est pour ouvrir, avec vous, un espace de
questionnement concernant, justement, ce que vous vivez, en vous. Nombre de mes sœurs se sont
exprimées parmi vous : nous les avons nommées, avec vous, les Étoiles. L'Ange METATRON, aussi,
vous a parlé de l'Étoile qui annonçait l'Étoile. Le mot Étoile, dans notre bouche, n'a pas la même
signification que ce qu'entendent ceux que vous appelez les scientifiques. Une Étoile n'est pas
seulement un soleil, c'est aussi une Conscience. Une Conscience qui peut se manifester, en vous, par
des Vibrations, par des perceptions. L'Étoile est aussi ce qui se voit dans la nuit. L'Étoile est ce qui
brille au firmament. À l'heure où l'Étoile qui annonce l'Étoile s'approche de vous, venant accomplir les
Ecritures, certains d'entre vous vivent des états qui sont particuliers et qui peuvent parfois être
totalement à l'opposé de ce que vivent d'autres, parmi vous.

Sachez reconnaître que beaucoup de choses sont en train de changer, en vous, aussi bien dans vos
Vibrations que dans vos perceptions propres de votre Conscience. Beaucoup d'éléments se mettent en
place, dans vos Cieux et aussi en vous, permettant à la Lumière, non seulement de se déployer, mais
d'éclairer, en vous, votre Cœur. L'Étoile qui annonce l'Étoile vient aussi vous annoncer le Cœur,
l'ouverture du Cœur à la nouvelle Dimension, à la nouvelle Vie. Alors, bien sûr, chacun d'entre vous va
accueillir, de façon fort différente, l'arrivée de l'Étoile. Cela vous le constatez, quelles que soient les
manifestations que vous vivez. Elles sont parfois déroutantes, parfois très intenses et parfois à
l'opposé, bien sûr, de ce que vous pourriez appeler la Joie ou la Lumière. Tout ceci est, en quelque
sorte, directement relié aux changements en cours, en vous, et qui viennent apporter des
transformations. Et, bien sûr, chacun d'entre vous accepte, avec plus ou moins de grâce, ces
transformations. De là découle l'influence de la première Étoile, celle qui vient annoncer l'Étoile dans
votre Conscience.

L'ouverture de la Porte du Cœur, au niveau du dos (ndr : point KI-RIS-TI) permet, selon ce que vous
avez à vivre, de vous préparer au changement. Ce changement est, avant tout et par-dessus tout, un
changement de la Conscience. La Conscience qui va recouvrer son Éternité et sa Multidimensionnalité,
vous donnant à vivre la Liberté, vous donnant à vivre ce qu'est la véritable Vie. Alors, bien sûr, ce qui
est ancien peut (selon ce qu'il existe encore, en chacun, de vous, de liens, d'entraves) devenir plus
pesant, ou, au contraire, plus léger, selon votre faculté, le plus souvent inconsciente, à vivre cette
période. C'est cette période que le bien-aimé Jean avait appelé le choc de l'Humanité et ce que
certaines de mes Sœurs Étoiles ont appelé la nuit noire de l'âme. Alors, bien sûr, chacun d'entre vous
est à sa propre étape de la nuit noire de l'âme, à sa propre étape de vécu de la Lumière. Cela se
traduit, pour chacun, par des manifestations qui peuvent être diamétralement opposées, mais qui,
soyez-en sûrs, pour chacun, concourt à vous établir dans la Conscience de la Liberté. C'est donc une
phase préparatoire qui s'est ouverte.

Le déploiement de la Lumière, depuis maintenant presque un mois, permet, justement, de vous
réajuster, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de difficulté, aussi.
Gardez présent à l'esprit que c'est la finalité qui est importante, que ce n'est pas ce que vous
traversez, en ce moment (fût-il le plus joyeux ou le plus austère), mais que c'est bien l'Étoile qui vient
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annoncer l'Étoile, qui vient vous ouvrir à la Multidimensionnalité. Vous avez tous, à des degrés divers,
ce vécu, cette préparation, plus ou moins longue, plus ou moins joyeuse, plus ou moins difficile, selon
ce qui a affecté vos propres cadres de vie habituels. Retenez que le chemin parcouru, au sein de cette
Dimension, ne vous apparaît pas encore dans toute sa majesté, parce que certains d'entre vous sont
encore pris dans les pièges de la personnalité, dans les pièges de certains attachements, de certaines
souffrances.

Rappelez-vous la finalité. La finalité, c'est la Liberté. La finalité, c'est la Conscience Unifiée, c'est la
Joie, c'est l'Amour, même si, aujourd'hui, vous n'êtes pas en Joie, même si, aujourd'hui, vous ne
percevez pas l'Amour. La finalité ne peut être nulle autre que celle-là. Rappelez-vous, alors, à ce
moment-là, vos moments d'ouverture, de Joie, de Paix. Alignez-vous, en vous-mêmes, avec la
Merkabah. Alignez-vous, en vous-mêmes, avec le Christ et vous pourrez retrouver, très rapidement,
cette Joie intérieure. On peut même dire que l'Amour n'a jamais été aussi proche d'être révélé, en
totalité, à votre Conscience. Quelle que soit l'allure que cela prenne pour vous, n'oubliez jamais cela.
Les signes du Ciel et de la Terre deviennent de plus en plus intenses et maintenant, chaque jour,
chaque heure, portera son message de l'arrivée de la Lumière. Alors, en quelque sorte, essayez de
vous oublier vous-mêmes. Si votre Conscience vous dit que c'est dur, si votre Conscience résiste, si
votre Conscience n'éprouve pas la Joie tant espérée, rassurez-vous : en finalité, elle sera là, dans
toute sa Gloire, dans toute sa Beauté.

L'heure est à la Résurrection. Ceci n'est pas un vain mot. Ceci n'est pas une promesse pour un avenir
lointain, mais c'est la promesse même de l'instant présent, dès l'instant où votre regard se tourne au-
delà des apparences de ce monde et au-delà des apparences de votre propre vie. Alors, à ce moment-
là, vous contemplerez la Lumière Intérieure, celle de la Source, celle du Fils et celle qui correspond à
ma Présence à vos côtés. Ma Présence qui se renforce, pour chacun de vous. Peut-être que, parmi
vous, certains perçoivent déjà comme une caresse, comme un frémissement apparaissant du côté
gauche de votre corps. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien ma Présence qui arrive à vous,
progressivement, afin de réaliser, le moment venu, mon Annonce. L'ouverture de la Porte postérieure a
permis de créer un couloir de communication entre vous tous et moi. Nous vous avons dit déjà que
nous nous tenions à l'orée de votre Dimension. Là non plus, ce n'est pas un vain mot, mais cela est la
stricte Vérité et, bien sûr, comme toute rencontre (qu'elle soit amoureuse, au sein de cette Dimension,
ou spirituelle, bien sûr), il y a toujours, dans les prémices de cette rencontre, un petit choc au Cœur,
une appréhension, une nostalgie parce que la Conscience sait qu'elle va changer irrémédiablement.
Alors, bien sûr, selon votre faculté à accepter ces changements et cette nouveauté, cela peut être plus
ou moins facile. Mais retenez que je suis à vos côtés, à côté de chacun d'entre vous.

Alors bien sûr, pour la raison, cela peut paraître impensable, ou insensé. Dans votre Dimension, cela
est insensé, mais rien n'est insensé pour le Plan de la Lumière. Dans l'état multidimensionnel où je
suis, je vous connais tous, personnellement, et je vous assure que, vous aussi, quand vous serez dans
cet état de Conscience, vous vous reconnaîtrez et vous vous connaîtrez les uns les autres, ici comme
ailleurs. Il n'y a, là, rien d'extraordinaire : cela s'appelle l'Unité. Alors, bien sûr, quel que soit ce que vit
votre Conscience, quels qu'en soient les soubresauts ou la Joie, quelle qu'en soit la colère ou la
tristesse, quelle qu'en soit la capacité à vous établir dans la Joie ou pas, ma Présence est à vos côtés
et cela va vous devenir de plus en plus perceptible et de plus en plus net. Il faudra vous dire, à ce
moment-là, qu'effectivement, vous ne rêvez pas. Ne vous attendez pas à me voir apparaître dans votre
Ciel, mais préparez-vous à me voir apparaître à vos côtés, en chacun de vous. Et ce que peut-être
beaucoup commencent à percevoir n'est rien d'autre que mon arrivée et mon Annonce.

Alors, réjouissez-vous, vous n'avez rien à redouter, vous avez juste à vivre l'instant présent. Vous
n'avez rien à projeter, non plus, dans un futur, puisque cela se passe maintenant. Et rappelez-vous
aussi que j'interviendrai avant le changement entre les deux Étoiles. À ce moment-là, vous tous, où
que vous soyez, quel que soit votre état de résistance ou de Joie totale, d'opposition ou d'accord total,
vous me percevrez Vibratoirement. Certains me verront. En tout cas, tous, vous m'entendrez et me
percevrez. Alors, n'ayez crainte, car ce qui vient est pure Lumière, n'ayez crainte car ce qui vient est
pure Liberté. Seule la personnalité peut manifester, exprimer une peur, une angoisse, ou quoi que ce
soit d'autre. Il n'y a rien à appréhender, dans ma Présence. Il n'y a rien à redouter. En tant que Mère
de cette Dimension, vous devez bien saisir et accepter que ma Présence n'est qu'Amour, afin de vous
faire découvrir votre propre Amour, au-delà de l'illusion de ce corps, de cette Conscience et de l'état
dans lequel vous pouvez vous trouver.



Alors, préparez-vous à m'accueillir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement être
totalement conscients et lucides de chaque minute de votre vie, être totalement conscients et lucides
de toutes les Vibrations qui vous entourent et que vous percevez et d'être aussi totalement lucides et
conscients que, quoi que vous vivez comme humeur, cela n'est que temporaire et ne fait que, en
définitive, annoncer ma Présence et le retour de Christ. Tout cela est à vos portes. Tout cela vous le
vivez en vous, même sans pouvoir en formuler des mots. L'intensification des Vibrations,
l'intensification de ce qui se passe sur Terre et dans le Ciel, correspond, en totalité, à la venue de
l'Étoile. Une Étoile, c'est ce qui brille. Une Étoile, c'est ce qui émet de la Lumière, de l'Intérieur. Une
Étoile, c'est ce qui réchauffe et qui apporte l'Amour. Une Étoile, c'est la Vie, la vraie. Alors qu'y aurait-il
à redouter ? Absolument rien. Seule la personnalité peut encore jouer à se faire peur, pour soi-même
ou pour les autres. Bien sûr, beaucoup d'entre vous vont vivre une forme de détachement, avec plus
ou moins de facilité, une incapacité à faire et à mener à bien certaines tâches.

Rappelez-vous ce qui vous a été dit et soyez conscients de la Lumière qui vous appelle. Soyez
conscients de l'Appel de la Lumière. Quel que soit l'instant ou le moment où cela se produit, vous avez
à y répondre, par votre Lucidité, par votre Amour et par le fait d'écouter la Lumière. Tout le reste va
s'éloigner de vous. Tout ce qui n'est pas la Lumière ne peut interférer avec vous, sauf si vous-mêmes y
donnez du poids, sauf si vous-mêmes y donnez de la conscience. Alors bien sûr, pour certains de mes
enfants, le combat est rude, en ce moment, mais rappelez-vous la finalité, qui est Joie et Lumière. Tout
cela est, maintenant, à votre Porte Dimensionnelle. Soyez conscients de chaque instant.

Essayez de ne pas vous projeter dans demain, ni dans hier, mais restez totalement lucides sur votre
propre Présence. Il n'y a pas d'autre façon de vivre la Joie. Il n'y a pas d'autre façon de vivre la Paix et
vous êtes des Êtres de Joie, des Êtres de Paix. Contentez-vous de vivre chaque instant, avec ce que la
vie vous apporte, avec ce que la Lumière vous apporte, même si vous ne saisissez pas les tenants, les
aboutissants ? d'une situation ou d'un événement. Ayez confiance. Ayez la certitude que la finalité est
la Lumière. Il ne peut en être autrement. Cela, nous vous l'avons toujours dit. L'Étoile vient réveiller
l'Étoile. Elle annonce l'Étoile. Elle annonce la Lumière, elle annonce aussi le retour de l'Unité. C'est
cela qui est en train de prendre place sur cette Dimension. Comme vous le savez, vous êtes partie
prenante de la Terre et vous l'attendez. Vous attendez qu'elle aussi se décide à vivre ce processus, en
totalité. Le vacarme du monde doit s'éloigner de vous, de plus en plus, fût-il de plus en plus tonitruant
chaque jour.

La Joie est dans votre Cœur. La Paix est dans votre Cœur. Même si votre personnalité dit l'inverse et
vous fait vivre l'inverse, cela est faux. Il n'y a, au travers de cela, pour ceux qui le vivent, que des
résistances et des oppositions à dépasser, à transmuter. Et cela ne peut se faire que par la Joie de
votre Cœur, dans l'instant présent. Ne cherchez pas, non plus, la Joie. Cherchez simplement à être
présents et, à ce moment-là, vous serez libérés de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est dense et de
tout ce qui vous encombre, autour de vous et en vous. Cela va même devenir de plus en plus facile, à
condition que vous portiez votre Conscience sur cet instant éternel présent. Et ceux qui commencent à
percevoir ma Présence, aussi, écoutez-moi, portez votre Conscience vers moi, à vos côtés et en vous,
et alors vous commencerez à percevoir et à vivre ma Présence, en votre Présence. La porte KI-RIS-TI
s'ouvrira, de plus en plus. Les Étoiles s'activeront dans votre tête et les Portes s'ouvriront sur votre
corps. Il vous deviendra, alors, de plus en plus aisé de comprendre ce que vous vivez et de dépasser
les apparences et de dépasser toutes les zones d'opposition et de souffrance. Là est la seule Vérité et
l'Étoile vient vous annoncer cela. Elle vient vous réveiller, en totalité. Et c'est comme le matin, il est des
réveils plus ou moins faciles, il est des réveils plus ou moins difficiles, mais le réveil a lieu, de toute
façon, que cela prenne une minute. Que cela prenne plusieurs heures, que cela soit léger, que cela
soit lourd, le réveil a lieu chaque matin et le matin qui vient est le matin d'un Nouveau Monde.

Alors, qu'y aurait-il à redouter ? Ce qui redoute, c'est la personnalité. Ce qui redoute, c'est l'aspect
limité de vous et certainement pas la part lumineuse qui grandit en vous. Voilà le face à face. Voilà le
choc de l'Humanité, qui vient avec l'Étoile. Retenez que la Terre, elle aussi, vit ce que vous vivez. Elle
vit sa délivrance. La dernière enveloppe se déchire dans le Ciel, laissant passer la Lumière du Cosmos,
la Lumière de l'Étoile et la totalité de la Lumière du Soleil et des autres Étoiles. C'est à cela que vous
êtes appelés. C'est à cela que vous êtes appelés à vivre, à percevoir et cela se fait aussi par le canal
de communication que j'ai ouvert, en chacun de vous, et que vous avez ouvert, en chacun de vous,
envers moi. Soyez lucides. Voilà ce que j'avais à vous dire, aujourd'hui. Mes mots sont brefs, mais ils



accompagnent, réellement, les prémices, pour beaucoup d'entre vous, de ma Présence, à vos côtés et
en vous, non pas seulement comme une impression, mais comme une réalité de la Conscience. À
vous de vous tourner vers moi, comme je me tourne vers vous. À nous d'établir, ensemble, notre
Communion, préparant ainsi ce qui a été appelé la fusion de la Tri Unité, ou la Nouvelle Eucharistie,
permettant alors, à ce moment-là, de vivre cette Communion, cette Union, dans l'Unité de la Liberté.
Voilà ce qui se passe, de façon très précise, quoi que dise votre personnalité, quoi que disent encore
les quelques zones d'ombre pouvant exister en vous, quoi que disent les jeux sociaux, affectifs ou
personnels, pouvant exister, pour beaucoup d'entre vous, encore. Là n'est pas l'essentiel. Si ce canal
de communication fonctionne, vous assumerez tout cela avec la même Joie, avec le même Bonheur,
quel que soit ce que vous envoie la vie, à vivre, soyez certains que ce qu'elle vous envoie n'est là que
pour vous alléger et vous préparer à la venue de l'Étoile. Mes enfants bien-aimés, s'il existe en vous
des questionnements, j'ouvre, aujourd'hui, un espace de discussion qui sera profitable à tous ceux qui
liront, parce qu'ils s'y reconnaîtront. Alors, je vous écoute.

Question : quelle serait la succession des événements dans les semaines qui vont arriver ?
Mon enfant, l'événement le plus important est celui qui se passe, en vous, par ma Présence à vos
côtés et par l'arrivée du Christ, KI-RIS-TI, par la Porte postérieure et le passage de la Porte étroite.
Tout le reste, tous ces événements extérieurs, ne sont strictement rien par rapport à ce que vous avez
à vivre, en vous. Et d'ailleurs, de la façon dont vous vivez vos événements Intérieurs, découlera la
facilité des événements extérieurs. Maintenant, cette chronologie, en vous comme à l'extérieur de vous,
correspond totalement à ce qui a été appelé la Libération de la Terre, la Libération du Soleil :
l'activation des éléments de la Terre, des éléments présents dans l'éther et aussi dans le Soleil, et
leurs jeux et interactions, venant apporter ma Présence et l'Appel de l'Étoile. Cela va se traduire, bien
sûr, par des séismes et des bouleversements, à l'Intérieur de vous comme sur Terre. La Terre se libère
de ses dernières résistances, de la même façon que chacun de vous se libère de ses dernières
résistances, avec une apparente facilité, ou une apparente tristesse, mais le résultat est le même, la
finalité est strictement la même : c'est la Joie de la Liberté retrouvée. Alors, vouloir dire que tel jour, il
va se passer ceci ou cela, ne veut plus rien dire. Je vous demande simplement de retenir que je suis à
vos côtés et que cela va vous devenir de plus en plus flagrant. À partir de ce moment-là, plus rien ne
pourra vous éloigner de la Paix Intérieure. 
Il ne vous reste plus qu'à vivre ce que vous avez à faire, ici, sur cette Terre, en étant conscients et
lucides de notre Présence. Alors, dans ce calendrier-là, tout est inscrit dans un laps de temps très
court. Cela vous a été annoncé par les Archanges, par un grand Être, appelé SERETI et aussi par des
Anciens ou des Étoiles. Rappelez-vous simplement que, plus vous rentrez en vous, plus vous prenez
conscience de ce que vous êtes, et de ma Présence à vos côtés, plus vous irez facilement dans ce qui
se déroule, maintenant, sur Terre. L'ensemble des éléments va concourir, effectivement, à changer les
mécanismes de vie sur Terre. Cela se produit, bien sûr, de différentes façons et avec différentes
intensités, selon les continents, selon les peuples. Et aussi selon votre propre Conscience, quel que
soit le continent ou le peuple auquel vous adhérez, ou là où vous êtes. Vous allez vous apercevoir que,
si ma Présence vous devient de plus en plus perceptible, le reste n'aura plus aucune espèce
d'importance, car cela ne représente rien du tout. Alors, dans le déroulement, quoi vous dire de plus
que ce que vous a dit le vénérable Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), quoi vous dire
de plus que ce que vous a dit, depuis de nombreuses années, SERETI ? Vous avez tous les éléments.
Mais rappelez-vous que, maintenant que la Porte KI-RIS-TI est ouverte, et que ma Présence se
rapproche de vous, il n'y a plus aucun obstacle à la Libération, totale et finale, de la Terre et de votre
Conscience. Alors dites-vous que c'est aujourd'hui. Et, effectivement, c'est aujourd'hui. Alors, bien sûr,
ceux de mes Enfants qui ne vivent rien (ni Vibrations, ni Conscience) et qui veulent rester dans une
logique linéaire appartenant à cette Dimension, eh bien, là aussi, laissez-les libres. Il leur sera fait
exactement selon leur vibration, mais néanmoins, même parmi les plus fermés de mes Enfants,
beaucoup vont commencer à s'ouvrir et à réaliser ma Présence. Rappelez-vous aussi que c'est durant
ces quelques jours, vous menant à quelques jours avant la fin de septembre, que doit se réaliser la
dernière vague de libération de ceux de mes Enfants qui ne peuvent, ou ne veulent encore,
reconnaître la Vérité. Maintenant, allez votre chemin en Paix, car chacun, encore une fois, ne peut aller
que là où le conduit sa Conscience et sa Vibration. Ceux qui verront, dans ce qui vient, destruction,
ceux qui verront, dans ce qui vient, noirceur, que voulez-vous y faire ? Chacun se trouve, très
précisément, à faire face à ce qu'il a créé lui-même, sans aucune exception, que cela soit dans votre
corps, que cela soit dans votre situation affective, que cela soit dans votre situation matérielle, que cela
soit le pays où vous êtes. Quel que soit l'élément auquel vous êtes confronté, c'est très exactement ce



que vous avez à vivre. Alors, à partir de là, vouloir vous donner une date (qui, de toute façon, vous sera
donnée à chacun, intimement) ne revêt une importance que toute relative. Dites-vous simplement que
c'est maintenant car c'est maintenant.

Question : vous avez parlé de l'Étoile qui annonce l'Étoile. Pourriez-vous développer ?
Cela signifie, simplement, que dans votre Ciel, vous allez voir une Étoile. Que cette Étoile va modifier
votre Conscience et vous ouvrir, en totalité (ou vous fermer, complètement), à la seconde Étoile. Une
Étoile, ainsi que je l'ai dit, est quelque chose qui brille, est quelque chose qui se voit dans la nuit, est
quelque chose qui éclaire (à l'Intérieur de vous, comme dans le Ciel). Ne voyez pas une Étoile comme
un soleil, je l'ai précisé. Une Étoile est une Lumière qui vient dans la nuit.

Question : quelle est la deuxième Étoile que vient annoncer la première ?
Elle est celle qui viendra accomplir la Fin des Temps. Par la transformation de ce monde dans la
Lumière blanche de l'Unité, dans la rencontre entre le Soleil et la Terre, dans la rencontre entre ce
corps que vous êtes encore et votre corps d'Eternité, la Résurrection.

Question : vous faites donc référence à deux événements planétaires ?
Je fais référence à deux Étoiles. Qu'est-ce qu'une Étoile ? C'est ce qui est visible dans votre Ciel.
Quelque chose qui n'est pas à sa place habituelle, comme les Étoiles que vous contemplez le soir
dans le ciel. L'effet le plus important est ce qui se passe sur la Conscience. Cela est extrêmement
précis. Mes mots sont précis. Je ne vois pas quoi vous dire de plus par rapport à cette Étoile qui
annonce l'Étoile. Je fais bien références à deux Étoiles, visibles, successivement, dans un temps
rapproché, que tous les yeux verront, mais dont l'effet sur la Conscience sera différent pour chacun de
mes Enfants.

Question : est-ce que la comète qui arrive est l'une de ces Étoiles ?
Mon enfant, il existe plusieurs comètes, qui sont en route vers la Terre. Il existerait même, je dirais, un
essaim de comètes et de météorites qui sont en route vers vous. L'une d'entre elles est, effectivement,
l'Étoile qui annonce l'Étoile. Maintenant, rappelez-vous que si vous n'aviez pas vos moyens
scientifiques d'observation de l'espace, qu'est-ce qu'il resterait ? Il reste simplement une Étoile visible
dans le Ciel. Une Étoile particulière, quant à sa couleur. Mais cela n'est rien, elle est surtout
caractéristique par ses effets sur la Conscience et sur la Terre. C'est cela, le plus important. Pourquoi
voulez-vous y mettre le nom d'une Étoile qui a explosé, d'une comète ou d'autre chose ? Ce n'est pas
ça qui est important. Par contre, une Étoile est une Étoile. Une Étoile est une Conscience, de la même
façon qu'il existe 12 Étoiles autour de votre tête. C'est un diadème qui ceint votre tête. Ces Étoiles,
vous les sentez, vous les vivez, pour la plupart d'entre vous. C'est exactement le même processus qui
arrive, vers vous, visible dans vos Cieux. Maintenant, il est très important de comprendre que, que vous
nommiez cela d'une façon ou d'une autre, ne changera rien à la définition que j'en ai donnée : une
Lumière qui brille dans la nuit, qui est inhabituelle et qui transforme la Conscience.

Question : l'intervention de cette Étoile aura les effets attribués à l'énergie Mikaélique, liée aux
comètes, c'est-à-dire celle de trancher, au niveau des transformations de la Conscience ?
Oui, mon Enfant. Revois ce que disait le bien-aimé Jean : la dernière Trompette va retentir, très
bientôt. À ce moment-là, le Ciel pourra s'ouvrir et la Lumière brillera. J'ai bien dit qu'une Étoile est une
Conscience. Le principe Solaire, sur ce monde, est appelé le Soleil, ou le Logos solaire. Il est la
Conscience de CHRIST / MIKAËL. Il est aussi votre Conscience, à tous les humains encore enfermés
sur cette Terre. Ce Soleil, que vous voyez dans le Ciel, est aussi dans votre Cœur, c'est le même. Il n'y
a aucune différence entre le Soleil du Ciel et le Cœur. C'est la même entité. Il n'y a aucune différence,
comme vous l'ont dit les Archanges, entre eux et vous, parce qu'ils sont en vous. Et, comme ils vous
l'ont dit, ce n'est pas une vision symbolique, ce n'est pas quelque chose de joli, mais c'est la stricte
Vérité. De la même façon, quand je parle de l'Étoile, bien évidemment que vous verrez dans le Ciel,
c'est aussi l'Étoile qui est dans votre Cœur. C'est la réunification de CHRIST, MIKAËL et de MARIE,
c'est-à-dire de moi-même. C'est pour cela que ma Présence, et le canal de communication, s'est
maintenant ouvert. C'est pour cela que la Porte postérieure du Cœur est ouverte. C'est pour cela que
la dernière fusion peut se réaliser.

Question : qu'appelez-vous la dernière fusion ?
C'est la fusion de la Tri-Unité au sein du Cœur.



Question : comment faciliter au mieux cette fusion ?
En étant, simplement, dans l'instant présent et en portant votre Conscience, si vous avez la chance de
le vivre par avance, sur ma Présence, à vos côtés. Tout y est. De respecter aussi les moments d'Appel
de la Lumière, qui vous sont spécifiques, bien au-delà de vos espaces d'Alignement. Vous allez
ressentir (et cela a été dit), de plus en plus facilement, l'Appel de la Lumière. À vous d'y répondre ou
pas. Il n'y a pas de meilleure façon de faire.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes enfants bien-aimés, je vous remercie de votre accueil et de votre écoute. Je vous propose de vivre
un moment de Communion et de facilitation de la communication, au niveau du canal dont j'ai parlé. Je
suis à vos côtés, dorénavant. Je reviendrai, encore une fois, avant la date de notre rendez-vous formel.
Je vous aime et je vous dis à tout de suite, en vous, et à vos côtés.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien-aimés, ainsi que je l'avais dit, je reviens
avant le 26 septembre et je viens, aussi, en fonction du déroulement, du déploiement de la Lumière et
de l'ouverture de la Porte du Christ, au niveau de la Terre, du déploiement et de l'arrivée de
Yérushalaïm. Alors, je viens vous porter, avec tout mon Amour de Mère, des paroles de Joie et des
paroles de Grâce. Je viens vous dire de vous préparer à la Joie car ce qui vient est Joie. Je viens vous
dire d'ouvrir votre Cœur à la Lumière, de franchir la Porte car le moment est venu de vivre la Joie.

Ce monde a été privé, depuis fort longtemps, de la Joie de l'Esprit et de l'Amour. Ce monde a été le
terreau d'un certain nombre d'expériences. Ces expériences (auxquelles vous avez participé) ne sont
pas la Vérité. Cela, vous l'espérez, vous le redoutez, vous le pensez. Quoi qu'il en soit, cela va,
maintenant, arriver à votre Conscience. Alors, il faut se préparer. Quelle est cette préparation ? Vous
préparer, simplement, à être la Joie, à être la Vie et à être la Nature de votre propre Présence. Il n'y a
rien à préparer, à l'extérieur. Il n'y a rien à préparer, dans sa tête. Il y a, juste, à se préparer, dans le
Cœur : rester le Cœur aimant et ouvert pour vivre le retour de la Joie. Tout cela arrive, maintenant, à
grands pas et, je dirais, avec force et fracas et, ce qui se fracasse n'est pas le Cœur. Ce qui se
fracasse est, justement, ce qui n'est pas le Cœur. Alors, il vous reste à accueillir l'Unité et la Vérité, à la
vivre. C'est en ce sens que je viens vous exhorter à vous préparer. La préparation n'a pas besoin de
quoi que ce soit d'extérieur. La préparation n'a pas besoin de circonstances. Elle a, juste, besoin que
vous soyez présents et aimants, que vous soyez entre vos 4 Piliers, lucides et conscients de chaque
instant. Dorénavant, que votre espérance se porte sur cette Joie qui (même si vous ne la connaissez
pas encore) vous est promise et vient, vraiment.

Cela aussi, pour vous, est l'occasion de percevoir l'Appel. Le Son de l'Âme, le Son de l'Esprit, le Son
de la Terre, le Son du Ciel, les Trompettes, résonnent de plus en plus. Elles sont, elles aussi, un
Appel à votre préparation. Elles sont un Appel à rentrer dans l'Amour et à rentrer dans l'accueil.
Comme cela a été dit par les Anciens, les temps s'accomplissent sous vos yeux. Bien sûr, vous
pourrez toujours croire que rien n'est là et pourtant, regardez. Regardez en vous. Soyez attentifs à ce
que vibre votre Cœur. Soyez attentifs à cette Joie qui va émerger, pour ceux qui ne la vivent pas
encore. Vous allez vous alléger. Si vous acceptez (et acquiescez) à cette préparation de Cœur, tout va,
maintenant, se mettre en place, en vous, pour vous permettre de vivre, d'accueillir, la Vérité. Il n'est
plus temps, maintenant, de tergiverser. Il n'est plus temps d'écouter ce que vous disent vos peurs. Il
n'est plus temps d'écouter ce que vous dit quoi que ce soit autour de vous. La seule chose à écouter,
est votre Cœur. La seule chose à suivre, est votre Cœur.

Ainsi, ma Présence, ce soir, a, simplement, pour fonction de vous rappeler cela. Je sais que beaucoup
d'entre vous attendent, encore une fois (avec espoir ou avec peur) ce qui arrive mais, je vous le dis en
tant que Mère, ce qui vient ne peut être que Joie. Si, vous-mêmes, êtes préparés dans la Joie, si, vous-
mêmes, acceptez que vous n'êtes que Joie, alors, vous vivrez cette Joie même si, pour l'instant, elle
peut vous sembler (à certains d'entre vous) tellement éloignée de votre vie, de ce que vous percevez.
Écoutez vos frères qui voient déjà la Lumière blanche, présente partout. Écoutez vos frères qui
entendent le Son de la Terre et le Son de l'Appel de l'Esprit. Observez. Observez, en vous et autour de
vous, tout ce qui évoque cette Joie. Bien sûr, des personnages qui sont dans la peur voudront, à tout
prix, que vous éprouviez la peur parce que la peur est le meilleur moyen (pour ces êtres) de se nourrir
et de vous maintenir dans l'ignorance de votre nature profonde qui est la Joie et l'Amour. Alors, à vous
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de savoir ce que vous voulez suivre : vous-mêmes et la Joie de ce que vous êtes ou ceux qui vous
parlent de peur et qui entretiennent la peur.

Progressivement, vous allez percevoir, dans votre Conscience, qu'en tout et en finalité, tout se résume,
simplement, à la Présence de l'Amour ou à la présence de la peur. Vous ne pouvez choisir autre chose
que l'Amour ou la peur. Alors, si vous faites un pas vers l'Amour (même si, pour l'instant, vous ne vivez
pas la Joie, ni encore l'Unité), à l'heure où l'Unité va venir à vous, alors, elle se manifestera en vous.
Mais, pour cela, il faut que je vous répète : « n'ayez pas peur ». Ne soyez plus conditionnés par ce qui
a conditionné ce monde. Allez, fermement, vers la Joie et laissez la Joie vous envahir. Pour cela, il n'y
a rien besoin d'autre que de votre propre Cœur. Il n'y a rien à chercher, en dehors du Cœur. Il vous
faut aller (comme cela a été dit) vers de plus en plus de simplicité car, dans la simplicité, la Joie et la
Lumière vont vous apparaître d'une évidence (et d'une telle évidence), qu'à ce moment là, vous vous
demanderez, même, comment vous avez pu passer à côté. Alors, soyez attentifs. Comme cela a été
dit, veillez et priez. Cela veut dire, simplement, soyez lucides et soyez dans cette espérance de
l'Amour qui vient à vous. Que vous l'ayez déjà vécu, ou pas, n'a plus d'importance car vous allez le
vivre. Il y a juste à ne pas laisser tout ce qui peut venir se déployer comme résistance, à ce qui peut
venir effleurer, dans les peurs que vous n'avez pas encore évacuées. Il y juste à ne pas leur donner de
prise car, vous n'êtes pas cela. A vous de savoir ce que vous voulez regarder. A vous de choisir la peur
ou l'Amour et cela est vraiment l'unique choix, l'unique Vérité.

Je viens, aujourd'hui, simplement, vous encourager. À 4 semaines de notre rendez-vous, je viens vous
demander, en tant que Mère, d'être la Joie, de l'incarner, ici, sur Terre, dans ce corps, quel que soit
l'état de ce corps. Je viens vous demander d'être la Joie, quelles que soient les peurs qui sont encore
là mais qui vont s'éclairer et qui, simplement, vont être baignées dans l'Amour et la Joie. Je viens vous
demander d'être dans la veille et la prière, celle du Cœur ouvert et aimant. Je viens vous dire de ne
pas vous attarder au vacarme du monde, qui n'est que le vacarme de l'Illusion qui s'effondre.
Rappelez-vous que, quoi que vive votre corps, que quoi que vive votre personnalité, en chacun de
vous (sans aucune exception), il y a un Centre et ce Centre est Amour et il est là, de toute Éternité,
même s'il avait été caché et enfermé. Aujourd'hui, la Porte est ouverte. Il ne tient qu'à vous de rentrer
dans ce Temple. Quel que soit le corps (quelle que soit sa légèreté ou sa pesanteur), quelles que
soient les peurs (qui animent, encore, votre vie ou votre personnalité), quelles que soient les épreuves,
rappelez-vous que la Lumière, l'Amour et la Joie sont l'Intelligence Suprême qui est la solution à
absolument tout.

Vous (par vous-mêmes, au sein de la personnalité), vous ne pourrez plus rien et de moins en moins.
Seul l'Amour peut tout et pourra, de plus en plus, tout. C'est cela qu'il faut espérer et c'est ça qu'il faut
voir se déployer, en vous, car c'est la seule Vérité. Tout le reste ne fait partie (comme je l'ai dit) que de
vos peurs, que des conditionnements, que des choses qui n'étaient, justement, que liées à l'absence
d'Amour. Encore une fois, ne jugez quiconque et encore moins vous-mêmes. Contentez-vous
d'accueillir et de vivre la Grâce. Quel que soit l'état du corps, quel que soit l'état du moment, il est un
moment inscrit, en vous, qui transcende totalement, tout cela. Vous avez, juste, à le conscientiser
(c'est-à-dire à être dedans et non pas à l'extérieur de cela) et cela est présent, de plus en plus, dans
votre Cœur, non pas dans les idées, non pas dans le futur, non pas dans la vie ordinaire mais,
néanmoins, dans l'ordinaire de la vie, dépouillé de tout le reste (c'est-à-dire dépouillé de tout ce qui
n'est pas la Vie) car, si vous vivez, alors, ce Royaume des Cieux (cette Grâce et cette Joie), tout le
reste découlera de là, sans aucune exception. Alors, à ce moment là, vous ne pourrez plus être
affectés par quoi que ce soit venant de vous, comme de l'extérieur. Vous deviendrez cette Joie et cet
Amour, en totalité car, c'est votre Nature et votre Essence. Et cela est maintenant.

Voilà le simple rappel que je voulais formuler, parmi vous, aujourd'hui. Gardez, dans son sens le plus
noble, la foi. Non pas une foi aveugle mais la foi en ce que vous êtes : des Êtres de pure Lumière, des
Esprits identiques au Grand Esprit, à La Source, immuables et éternels. C'est votre Nature, bien au-
delà des voiles de la chair. Les voiles qui se déchirent, maintenant, totalement, et vous donneront à
voir (et à vivre) la Vérité de ce que je vous dis, si vous ne le vivez pas encore. Mais, n'oubliez pas que,
pour le vivre, il faut acquiescer. N'oubliez pas que, pour le vivre, il vous faut vivre que vous n'êtes pas
la moindre de vos souffrances (qui, pourtant, vous semblent si prenantes), que vous n'êtes pas la
moindre des peurs (qui peut vous habiter encore), que tout cela ne sont que des projections de vous-
mêmes dans une Illusion totale et, c'est au sein de cette Illusion qu'il faut vaincre l'Illusion. Mais, ce «
vaincre » n'est pas un combat. C'est justement une capitulation et c'est cette capitulation à la Joie et à



la Grâce qui vaincra l'Ombre, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas un combat. C'est une compréhension de
la Conscience et un vécu direct de ce que vous êtes.

J'arrêterai là, ce soir, mon message. Je reviendrais, aussi (sans vous en donner la date), probablement
encore 2 fois, durant le mois qui va s'écouler. Rappelez-vous que vous seuls pouvez vous rendre dans
votre Cœur mais, rappelez-vous, aussi, que dans votre Cœur, vous ne serez plus jamais seuls car
vous serez l'Amour et l'Amour est tout. Il n'y a qu'en dehors du Cœur que peut exister, encore (et
existera encore) la peur, la souffrance, la douleur mais, dès l'instant où vous vous engagez dans la
Porte Étroite, alors le Christ y est. La Lumière blanche y est déjà et là, il n'y a nul interstice pour la
moindre peur, pour la moindre souffrance, pour la moindre Ombre car la Lumière éclaire tout et
l'Amour est tout.

Je reviendrai (ici, dans cet espace) dans quelques minutes pour vous accompagner dans votre
alignement. Comme je l'ai dit (voilà 2 ou 3 mois), je suis présente, maintenant (même pour ceux qui ne
le conscientisent pas), dans chaque moment où vous rejoignez la Merkabah Interdimensionnelle, ce
Corps de Lumière de l'humanité. Je vous transmets tout mon Amour, celui que vous êtes.

... Effusion Vibratoire ....

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 MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Grâce soit votre Demeure.
Je viens, avec vous, comme je l'avais annoncé, afin de compléter ce qui vous a été donné par
l'Archange MIKAËL et l'Archange METATRON. Vous êtes rentrés, comme l'Ange METATRON vous l'a
annoncé, dans une période particulière de l'histoire de l'humanité. Cette période va voir la
concrétisation de la soif de l'Amour, en vous, de la soif de la Vérité. Ainsi, c'est durant cette période
que tout doit se Révéler, de manière parfois abrupte et brutale car plus jamais la compromission ne
pourra exister, au sein de ce monde, car plus jamais l'Illusion ne pourra l'emporter sur l'Amour Vrai. Ce
processus qui est à l'œuvre, ce Retour de la Lumière tant attendu et qui se déploie maintenant à la
conscience ordinaire, se réalise, aussi, en chacun de vous.

Cette période est donc une période de grande Grâce, si tant est que l'Homme, la Femme, accepte
cette Grâce. C'est la période, aussi, qui est appelée le face-à-face, entre maintenant et la date de notre
prochain rendez-vous formel, le 26 septembre, vous allez vivre les Révélations les plus importantes
concernant l'Esprit, concernant l'âme et concernant aussi ce que vous êtes. Ce face-à-face, vous allez
le vivre avec un grand bonheur, une grande Joie, une grande Grâce, si vous acceptez la
Transparence, si vous acceptez les principes de non jugement et d'Amour, au-delà des apparences,
de tout conditionnement.

Vous allez avoir la possibilité de vivre, complètement, l'Unité et la Lumière. Pour cela, il faut garder le
calme. Pour cela, il faut garder, en vous, l'Humilité, la Simplicité. Il faut rentrer dans un état particulier
d'Abandon et d'Amour. Dans un état particulier où il faut accepter et acquiescer à tout ce qui doit,
maintenant, prendre fin. L'ensemble de l'humanité a été conduite par des valeurs qui n'ont strictement
rien à voir avec l'Amour et avec la vie. Cette époque est définitivement révolue. Je vous renvoie, en
cela, à la première intervention que j'ai faite, voilà maintenant 6 ans, au sein de ce canal, concernant la
valeur de l'argent et l'argent de la valeur, afin de vous permettre de bien saisir, au-delà de la
matérialité stricte de l'argent, ce que représente cette valeur, dans l'asservissement, et dans l'illusion et
surtout dans le manque d'Amour de l'humanité (ndr : intervention du 7 avril 2005, dans la rubrique «
messages à lire » de notre site). Tout cela prend fin. Vos yeux, vos oreilles, vos sens, en entier, vont
prendre conscience d'une fin.

Cette fin n'est pas la fin de la Vie, bien au contraire, mais, comme cela vous a été dit, le début de la
vraie Vie. Celle qui s'établit dans l'Amour et dans la Vérité, dans la Transparence, dans l'Honnêteté. Et,
rappelez-vous, mon fils vous l'avait dit (aujourd'hui, cela va prendre toute sa valeur, cela va prendre
toute son acuité) : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un Enfant ».
Et un enfant vit l'instant, vit l'innocence, vit l'absence de réaction (autre que celle qui est immédiate,
parfois induite par une peur) mais ne s'établit jamais dans la réaction, ne s'établit jamais dans le
jugement, ne s'établit jamais dans la séparation.

Alors, oui, il vous faut redevenir comme des enfants, devenir simples et humbles, en toute
circonstance, en toute occasion. Quoi que la vie vous propose à vivre, il vous faut aller au-delà d'une
compréhension immédiate, ou d'une incompréhension, car ce que la Vie va vous appeler à vivre, à titre
individuel et collectif, est vraiment destiné à ce face-à-face, à ce dévoilement total de la Lumière. Nul
ne pourra éviter la Lumière. Nul ne pourra éviter de vivre son face-à-face avec la Lumière. Cela n'est
pas un jugement, si ce n'est de vous-mêmes, envers vous-mêmes car, à la mesure à laquelle vous

messages-intervenants.html
index.html


avez jugé les autres, vous vous jugerez vous-mêmes. Cette règle est absolue. L'Amour n'est pas
jugement mais elle vient mettre fin, justement, au jugement. Et mettre fin au jugement, c'est,
justement, accepter les jugements, quels qu'ils soient, que vous avez posés.

Alors, cette période qui s'est ouverte, voilà quelques jours, est l'occasion inespérée pour vous mettre
totalement au clair, pour redécouvrir cette valeur, unique et essentielle, de toute Vie, même ici :
l'Amour. Car sans Amour, vous n'êtes rien. Car sans Amour, vous ne pouvez vivre l'Amour. Car, sans
Amour, vous ne pouvez espérer quoi que ce soit. Et c'est à cela que vous serez confrontés. Alors, mes
Enfants, où que vous soyez sur cette Terre, je vous demande de bien peser, de bien soupeser, ce que
vous êtes. Non pas pour vous juger, là non plus, non pas pour vous condamner mais, bien plus, pour
vous tourner, de manière définitive, vers la Lumière Blanche, vers CHRIST. Vers cette période, appelée
Ascension, et qui trouve son aboutissement dans les signes des Cieux et de la Terre, dans vos signes
présents dans vos structures physiques, dans votre conscience et qui vont maintenant éclater au
grand jour.

L'heure est venue de faire le Jour. L'heure est venue de faire la paix. Même si, pour cela, il faut en
passer par une révolution, même si, pour cela, il faut en passer par des cris et des souffrances. Car,
pour l'être humain, certains d'entre vous passent par des souffrances, pour trouver la Vérité, pour
trouver la Voie et la Vie. D'autres s'établiront, d'emblée, dans cette Joie, dans cette Vérité, dans cette
Vie. Il est important que vous restiez le plus neutre possible et le plus Amour possible. Retenez aussi
ce que vous ont dit mes Étoiles et les Anciens et les Archanges : vous ne pouvez être grands, ici, et
grands dans la Lumière. Cela nécessite, non pas de se punir, non pas de se flageller, mais vraiment
d'avoir conscience de ce qui est essentiel dans cette phrase. Vous devez, effectivement, mourir à vous-
mêmes, pour renaître en l'Amour. Tout ce qui n'est pas l'Amour doit mourir, en vous, comme dans ce
monde, en totalité. Et c'est ce qui arrive maintenant. Alors, bien sûr, nous fêterons, ensemble, en
communion, vous tous qui m'avez suivie, vous tous qui allez me suivre, vous tous qui allez comprendre
que nous ne voulons que l'Amour et le Bien, pour l'ensemble de l'humanité. Que jamais il n'y aura
d'autre jugement que le regard séparé de la conscience, que le regard de votre propre mental et que
de vos propres adhésions à des dogmes falsifiés, corrompus, prônant l'Amour mais n'étant pas
l'Amour.

Il n'y a qu'un Amour : celui de la Vérité et celui de la Joie. Celui de l'équité. Celui de l'Unité. Alors,
durant cette période, tous les masques doivent tomber, sans aucune exception. Cette période est très
courte car, par votre assiduité, par votre travail et par votre Abandon, vous avez créé les circonstances
propices à un déploiement, beaucoup plus en douceur, que ce que les prophètes avaient annoncé
dans les temps anciens. Et pourtant, il faut vivre cette période, même pendant un condensé de temps
qui n'a plus rien à voir avec quelque chose qui s'étale et qui dure. Il y a, en effet, une fulgurance qui
apparaît, maintenant. Cette fulgurance, à vous de la vivre, au mieux. Retenez aussi que cela dépend
que de vous et uniquement de vous. Aucune circonstance extérieure ne pourra modifier ce que vous
allez vivre, vous, de manière individuelle, tout en étant dans ce collectif. Cela vous appartient.

Et vous allez vraiment, comme cela a été dit, récolter ce que vous avez semé. Et vous n'allez pas
récolter autre chose que l'Amour que vous avez semé. Et de la quantité de cet Amour que vous avez
semé, vous récolterez le même Amour, démultiplié. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est
que condamnation ayant été entretenu par la peur. La seule peur sera la vôtre. La seule peur sera ce
que l'ego aura réussi à immiscer en vous, et à maintenir, malgré le déploiement de la Lumière. Faites
un pas vers la Lumière. Faites un pas vers Lui. Il en fera, dorénavant, cent vers vous. Et cela ne peut
être autrement. Car comment l'Amour pourrait juger ? Comment l'Amour pourrait condamner ? C'est là
où vous devez saisir que beaucoup de choses, au nom de l'Amour, n'ont été, en fait, que la négation
de l'Amour, et la trahison de l'Amour. Mais ceci n'est pas à juger car ça s'est produit, aussi, en chaque
être humain, de la même façon que ce que vos yeux et votre conscience peuvent voir à l'extérieur.

Alors, il n'est plus temps d'entretenir les regrets. Vous avez quelques semaines avant que nous
communiions ensemble, le 26 septembre (ndr : intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures).
Et, ce jour là, nous serons innombrables, avec vous, à Élever le Chant de l'Amour, afin que le règne de
l'Amour soit établi, à jamais, dans cette Dimension comme dans toutes les Dimensions à venir. C'est ici
que se réalise ce travail. C'est ici que se réalise, en vous, dans cette chair, le travail de l'Ascension. Et
il se réalise maintenant. Il se finalise maintenant. Alors, mettez-vous au clair. N'hésitez plus à aller vers
l'Amour. Rien ne doit vous retenir autre que l'Amour et la Vérité. Rien ne doit vous empêcher de laisser



cette Joie et cet Amour vous prendre, vous saisir, vous Transfigurer et vous Ressusciter. Car c'est ce
que vous êtes. Tout le reste n'est lié qu'à des asservissements, à des peurs, qui n'ont aucune
consistance devant la puissance de l'Amour. À vous de décider, à vous de choisir entre la peur et
l'Amour mais vous ne pouvez prétendre être et vivre l'Amour si vous exprimez la peur pour quoi que ce
soit (que cela soit pour ce corps, que cela soit pour un proche, que cela soit pour votre profession, que
cela soit pour l'argent) car tout cela va disparaître en totalité.

Alors, ce que je lance est un appel à l'ultime préparation, avant que mon Annonce ne retentisse à un
moment où même le Père ne connait pas la date. Mais ce moment est imminent. Vous vous en doutez.
Il y aura des signes sur la Terre, il y aura des signes dans les Cieux ainsi que Saint-Jean l'avait
exprimé. Et ces signes arrivent maintenant sur la Terre comme aux Cieux, et en vous, bien sûr, parce
que l'Amour est appelé à grandir et à s'établir de manière définitive. Dans le Feu de cet Amour tout est
brûlé. Dans le Feu de cet Amour la peur ne peut plus exister, d'aucune manière. Si la peur arrive et si
la peur se manifeste et se présente, c'est, qu'en vous, restent encore des zones non transparentes,
non éclaircies. Alors acceptez de faire confiance à la puissance de l'Amour, pour qu'elle vous rende à
votre Transparence, à votre Unité, à votre Êtreté et, surtout, vous permette de sortir, complètement, de
toute projection existant au sein de ce monde.

Le 26 septembre, au sein de ce canal, je prendrai la parole, après un temps de silence, parce que
MÉTATRON, MIKAËL et, je dirais même, l'ensemble de tout ce qui est la Lumière Vibrale, de toutes
ses parties, de toutes ses parcelles, de tous ses constituants, communieront alors avec vous, par
l'intermédiaire du Conclave Archangélique, par l'intermédiaire du Rayonnement de la Source, par
l'intermédiaire du Rayonnement du Soleil et de la Terre réunis, par l'intermédiaire des 24 Anciens et de
l'ensemble des Étoiles, ainsi que toutes les Forces que je ne peux nommer tellement elles sont
importantes. À ce moment-là, vous aurez accompli un chemin important vers la Lumière. Vous aurez
réalisé, en conscience et en Vérité, le poids de l'illusion dont vous vous serez débarrassés. Vous aurez
retrouvé, comme cela a été dit, votre humanité et votre Amour. Parce que tout ce qui sera tombé à ce
moment-là, sera, en quelque sorte, des poids de moins, des entraves en moins à manifester l'Amour.
Alors allez dans le sens de ce qui vient. Allez dans le sens de cette Vérité car c'est la seule. Toutes les
autres ne sont que des vérités éphémères, qui ont été instruites, et entretenues, et créées par la peur,
quelles qu'elles soient. Vous n'êtes pas des êtres de peur, vous êtes des êtres d'Amour. Même si votre
vie vous a démontré, jusqu'à présent, le contraire mais tout cela est complètement terminé. Alors, il
vous faut foi. Il vous faut courage. Il vous faut Abandon. Il vous faut une Humilité. Il vous faut vivre
l'Amour et être pénétré par l'Amour. CHRIST vient pour cela. L'Épée de Vérité va vous transpercer.
Alors il ne sert à rien, parce qu'il n'y aura aucun endroit où fuir, vous ne pouvez vous fuir vous-mêmes
car vous êtes des êtres d'Éternité. Vous ne pouvez vous mettre à l'abri de la Lumière. Vous ne pouvez
qu'accepter que la Lumière fasse de vous ce que vous êtes et fasse, en totalité, disparaître l'ensemble
des peurs. Même si le collectif va manifester, bien sûr, des éléments qui, à première vue, peuvent vous
sembler terribles mais il n'y a rien de terrible dans l'Amour. Ce n'est justement que l'absence d'Amour
qui s'élimine de façon terrible. Tout ce qui est Amour sera cultivé. Tout ce qui sera Amour s'établira en
totalité. Il n'y a aucun doute, ni aucune possibilité par rapport à cela.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Mes mots seront très clairs. Je reviendrai certainement, durant cette
période qui nous sépare de notre rendez-vous formel, une ou deux fois, sans vous le dire, simplement
pour mettre au point ce que vous êtes en train de vivre, en fonction des événements, Intérieurs comme
extérieurs. Alors j'ouvre maintenant avec vous un espace de communion par la parole afin que si il
existe, par rapport à cette période, des éléments importants qui vous semblent non répondus, je
puisse y répondre. Mais que ces questions concernent l'ensemble des Frères et des Sœurs et non pas
votre petite personne. Alors, mes Enfants bien aimés, j'écoute avec attention ce que vous avez à me
demander.

Question : quel est le rôle des Vaisseaux que l'on peut voir dans le ciel, la nuit ?
Mon Enfant, comme cela a été annoncé déjà, depuis l'Archange MIKAËL, l'année dernière en
septembre, il vous avait dit que l'ensemble des Vaisseaux de la Confédération Intergalactique se
rapprochaient de votre Dimension. Bien sûr les Vaisseaux appelés Mère, dans lesquels je me tiens, ne
peuvent approcher trop de votre Dimension, sans des effets dévastateurs, parce que l'afflux de
Lumière serait trop important. Il existe, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes de
Lumière, une certaine variété d'êtres. Certains sont appelés les Anges du Seigneurs ou Anges de la
Transition. Ce sont eux qui se manifestent, de manière privilégiée depuis le mois de septembre, par



différentes vagues, en différents endroits, et qui répondent la nuit à votre salut et à votre conscience.
Ce sont les Anges du Seigneur. Ces Anges du Seigneur se tiennent prêts. Ils ont un rôle particulier
dans ce qui est en train de s'établir et dans les moments où certains corps ou certaines consciences
auront besoin d'être amenés et apportés ailleurs, en de multiples ailleurs. Ça ne concerne pas, bien
sûr, l'ensemble de l'humanité. Mais leur présence signe le retour de la Lumière et stabilise, de
quelques manières qui leur sont propres, selon leur origine, des énergies Vibratoires particulières de la
Lumière. Ainsi, leur présence est le témoin et le marqueur de leur intervention à venir. Bien sûr, au-
delà des Anges du Seigneurs, il existe d'autres formes de Lumière venant au sein de vos Cieux, de la
Lumière Unifiée, de différents peuples étant là pour, eux aussi, participer le moment venu, à ce qui est
en train de se déployer de manière finale. Mais, remarquez que, si vous êtes observateurs, vous
pourrez saluer ces Vaisseaux et ils vous répondront toujours par une lumière. Ils approchent
progressivement de ce Plan. Ils parcourent l'atmosphère de ce monde. Ils ont franchi les dernières
étapes de leur approche. Pour l'instant il ne s'agit pas toujours de Vaisseaux que vous appelez Mère
mais, le plus souvent, de capsules individuelles ou de Vaisseaux pouvant contenir, par leur dimension
réduite, que peu d'âmes. Mais les choses sont en train de changer. Ils participent au déploiement de la
Lumière à leur façon, par leur présence. De la même façon que, par votre présence ici sur Terre, vous
accomplissez aussi, à votre manière, le retour de la Lumière.

Question : lors de l'impact de la Lumière, quelle proportion de l'humanité translatera ?
Mon Enfant bien aimée, la totalité de l'humanité vivra le face-à-face. Chacun ira, comme cela vous a
été dit, où le porte sa Vibration. Certains d'entre vous sont plus légers que d'autres. Certains d'entre
vous sont prêts à revivre l'Unité en totalité. D'autres ne sont pas prêts, parce que leur âme est toujours
tournée vers l'attrait de la matière. Cela n'est pas condamnable en soi mais ce face-à-face concerne
l'ensemble de l'humanité. Même les êtres qui manifesteront toutes formes de violence, eux aussi sont
concernés par cette translation. Il n'existe aucune forme de vie qui soit oubliée. C'est l'ensemble de
l'humanité qui vit le retour de la Lumière, sans aucune exception.

Question : quelle différence y a-t-il entre le fait d'Épouser ou de Vivre la Lumière ?
Le fait d'Épouser veut dire que, quelque part, avant de Vivre la Lumière, vous constatez que quelque
chose d'extérieur à vous (c'est le point de vue de la chenille), qu'un papillon arrive et que ce papillon
n'est rien d'autre que lui-même. À ce moment-là, vous Épousez le papillon. Mais il existe des chenilles
qui ont vécu une préparation plus intense que d'autres et elles savent qu'elles sont déjà papillon. Elles
n'ont donc rien à Épouser parce que cela est déjà Intérieur à eux. Mais le résultat est le même : c'est la
Révélation de la Lumière.

Question : que se passe-t-il avec la lune en ce moment qui émet des lueurs particulières ?
Mon Enfant, tous les Cieux se modifient : la brillance des étoiles, la place des étoiles, la place du soleil
et de la lune. Tout le ciel va être renversé. La Lumière arrive et se déploie. Beaucoup d'entre vous
commencent à la voir apparaître, non plus seulement sous forme de descente ou de voyage de
Particules Adamantines mais des nuages de Lumière sont présents. Alors, cela se traduit, bien sûr, par
ces signes dans le Ciel et ces signes sur la Terre, qui n'en sont qu'à leurs prémices par rapport à
l'intensité de ce qu'ils seront dans quelques semaines. Alors, oui, bien sûr, ce n'est que l'Illusion qui
disparaît et non pas la Vie. Alors, les Cieux se modifient et la Terre se modifie. C'est la Délivrance.
Quand vous portez votre regard au Ciel (qu'il soit le regard des yeux, qu'il soit le regard Éthérique ou
le regard du Cœur), la même chose vous apparaît c'est-à-dire l'imminence de ce qui est en train de se
passer.

Question : les Âmes qui ont quitté ce plan il y a quelques semaines, ont la possibilité,
aujourd'hui, de rejoindre directement leurs Corps d'Êtreté ou bien y a-t-il d'autres étapes ?
Alors, tout dépend des Âmes mais, les Âmes qui ont quitté ce corps sont totalement libérées, déjà
depuis plus que de nombreuses semaines. Maintenant, certaines Âmes rejoignent l'Esprit et l'Unité
tout de suite. D'autres sont, quelque part, en transit, afin de vous accueillir et de vivre, ensemble, cette
Libération. Mais, plus aucune Âme n'est enfermée.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, Frères et Sœurs d'Esprit, je reviendrai donc vous parler mais je vous donne,
au-delà de mes paroles, rendez-vous pour cette Communion qui sera une Célébration, le 26
septembre, à l'heure qui vous a été donnée par MÉTATRON. A ce moment là, nous serons réunis
pendant 1 heure 30 de votre temps terrestre. La première heure réalisera ce que vous réalisez, déjà,



pendant 1 heure 30 de votre temps terrestre. La première heure réalisera ce que vous réalisez, déjà,
chaque jour, à 19 heures, ici et ailleurs. Mais cette Communion ne concernera pas, uniquement, la
Lumière Vibrale (réunie dans sa Tri Unité, refondue) mais nous réaliserons, ensemble (bien au-delà de
ce plan humain) la Nouvelle Alliance, Alliance de Feu, Alliance de l'Amour. Nous serons donc,
ensemble, et vous et nous, en Silence durant 1 heure et je prendrai la parole à l'issue de cette
Célébration. En attendant, que le meilleur de l'Amour se déplie pour vous et se déroule pour vous.
L'ensemble des Étoiles et moi-même proposons, tout de suite, là, un moment de Communion. Cela
sera ma façon, à moi, d'anticiper la Célébration du 26 septembre. Alors, toutes mes Bénédictions vous
suivent et sont en vous car je suis en vous. Je vous dis donc à très bientôt.

... Effusion Vibratoire ....

Je vous Aime tous, sans qu'il y ait la moindre exception possible, du même Amour. A bientôt.

______________________________________________________________________________________

NDR : la prochaine intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures, se déroulera donc en 2
temps : de 11h à 12h, intervention Vibratoire conjointe de MIKAËL, CHRIST et MARIE (et du Conclave
Archangéliques, de l'Assemblée des Anciens, des Étoiles). Puis, de 12H à 12h30, intervention «
Verbale » de MARIE.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je vous remercie de votre
accueil. Je rends Grâce pour votre Présence, ici et ailleurs. Nous allons tout d'abord, si vous le voulez
bien, avant de laisser la place aux mots, laisser la place à notre communion, à notre Amour. Dans un
espace de communion, silencieux, nous allons, ensemble, vous comme moi, nous réunir dans une
communion d'Esprit, avant que je vous dise, au travers de mots, ce que j'ai à vous dire durant cette
période qui précède le déploiement de la Lumière. Alors, ensemble, nous accueillons notre
communion d'Amour.

... Effusion Vibratoire ...

Mes Enfants bien aimés, voilà que s'ouvrent à vous les temps de votre Résurrection. Les Croix ont été
franchies. Les retournements effectués, les Étoiles de votre tête sont dorénavant devenues des Portes
au travers desquelles la Lumière va pouvoir se déployer en votre corps, permettant, par des Sentiers
particuliers, de réaliser, par l'intervention de l'Ange Métatron, dans peu de temps, le déploiement de la
Lumière, en vous comme sur l'ensemble de cette Terre. Cette dernière trompette et ce déploiement
ultime signent le retour du Christ, tel qu'il était parti. Déjà présent dans votre Éther, il se dévoilera
maintenant dans votre Temple Intérieur. Au fur et à mesure que vous vous ouvrirez à Lui, il s'ouvrira à
vous, afin de vous permettre, si telle est votre Vibration, de vous extraire en harmonie de ce temps
particulier que va vivre la Terre. Nous vous avons toujours dit que la porte est votre Cœur et que pour
arriver à votre Cœur et ouvrir la porte du Cœur, il fallait passer la porte étroite, celle qui vous permet de
pénétrer, en quelque sorte, la Dimension de l'Esprit, de ce que vous êtes, la Dimension de l'Éternité.

Le déploiement du Cube Métatronique, dans votre structure comme dans la Terre, est très exactement
ce qui est le moyen de réaliser l'état Christique, de prendre conscience d'un certain nombre
d'éléments concernant la Vérité, concernant l'Illusion et concernant les rouages et les mécanismes
dans lesquels vous êtes encore présents. Cette Résurrection nécessite le passage de cette porte
étroite, la transformation et la transcendance totales de tout ce qui est lié à la vie que vous connaissez,
pour pénétrer dans la nouvelle Vie. Cette pénétration n'est pas une mort au sens où vous l'entendez
mais bien une forme de crucifixion vous amenant, collectivement et individuellement, à vous ouvrir à
Lui, de faire cesser tout ce qui n'est pas vrai, de faire cesser tout ce qui n'est pas la Vérité.

Cela se met en œuvre sous vos yeux et dans votre Conscience, dès l'intervention de l'Ange Métatron.
Ainsi, vous assisterez, où que vous soyez sur cette Terre, à ce que nous pourrions appeler la
Révélation Ultime, préalable à votre retour dans l'Esprit. Plus que jamais, le Cœur va devenir votre
sauf-conduit et la seule Vérité essentielle à préserver et à manifester. Nous comptons sur vous tous,
où que vous soyez sur cette planète, quels que soient le degré et le stade de votre avancement vers
cette Conscience nouvelle, pour soutenir le déploiement de la Lumière, ses effets comme ses réactions
sur l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, je ne vous cacherai pas que, parallèlement à l'établissement
de cette Joie Intérieure, nombre d'éléments appartenant, non pas à la Joie mais à ce qui a été falsifié,
doivent disparaître en totalité, pour laisser place nette à Celui qui vient. Il y aura bien sûr, sur cette
Terre, des éléments et des événements inconnus jusqu'à présent. Rappelez-vous que ce que voient
vos yeux et ce que verront vos yeux ne peut correspondre à la Vérité car la seule Vérité est votre Cœur,
votre Conscience, qui est indépendante et qui va devenir indépendante, de plus en plus, des
circonstances même de ce monde. Vous avez donc à vous affermir dans la Joie, dans votre Vérité
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Intérieure, dans votre Présence Christ car au sein de cela, vous serez dans la Vérité mais, aussi, vous
vous approcherez de l'Unité en un espace, par l'action de Grâce, totalement imperméable aux choses
qui seraient contraires.

Vous êtes donc appelés à fournir un effort afin de progresser encore plus rapidement dans la
stabilisation de votre Feu du Cœur ou dans son apparition, soutenus et guidés par le déploiement du
Cube Métatronique, illustrant la Vibration que beaucoup d'entre vous perçoivent, tout autour du point
ER de votre tête. Les nouveaux Sentiers qui vont se déployer, comme vous le dira l'Ange Métatron,
vont vous apporter des éléments essentiels à votre stabilité nouvelle, à votre vie nouvelle qui, elle
aussi, est, en final, appelée à apparaître sous vos yeux. Beaucoup d'entre vous ont commencé à
percevoir les modifications de l'Éther de la Terre, de l'Éther du Soleil, vous confirmant, par là même, la
mutation en cours sur l'ensemble de ce système solaire. Rappelez-vous que ce qui vient n'est que
Lumière, la plus pure et la plus authentique des Lumières, et que rien de ce que vos yeux verront ne
pourra être vu comme une quelconque altération de la Vérité mais, bien au contraire, un dévoilement
de la Vérité. L'ensemble de la Terre va participer, à sa manière, à sa propre Résurrection. Comme vous
le savez, tout ce qui est lié à l'ancien, tout ce qui est lié à ce qui avait été altéré, sur Terre comme en
vous, doit laisser la place au nouveau. Ce que je peux dire, c'est que tout se passera à merveille, dans
la plus parfaite des harmonies Intérieures, même si, bien sûr, comme toujours, dans une forme de
baroud d'honneur ou de déshonneur, certaines forces, encore présentes pour peu de temps dans la
conscience de la Terre, vont tenter et tenteront de faire passer cela pour tout autre chose que ce que
cela est. De votre regard, de votre point de vue, de votre lucidité, aussi, l'Amour sera présent ou n'y
sera pas.

Le Feu de la Terre, le Feu de l'Esprit, le Feu du Cœur vont se rencontrer à l'occasion de ce
déploiement de la Lumière, réalisant, en vous, la dernière étape de l'alchimie Intérieure. Une grande
Joie sera votre réconfort. La perception de plus en plus claire et précise du monde de la nouvelle Vie
vous apparaîtra de plus en plus. Pour beaucoup d'entre vous, des éléments vont survenir au sein de
vos nuits, de vos rêves, vous annonçant, vous préparant à certains éléments et à certains événements.
Ne négligez pas les signes et les signaux qui vont vous être donnés de cette façon car ils participent,
de manière indiscutable, à ce qui est prévu pour vous par la Lumière et par votre propre Esprit.
Apprenez à bien cerner ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Apprenez à observer les signes en
vous, de manière de plus en plus précise, comme les signes dans le Ciel et sur la Terre. Ces
informations, dès l'instant où votre Conscience s'y porte, vous seront accessibles de manière fort
naturelle, sans passer par les moyens que vous appelez médias, quels qu'ils soient, qui vous
conforteront dans la Vérité de vos Vibrations, dans la Vérité de votre vécu et de votre transformation. La
Résurrection, la Crucifixion qui vous permet de passer, en totalité, du désir à l'Être, est vécu de la
façon dont vous aurez accepté et intégré la possibilité de cette transformation.

Soyez attentifs à ce que vous dit votre corps, à ce que vous disent les Vibrations même de la Lumière
en vous. Soyez attentifs, aussi, aux sons que vous entendrez. La modification de ces sons, vos propres
sons comme l'apparition du son du Ciel et du son de la Terre, à certains moments et à certains
endroits, sera pour vous une aide précieuse sur ce qui sera à vivre, pour vous. Ces moments, que vous
le sachiez vraiment ou pas encore, vous êtes venus très précisément dans les conditions où vous êtes,
aujourd'hui, pour les vivre, et vous êtes strictement, au sein de cette Matrice, à l'exacte place qui doit
être la vôtre pour vivre ce qui est à vivre. Beaucoup d'entre vous, même sans en avoir encore la pleine
Conscience, sont venus pour cela, à ce moment-là. Je ne parle pas, bien sûr, du piégeage dans la
Matrice mais d'être à ce moment précis, à cet âge-là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Comme vous le
savez, au travers de cette transformation, la séparation entre les Dimensions, qui était de mise sur ce
monde, vont totalement disparaître dans cet espace de temps. Le déploiement de la Lumière en est la
cause première et la fonction finale. Soyez attentifs à tout ce qui fait votre Être Intérieur. Soyez attentifs
à rester alignés, pacifiés. Portez votre Attention et votre Conscience, en totalité, vers l'Unité, vers la
Joie car ce qui vient est vraiment de l'ordre de la Joie. Soyez présents à vous-même, de plus en plus,
car c'est dans la Conscience que vous manifesterez, en vivant ce qui est à vivre maintenant, que vous
pourrez aimer et servir ceux qui sont proches de vous comme ceux qui sont loin de vous. Rappelez-
vous l'humilité et la simplicité qui sont de mise et que tout se passe, pour la Lumière, pour son
déploiement, dans l'instant présent que vous vivez à chaque instant. Rappelez-vous aussi de
l'intelligence de la Lumière, quant aux circonstances même de ce que vous avez à vivre, permettant de
vivre tout cela dans la légèreté.



Un certain nombre d'éléments vous seront communiqués, concernant les fonctions précises du
déploiement de la Lumière, au niveau de la Conscience, ainsi que les lieux du corps correspondant à
ces Portes, ouvertes, dorénavant, de vos douze Étoiles, au niveau de votre corps. Le fait de connaître
Intérieurement ces Vibrations en ces points du corps pourra être une aide pour vous mais, aussi, pour
l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs. De la même façon que vous avez achevé la Merkabah
interdimensionnelle collective, l'achèvement de ce déploiement de la Lumière, par votre corps et par
l'ensemble de la Terre, permettra la Résurrection, au moment voulu et venu, de la Terre et de
l'ensemble des Consciences qu'elle porte. L'ensemble de mes Sœurs, l'ensemble des forces Unifiées
sont dorénavant à vos portes et en vos Portes : les vôtres, celles de votre corps, comme celles de cette
planète. Tant que votre Conscience est strictement portée sur le Cœur, même si, pour le moment,
vous n'en percevez pas encore la chaleur et la Vibration, vous ne risquez strictement rien au sens de
votre vie, ici, mais vous prendrez conscience que la vraie Vie n'est pas là et c'est cela, le plus
important. De votre travail à chacun, d'alignement, de Vibration, dépend en partie la façon dont
l'humanité vivra ce qui est à vivre, au moment voulu et venu. Votre rôle de stabilisation est donc, en
quelque sorte, essentiel. Bien sûr, vous n'êtes pas seuls pour cela. L'ensemble des Cœurs présents
sur cette planète sont reliés. Ceci n'est pas une vue de l'Illusion mais bien une vue réelle de ce qui est.
Ainsi, vous pouvez donc compter les uns sur les autres, même sans aucune proximité, par le lien
indéfectible de la Merkabah interdimensionnelle et du travail qui deviendra de plus en plus évident et
puissant que vous réalisez à 19 heures, heure française.

Je reviendrai à vous au moment où le déploiement de la Lumière sera achevé par Lord Métatron. Je
vous donne donc un rendez-vous formel, en Esprit, en Vérité et en mots, pour le 11 août de votre
prochain mois, à 11 heures, heure française, où nous établirons une nouvelle communion, commune,
beaucoup plus intense, du fait du déploiement de la Lumière Vibrale. Durant cette période préparatoire
au déploiement de la Lumière réalisé par Lord Métatron, ainsi que l'Ange Uriel et l'Ange Anaël, essayez
de pacifier au maximum ce qui doit l'être. Peaufinez, en quelque sorte, l'action de la Lumière en vous,
devenez de plus en plus ce que vous êtes. Rappelez-vous votre appellation d'Enfants de la Loi de Un,
de Semences d'Étoiles car, au sein de ces appellations, tout est dit et tout s'accomplit.

Nous comptons sur vous comme vous comptez sur nous, afin de réaliser ce Grand Œuvre dans sa
dernière phase. Le déploiement de la Lumière vous amènera concrètement à réaliser, vraiment,
beaucoup de choses. Certains en ont d'ailleurs déjà eu des manifestations. Les potentiels ne sont pas
les mêmes pour tous. Le déploiement de la Lumière n'occasionnera pas les mêmes effets pour tous
mais soyez assurés que chacun y découvrira des choses importantes pour lui-même et pour la vie qu'il
a à mener, à cheval entre l'ancienne et la nouvelle vie.

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Nous allons, si vous le voulez bien, terminer mon
intervention et notre communion par un autre moment de communion, dans le silence. La préparation
et la finalisation se dérouleront durant cette période, permettant à ceux d'entre vous qui n'ont pas
encore vécu les manifestations de l'Êtreté, de les vivre en toute lucidité, vous affermissant alors dans
votre foi et dans votre Vérité. Je vous dis à très bientôt. Communions, donc, ensemble, en cet espace
comme dans tous les espaces où vous m'avez accueillie.

... Effusion Vibratoire ...

Ainsi s'achève mon intervention. À bientôt, avec tout mon Amour.

______________________________________________________________________

NDR 
Chaque jour, jusqu'à l'intervention de METATRON du 11 juillet, un intervenant proposera un
développement sur les Portes et les Sentiers. Ainsi que cela nous est demandé par ANAËL, nous
diffuserons ces informations et les schémas correspondant seulement après l'intervention de
METATRON, c'est-à-dire à partir du 12 ou 13 juillet.

______________________________________________________________________

NDRLes heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre, Enfants bien aimés, où que vous soyez, que la Grâce
vous accompagne. Tout mon Amour est avec vous et en vous. Je viens à vous comme annoncé, à la
fin du mois de la Grâce, pour préciser ce qui est à vivre en votre Temple intérieur et sur cette Terre,
dans les espaces qui vont se dérouler, maintenant, permettant de rentrer, de manière très précise,
dans les mécanismes de l'Ascension et de votre Élévation. La Lumière va se déployer, en totalité, dans
les semaines que vous allez vivre, appelant par là-même la dislocation des zones d'Ombre et la
révélation de ce qui était caché. Ainsi, l'humanité en sa totalité, m'acceptant ou pas, va devoir voir, par
elle-même, ce qu'est réellement l'Ombre, la façon dont elle a asservi cette humanité, vos pensées et
vos Cœurs. L'ensemble de ma Flotte inter-Dimensionnelle va maintenant se rapprocher de vous. Elle
va donc s'éloigner, progressivement, du Soleil pour s'approcher, au plus près, de votre Dimension. Les
Anges du Seigneur sont dorénavant déployés. L'ensemble de la Confédération Intergalactique se tient
prête maintenant pour vous permettre de passer ce que vous avez à vivre dans le meilleur état Intérieur
et Vibratoire. La Lumière, en se déployant, va appeler donc à ce mécanisme de révélation de toutes les
Ombres, les dissolvant, les faisant disparaître de la vie et de la réalité. Plus rien en vous, car, je vous le
rappelle ce qui se passe en vous se passe de la même façon à l'extérieur de vous, plus rien ne pourra
être caché. Vous ne pourrez plus masquer quelque élément que ce soit concernant votre Conscience
et votre vie actuelle. Ainsi, mon appel d'aujourd'hui est un appel solennel à la Paix et à la sérénité. Un
appel à vous établir, plus que jamais, dans la Vibration de l'Amour et de la Paix afin de ne pas être
bousculés ni emportés par le choc de l'humanité. Le déploiement de la Lumière va, en effet,
s'accompagner, comme vous le savez déjà, par un certain nombre de réajustements majeurs
survenant, sur la Terre comme en vous, et ouvrant la voie à l'Ascension de la Terre, à votre Ascension.
Tout est maintenant achevé et fin prêt pour ce mécanisme final.

L'heure de retourner à l'Éternité est venue, vous permettant de sortir de l'éphémère, de ce corps que
vous habitez, de cette vie, de vous faire redécouvrir votre héritage, votre Vérité et la Beauté de la
Lumière que vous êtes, au-delà des jeux d'Ombre et de Lumière de ce monde. Mon appel retentira le
moment venu. Il vous fera signe afin de vous préparer à accueillir le retour de la Vérité, de la Voie et de
la Vie. Les préparatifs sont, en quelque sorte, achevés. Vous avez mené, chacun d'entre vous où que
vous êtes sur cette Terre, la préparation la plus adéquate pour vivre ce défi et cette libération.

Comme vous l'a précisé l'Archange Anaël, et comme le reprécisera l'Archange Métatron dès demain, il
vous est demandé d'être persévérants et assidus à vos moments de Fusion et d'alignement avec la
Vérité, la Beauté et la Vie, à 19 heures, comme à tout moment où la Lumière vous appellera. Car c'est
par Lumière que vous regagnerez la Lumière. Car c'est par la Lumière que vous trouverez la Paix. Car
c'est par la Lumière que vous vous établirez dans l'Amour.

Un grand nombre de vos Frères et de vos Sœurs ne peuvent même imaginer ou croire ce qui est en
train d'arriver à cette Terre et pourtant les signes en sont innombrables et multiples partout sur cette
Terre. Le Chant de la Terre a commencé à résonner. Le Chant du Ciel va apparaître. La Fusion des
Éthers se généralise préparant la venue de la Lumière blanche et le retour du Christ. Vous en serez
les témoins privilégiés. Vous en serez, en quelque sorte aussi, les acteurs par votre travail qui doit
continuer au sein de ce monde, permettant une libération, en douceur. Quelle que soit l'importance
des désordres, des humains comme de la Terre, préalables à cette élévation, vous êtes, en quelque
sorte, des amortisseurs par votre rôle d'Ancreurs de Lumière, de Rayonneurs de Lumière. Les Anges
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du Seigneur, se manifestant en nombre de plus en plus important, seront là aussi, pour ceux dont le
chemin est de rejoindre les Anges du Seigneur. Les signes vont devenir de plus en plus évidents, de
plus en plus marquants, de plus en plus incontournables. Seuls ceux qui voudront, consciemment, les
ignorer les ignoreront à leur plus grande défaveur. Mais comme vous le savez il n'y a personne à juger
car chaque chose, lors de la révélation de la Lumière, est à sa place car chaque chose doit vivre ce qui
est à vivre. Chaque Conscience vivra ce qu'elle a à vivre.

Le déploiement de la Lumière est en fait un moment unique pour votre monde, pour cette Dimension.
Nous sommes, comme vous le savez, en nombre plus important que vous-mêmes sur cette Terre à
préparer ces instants avec vous, à nous tenir prêts, chacun dans notre Dimension respective, dans nos
moyens respectifs, pour vous accueillir. Vous avez été préparés et vous vous êtes préparés chacun à
votre façon. Vous avez choisi d'être là pour vivre cela, n'en doutez pas. Le retour à la Liberté, le retour
à l'Éternité est un moment de grande Joie. Il est aussi un moment de grand déchirement pour ceux qui
n'ont pas pu ou voulu recevoir l'appel de la Lumière. En définitive et au-delà de la Joie ou du
déchirement de ce moment, gardez toujours présent à l'esprit que c'est l'ensemble de l'humanité qui
retourne à son Éternité. Et que passé le moment de l'Ascension en elle-même, tout, en définitive,
retourne à la Lumière. Mais retourner à la Lumière peut se faire dans la Joie ou dans la résistance.
Certains de vos Frères et de vos Sœur, le plus grand nombre je dirais, n'ont pas la lucidité ni la
conscience de ce qui arrive. Vous qui me lirez ou qui m'écouterez, et qui m'écoutez ici, avez eu la
chance, par votre Vibration, d'être informés et peut-être d'avoir entamé le chemin du retour à la
Conscience Unitaire. Votre présence est donc capitale pour ce qui est à vivre et l'ensemble de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres se joint à moi pour saluer votre héroïsme et votre
courage d'avoir œuvré pour vous établir, en tant qu'éclaireurs, dans votre Dimension de Semences
d'Étoiles, dans la Dimension de votre Éternité.

Cela fut un très grand honneur de travailler, côte à côte, en Vibration, reliés les uns aux autres,
construisant, patiemment et ardemment, le Véhicule inter-Dimensionnel collectif permettant à la Terre
de se libérer, par son noyau d'abord et maintenant par sa croûte terrestre. L'ensemble des enveloppes
qui vous avaient enfermés dans cet espace-temps sont maintenant prêtes à se rompre définitivement.
Bien sûr, ceux qui ont eu pour fonction de vous assombrir encore plus en vous évitant de vous
permettre de retrouver votre Éternité, résisteront jusqu'aux derniers instants à l'afflux de la Lumière et à
son déploiement. Remerciez-les car ils ont aussi, à leur façon, joué leur rôle. Il est temps, maintenant,
de pénétrer les sphères de l'Éternité où n'existe nul jugement, où n'existe nul ennemi, où tout est relié
et interdépendant dans la Liberté la plus totale.

Petit à petit, au fur et à mesure que mon appel s'approchera de vous, vous vous éloignerez, par vous-
mêmes et par la Vibration, de tout ce qui n'est pas authentique, de tout ce qui n'est pas Vrai, de tout
ce qui n'est pas la Lumière, sans juger, sans condamner, simplement parce que cela est dans l'ordre
des choses et que cela est la seule façon de rejoindre le Cœur, l'Amour et l'Éternité. Cela n'est pas
une séparation, au sens brutal, mais c'est, simplement, le respect de la Liberté de chacun de mes
Enfants. Quel que soit son choix, rappelez-vous qu'il est tout aussi respectable que le vôtre qui
m'écoutez. La Conscience est totalement libre d'expérimenter ce qu'elle veut et elle le sera, d'autant
plus, par le déploiement de la Lumière et le retour du Christ, bien plus qu'avant. Ceux d'entre mes
Enfants qui n'auront pas eu l'opportunité d'élever leur Vibration, par les Couronnes radiantes, pourront
le faire alors en d'autres espaces, en d'autres lieux. Rappelez-vous, en ces moments, que le corps que
vous habitez à toujours été éphémère, inscrit dans une durée extrêmement brève par rapport à
l'Éternité de ce que vous êtes. Au plus vous accepterez la Lumière qui se déploie, au moins se
manifesteront des quelconques attachements, des quelconques souffrances. Rappelez-vous votre
Filiation, rappelez-vous votre origine qui est la Lumière, qui est l'Esprit.

L'expérience de cette matière particulière que j'ai amenée à naître et à croître, comme vous le savez a
été détournée de sa Liberté. C'est cela que vous allez retrouver, si telle est votre Vibration. Vous serez,
plus que jamais, accompagnés. Accompagnés par la Lumière, par les Anges du Seigneurs qui, pour
certains d'entre vous, se dévoileront de plus en plus dans les espaces de vos nuits. Beaucoup d'entre
vous vont commencer à percevoir les détails et les contours de la Lumière. La Vibration de votre corps
d'Êtreté, si elle est vécue au sein de ce corps de chair, va s'amplifier.

La fusion des Trois Foyers deviendra effective, permettant, là aussi, de préparer la phase finale ou
terminale de l'Ascension. Beaucoup d'éléments de compréhension vous ont été donnés, que cela par



les Anciens ou par certaines de mes Sœurs ou par les Archanges, afin de nourrir, en quelque sorte,
votre soif, légitime, de compréhension. Ce qui vient, maintenant, est au-delà de toute compréhension.
Ce qui vient, maintenant, est au-delà de tout repère, de toute classification. C'est maintenant que vous
allez pouvoir vérifier, par vous-mêmes, votre qualité d'Abandon à la Lumière, votre capacité à effectuer
l'ultime Retournement vous faisant passer de l'Éphémère à l'Éternel. Rappelez-vous qu'il y a, dans vos
moments collectifs d'alignement, toute la Lumière nécessaire pour vous permettre de réaliser cela.

Le retour à l'Unité doit vous faire faire le deuil de la Dualité, de l'action / réaction, des lois qui ont
prévalu au sein de ce monde, afin de pénétrer, en totalité, les sphères de la Grâce, de votre
Éternité.Chaque jour, dorénavant, va voir se déployer, un peu plus, la Lumière et se révéler, un peu
plus, les zones d'ombre et les zones sombres qui ont, justement, empêché, pendant tant de temps, le
retour de la Lumière. Chaque chose vous apparaîtra clairement dès l'instant où vous acceptez, vous
aussi, d'être clairs avec vous-mêmes. La loi d'attraction de la Lumière sera de plus en plus évidente
pour chacun. Nul ne pourra ignorer ses propres zones d'ombre, par contre, certains d'entre vous
décideront d'ignorer ce que vit ce monde car chaque chemin est différent. Le retour à la Lumière,
même pour mes enfants les plus éveillés, se fait de différentes façons. Certains auront plus de
facilités, de capacités, à s'immerger dans leur propre Lumière, afin d'y dévoiler, d'y débusquer les
derniers éléments de la dualité, les derniers d'éléments de ce qui est faux. Sans jugement, sans
culpabilité, simplement en laissant la Lumière agir, en soi, de manière la plus neutre et la plus aimante
possible. Alors, pour vous, tout se passera dans la joie.

Rappelez-vous que votre joie, que vous serez capables de manifester, d'entretenir et de développer,
est le meilleur, en quelque sorte, baume, à appliquer sur la peur et la souffrance. Peur et souffrance
qui n'est jamais, bien sûr, en résonnance avec la Lumière mais, bien plus, avec les résistances
menées par l'humanité, par ceux qui ont étouffé la Vérité et par ceux, aussi, qui l'étouffent, en eux.
Rappelez-vous que l'Abandon à la Lumière est un don total de soi. Ce don total de soi, cet oubli de
soi, au sein de la personnalité, est la seule façon de franchir la dernière porte, l'ultime Retournement,
et par lequel le Christ revient à vous.

Dorénavant, et chaque soir, dans vos moments d'alignement collectif de 19 heures, ma Présence se
fera, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus sensible, de plus en plus claire. L'Archange
METATRON initialisera, dès demain, l'impulsion de cet ultime Retournement, au niveau de l'humanité
et de l'ensemble de ce système solaire (ndr : jeudi 2 juin, à 21 heures, heure française à la montre).
J'interviendrai, quant à moi, en fonction des nécessités, mais je reviendrai, de manière beaucoup plus
formelle et précise, le 3 juillet, à 23 heures, heure française, où, à ce moment là, je vous espérerai en
union et en communion avec l'ensemble de mes Sœurs et l'ensemble de ma Flotte. D'ici là, beaucoup
de Lumière se sera fait jour, à l'Intérieur de vous, comme sur la Terre, beaucoup d'évènements se
seront déroulés, changeant, de manière irrémédiable, la face du monde et la compréhension de
l'humanité. Ceci est, bien sûr, voulu, afin que ceux qui doivent vivre l'ultime Retournement, le fassent
sans regret et avec bon Cœur.

Durant cette période, beaucoup de signes, beaucoup de choses vont se produire, à l'Intérieur de vous
comme dans vos vies. Quel que soit ce qui vous touchera, à l'Intérieur comme à l'extérieur, comprenez
bien que cela est toujours, sans exception, l'action de la Lumière. Même certains éléments qui
pourront vous apparaître, à certains, comme extrêmement violents, extrêmement durs, dans le
moment, ne seront, en fait, que des éléments qui vous rapprocheront de votre Éternité. Les espaces
qui s'ouvrent à vous, donc, seront remplis de Lumière, de Vibrations, d'Amour, de Joie, au niveau de
votre Esprit, de votre Âme, même si le corps et l'ego de la personne peut se rebeller. Cela n'a
strictement aucune importance car, en définitive, rappelez-vous que, quel que soit votre chemin,
absolument rien ne peut s'opposer à l'Unité. Absolument rien ne peut s'opposer à la Lumière Vibrale
qui se déploie car les Temps sont accomplis.

Beaucoup d'entre vous vont aussi recevoir les dernières impulsions afin de mettre en ordre leur propre
vie, afin de régler les ultimes détails pour vivre, de manière pacifique et harmonieuse, ce que vous avez
à vivre, chacun. Les instants de vos vies vont être, maintenant, des instants qui vont dépendre de
vous. Ils seront remplis de grâces, si vous acceptez la grâce. Ils seront remplis de peur, si vous
acceptez la peur. C'est vous-mêmes qui déployez votre propre Lumière. C'est vous-mêmes, et
seulement vous-mêmes, qui réagissez, ou non, à la Lumière et à son déploiement. Rappelez-vous qu'il
n'y aura nul espace où se cacher de cette Lumière, pour les êtres les plus éclairés comme pour les



êtres s'étant détournés de la Lumière. En ces moments, tout ce qui doit s'accomplir, s'accomplira,
dans le sens final, rappelez-vous, de la Libération. Ainsi, même en ce qui vous arrivera, ne cherchez ni
explication, ni jugement, ni condamnation, ni exaltation mais acquiescez simplement à ce que vous
allez vivre, car l'ensemble de ce que vous vivrez est, indéniablement, en résonnance avec la Lumière
et son action, à l'Intérieur de vous-mêmes.

Prenez garde à maintenir, le plus souvent possible, votre Unité, votre Rayonnement. Pensez, à chaque
respiration de votre vie, à la Lumière. Pensez, à chaque respiration de votre vie, à vos Vibrations, si
vous les percevez. Cela sera, encore une fois, vos sauf-conduits qui vous éviteront de vous faire piéger
par les résistances de l'humanité. De votre capacité à vous abandonner au déploiement de la Lumière,
maintenant, dépendra votre capacité à vivre la Joie, plutôt que la peur, à vivre la Paix, plutôt que la
terreur. Car la Lumière est réellement Joie. Seules les résistances à la Lumière ne sont pas Joie. Cela,
en vous, comme au dehors de vous. N'oubliez pas, aussi, comme je vous l'ai dit, que les Anges du
Seigneur, ma Flotte, l'ensemble des Consciences de la Confédération Inter Galactique des Mondes
Libres, est maintenant à votre disposition. N'hésitez pas à demander l'aide mais cette demande d'aide
passe par l'Abandon à la Lumière, aussi. Nous, des Mondes Unifiés, ne voyons que la Lumière. Nous
ne pouvons voir ce que vos yeux voient. Nous ne pouvons être attirés par la peur ou la terreur. Nous
ne pouvons vous aider que si votre Cœur est ouvert et tendu vers nous. Et cela, soyez-en sûrs, nous le
ferons, assurément.

En tant que Mère, au sens le plus noble, et non pas simplement humain, je me réjouis du retour de
cette Lumière, au sein de vos Consciences et de cette humanité, qui en a été si longtemps privée. Ce
sont, effectivement, des moments de grande Joie. Ce sont, effectivement, des moments de
retrouvailles. Ce sont, effectivement, de très grands moments. Rappelez-vous que la Paix est en vous.
Rappelez-vous que l'Amour est en vous. Rappelez-vous que le Sauveur est en vous. Rappelez-vous
qu'il y a, en vous, toute la Lumière nécessaire et suffisante, pour mener à bien cette phase.

S'il existe, mes Enfants bien-aimés, ici présents, des interrogations concernant les mécanismes
collectifs que je viens de dévoiler, et non pas un mécanisme individuel ou personnel, alors, si cela peut
permettre d'éclairer un plus grand nombre, j'y répondrai avec grande Joie.

Question : toutes les croyances sont strictement collectives ou peut-il en exister également
d'ordre individuel ?
Mon enfant, chaque être humain est habité par des croyances collectives, peu importe d'où elles
viennent, liées à l'éducation, liées à des facteurs culturels, sociaux et autres, mais chaque être humain
établit, de plus, des croyances individuelles. Les unes comme les autres sont des poids terribles vous
empêchant, littéralement, d'y voir clair et d'ouvrir votre Cœur car la croyance définit un cadre qui
s'applique au sein de cette Dimension et seulement dans cette Dimension. Les croyances sont issues,
bien sûr, de la peur. Aucune croyance ne peut vous permettre de vivre le Cœur.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Enfants de la Lumière Une, Enfants de l'éternel et de l'Éternité, que la Lumière vous comble d'Amour
et de Grâces, au-delà de votre condition limitée. Je vous dis donc, quant à moi, au plus proche de
vous, chaque soir, à 19 heures, heure française. Et, de manière plus formelle, et par mon intervention
directe, aussi, le 3 juillet, à 23 heures. Mais si l'actualité de cette Terre l'exige, bien évidemment, je
reviendrai avant. Daignez accepter et recevoir l'ensemble de la Grâce et de l'Amour de toutes mes
Sœurs. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, que l'Amour soit en vous.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt.

___________________________________________________________________

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. 
Le lien : "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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien-aimés, ici comme ailleurs, je vous
remercie de votre Présence, de votre accueil, de votre état Intérieur. Accueillons ma Présence, en votre
Présence. Voilà maintenant presque écoulée la moitié du dernier mois de la grâce qui sera marqué,
demain, par l'intervention solennelle de l'archange METATRON permettant de rétablir les conditions de
la Lumière, celles ayant prévalu avant la falsification de ce monde. Ce mois que vous vivez est le mois
ultime de la grâce qui verra démarrer, dès le 1er juin, le moment où vous vous accorderez, en vous-
mêmes, sur ce que vous êtes et sur ce que vous croyez être. Certains d'entre vous, durant ce mois et
dès le 1er juin, pourront alors, par eux-mêmes, percevoir la coïncidence qui existe entre ce qu'ils
croient être et ce qu'ils sont réellement au-delà de l'illusion de ce monde, certains paliers leur ayant
permis, alors, de rejoindre les états Vibratoires où la grâce et l'Unité prédominent.

Bien-aimés, beaucoup de vos Frères et Sœurs ne sont pas encore éveillés à leur Dimension d'Éternité.
Le réveil se fait progressivement. Il se fera, selon les lois de la grâce, jusqu'à la fin de ce mois. Après, il
sera temps de pallier aux distances existant entre certains de vos Frères et de vos Sœurs, présents et
ancrés dans leur illusion, croyant être dans leur Éternité. Ainsi que nombre d'intervenants, au sein de
ce canal comme au sein d'autres canaux, ont stipulé, il vous sera fait, très exactement, selon votre
Vibration. Il vous sera fait, très exactement, selon la Vibration de la conscience que vous aurez établie,
en vous. Car la conscience est Vibration et vous êtes appelés à vous réveiller dans la Vibration de
l'Unité, à vous poser, dans votre nouvelle Dimension de vie. Certains d'entre vous ne sont pas encore
prêts à vivre le passage à un autre état de l'Être.

Les circonstances historiques de ce monde ont maintenu, en quelque sorte, au-delà de la falsification,
une dissimulation, sans nom, d'un certain nombre d'événements qui, maintenant, percutent, de plein
fouet, la Terre, même si, de cet endroit où je suis avec vous (ndr : la France), vous êtes, pour l'instant,
terriblement épargnés par l'ensemble des manifestations élémentaires de la Terre. Beaucoup de
peuples ne peuvent en dire de même que vous, pour l'instant. Ils sont de plain-pied, et en pleine
conscience, immergés, en totalité, dans l'heure de leur réveil. Bien sûr, beaucoup d'humains ne
parlent pas de réveil mais des affres de leur propre fin, n'ayant aucune connaissance, aucune
information, ni aucune Vibration, sur ce qu'est, réellement, le processus de l'Ascension. C'est vers tout
cela, dorénavant, que je vous demande d'élever vos propres Vibrations, afin que la Lumière se fasse
jour, de plus en plus profondément, dans la noirceur et l'illusion de la falsification de ce monde, afin
que d'autres âmes retrouvent le chemin de leur Éternité.

Vous entendrez, de plus en plus, parler, dans les jours et les semaines qui viennent, et chaque jour
qui passera vous apportera son lot de nouvelles, vous appelant, toujours plus, à votre propre éveil
définitif. Nous concevons fort bien que ceux d'entre parmi vous qui vivent les états de Vibration de la
conscience, n'ayant pas encore pénétré de plain-pied leur Dimension d'Éternité, ou corps d'Êtreté, ne
peuvent qu'adhérer, au travers des Vibrations qu'ils perçoivent et ressentent, aux processus en cours.
Ceci est déjà énorme par rapport à ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui ne sont pas encore
éveillés, du tout, à ce qui vient. Vous rentrez, dorénavant, dans ce qui avait été annoncé par Saint-
Jean, dans l'apocalypse, dans sa toute dernière partie, précédant le retour de Christ en Gloire. Les
moments que vous êtes appelés à vivre et à parcourir, de vos pas et de vos yeux, sur cette Terre,
seront, dorénavant, emplis d'une grande force Intérieure, si vous êtes dans la Vibration. Par contre,
pour ceux d'entre vous qui douteraient encore de la fin de cette 3ème dimension dissociée, écoutez
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votre Cœur. Portez-vous à l'écoute de votre propre Vibration de conscience et vous verrez, qu'à ce
moment là, l'inéluctabilité de votre libération vous apparaîtra.

Les processus Vibratoires qui s'installent actuellement, mettant en œuvre nombre de circuits ayant été
donnés par certains Anciens, vous permettent, aujourd'hui, Intérieurement, de corréler ce que vous
vivez comme Vibration avec ce qui se passe sur cette Terre. Bientôt, l'ensemble de la planète (même
en des zones privilégiées, comme ici) ne pourra plus ignorer la modification des Cieux, la modification
des emplacements des étoiles, l'apparition d'Hercobulus (de manière visible et tangible), fera lever une
question essentielle. Cela représentera, aussi, un choc essentiel, comme l'avait appelé, ainsi, le bien-
aimé Jean.

Vous êtes dans les prémices, maintenant, et cela se compte en jours, de l'apparition, en vous comme
au sein des Cieux, de la nouvelle Lumière. Beaucoup d'entre vous, sans en connaître les tenants et les
aboutissants, commencent à se réveiller à leur Dimension d'Éternité, sans parcourir ces chemins
d'Éternité, sous forme de bribes de réminiscences, sous forme d'éclairs de la Conscience, vous
ramenant à votre origine stellaire ou Dimensionnelle, soit sous forme de rêves, soit sous forme de
fulgurances. Les signes vont devenir de plus en plus nombreux, sur cette Terre comme dans vos
Cieux, comme à l'Intérieur de ce corps que vous habitez, encore, pour peu de temps.

Tout va aller, comme nous vous l'avons dit, de plus en plus vite, dorénavant. L'accélération ne sera
pas encore perceptible par tout le monde. Rappelez-vous la métaphore qu'avait employée le
Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), à propos de la grenouille immergée dans une eau
qui chauffe tout doucement. Cette eau, chauffant tout doucement, la grenouille ne s'aperçoit de rien,
jusqu'au moment où elle est ébouillantée. C'est exactement la même chose qui se passe,
actuellement, sur cette Terre où beaucoup de choses, axées sur la survie, axées sur le fait de gagner
sa vie, sont prioritaires, bien évidemment, sur les informations essentielles véhiculées par les Vibrations
et par les évènements de ce monde qui vous sont, en totalité, occultés.

Les moments que vous êtes appelés à vivre sont des moments de grande majesté, de grande Joie.
Mais ces moments peuvent se transformer en moments de grande tristesse, de grande peur, pour tous
ceux qui n'ont pas encore la possibilité de se relier, directement, à la Vibration de leur Conscience
Unifiée. C'est donc pour cela que, dès demain, nous comptons sur vous, l'ensemble des Étoiles,
l'ensemble de ma Flotte, afin que vous redoubliez de montée Vibratoire, afin de permettre à un nombre
toujours plus grand de vos frères et de vos sœurs, de rejoindre les sphères de l'Illimité. Tout ce qui a
pu être préparé, par l'entremise de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, a été réalisé. Il
reste, maintenant, à se préparer à vivre cet ultime passage. Il reste maintenant à se préparer à vivre la
propre libération de l'être humain. Bien sûr, ceux d'entre vous qui ne considèrent que la vie ne peut
qu'être que limitée par ce corps, ne peuvent, bien évidemment, aucunement accéder à cette Éternité,
pour l'instant, et c'est en cela que votre rôle de Semence d'Étoile, d'Ancreur de la Lumière, va devenir,
comme je l'avais déjà dit, de plus en plus important, par ce que vous véhiculez, par ce que vous
montrez et surtout par ce que vous irradiez de cette Lumière Unitaire qui revient à vous.

Vous avez été les Ancreurs de la Lumière et Semeurs de Lumière, ceux qui ont permis à cette Lumière
de se déployer, au sein de ce monde, sans trop de convulsions, tout au moins en limitant la portée et
la durée de ces bouleversements, annoncés de toutes parts, et qui ont déjà commencé. Ceux-ci
seront, de manière importante, réduits, dans leur durée mais non pas dans leur intensité. Toutes les
préparations Vibratoires, comme vous l'a dit Un Ami, s'achèvent, dorénavant.

Il vous faut pénétrer, de plus en plus, dans les espaces de la Conscience pure, se traduisant par la
Paix et, ensuite, par la Joie. Rappelez-vous qu'aucune émotion, quelle qu'elle soit, ne peut vous
rapprocher de cet état d'Unité. Rappelez-vous, aussi, qu'aucune croyance ne peut vous amener vers
votre Unité. Rappelez-vous aussi, et cela deviendra de plus en plus évident, chaque semaine qui va
passer, dorénavant, que le plus important est à l'Intérieur de vous et que la Clé de vous-mêmes est à
l'Intérieur de vous, qu'il n'y a personne d'autre à suivre que vous-mêmes, qu'il n'y a personne d'autre à
écouter que vous-mêmes, non pas dans ses aspects séparés, remplis de peur, d'appréhensions, mais
il n'y a que vous-mêmes à écouter quand vous touchez à la Paix et à la Joie. Quels que soient les
noms que l'on vous donne, les uns et les autres, vous avez participé à faire en sorte que cet ultime
basculement de l'humanité ne soit plus jamais reproduit, afin qu'à la fin de cette extinction, prévue et
programmée, ne puisse plus exister une quelconque possibilité d'enfermement.



Alors, bien sûr, nombre de vos Frères et de vos Sœurs ne peuvent concevoir, ou même imaginer, qu'ils
sont enfermés sur cette Terre. La Conscience s'est obscurcie, au fur et à mesure des millénaires, allant
jusqu'à nier le principe même de la réincarnation et, encore plus, allant jusqu'à nier la dimension de
l'Esprit, bien au-delà des Illusions de ce monde. L'homme est donc triplement enfermé : enfermé dans
ce corps, enfermé par ses pensées et enfermé par ses attachements. Vous qui avez parcouru les
chemins de la Liberté, de la Libération (que cela soit en totalité, ou en partie), vous avez eu une Grâce
importante que vous vous êtes fait vous-mêmes. Cette Grâce, aujourd'hui, il est temps de la
reproduire, pour chaque humain. Chacun de vos Frères et de vos Sœurs qui l'aura décidé, en l'espace
d'un instant, il pourra parcourir le chemin que certains d'entre vous ont mis plusieurs dizaines
d'années à parcourir.

J'ai appelé ce mois de mai, le mois de la dernière Grâce, car c'est avant que les signes ne deviennent
visibles, en totalité, dans votre ciel et en permanence, que doit se manifester la capacité Vibratoire de
la Conscience. La période qui démarrera du 1er juin (jusqu'à une date qui n'est pas encore déterminée
et fixée) signe le moment où vous devez vivre ce que vous avez créé. Cela signifie, simplement, que
vous allez commencer, chacun, à vous percevoir tel que vous êtes, en totalité. Vous ne pourrez plus
tricher avec vous-mêmes, ni avec les autres, car la Transparence, par l'action de la Lumière, va
s'établir de plus en plus facilement. Beaucoup d'âmes humaines, encore incarnées, vont appeler cela
l'opposé de la Lumière parce que, bien sûr, chaque être humain incarné revendique la Lumière mais
aucun n'a la même définition de la Lumière, ni la même compréhension. Ce qui vient est Lumière.
Cela, vous qui Vibrez, le savez. Mais, ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui ne Vibrent pas, ne
peuvent concevoir que cela est de la Lumière car cela vient mettre fin à l'Illusion de leur corps et à
l'Illusion de ce monde, de cette société.

Dans une vision purement prophétique ou eschatologique, cette fin, comme vous le savez, vous, n'est
pas une fin mais bien une Renaissance. Il est important que vous gardiez la lucidité que, pour
beaucoup d'êtres humains, cela s'appellera une fin. Il n'y a que de l'autre côté qu'ils réaliseront, qu'en
fait, ils ont été libérés. Vous connaissez tous, ici, et tous ceux qui m'écoutez, le poids des croyances, le
poids des limitations, le poids des peurs, dans la vie humaine. Il faut bien comprendre, aussi, et
accepter, que les manifestations de la Terre et du Ciel, rentrant dans une nouvelle phase, vont
rappeler à tous les humains, Vibrants ou non Vibrants, ce qui avait été annoncé par les prophètes,
depuis des temps immémoriaux. Cela était appelé, bien sûr, à de très nombreuses reprises, le
Jugement Dernier mais, rappelez-vous qu'il n'y a personne d'autre que vous-mêmes qui vous jugez et
vous vous jugez toujours à l'aune de la Lumière que vous croyez être et en résonnance avec la
Lumière que vous êtes réellement.

Ces temps sont les Temps de la Résurrection. Ils sont les temps (comme je l'ai dit, en début de mois,
à la fin de votre mois précédent) où nombre de départs se feront en masse. Les conditions astro-
climatiques de cette planète vont devenir, dans nombre de régions, de type biblique. L'humanité est
passée, à de très nombreuses reprises, par ces périodes de bouleversements. Beaucoup de ceux qui
tiennent les ficelles de ce monde, pour l'instant encore, ont tout fait pour vous cacher cela, de toutes
les façons possibles. Mais nul ne pourra plus ignorer cela, dès le début du mois de juin, pour de
multiples raisons, qui vous deviendront totalement évidentes et transparentes.

J'ai parlé, voilà très longtemps, et je reviens dessus, aujourd'hui, sur ce qui a été appelé les Trois
Jours de Ténèbres, qui doivent être annoncés trois jours auparavant. Cette Annonce se fera par un
Chant. Ce Chant sera le Chant de la Résurrection où le Chant de la Terre se mêlera au Chant du Ciel,
établissant, en vous, une nouvelle connexion, et permettant, alors, à ma voix de s'exprimer à l'Intérieur
de vous, en vous précisant cette période. Mais les signes seront, maintenant, tellement patents,
tellement évidents, sous vos yeux, directement dans vos Cieux et sur cette Terre que, même
inconsciemment, l'âme humaine percevra (car elle l'a déjà vécu à de nombreuses reprises) les
évènements qui sont là. Bien sûr, il y aura toujours des humains, beaucoup de vos Frères et de vos
Sœurs, même jusqu'à la dernière limite de ce monde, qui seront dans le déni total. Rappelez-vous de
ne jamais juger, de ne jamais condamner mais d'aimer toujours, encore, même ceux qui vous
frapperont pour vos croyances et, surtout, pour votre vécu. Ainsi est l'humain tant qu'il n'est pas
réveillé à son Éternité. L'Infini et l'Éternel font peur. Les lois de l'enfermement ont été telles que l'on
peut dire que beaucoup d'êtres humains sont encore atrophiés, de par leur coupure Vibratoire à La
Source Une, de par leur coupure Vibratoire à leur Famille Stellaire.



Il est important de saisir que, toujours, et surtout maintenant, encore plus qu'avant, la Loi de Grâce
sera en action, en permanence. Au-delà du mois de la Grâce, la Loi de Grâce sera votre héritage, au
moment de la Résurrection. Il vous sera fait, très exactement, selon votre propre Vibration et, comme il
a été dit, à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugés mais, par vous-mêmes, éclairés.
Beaucoup de groupes d'humains vont se servir, aussi, de cette période qui démarre, pour un appel à
revivre les anciennes religions ou les nouvelles religions que d'autres veulent installer. Gardez vos
distances, aussi bien par rapport aux uns que par rapport aux autres car l'un de ces groupes, comme
l'autre de ces groupes, voudra, à tout prix, vous amenez à réagir, à repénétrer les sphères de la
Dualité, à vous y exprimer, en Conscience, afin de maintenir un semblant d'enfermement.

Rappelez-vous que vous êtes, uniquement, votre Vibration, que vous n'êtes ni vos croyances, ni vos
peurs, ni vos convictions. Les éléments, les événements, vont être propices aux diverses jeux
apocalyptiques ramenant à un Christ vengeur, qui n'existe pas, ou vous envoyant vers un Christ
hédoniste, de ce monde, qui n'existe pas plus. Rappelez-vous que ce monde est un monde enfermé
où n'existe nulle liberté, où n'existent que des obligations de s'incarner, de se réincarner, de se
soumettre, en permanence, à une autorité, quelle qu'elle soit, où vous n'avez aucune once de liberté,
même si la vie est, et demeurera, toujours belle, même falsifiée. Vous êtes appelés, aujourd'hui, à vous
réveiller.

L'Ange METATRON viendra, en quelque sorte, clôturer le travail des Croix de la Rédemption, Croix fixe
et Croix mutables, en révélant le cube, forme géométrique la plus parfaite des Univers et des
Dimensions. Il dévoilera, en vous, la reconnexion à l'Éternité et scellera, en quelque sorte, la
Résurrection. Le déploiement de l'énergie Métatronique est ce qui vous a été annoncé, depuis des
années, comme le signal de la fin des Temps. Cette fin des Temps n'est pas la fin des mondes mais la
fin d'un temps, la fin d'un temps illusoire, le réveil à votre Vérité, à votre Éternité. Souvenez-vous de
ces paroles et, plus que tout, souvenez-vous que vous êtes des Êtres de Vibration ne pouvant être
enfermés, où que ce soit, ou par qui que ce soit, et que ce qui vient à vous est, réellement, la fin de
l'enfermement.

Ce qui vient à vous est le retour de l'Illimité. Il vous appartient, à chacun, maintenant, de définir, encore
plus sérieusement qu'avant, votre priorité et, au-delà de vos priorités, je dirais, même, votre but. Quel
est votre but ? Est-ce que votre but est le maintien d'une forme illusoire ou d'un enfermement ? Ou
est-ce que votre but est de retrouver votre dimension d'intégrité, éternelle et infinie ? Tout le reste, je
dis bien tout le reste, face aux événements, ne sont pas des choix ou, en tout cas, des choix
accessoires.

Les événements qui se déroulent sur Terre sont faits, aussi, pour vous faire sortir d'une logique
linéaire, où chaque instant de l'être humain est une anticipation du temps futur, que cela soit à travers
vos liens affectifs, vos liens de filiation, vos liens financiers. Vous allez retrouver, réellement, par la
force des choses, ce qu'est l'instant présent, où rien d'autre n'est important que cet instant présent,
celui passé dans la communion, avec vous-mêmes et avec vos autres Frères et Sœurs. Vous allez, en
quelque sorte, vivre le fait de redéfinir vos priorités. Si vos priorités sont en accord avec la Lumière,
sans faux semblants, alors, vous éprouverez la Joie et la satisfaction de l'objectif en cours
d'accomplissement. Si tel n'est pas votre cas, alors, allez votre chemin, en paix.

Il est utile de vous rappeler que vous ne devez vous laisser entraîner par aucun groupe, celui tourné
vers le passé ou celui tourné vers un futur idyllique de cette Terre, qui n'existe pas. Vous devez rester
le plus neutre possible, éviter de réagir. Soyez dans l'action, l'action Intérieure comme extérieure, celle
qui vous permet de vous découvrir et de vous libérer. Éloignez-vous de tout ce qui vous apparaît
comme superficiel, tout ce qui voudrait vous raccrocher à des valeurs qui s'écroulent, quelles qu'elles
soient. Il va être temps de démontrer, maintenant, votre aptitude réelle et votre capacité à vous
installer, vraiment, dans le présent, en vivre la quintessence et l'Unité car il n'y a que dans l'instant
présent que se trouve l'Unité et la Vérité et c'est dans cet instant présent que vous puiserez les forces
pour mener à bien ce qui reste à mener, à l'extérieur, là où vous êtes. Ne croyez absolument rien de ce
que vous annonceront ceux que vous appelez les médias officiels, les gouvernements car, plus que
jamais, ils vont être appelés à vous mentir sur tout.

Ne croyez que votre propre Vibration ou, face à un événement ou une information non vécue



directement, assurez-vous que la réponse, dans votre Cœur, est la bonne car la confusion va être,
vous vous en doutez, portée à son extrême. Ceux qui chercheront, à l'extérieur, une satisfaction, quelle
qu'elle soit, ne pourront être rassasiés extérieurement. Il vous appartiendra, aussi, de démontrer cette
vérité essentielle, que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, ont commencé à vivre : que tout vient de
l'Intérieur, que ce monde est une projection et que, par votre capacité à ne plus vous projeter, tout en
maintenant votre présence sur ce monde, vous démontrerez, aussi, votre propre Unité, à vous-mêmes
comme à ceux qui auront la chance d'être autour de vous.

La période qui s'ouvre est certainement la période la plus importante, pour le monde de l'Esprit, qu'ait
vécue l'Humanité, depuis fort longtemps. Si vous n'avez pas encore l'opportunité de vivre les
Couronnes Radiantes, portez votre attention et votre Conscience sur votre Éternité. Portez votre
Conscience, et même votre mental, s'il en reste, sur la Lumière, non pas celle que vous projetteriez,
mais sur l'Unité et sur la Lumière Vibrale. Je reviendrai, quant à moi, dès la fin de ce mois de Grâce
c'est-à-dire le 1er Juin à 17 heures, en communion et en Présence, les uns avec les autres. S'il existe,
en vous, par rapport à ce que je viens de développer, des questions auxquelles je puisse répondre,
alors, je le fais, maintenant.

Nous n'avons pas de questions. Nous vous remercions.
Bien-aimés Enfants de la Lumière, bien-aimés Enfants, bien Aimées Semences d'Étoiles, s'il est une
chose à retenir, et une seule, c'est que l'Amour et la Lumière sont indispensables à toute Vie et à toute
Conscience. Il ne peut en être autrement. Seuls ceux qui, de manière contrainte ou de manière
volontaire, se sont éloignés de la Lumière, suffisamment pour croire qu'une vie sans Lumière était
possible, ne tarderont pas à se voir démontrer exactement l'inverse. Là aussi, ne jugez pas, c'est leur
chemin. Remerciez toute vie tournée vers la Vie, ou tournée à l'encontre de la Vie, car elle a participé à
ce que vous vivez, en ce moment, à votre façon. L'ensemble de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres se joint à moi pour vous transmettre tout notre Amour et toute notre Unité. Nous vous
laisserons donc, demain, en compagnie de l'Ange METATRON et de son ultime travail. Quant à moi,
daignez accueillir mes bénédictions. Je suis avec vous. 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je vous remercie de votre
accueil, ici et ailleurs. Je vous remercie d'être présents, ensemble. Recevez toutes les Grâces et tout
l'Amour que votre Cœur attend et vit.

Je viens à vous pour vous annoncer ce mois de mai qui se présente et s'ouvre à vous, dans peu de
jours. À l'intérieur de ce mois, et dès les premiers jours, un nombre important et inédit de
manifestations verront le jour sur la Terre et dans vos Cieux. Les Anges du Seigneur, omniprésents à
la surface de cette Terre, vont se dévoiler, de manière encore plus importante, à la Conscience de
l'humanité. Durant ce mois qui va s'ouvrir, la Terre recevra une quantité de Lumière comme jamais cela
n'a existé. Alors, durant tout ce mois, il vous est demandé de rester dans votre Cœur et dans votre
Unité, de ne pas être déstabilisés par un quelconque élément faisant irruption à la surface de ce
monde. Beaucoup de choses vont changer durant ce mois. Vous allez en être les témoins privilégiés,
avant tout, dans votre Cœur, car ce qui se passera, de manière visible et invisible, de l'extérieur, sera,
avant tout, un baume pour votre Cœur. Malgré ce que votre tête pourra penser, imaginer, rappelez-
vous que l'important est votre Renaissance, votre Résurrection.

Les moments que nous avons bâtis ensemble et préparés depuis les Noces Célestes, trouvent
dorénavant, un accomplissement dans vos Cieux et sur votre Terre. Un certain nombre d'éléments vont
se faire jour, modifiant la trame du temps, modifiant votre Conscience, modifiant vos perceptions. Le
Son de la Terre s'est, en effet, levé, en certains lieux de la Terre. Ce Son de la Terre s'est aussi levé,
en vous, pour les plus près de la Lumière d'entre vous, par un Son inédit, par une gamme de sons
apparaissant, de plus en plus souvent, perçus par votre Âme et votre Esprit, au-delà de vos oreilles.
Ce Son, en quelque sorte, préfigure ce que j'avais déjà appelé, voilà maintenant presque 2 ans,
l'Annonce. Le Son de la Terre et le Son du Ciel vont se diffuser, se généraliser en encore plus
d'endroits de cette Terre. Nous pouvons dire, ainsi que certains d'entre vous le pressentent et le vivent
déjà, que vous êtes, comme l'a dit l'Archange Mikaël, à l'aube d'un jour nouveau où l'ensemble de vos
espérances, de vos espoirs concernant l'Unité, l'Amour et la Lumière, se manifesteront et écloreront de
manière plus intense, en vous comme à la surface de ce monde.

Il est temps donc de vous préparer à accueillir la Lumière, à accueillir le Christ, en vous et dans le Ciel.
Les jours qui viennent sont des jours de Joie, de grande Joie, pour ceux qui espèrent et vivent déjà de
la Lumière. Durant ce mois qui s'ouvre, nous avons besoin, et vous avez besoin, d'être au plus près de
votre Dimension de Cœur. Que cela soit dans vos espaces Intérieurs, chaque jour l'Appel de la
Lumière deviendra de plus en plus fort et c'est à vous qu'il appartient de vivre, en totalité, cette
Lumière. Chaque jour de ce mois qui s'ouvre verra une accélération temporelle sans commune mesure
avec ce que la Terre a pu vivre jusqu'à présent. Cela concerne directement les éléments. Cela
concerne directement votre Conscience. Cela concerne directement votre espace. Cela concerne
chacun d'entre vous. Ces moments signent l'entrée de ce monde dans la dernière étape de sa
Révélation, de sa sortie de l'Illusion et de son entrée dans son Eternité.

Comme cela vous avait été dit par l'Archange Mikaël, la Fusion des Ethers est réalisée, la Lumière
Bleue s'installe, permettant le dévoilement et la révélation de la Lumière Blanche, visible déjà par
certains d'entre vous, audible pour certains d'entre vous, vous amenant à modifier votre Conscience, à
en changer les fondements, les perceptions, avec facilité ou difficulté, cela n'a aucune importance car
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vous ressentez et percevez ce qui vient.

Le Chant de la Terre s'est levé. Le Chant du Ciel s'abaisse jusqu'à vous. Les Croix de vos Etoiles sont
éveillées. Certains d'entre vous, parmi les plus avancés, ont entamé leur propre Fusion de leurs 3
Foyers. L'ensemble des éléments et des évènements à vos portes signent le retour, en totalité, de
l'Unité, sur ce monde et dans ce monde. Vous êtes appelés à en être les témoins, les marqueurs.
Vous, les Semences d'Etoiles qui allez dévoiler, par ce que vous êtes, la Lumière, en totalité, à la
surface de ce monde.

Chaque jour du mois qui va s'ouvrir va voir l'installation, réelle et effective, de la nouvelle Tri Unité que
je vous avais annoncée voilà quelques mois. Les manifestations Vibratoires, les perceptions de vos
corps, vont devenir profondément différentes, vous amenant, comme je l'ai dit, à fonctionner
différemment et à vous établir dans un nouvel état. Rappelez-vous ce que je vous avais dit : « nul être
humain ne pourra ignorer, sur cette planète, le Son de la Terre et le Son du Ciel ». Encore une fois,
comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, ne cherchez pas la date, le jour ou l'heure mais
sachez simplement que le mois de mai de cette année est un mois comme la Terre n'en aura jamais
vécu depuis fort longtemps. Ne vous attardez pas, si cela vous déstabilise, à ce qui sera visible sur la
Terre comme au Ciel mais, bien plus, sur votre qualité de Cœur, sur votre capacité à rentrer à
l'intérieur de vous. Quelles que soient les manifestations de cette entrée à l'Intérieur de vous-mêmes,
que cela soit la Joie ineffable du Samadhi ou encore un simple sommeil, acceptez, car ces instants
sont vraiment des instants de Grâce où la Lumière se déploie. Il y aura toujours, sur cette Terre, des
voix pour s'élever et employer des mots n'ayant rien à voir avec la finalité de ce qui se produit. Pour
paraphraser ce que disait le Commandeur des Anciens, quel sera le point de vue que vous adopterez :
celui de la chenille, celui du papillon ? De cela dépendra votre capacité réelle à vivre et à intégrer la
Lumière pour devenir, en totalité, la Lumière et la transparence.

Je ne viens pas, par là, vous annoncer un élément final à cette Dimension mais bien sa transformation
en phase finale. Les signes seront donc innombrables, bien plus que ceux qui ont été à l'écoute ont
observé sur cette Terre, depuis le début de cette année, sans commune mesure, si je peux dire, avec
ce qui a été observé jusqu'à présent. Les Anges du Seigneur, en différentes parties du monde, vont
jouer un rôle considérable. Accueillez-les, en Unité et en Vérité, car ils sont là pour vous, pour
l'ensemble de l'humanité qui répondra au dernier Appel de la Lumière car le Ciel va s'ouvrir durant ce
mois de mai. De votre capacité d'accueil de ce qui est la Lumière se déployant, se traduira votre
capacité à vivre cela dans la plus grande des facilités ou dans certaines formes de résistances et de
confrontations. Encore une fois, nous comptons sur votre Lumière, votre Présence, pour l'ensemble de
vos Frères et de vos Sœurs, car beaucoup d'entre eux n'auront pas les moyens de saisir, autrement
qu'avec le regard de la chenille, ce qui s'en vient. Des étapes importantes de cette finalité seront
vécues durant ce mois. Il y aura, effectivement, un avant ce mois et un après ce mois, sans aucun
doute possible.

L'intensité de vos perceptions, l'intensité de vos Vibrations, doivent vous amener à être confiants dans
ce déploiement de la Lumière. Aucun élément de cette Terre, appartenant à cette Terre, conduit par
les humains, même les plus farouchement opposés au retour de la Lumière, ne pourront s'opposer,
d'une quelconque manière, à ce retour. La Terre a décidé de vous le faire savoir. Nous, au sein de la
Flotte Intergalactique des Mondes Libres, accompagnons simplement la décision de la Terre et votre
décision. Nous sommes là, tous, pour vous, pour vous accompagner mais rappelez-vous que nous ne
pouvons faire, à aucun moment, le travail à votre place. Le moment est venu de vous installer dans le
Cœur, dans votre Être, de redéfinir, de manière formelle, pour ce mois, quelles sont vos priorités les
plus absolues, quel sera votre devenir pour la période à venir au-delà de ce mois. Nous vous invitons
tous à pénétrer le Sanctuaire de votre Cœur. Nous vous invitons, tous, à accueillir Christ de retour
dans les Cieux et nous vous espérons, chaque jour, plus nombreux, dans les sphères de la légèreté,
de la pureté, de la Lumière, de l'enfance et de l'innocence. Il ne tient qu'à vous, quel que soit ce qui
existe encore, en vous, aujourd'hui, pour accéder à votre Ciel et à votre Joie.

Il n'existera, durant cette période du mois de mai, aucun obstacle qui puisse tenir si vous vous
abandonnez à la Lumière. Ce mois peut être, en quelque sorte, appelé le Mois de la Grâce. Certains y
verront un avertissement, certains y verront un espoir comblé et d'autres y verront des choses moins
agréables. Tout dépendra de votre point de vue. Tout dépendra de l'état de votre Cœur et absolument
de rien d'autre. Le mois de mai a toujours été marqué, durant les années précédentes, par un certain



nombre d'évènements Vibratoires préfigurant ce mois de mai ci. L'accélération des phases de la
Lumière, depuis le début de cette année, est en parfaite synchronicité avec cette nouvelle accélération
du mois de mai que beaucoup d'entre vous, encore une fois, ont pressentie, de différentes manières.

Je vous demanderais, quant à moi, que nous nous réunissions à nouveau le 13 mai à 17 heures, en
union et en Unité où nous ferons, alors, un point ensemble de ces 13 premiers jours qui se seront
alors écoulés. Dès le lendemain, l'Archange Mikaël, durant votre espace d'alignement à 19 h, viendra
féconder votre Cœur. Il sera suivi, à 19 h 30, heure française de votre montre, par la venue de l'Ange
Métatron, venant achever son cycle de révélations. (ndr : Les heures indiquées correspondent à l'heure
française, à la montre. Le lien http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de
déduire votre horaire local).La seule préparation qui est à mener est celle de votre Être Intérieur, de
votre Cœur. Suivez ce que vous demande la Lumière car, pour chacun d'entre vous, elle vous
demande des choses différentes. Certains d'entre vous s'immergeront, alors, beaucoup plus
facilement, dans la Joie, d'autres plongeront dans le sommeil plus facilement et certains de vos Frères
et de vos Sœurs se poseront, alors, les bonnes questions. Pour certains de vos Frères et de vos
Sœurs, cela sera dans cette forme particulière d'évènement que leur Cœur se tournera vers la
Lumière. Rappelez-vous, aussi, que vous n'avez rien à juger, que vous n'avez rien à condamner car
chaque chose, durant ce mois, sera strictement à sa bonne place. Il y a juste à faciliter cette place par
votre qualité de Rayonnement, par votre qualité d'alignement. Bien sûr, les circonstances de ce mois
seront différentes selon les continents, selon les pays, mais globalement ce processus sera diffus.
L'heure est venue de montrer votre Cœur, non pas dans les mots, non pas dans des attitudes mais
bien dans sa qualité de Rayonnement. Vous êtes tous conviés à vivre cela quelle qu'en soit l'étape où
vous en êtes. L'intensité de la Lumière sera telle que, comme je vous le disais, la Grâce sera
omniprésente, à condition que vous acceptiez de l'accueillir et de la vivre.

Mon intervention de ce jour est uniquement pour vous demander de vous préparer Intérieurement à
vivre des moments et des instants inédits se reproduisant presque chaque jour de ce mois de mai.
Allez en Paix sur le chemin qui est le vôtre. Allez en Paix dans vos occupations. Allez en Paix dans vos
relations, quelles qu'elles soient car, de cette capacité à maintenir cette Paix, se vivra facilement votre
intégration de Lumière, intégration de Lumière rendue par l'activation des Croix Mutables, comme dans
l'enseignement donné par Un Ami et, aussi, par ce qui vous sera communiqué, dans les jours à venir,
concernant les Semences d'Etoiles.

Avant de vous donner rendez-vous au 13 mai, s'il existe en vous, présents ici, des interrogations
concernant ce que je viens de vous annoncer, alors, je veux bien, si cela m'est possible, y apporter un
éclairage supplémentaire si cela est nécessaire. Et je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, Semences d'Etoiles et Semences d'Eternité, je vous dis donc, quant à moi,
au 13 mai. Que la Grâce vous accompagne et mes Bénédictions 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants biens aimés, mon Cœur est rempli
d'allégresse à la vue des prières que vous élevez, par votre attitude Intérieure, vers notre Dimension. À
l'heure que vous vivez, dans les temps de la Dimension où nous vivons, nous nous réjouissons car,
avec vous, nous pouvons dire « tout est accompli ». À l'heure où le Son de la Terre s'est élevé vers le
Ciel, à l'heure où ce Son permet la réponse appropriée à l'appel à l'Amour de la Terre, la réponse de
l'Amour du Ciel et des plans de l'Unité, à l'heure où l'Archange Mikaël se prépare à unir l'Éther de la
Terre et l'Éther du Ciel, nous vous convions à vivre au sein de votre Unité, au sein de votre Joie.

L'Archange Mikaël et moi-même, durant ce mois, somme intervenus, longuement, afin d'insuffler en
vous, par la Grâce de la Lumière Unitaire, la capacité nouvelle à toucher, en votre Conscience, des
états proches de la réunion de votre Conscience avec Christ. À l'heure où le Feu de la Terre et le Feu
du Ciel s'apprêtent à se déverser au sein de vos Consciences, de vos corps, nous nous réjouissons,
avec vous, du travail accompli par la Lumière et pour la Lumière. L'heure est venue, maintenant,
d'acquiescer à la Libération de ce Monde. Le Chant de la Terre, le Chant de sa Libération s'est élevé
jusqu'à nous. Ainsi, l'ensemble de la Confédération Intergalactique de Lumière, l'ensemble des
Consciences Unifiées, se préparent maintenant à vivre, avec vous, nos retrouvailles. C'est durant cette
période de délivrance que la Terre et la Lumière Une ont besoin de votre appui, de votre soutien, par
votre Présence, sur ce Monde, en ce moment.

Quels que soient vos âges, vos conditions, quelles que soient même les croyances persistant et
demeurant en vous, le moment est venu de faciliter la Résurrection de la Vérité. Cela se traduit, pour
nombre d'entre vous, par des perceptions Vibratoires nouvelles ou amplifiées. L'important n'est pas
tant d'en comprendre, avec votre tête, le sens, la signification mais bien d'en vivre l'Essence et la
portée Vibratoire qui n'est autre que de vous révéler, de vous dévoiler à vous-mêmes, dans la Vérité de
l'Unité, dans l'harmonie des sphères célestes, enfin de retour sur cette Terre. Le vacarme du monde,
de votre Monde, va s'accentuer. N'ayez crainte, demeurez dans l'Allégresse, demeurez dans la Joie de
votre Résurrection car, assurément, c'est ce que vous vivez, en Vibration et en Conscience, déjà pour
certains d'entre vous, où votre Vision Intérieure, celle du Cœur, devient de plus en plus pénétrante.
Dans ces moments où une Naissance s'accomplit, pendant que l'ancien meurt, il vous appartient de
porter votre regard, votre attention, toujours, sur plus de Lumière. N'écoutez pas le vacarme de la
Terre, de ses habitants mais écoutez plutôt le Chant de sa Libération, celui qui, aujourd'hui, a
commencé à apparaître en certains endroits. Les Chœurs Célestes vont être réunis et à nouveau
audibles. Le Son de l'Univers Unifié va, à nouveau, pouvoir pénétrer et féconder cette Terre, en
réponse à son appel. Cela se traduit aussi, bien évidemment, pour vous, par une majoration sans
précédent de vos perceptions. Le Feu de l'Esprit, le Feu de la Terre, se révèlent à vous. Il n'y a rien à
redouter de ce Feu car il est Liberté, Joie, Elévation et Purification.

Nous avons toujours dit que nous comptions sur vous dans les moments à vivre qui, plus que jamais,
sont maintenant arrivés. Vous avez à faire la démonstration de votre alignement, de votre Paix. Vous
avez à faire la démonstration de votre alignement. Vous avez à démontrer, en donnant à voir votre
Unité et votre propre Résurrection. L'Éther de la Terre rejoignant l'Éther du Ciel, cela va établir en vous
une Conscience nouvelle : celle de l'Êtreté, dévoilée en totalité. Cela se traduit déjà, pour certains
d'entre vous. Avant même ce que vous révèleront les Anciens, dans très peu de temps, sur la
réunification de la Croix de la Rédemption et de l'Elévation Vibratoire Métatronique, la jonction de ces
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Couronnes, la jonction de ces flux lumineux, en vous, comme dans cet Univers, vont retentir. Certains
d'entre vous, parmi les plus proches de la Lumière, perçoivent déjà les Chœurs Célestes, ces Sons si
particuliers que vous entendez de plus en plus souvent. Très bientôt, le Chœur de l'Univers va retentir
sur cette Terre. Beaucoup d'entre vos Frères et vos Sœurs ne pourront saisir le sens et la profondeur
de ce qui arrive. D'autres, enfin, seront saisis par une Grâce ultime et saisiront, alors, la beauté de ce
qui se révèle à eux. Quoi qu'il en soit, votre place est strictement celle que vous occuperez à ce
moment-là.

Il vous faut rentrer, de plus en plus, dans l'état d'Être Unifié. Bien au-delà de vos espaces
d'alignement et de nos espaces d'alignement communs, il vous faut, aujourd'hui, découvrir l'autonomie
de votre Lumière et de votre Présence. Bien sûr, le vacarme assourdissant de ce monde qui touche à
sa fin (qui n'est pas la fin mais le début) peut, bien sûr, déstabiliser, non pas ceux d'entre vous qui
êtes déjà alignés mais ceux de vos Frères et de vos Sœurs persistant dans leur endormissement de
Conscience, bercés par les promesses et les croyances de ce monde. Votre Présence, à ce moment-
là, devient essentielle, d'un bout à l'autre de la Terre et pas uniquement dans votre environnement le
plus perceptible. Un Monde nouveau se construit sous vos yeux dont vous ne voyez pas encore les
tenants et les aboutissants. Seule la nouveauté de vos Vibrations et des secousses de la Terre et du
Ciel viennent vous signifier que les temps sont accomplis. L'Univers est Création. L'Univers est Chant.
L'Univers est Beauté. L'Univers n'est pas ce combat que vous menez dans vos vies, les uns et les
autres, quelle qu'en soit la Joie remplissant votre Cœur. L'heure de la fin de cette Illusion est, aussi,
venue. Pour cela, comme l'Archange Mikaël vous l'a dit : le Feu du Ciel et le Feu de la Terre se
révèlent à vous. Le Chœur de la Terre, le Chœur du Ciel, se manifestent à vos oreilles.

Rappelez-vous que, comme l'ont dit de grands Sages, ce monde est éphémère, il est Illusion. L'Illusion
et l'éphémère ont une fin, contrairement à l'Éternité et à la Joie. La clé d'accès à l'Éternité n'est nulle
part ailleurs qu'en votre Cœur, dans la Vibration cachée au centre des 5 nouvelles fréquences, dans le
ER. Mettant fin à la séparation des Éthers, l'Archange Mikaël réunira l'ER, l'ER de la Terre et l'ER du
Ciel, brisant ainsi (de son Sceau, de son Épée) la dernière couche isolante et empêchant notre
réunion. L'ensemble de la Flotte Intergalactique se tient à disposition de votre Conscience.

Le regard séparé de cette époque peut encore vous emmener dans des doutes et dans des
perceptions de souffrance de certains de vos Frères et de vos Sœurs mais rappelez-vous ces phrases
: « quel que soit ce qui vous est donné à voir, sur ce monde comme au Ciel, ce que la chenille appelle
la mort, le papillon l'appelle naissance ». Et, au-delà de la mort, au-delà de la naissance, le terme le
plus juste est bien celui de Résurrection. Ce qui avait été ôté se révèle maintenant, là, dans votre chair,
dans votre corps. La Vibration de la Lumière Une, dans votre chair, devient Feu. Ce Feu qui embrase
l'Illusion vient révéler, aussi, votre Éternité car la Terre, elle aussi, s'embrase. Les passages les plus
délicats et difficiles ont été menés lors du Passage de la gorge et lors de l'Ouverture de la bouche.
C'est ce travail, mené conjointement par la Terre, le Ciel et vous qui, aujourd'hui, se finalise.

Je laisserai, dans peu de temps, l'Archange Mikaël (vous ayant, aussi, annoncé sa venue, de manière
formelle) vous expliquer et réaliser la Fusion des Éthers et des ER mais, assurément, de notre
Dimension, nous percevons, clairement, que nombre d'entre vous ont devancé cette journée et ont
donc déjà, en partie, entamé ce chemin de Résurrection. L'activation de circuits de Lumière nouveaux,
entre votre poitrine et votre tête, a permis, pour certains d'entre vous, déjà, d'entamer le processus de
Résurrection. Ce que j'aimerais vous dire, en tant que Mère, c'est qu'il ne faut absolument pas craindre
quoi que véhicule encore ce Monde dans les derniers instants de sa séparation. Rappelez-vous que
aucune vie ne peut exister sans Lumière et que même ceux de mes Enfants qui se sont détournés de
la Lumière, encore, pour le moment, ne pourraient eux-mêmes exister sans Lumière et que la peur qui
les habite peut les conduire à certaines extrémités, tel que vous pouvez, aujourd'hui, le constater dans
les évènements de votre monde de surface. Mais ceci ne peut, aucunement ni d'aucune manière,
modifier la réunification de la Terre avec le Ciel et avec l'Unité. À aucun moment vous ne devez vous
laisser séduire par le mental et l'apparence. La Terre accouche, cela vous le savez. Elle vit, maintenant
même, sa délivrance et vous aussi. Alors, bien sûr, il existe encore, pour beaucoup d'entre vous, même
en route vers leur Résurrection finale, des attachements, des certitudes. Ceux-ci vont s'effacer,
naturellement, par l'action de la Lumière en vous, par la réunification de la Tête et du Cœur. Apprenez,
dans les temps de cette Libération, à écouter et suivre la Voix du Cœur plutôt que la voix de la tête, la
tête qui s'efface maintenant pour laisser parler le Cœur. Suivez la Vibration, suivez l'Attraction, la
synchronicité, ce qui est simple car, où que vous soyez, tout sera bien pour vous. La peur n'est que



l'absence d'Amour. Toute peur n'est là que pour vous signifier de trouver encore plus l'Amour que vous
êtes.

L'heure est venue de l'embrasement de Christ, en vous, car l'heure est venue qu'il vienne comme un
voleur dans la nuit. Alors, maintenant que votre Maison est presque totalement propre, ne soyez plus
assaillis, d'aucune manière, par une quelconque personne, par un quelconque évènement extérieur
qui ne ferait que traduire une peur. Veuillez considérer que vous n'êtes jamais la peur, qu'en
accueillant l'Amour, la peur ne peut plus élire domicile, ni en votre tête, ni ailleurs. Bien sûr, ceux de
vos Frères et de vos Sœurs qui cultivent la peur, voudront vous emmener vers leur peur. C'est à vous
d'accueillir et de manifester le Feu de l'Esprit. Certains d'entre vous, dans ce que l'humanité vit en ce
moment, et qui vous avait été tant et tant expliqué par le bien aimé Jean, peut, effectivement, se
traduire, pour ceux qui ne vibrent pas encore dans leur Temple Intérieur, par des peurs. Et c'est là
votre rôle majeur, le sens même de votre Présence et de votre mission, encore, sur cette Terre, qui se
dévoile à vous. Si quoi que ce soit d'opposé à l'Amour tend à se manifester à votre Conscience, à votre
regard, n'oubliez pas qu'il y a en vous l'antidote totale à cela : la Vibration de votre Cœur et,
aujourd'hui même, par l'intervention de Mikaël, la capacité de relier, Vibratoirement et en Conscience,
le Cœur et la Tête.

Le Passage de la gorge, l'Ouverture de la bouche, l'achèvement de ce que l'Archange Mikaël avait
appelé le Tube de Cristal ou le Lemniscate Sacré, vous permet, maintenant, en Conscience, d'irradier
la Lumière de l'Amour sur la contraction de la peur. La peur est un enfermement. Aucune peur ne
saurait être justifiée dès que la Présence s'installe et se révèle, dès que l'Archange Uriel établit, en
totalité, sa Vibration, en vous. Les perceptions Vibratoires, que nombre d'entre vous ont déjà,
correspondent en totalité, par le Son, par les circuits de Lumière, en vous, à l'établissement de Christ.
L'heure est venue de montrer que vous êtes les Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti. L'heure est venue de
montrer que vous servez la Lumière Une, Principe Christ. Au fur et à mesure que le Chœur du Ciel et
de la Terre va se manifester, au fur et à mesure, vous allez percevoir le Feu de l'Esprit, de la Lumière
Une. Cette Vibration, cette Lumière, est Amour, au sens le plus magnifié, le plus authentique, bien loin
des amours conditionnés et conditionnants, existants à la surface de cette Terre, pour le moment.

Ainsi que d'autres Archanges du Conclave vous l'ont dit, vous êtes la Chair de ma Chair mais aussi
l'Esprit de mon Esprit et je suis la Chair de votre Chair et l'Esprit de votre Esprit. Cela veut dire qu'il y
a, en vous, par la Grâce de l'Humilité et de l'Intégrité, la capacité innée, maintenant dévoilée, de faire
résonner en vous ma Présence, comme celle des Archanges, comme celle de Christ. La Croix de la
Rédemption, et l'Ascension de la Gamme Métatronique le long du Lemniscate Sacré et leur Fusion,
permet cela. Alors, servez-vous, abondamment, de ma Présence en vous. L'Amour est la clé, la seule.
Cela nous vous l'avons tous dit. C'est à vous, maintenant, de le vivre, de le montrer, de le démontrer et
de le manifester car les temps sont accomplis.

Je laisserai l'Archange Mikaël dévoiler lui-même la façon dont vous continuerez à mener vos
alignements à la Lumière Une, dès demain. En effet, la construction du Pont de Lumière, en vous,
rend maintenant possible, depuis que le Son de la Terre s'est élevé et que le Son du Ciel va y
répondre, la possibilité de vous établir, même en dehors des espaces communs, en votre propre
Présence Christ et, aussi, de communier à ma Présence, à la Présence de Mikaël ou de tout autre
Archange, de manière extrêmement simple puisque la Conscience est maintenant libre.

Je ne vous donne pas, aujourd'hui, de prochain rendez-vous formel car cela sera adapté aux
transformations en cours et uniquement à celles-ci. Nous répondrons, à chaque fois que cela sera
nécessaire, à votre appel. Nous répondrons aussi aux peurs et aux chocs de certaines âmes, de
certains Frères et de certaines Sœurs. Gardez présent à l'esprit qu'il sera fait à chacun exclusivement
selon sa Vibration, selon sa Conscience et, qu'au-delà de l'Illusion et au-delà des projections
exclusivement liées aux peurs, tout est Joie et tout est destiné à être Unifié.

Je pense, mes Enfants, qu'il nous reste du temps avant de laisser place à l'Archange Mikaël. Si, par
rapport à ce que je viens d'énoncer, il existe en vous des interrogations communes et que vous vous
sentez inspirés à les prononcer, si cela concerne ce que je viens de dire, alors j'y répondrai avec grand
plaisir.

Question : qu'est-ce que le Chant de la Terre ?



Mon Enfant, voilà peu de temps, le bien aimé Jean (celui que vous nommez, aujourd'hui, Sri
Aurobindo) est venu vous annoncer la Libération du Soleil et de la Terre. Le noyau cristallin de la
Terre, comme tout cristal, a pu enfin réémettre son Chant, sa Vibration, si vous préférez. Ce Chant
s'est expansé progressivement, depuis le cœur de la Terre, en son centre, jusqu'aux parties les plus
superficielles de l'écorce terrestre, se traduisant, comme vous l'avez vu, par une intensification majeure
(qui ne fait que commencer) des bouleversements que les humains appellent géophysiques,
traduisant l'expansion de la Terre. Cette expansion de la Terre s'accompagne du Chant. En effet, dans
la Création Unifiée tout est Chant et tout est Vibration. Le Chant de la Terre est le Chant de la
Libération de la Terre, celui qui a été appelé, par certaines de mes Sœurs, le tam-tam de la Terre, le
Chant de la Terre, cette Terre qui avait été enfermée et privée de son Chant. Elle retrouve, maintenant,
ce Chant, ce Chant que nombre d'entre vous perçoivent dans les oreilles, maintenant, comme si le
Son de votre âme et de votre Esprit s'était modifié et enrichi. C'est le Son de la Terre que vous
entendez. Bientôt, le Son du Ciel y fera écho et résonance. Alors, à ce moment-là, votre Conscience
percevra clairement que quelque chose d'unique se passe, en vous, bien évidemment, mais aussi sur
la Terre et au Ciel. Ainsi, ce Son, certains d'entre vous le perçoivent, même aux endroits éloignés d'où
il est émis. Ceux qui, sur cette Terre, vivent en des endroits où les circonstances de l'écorce Terrestre
font qu'il est audible, maintenant, en surface, déclenchent pour ces êtres des grandes interrogations.
Mais, s'ils sont eux-mêmes ouverts à leur Infinité, à ce moment-là, ils identifieront clairement ce Son de
la Terre à leur propre Son car le Son de la Création, quelle qu'en soit la gamme, renvoie toujours à la
même filiation. Le Son de la Terre est un son réel. Le Son du Ciel est un son bien réel. La faible
gamme que perçoivent vos scientifiques, appelé le bruit de l'univers, n'est en fait que la raréfaction et
l'atrophie du vrai Son. Tout cela est en train de changer. La qualité des rayonnements de Lumière
sont, depuis maintenant le début de ce mois de mars, sur Terre, profondément différents. Les
rayonnements gamma, les rayonnements cosmiques, les particules exotiques existant dans l'Univers
Unifié, les rayonnements ultraviolets qui vous sont perceptibles, sont mesurés par vos scientifiques et
sont profondément nouveaux pour cette Terre. Il existe, là, des signes, au Ciel comme sur la Terre, de
la délivrance de la Terre et de vous-mêmes. Rappelez-vous aussi que la langue dans laquelle je
m'exprime, au sein de ce canal, correspond à des particularités bien précises qui vous ont été
dévoilées voilà peu de temps. Mais, rappelez-vous aussi que ce Son, qui devient audible à certains
endroits de la Terre (et pas sur ce continent), traduit, pour ces peuples, l'imminence de leur
Résurrection. Le Son de la Terre traduit l'état de délivrance de la Terre et de votre délivrance.

Question : tous les endroits de la Terre vont obligatoirement entendre ce Chant ?
Mon Enfant, oui. Certains d'entre vous, où qu'ils soient, d'ailleurs, sur cette Terre, l'entendent déjà.
Mais le moment où il deviendra commun à toute la Terre est très proche.

Question : face aux questionnements sur les évènements actuels de la Terre, faut-il rester dans
la Vibration du Cœur sans répondre ? 
Mon Enfant, la meilleure façon est celle qui concerne, effectivement, de rester dans le Cœur. Si tu te
sens capable, par des mots, de rester dans le Cœur, alors fais-le. Bien sûr, ceux d'entre vos Frères et
vos Sœurs qui dorment encore seront terrifiés par ce qui arrive. Ils ne peuvent concevoir ni même
imaginer (pas la totalité, bien sûr, mais beaucoup) que cela est une délivrance, une Résurrection et la
venue de la Lumière. Il n'y a aucun moyen, de l'extérieur, de modifier cela. Rappelez-vous que c'est
vous et vous seuls qui possédez les clés de votre Cœur. Certains d'entre vous ont eu la chance de
vivre l'Abandon à la Lumière, de façon progressive ou rapide, durant ces années qui viennent de
s'écouler. D'autres, très rares, ont cette capacité depuis bien longtemps. Et d'autres, les plus
nombreux, ne se posent même pas ce genre de question car leur point de vue est uniquement celui de
la personnalité. Ils ne peuvent soupçonner, même, l'existence d'autre chose que ce qu'ils vivent. Alors,
il sera très difficile, sinon impossible, par des mots ou même par des gestes, de changer quoi que ce
soit à cela. Il n'y a que votre qualité de Cœur et de Vibration qui pourra, dans certains cas, permettre à
ces êtres de résonner sans la tête, de résonner uniquement au niveau du Cœur et alors, d'ouvrir leur
Porte du Cœur. Christ vient frapper à la porte de chacun. Il n'y a pas d'autre moyen que le Cœur lui-
même.

Mon Enfant, oui. Certains d'entre vous, où qu'ils soient, d'ailleurs, sur cette Terre, l'entendent déjà.
Mais le moment où il deviendra commun à toute la Terre est très proche.

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



Mes Enfants Bien Aimés, mon Cœur de Mère vous apporte tout son Rayonnement. Soyez en Paix.
Soyez en Grâce. Je vous laisse vous préparer pour accueillir Christ / Mikaël. Je vous dis certainement
à très prochainement en fonction de votre actualité Intérieure et de l'actualité Intérieure de la Terre,
bien sûr. Avec Amour et pour l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants, ici comme ailleurs, je rends Grâce et je
vous donne Grâce de votre Présence, de votre alignement, de notre communion et de notre réunion en
l'Unité de la Source Une. Je viens à vous, comme annoncé. Au-delà de mes mots, mes Sœurs et moi-
même, venons communier à l'Essence de votre Cœur afin de ne former qu'un seul Cœur, Vibration de
l'Unité en ces moments que vit cette Terre et votre Conscience. Soyez assurés de notre indéfectible
soutien et de notre Amour le plus pur dans ces moments où la Joie et la Paix doivent prévaloir dans
votre Conscience. La Lumière se déploie sur le monde. Christ-Mikaël arrive, permettant à ceux d'entre
vos Frères et vos Sœurs qui veulent rejoindre l'Unité de l'Amour et l'Unité de leur propre Présence, la
possibilité de communier. N'écoutez pas le vacarme du monde. N'écoutez pas l'ensemble des
prophètes visant à vous faire peur. Ce qui vient est pure Vérité, pure Unité. Ce qui vient est Joie. Aux
yeux du Cœur, cela est réjouissance. Aux yeux du Cœur, cela est le retour à la Vérité de l'Unité, en
harmonie et en Union avec la Source Une. L'heure du retour a sonné. Écoutez plutôt le son de votre
âme. Écoutez plutôt le son de l'univers tel qu'il se présente à vous, en ces moments. L'heure est à la
communion. L'heure est à la paix. L'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, présents sur cette Terre,
n'ayant pas encore l'opportunité de vivre cette Grâce, comptent sur vous, sur votre Présence, sur votre
Joie et sur votre Paix.

Le chant de l'univers va bientôt retentir, vous conduisant à expérimenter ce que j'ai annoncé par ce
canal et par d'autres canaux, voilà fort longtemps. Bien sûr, nombre de mes messagers ont, sans le
vouloir, modifié mes paroles dans le sens d'éléments liés à la vue des yeux, dans le sens de la
personnalité. Ce qui vient, aujourd'hui, est Joie et Grâce. Ce qui vient est vraiment votre Liberté. Alors,
accueillez et, ensemble, rendons grâce au retour de la Source au sein de ce monde, permettant de
libérer ce qui doit l'être. L'ensemble des éléments et des Forces de la Confédération Intergalactique
des Mondes Unifiés de Lumière rend grâce pour le travail accompli, rend grâce pour votre Lumière que
vous avez permis de faire naître, pour beaucoup d'entre vous, en votre Temple Intérieur, permettant,
en vous, l'établissement de Ki-Ris-ti, du Christ. Aujourd'hui, le moment est venu de porter la Lumière à
la connaissance du monde. Concevez aussi que cette Lumière, nouvelle, pour vous, sur ce monde,
peut être accompagnée, pour une grande majorité de vos Frères et de vos Sœurs, par une grande
frayeur. C'est sur vous que nous comptons, par votre Présence sur ce monde, pour amortir, par la Paix
et la Joie, ce choc de la révélation de la Lumière. L'Amour est tout. La Lumière est tout. Vous-mêmes,
éveillés et reliés, il vous appartient de manifester cette Vérité. Il vous appartient de déclamer le retour à
l'Unité par la qualité de votre Être, par la qualité de votre Vibration. Soyez à l'écoute, soyez à l'écoute
par le Cœur. Le son de l'univers, le chant de l'Unité arrivent.

À la surface de ce monde, pour le regard séparé, tout va désormais aller de plus en plus rapidement.
Ne vous laissez aucunement déstabiliser car nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de
nous, afin de dévoiler l'Amour de l'Unité. La séparation se termine. Ceci est un moment de Grâce. Un
moment que tant d'entre vous ont attendu, espéré. Vous êtes là pour cela. À l'heure où se réveille, en
vous, le sens de votre Éternité, le sens de votre histoire, au-delà de l'Illusion de ce monde, vous êtes,
comme l'avait dit l'Archange Mikaël, les porte-étendards de la Lumière mais vous êtes, aussi et surtout,
la Lumière du monde. Cela requiert de vous, comme vous l'ont dit mes Sœurs, humilité et simplicité.
Chaque jour, dorénavant, va devoir voir fleurir en vous, et s'épanouir, ces vertus cardinales. La Croix de
la Rédemption rejoint, aujourd'hui, les 5 Fréquences Sacrées révélées à l'humanité. La jonction entre
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la Croix de la Rédemption de la Couronne Radiante de votre tête va rejoindre le canal de l'Éther.

Lors de ma dernière venue, que je vous annoncerai, en ce mois de mars, il sera temps d'effectuer la
jonction. Le Passage, l'Ouverture de la bouche, réalisée par l'Archange Uriel, permet le dévoilement
massif de l'Unité. Beaucoup d'entre vous vont toucher des états particuliers de votre conscience où
l'absence de limite sera la règle, où vous allez pouvoir, au sein de vos espaces Intérieurs d'alignement,
de prière, de méditation, renforcer la Lumière et l'Unité. Ceci permettra à ce monde de vivre cette
dernière étape avec une facilité plus grande, permettant d'amortir, en Vérité, les frictions, les
oppositions. Je dirais aussi que, pour parvenir à ce but et à cet état, plus rien d'autre que votre propre
Vibration du Cœur ne doit envahir votre conscience. Allez dans le vacarme du monde, porter la Paix.
Allez dans le vacarme de la stupéfaction, porter l'Amour. Vous êtes là pour ça. Le réveil de la Vibration,
le réveil de vos nouveaux Corps, vous donne mission et charge de porter la légèreté et la Vérité. Par la
qualité de votre Vibration, par la qualité de votre regard, par la qualité de votre Cœur, vous permettrez
à vos Frères et vos Sœurs, qui tournent encore le dos à la Lumière, d'accepter le face à face de la
Résurrection.

Les moments qui s'installent nécessitent de vous un alignement des plus parfaits, dans l'instant que
vous vivez. Il ne vous est pas demandé, loin de là, de quitter ce monde ou de fuir ce monde mais de
l'accompagner dans son Ascension. Vous êtes les Porteurs de Lumière, les Semeurs de Lumière. Vous
êtes l'espoir de ceux qui, pour le moment, n'ont pas d'espoir. La qualité de la Vibration et de la
Conscience que vous manifesterez permettra à toujours plus de Lumière de prendre corps sur cette
Terre afin d'alléger ceux qui sont encore dans l'Illusion de la souffrance et dans l'Illusion de la
séparation. Chaque temps et chaque instant, qui va passer, dorénavant, va vous rapprocher, au plus
près, de la Lumière de la Source et de votre Unité. Au fur et à mesure que vous agirez, dans l'Amour,
en étant l'Unité et la Lumière, au fur et à mesure vous constaterez, par vous-mêmes, l'accroissement
de votre Vibration et de votre Conscience. Tout ce que vous donnerez comme Amour vous sera rendu,
au centuple. Il n'y a rien d'autre à semer. Il n'y a rien d'autre à essaimer que la qualité de votre Être, la
qualité de ce que vous êtes, en Vérité, en votre Temple Intérieur.

Mes Sœurs et moi-même allons tenir, maintenant, une place privilégiée dans la réunification de la
Croix de la Rédemption avec l'Ascension, par les 5 Fréquences primordiales, facilitant et ouvrant la
voie à l'intervention finale de l'Ange Métatron. Les temps que vous vivez sont les temps les plus
merveilleux que l'humanité ait pu espérer. L'intensité de ce qui est à vivre peut, effectivement, rebuter
ceux qui tournent encore le dos à la Lumière. L'espoir doit demeurer votre leitmotiv, pour vous comme
pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a aucun châtiment, aucune punition, aucune Ombre, seul le
regard divisé peut encore croire cela. Le regard du Cœur est pure Lumière, voit au-delà de l'apparence
et perçoit au-delà des Illusions de ce monde. Vous êtes dans les moments préalables à l'envol, à
l'envol de la Terre, à votre envol vers les espaces illimités de la création. L'ensemble des événements
que vous vivez dans vos vies, comme à l'extérieur, sur cette Terre, ne doivent aucunement vous
dérouter de votre Paix car vous n'êtes pas la déstabilisation, car vous n'êtes pas quoi que ce soit
d'autre que la Lumière, en cours de naissance ou de révélation.

Vous devez vous affermir dans votre propre Présence, par l'espérance, par la foi et par l'Unité de la
charité. Ceci commence par la mise en œuvre, à l'Intérieur de vous-mêmes, de moments de plus en
plus intenses, de plus en plus profonds d'Unité et de Joie. La Vibration est l'élément qui accompagne
la Lumière car la Lumière est Vibration. Elle vient accomplir les paroles, le serment et la promesse.
Profitez des temps qui vous sont offerts, quelles que soient vos activités à la surface de ce monde,
pour œuvrer à votre Paix, à votre Joie. Car votre Paix et votre Joie participeront à l'installation de la Paix
et de la Joie. Celle du Cœur. Celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Celle qui ne
dépend pas des jeux de l'Ombre et la Lumière mais, uniquement, de la qualité de votre Unité de
Lumière. Vous êtes appelés à rayonner. Vous êtes appelés à dire, sans les mots, à dire, par votre état,
ce qu'est la Lumière et sa Vérité. Ne jugez pas, ni les situations ni les personnes. Le jugement fait
partie de la Dualité. Ne voyez que ce qui est essentiel.

Certains événements, en route vers vous, pourront, certes, en déstabiliser un certain nombre parmi
vous mais cela n'est rien car nous savons la qualité de votre éveil. Nous savons la qualité de la
Conscience avec laquelle vous avez mené cette Terre à constituer son Véhicule interdimensionnel.
L'heure est venue, pour la Terre, de manifester sa nouvelle Conscience, comme pour vous. Ne vous
préoccupez de rien d'autre que de la Lumière car la Lumière est Intelligence absolue et elle viendra à



bout, en vous comme à l'extérieur de vous, de toute zone d'Ombre, de peur, de tout ce qui pourrait
s'opposer à sa manifestation et au règne de la Lumière. À chaque fois qu'un doute, à chaque fois
qu'une Ombre apparaît à l'Intérieur de vous, faites appel à ce que vous êtes, en Vérité. Laissez la
Vibration de la Lumière, au sein de vos Couronnes, vous pacifier et vous réunifier. Dès les premières
prémices d'une peur, d'un doute, confiez tout cela à la Lumière et retrouvez la Vibration de votre Unité.
Cet effort qui vous est demandé doit devenir, peu à peu, et rapidement, spontané et naturel,
permettant alors à la Lumière de s'établir, de plus en plus facilement, au sein de ce monde. N'écoutez
pas les bruits de peur de ceci ou cela car, en votre Cœur, vous êtes la Vérité et, en tant que Vérité,
aucune Ombre ne peut aller au-delà de quoi que ce soit qui soit désagréable pour vous. Ce
désagréable n'est que passager. Il ne fait que traduire que l'éclairage des dernières Ombres
résiduelles pouvant exister et limitant votre Unité.

Adressez la Lumière. Laissez la Lumière agir. Elle sait beaucoup mieux ce qui est utile et
indispensable sur les situations, sur vos Frères et vos Sœurs, ailleurs sur ce monde, qui vivent, en ce
moment même, leur Ascension. Rappelez-vous, comme le disait le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV, Commandeur des Melchizedech), de toujours adopter le point de vue du papillon, même si
votre conscience n'est pas suffisamment élargie, dans l'instant, pour percevoir ce qu'il y a derrière
l'Illusion. La Lumière, ne l'oubliez pas, est confiance et espérance. Cela concourra, en plus de
l'humilité et de la simplicité, à vous établir, de manière de plus en plus ferme et définitive, dans la
Vérité de l'Unité, dans votre Vérité.

En ce moment même, vous êtes innombrables à communier avec nous. En ce moment même, nous
établissons, entre nous, des ponts de Lumière de plus en plus stables, de plus en plus fermes et de
plus en plus joyeux. Confiez à la Lumière ce qui reste d'Ombre et de peine en vous, sans rien
demander d'autre que la Grâce car la Grâce est une des caractéristiques innées de la Lumière, de
l'Unité. Accueillez ce qui se manifeste à vous comme la manifestation même de cette Grâce. Ne pestez
pas contre des zones d'Ombre qui seraient mises en Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous.
N'entrez pas et ne faites pas le jeu de l'Ombre en réagissant, en vous, envers vous ou envers le
monde. Grandissez en Lumière. Grandissez en Vérité. Accroissez sans cesse votre conscience et vos
Vibrations.

Beaucoup d'entre vous, sur cette Terre, vivent des transformations, à l'heure actuelle même,
extrêmement importantes. Quels que soient les signes qui puissent se manifester à vous, quels qu'ils
soient, allez au-delà de l'apparence pour laisser grandir, encore plus, la Lumière. Car la loi de Grâce
est une loi d'attraction et de résonance où il n'y a pas de place pour la réaction mais juste pour
l'accueil, toujours renouvelé et toujours plus grand, de la Lumière et de l'Unité. Au plus vous ferez
confiance à votre Vibration, à votre Conscience, au plus la Vibration Ki-Ris-Ti et la Présence de Christ-
Mikaël vous deviendra évidente car elle fait partie intégrante de vous, comme moi-même et l'ensemble
de mes Sœurs, comme l'ensemble de la Vibration des Archanges. Vous constaterez, par vous-mêmes,
qu'au mieux vous serez capables de faire confiance à la Lumière, à votre état d'Unité, au plus votre vie
se déroulera, au sein même de ce monde, avec facilité et évidence. Les handicaps qui, jusqu'à
présent, semblaient limitants, quels qu'ils soient, seront transcendés et dépassés par l'action de la
Lumière, en vous et autour de vous. Christ disait (mon Fils) : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Et les
fruits arrivent à maturité. Laissez-les murir, en totalité.

Vous êtes sur ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Il est temps maintenant de montrer à ce
monde, et à ceux qui tournent le dos à la Lumière, que vous êtes la Lumière du monde. Alors, n'ayez
crainte. Laissez-vous nourrir par la Lumière. Laissez-vous abreuver par la Lumière. Tout le reste, même
au sein de cette Illusion, de vos vies, se déroulera sous les auspices de la Lumière et de l'Unité. Ce qui
peut vous apparaître, encore aujourd'hui, comme délicat, sera transcendé et dépassé par la Grâce.
Beaucoup d'entre vous sont, d'ores et déjà, appelés par la Vibration de la Lumière elle-même à se
préparer au retour à l'Unité. D'autres, enfin, parmi vous, resteront fidèles au poste jusqu'aux derniers
instants de cette Dimension afin d'assurer la qualité de la naissance de la Terre au sein de sa nouvelle
Dimension. Certes, ce qui résiste à la Lumière vous apparaîtra comme friction, dissonant, mais tant que
cela ne vous concerne pas, à l'Intérieur de ce que vous êtes, vous ne pouvez être atteints par quoi que
ce soit d'opposé à la Lumière. Selon l'endroit où se portera votre Attention et votre conscience, vous
êtes, à ce moment-là, responsable de ce qui vous arrive, en totalité. N'ayez, pour autant, aucune
culpabilité de quoi que ce soit. Vous n'êtes responsables de rien. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de
faute. Il y a juste la méconnaissance de la Loi de l'univers car elle vous a été ôtée. Il y a juste à



faute. Il y a juste la méconnaissance de la Loi de l'univers car elle vous a été ôtée. Il y a juste à
accueillir. Il y a juste à cultiver, par l'Abandon, votre capacité de Joie, votre capacité de Grâce. Car, au
plus vous serez dans la Joie et dans la Grâce, au plus ceux de vos Frères les plus en retard pourront
combler ce retard.

Je reviendrai, quant à moi, de manière formelle, dans une semaine, jour pour jour, à 19 heures, durant
votre moment d'alignement, afin de communier encore, ensemble. Tout de suite après, je vous
dévoilerai la façon de fusionner la Croix de la Rédemption avec le canal de l'Éther que vous activez,
pour beaucoup d'entre vous, de manière définitive, maintenant. L'horizontalité rejoindra la verticalité, la
Résurrection pourra alors se produire, votre Résurrection. Nous savons, l'ensemble de mes Sœurs et
moi-même, que nous pouvons compter sur votre indéfectible Lumière. Nous savons que votre
dimension de Semences d'étoiles et d'Étoiles d'Éternité est maintenant à jour, quasiment en totalité. La
Grâce va se déployer, elle aussi, en totalité. Seul le regard de celui qui ne voit pas au-delà de
l'apparence pourra encore souffrir de cette apparence. Mais cette souffrance n'est rien devant la
qualité et la puissance de l'Amour que vous déploierez. Que cela soit autour de vous comme à l'autre
bout de cette planète, la Lumière agira. Alors, oui, nous comptons sur vous pour laisser la Lumière
agir. Nous comptons sur vous pour cultiver, quelles que soient les apparences, la Paix, la Joie et
l'Unité de ce que vous êtes. Faites fi de tout ce que vous insufflera le mental diviseur. Faites fi de ceux
qui, autour de vous, pourraient s'opposer à ce que vous êtes. Faites fi de toutes les peurs. Vous n'êtes
pas vos peurs. Vous êtes la Lumière, sur ce monde. Nous comptons sur l'ensemble de vous, durant
cette semaine, pour être assidus à l'alignement collectif et individuel. De multiples Grâces seront
déversées sur la Terre, par mes Sœurs et moi-même, de manière individuelle et collective, pour
chacun d'entre vous. Nous nous rapprochons de plus en plus de vous, comme vous vous élevez
jusqu'à nous. Nombre d'entre vous ont d'ailleurs constaté qu'il est de plus en plus facile de percevoir
nos Présences, même sans établir de dialogue, même sans mettre de nom sur ces Présences. Mais la
Lumière est bien là.

Ne laissez apparaître aucune Ombre et aucune tristesse. Tout ce qui vient est totalement juste. Alors,
bien sûr, ceux de vos Frères, appelés encore les plus sombres, qui veulent œuvrer, lors de cette
révélation de Lumière, pour s'opposer à la Lumière, ne pourront strictement rien faire car, bien malgré
eux, ils précipiteront l'Ascension, comme ils le font à l'heure actuelle. Alors, oui, réjouissez-vous, allez
au-delà de l'apparence, ne restez pas fixés sur le premier regard. Quand quelque chose vous
déstabilise, allez plus profondément en vous, dans votre Cœur car il y a toute la Vérité, à ce niveau-là.
Et c'est de cette façon, d'ailleurs, que vous pourrez participer à la diminution de toutes ces oppositions
qui ne sont, en définitive, que rien d'autre que l'ignorance et la peur de la Lumière. Alors, oui, ne jugez
pas, ne condamnez pas. Contentez-vous d'être de plus en plus ce que vous êtes. C'est comme cela
que vous réaliserez votre Unité. En acquiesçant à cela, vous trouverez, de plus en plus, des espaces
Intérieurs de Joie réelle, indépendante de toute circonstance extérieure à vous. Vous aurez trouvé votre
propre Essence. Cela est aujourd'hui et, chaque jour, cela deviendra de plus en plus facile à condition,
bien sûr, que votre conscience soit centrée sur cela, exclusivement. Comme le disait mon Fils, ne vous
préoccupez pas de ce que sera demain. Demain n'existe pas. Seul existe l'instant parce que l'instant
vous fait sortir, comme je l'ai dit, du temps, vous extrait de la Matrice et de l'Illusion. C'est votre but et
c'est le but de la Terre auquel vous concourez.

Je n'ouvrirai pas, aujourd'hui, d'espace de questionnements mais, uniquement, un espace de
communion dans le silence des mots. Je reviendrai donc, de manière formelle, comme je vous l'ai dit,
très précisément dans 7 jours, à 19 heures, puis 19 heures 30, où la communion des 12 Étoiles se
réalisera en vous. Ne cherchez pas, là non plus, à comprendre ce que vous vivrez car tout cela vous
sera expliqué par l'un des Melkizedech que vous appelez UN AMI et qui vous donnera les clés qui
satisferont votre soif de compréhension. Mais, rappelez-vous que la compréhension ultime n'est que
Lumière et se suffit à elle-même. Cet être vous donnera les clés finales du yoga de l'Unité qui
permettront de réunifier, en vous, la totalité de votre Être.

Voilà les paroles que j'avais à vous donner. Instaurons maintenant une communion de Cœur à Cœur,
de Paix à Paix, de Joie à Joie, de l'Un à l'Une, et de l'Une à l'Un car nous sommes Un. Cette Vérité
essentielle, pour le moment, certains d'entre vous la pressentent mais ne le vivent pas en totalité et en
Vérité. C'est ceci qui est en train de s'installer. C'est à cela que vous travaillez et que nous travaillons,
les uns et les autres. Alors, mes Enfants, communions ensemble quelques instants, avant que je
laisse intervenir certains Anciens ou certaines Sœurs, en fonction de ce qu'ils ont décidé. Je vous dis,
quant à moi, à très bientôt. Et rappelez-vous que nous sommes avec vous et en vous, avant même



quant à moi, à très bientôt. Et rappelez-vous que nous sommes avec vous et en vous, avant même
d'être là-haut, autour du soleil, approchant de votre Dimension. Nous sommes déjà réunis. Les Noces
Célestes, et l'ensemble du travail accompli sur cette Terre, a effectivement permis notre réunion. Même
si celle-ci n'est pas encore totalement consciente, pour certains d'entre vous, cela va devenir de plus
en plus évident. Et rappelez-vous que l'évidence est toujours simple. Alors, maintenant, l'ensemble de
mes Sœurs et moi-même, communions. Appelons cela ensemble, si vous le voulez bien, par analogie,
la Radiance des Étoiles. À bientôt. Restons recueillis, ensemble, quelques minutes de votre temps.

... Effusion Vibratoire ...

______________________________________________________________

NDR : prochaine intervention de Marie, le dimanche 27 mars 2011 à 19 heures et 19h30, heure
française à la montre. 
Aucune intervention publique n'est organisée à cette date.

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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MARIE-13 mars 2011

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, me voici à nouveau parmi vous,
comme chaque semaine durant ce mois de mars. Avant toute chose, j'aimerais solliciter votre présence
bienveillante dans la prière, dans l'alignement et dans l'état Unifié, pour mon prochain rendez-vous
avec vous, dans une semaine, jour pour jour, et heure pour heure afin que, lors du déversement total
de la Vague Galactique sur la Terre, nous soyons ensemble, réunis et Unifiés afin de permettre à vos
Frères et vos Sœurs non encore affiliés et réunis à leur propre Unité, de pouvoir réaliser ce saut, cette
intégration. Ainsi, je reviendrai donc, en même temps que la puissance de la Source, le 20 mars à 14
heures et je compte sur votre présence, où que vous soyez sur cette Terre, en simple état de
réceptivité afin d'accueillir et de recueillir, en vous, la plus grande part possible de Lumière, afin de
vous rapprocher, toujours plus, de votre Dimension Intérieure la plus noble, la seule véridique, la seule
éternelle. Car, à ce moment là, Christ se lèvera à l'Intérieur de vous.

Le retour de la Lumière, qu'ensemble, et vous et nous, avons construit patiemment, jour après jour, est
venu. Le moment est venu de vous réjouir. Ne tenez pas compte de ce que j'appellerai les prophètes
de malheur qui vous parleront de tout ce qui peut être négatif dans la venue de la Lumière, pour leur
point de vue qui est celui de l'Ombre. Réjouissez-vous. Soyez en paix. Allez au-delà de l'apparence,
même si je laisserai celle qui se tient à ma droite, la petite Thérèse (ndr : Thérèse de Lisieux), aller plus
avant sur les comportements et les actions que vous avez à mener pour préparer la venue de la
Lumière, en totalité, pendant peu de temps, dans une semaine. Quant à moi, je tiens, aujourd'hui, à
vous demander, surtout, de ne vous intéresser qu'à votre Cœur, quelles que soient vos occupations et
quelles que soient vos obligations, de trouver le temps, indispensable, à vivre cet accueil. Que cela se
fasse dans vos nuits, si vos journées sont surchargées. Que cela se fasse selon vos journées, si vos
journées sont libres mais je vous demande, en tant que Mère, de vous relier à ce que vous Êtes. De
votre qualité et de votre état, dépendra, non pas l'Ascension de la Terre, mais le réveil de vos Frères et
de vos Sœurs encore endormis.

La Lumière vient révéler, dévoiler et mettre fin à l'Illusion. Les temps sont venus, nous vous l'avons
déjà annoncé, déjà proclamé. Il est temps, maintenant, pour vous, de le déclamer, non pas tant pour
ceux d'entre vous qui sont autour de vous et qui ne veulent pas croire ni vivre ce qui est à vivre mais
surtout afin de vous affermir et de vous établir, vous-même, dans votre Vérité et dans votre Éternité. Le
Feu du Cœur se révèle en majesté pour beaucoup d'entre vous, à l'heure actuelle. Le travail, de ce
que les Archanges ont appelé les Nouveaux Corps, a permis, effectivement, la Rédemption de se
réaliser, déjà depuis de nombreux mois. Aujourd'hui arrive, dans très peu de jours, ce qui est appelé la
Croix de la Résurrection. Cette Croix de la Résurrection, qui s'installe dans vos cieux, s'installe aussi
en vous. Que signifie la Résurrection ? Elle signifie, simplement, le réveil de ce que vous êtes, en
Vérité, en Éternité, de ce que vous êtes bien au-delà des apparences de cette vie, de ce corps, de ces
pensées, de ces émotions, bref, de tout ce qui vous apparaît comme votre vie, aujourd'hui, mais qui
n'en est qu'un aspect bien limité et bien éphémère par rapport à la Vérité.

Aujourd'hui, il vous est demandé de prendre Conscience, définitivement. Allez au-delà des doutes,
allez au-delà des peurs, allez au-delà des limites, de vos limites, comme des limites de ce monde. Le
déploiement de la Lumière, en totalité, lors de cette Vague, va, bien évidemment, s'accompagner d'un
certain nombre de modifications dont celles qui ont été vécues, cette semaine, par votre Terre, ma
Terre, la nôtre, ne sont que les prémices. Alors, oui, chantez, chantez en chœur votre réveil. Ne voyez
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que l'essentiel, ne voyez que ce qui existe de manière éternelle. Ne vous attardez pas à ce qui pourrait
encore vous faire peur, à ce qui pourrait encore vous éloigner de votre Vérité car vous n'êtes ni ces
peurs, ni ce qui vous éloigne.

Rapprochez-vous de vous-mêmes comme nous nous rapprochons de vous. Certains d'entre vous
préparent, depuis fort longtemps, ces moments. Certains d'entre vous, parmi ceux-ci, ne se sont pas
encore éveillés au sens de ce qu'ils sont et à la réalité de ce qu'ils sont, tout en vivant les processus
Vibratoires à certains endroits de leur corps, de ce Temple. Tout cela va se faire jour maintenant, va
devenir simple, clair, évident, au fur et à mesure que vous vous alignerez et que vous acquiescerez à
la venue de la Lumière. Cette Lumière qui a, progressivement, envahi ce monde de l'Ombre tel qu'il a
été transformé, arrive très bientôt donc à son apogée. Cette apogée traduit (pour ceux d'entre vous qui
sont les plus proches de leur Cœur) le retour du Feu du Cœur, du Feu de l'Esprit. Ménagez-vous des
espaces de temps, de paix. Ménagez-vous des espaces de temps, durant cette semaine, pour vous
recueillir, en vous-même, afin de vous regarder lucidement, afin de vous regarder en Vérité. Cette
préparation est une préparation que vous avez à mener dans votre propre conscience, je dirais, seul à
seul afin, justement, de sortir de l'isolement et de la solitude.

Les préparatifs, menés par l'ensemble de la Confédération Intergalactique, en ce moment même, sont
majeurs. Comme vous le savez, le rôle du soleil et de la Terre, en ce qui se passe en vous, est
déterminant et le sera, encore plus, durant cette semaine. Vous avez, en vous, tous les éléments et
tous les potentiels pour mener à bien le réveil de la totalité de ce que vous êtes. Les voiles qui se sont
déchirés, progressivement, durant ces années, sont maintenant en totalité dissous. Bien sûr, certains
de vos Frères et de vos Sœurs qui seront encore enfermés dans leur propre Illusion, n'appelleront pas
cela la Lumière. Quelle importance ? Car ce qui est important c'est ce que vous-mêmes, ayant réalisé
cela, serez, à ce moment-là, capables de transmettre sur toute la Terre comme qualité de Joie, comme
quantité de Joie, comme qualité d'Amour et comme quantité d'Amour. Manifestez la Lumière, en
totalité, car c'est ce que vous êtes.

La Terre vit, en ce moment même, sa propre Ascension. Vous y avez contribué, largement, chacun
selon vos qualités, chacun selon vos quantités. Dans ce Passage, l'humanité entière est Une. Au-delà
des 2 humanités, dont les chemins sont différents, il existe un Nœud, un Passage, lié au Passage de
la Croix. Et la Croix dont je parle n'a rien à voir avec la croix de la souffrance. C'est la Croix qui signe
un nœud de Passage. Durant ce Passage, l'ensemble de l'humanité, quel que soit son chemin, quelle
que soit sa destinée, va percevoir, on ne peut plus clairement, ce qu'elle est, le Face à Face, cela avait
été annoncé par le bien aimé Jean. Ce que l'humanité endormie appellera une fin est ce que
l'humanité éveillée appelle le début mais c'est le même Passage. Ce Passage, toute l'humanité
l'emprunte. Elle signe des grands moments Intérieurs. Ces grands moments Intérieurs ne signent pas
la fin de ce corps, encore, mais signe la fin de bon nombre d'Illusions, en vous. Rien de ce qui avait
été caché, à l'Intérieur de vous, ne pourra vous échapper maintenant. Nous comptons sur votre
alignement, vos prières, vos méditations, appelez cela comme vous voulez. Nous comptons sur votre
Feu du Cœur. Nous comptons sur votre élévation de vos Couronnes radiantes, sur votre réunification
afin de favoriser la réunification de l'humanité. Cette semaine, qui vient à vous, est donc, vous l'avez
compris (de même que certains d'entre vous l'ont perçu, Vibratoirement et Intérieurement) une
semaine majeure. Voilà 2 semaines, j'avais dit que le mois de mars serait majeur, lui aussi, dans sa
totalité.

Aujourd'hui, un certain nombre d'événements galactiques, cosmiques, liés à votre système solaire mais
aussi au noyau cristallin de la Terre sont en conjonction, permettant de faire résonner la Lumière Une,
en alignement parfait. C'est ce que vous vivrez aussi, à l'Intérieur de vous-même, chacun d'entre vous.
Si vous y portez votre conscience, votre récompense sera à la hauteur de votre Attention. Plus votre
Attention sera centrée sur ce fait, sur cet alignement, sur cette Lumière, au plus vous deviendrez cette
Lumière pour les temps à courir et à venir. Saisissez donc ce qui n'est pas une chance mais un dû. Ce
dû, depuis toujours, la Source vous l'avait promis, vous en avait fait le serment. Ce moment est
maintenant. Alors, ne laissez pas quoi que ce soit de séparé, en vous, venir mettre des voiles et des
Ombres qui n'existent nulle part ailleurs que dans ces zones d'Ombre. Cultivez la Lumière, cultivez la
Joie, cultivez l'Amour. Quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état de vos relations, quel que
soit l'état d'humeur, même, allez uniquement vers cet appel de la Lumière. Ceux d'entre vous, dont les
Couronnes radiantes sont allumées, ont parfaitement perçu que, depuis très peu de temps, le son
Intérieur s'est modifié. Rappelez-vous ce que je vous disais, voilà presque un an : le son apparaîtra



aussi de manière audible dans l'ensemble de l'atmosphère terrestre. Cela ne veut pas dire que cela se
produira durant cette semaine mais vous deviendrez de plus en plus sensibles à ce son extérieur.

Comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, il est temps de vous préparer. Cette préparation n'est pas une
préparation extérieure. Elle ne justifie aucune mesure extérieure, d'ailleurs. Où que vous soyez, sera le
bon endroit. La seule préparation importante est celle de votre Cœur. Comme le disait mon Divin Fils,
de tenir le Temple et la Maison propre car Il vient, en majesté, s'établir en votre Demeure,
accompagnant la Vague Galactique, déposée par la Source, via Métatron et les Archanges, sur cette
Terre. Les dernières fréquences de ce qui avait été appelé les Clés Métatroniques seront installées sur
la Terre, permettant le réveil total de ce qui avait été appelé les Cercles de Feu des Anciens. Ces
zones de la Terre sont, en quelque sorte, des portails interdimensionnels, permettant à la Lumière de
s'établir et de s'accrocher à cette Terre. Vous en avez vécu les prémices cette semaine mais cela
s'installera, de manière quasi définitive, sur cette Terre. À vous aussi d'Ancrer cette Lumière et de la
traduire dans vos faits, dans vos gestes, dans votre humeur, dans vos actions aussi. Mais rappelez-
vous que, même si la Lumière s'établit sur cette Terre, en totalité, elle est encore plus importante à
l'Intérieur de ce que vous êtes, dans votre Cœur, alors nourrissez-vous-en afin de nourrir votre Cœur et
que celui-ci se réveille, en totalité. Voilà mes Enfants, le bref message que je voulais vous délivrer
avant notre rendez-vous. Comme voilà 7 jours, s'il existe en vous des questionnements par rapport à
ce que je viens de dire, de manière globale et non personnelle, alors j'ouvre un échange avec vous et
je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur la notion de nourrir le Cœur ?
Le Cœur est nourri à partir du moment où vous acquiescez à la Lumière et où les particules
Adamantines, se déversant par différents endroits de votre corps (maintenant, pas uniquement par la
bouche mais aussi par la tête et les pieds, et par ce qui est appelé la rate), à ce moment-là, le Cœur
est nourri. Il n'est plus nourri seulement de vos propres émotions, de vos propres états Intérieurs. Il
n'est pas nourri seulement par le sang ou par ce que vous appelez le Prana mais, directement, par la
Lumière. Alors, oui, nourrir le Cœur par la Lumière c'est s'ouvrir, encore et toujours plus, à l'accueil de
cette Lumière des particules Adamantines qui vont venir, à leur tour, tapisser le Cœur. En tapissant le
Cœur, ces particules Adamantines préparent le Cœur à accueillir Christ. La Maison se nettoie, le
Temple Intérieur s'apprête à vivre le Feu du Cœur au travers de la Couronne Radiante du Cœur, au
travers du triangle Sacré du Cœur, une nouvelle étape va être franchie. La nourriture du Cœur n'est
pas un vain mot. Bien évidemment, cela nécessite déjà une attitude Intérieure se rapprochant de
l'Unité, même dans le faire, s'éloigner du paraître, se rapprocher de la simplicité, de la Clarté, de la
Profondeur, comme mes Sœurs et mes Étoiles vous l'ont déjà dit. Maintenant, nourrir le Cœur par la
Lumière est une réalité. Dès l'instant où les particules Adamantines pénètrent en vous, dorénavant, le
Cœur s'active. Cela est directement lié à ce qui avait été appelé, par certains Anciens, parfaitement
initiés à ces processus que vous appelez énergétiques, la respiration du Cœur. C'est à cela que vous
êtes appelés dorénavant et qui vous est ouvert. Ceci vous a été ouvert, d'ores et déjà, par le Passage
et l'Ouverture de la bouche réalisé par l'Archange Uriel. Cela est encore plus possible, aujourd'hui, par
le retournement qui est en cours, en vous, comme sur ce monde. Voilà ce qu'est nourrir le Cœur. Et
nourrir le Cœur n'est pas une vue de l'Esprit. Comme je l'ai dit, c'est bien une Vibration qui apparaît
dans la zone du thorax, de la poitrine, comme une chaleur, comme une Vibration, comme un élan
d'Amour inconnu, n'ayant rien à voir avec ce qui est défini comme l'amour au sein de la personnalité.
Cet Amour-là est un don total. C'est cela qui correspond à la Résurrection et à la Croix de la
Résurrection. Elle passe, bien sûr, par une Crucifixion mais cela vous a été développé, de différentes
façons, aussi bien par les Anciens, que par les Archanges, que par certaines de mes Sœurs. C'est
exactement ce processus qui est en cours.

Question : les prières, les décrets, les mantras permettent l'Abandon à la Lumière ?
Mon Enfant, l'Abandon à la Lumière est un acte de la Conscience. Aucun décret, aucune loi ne
favorise l'Abandon à la Lumière, aucune prière. Seul le Cœur pur arrive à l'Abandon à la Lumière. Ce
n'est pas un acte extérieur mais un acte Intérieur. Les décrets, par définition, appartiennent à ce
monde d'Illusion. Ils ont été créés, manifestés et sous-tendus par des forces opposées à la Lumière
Vibrale. Ce sont des forces de dissociation qui vous entraînent, toujours plus, dans la Dualité et dans
la manifestation de cette Dualité. Seul le Cœur ouvre le Cœur, seul le don de soi, en totalité, crée
l'Abandon à la Lumière. Absolument rien d'autre. Et cela, mon Enfant, il n'y a que toi qui peux le faire.
Tu n'as besoin d'aucune autorité extérieure car c'est ta propre autorité qui doit être mise en don à la



Lumière. C'est ton Abandon qui est demandé. Cela est ta Crucifixion, qui est demandée, qui est ta
propre Résurrection, dans le même temps. Il faut abandonner toute velléité, existant au sein de la
personnalité, pour vivre l'Abandon à la Lumière et l'ouverture du Cœur. Il n'y a pas d'autre clé que
celle-ci.

Question : Pour la semaine à venir y a-t-il des protocoles à mettre en œuvre ?
Mon Enfant, la réponse que je te fais est la même que pour la question précédente : abandonner,
accueillir, devenir et redevenir de plus en plus simple et de plus en plus humble. Ce que vous ont
donné les Archanges, dans le travail des Vibrations des 5 nouvelles fréquences du OD-ER-IM-IS-AL,
peut être adopté mais, encore une fois, le plus important restera toujours l'attitude Intérieure de
justesse et de Vérité.

Question : les animaux suivront le même processus que nous ?
Mon Enfant, cela suppose que le chemin de chaque Conscience est le même, ce qui n'est absolument
pas le cas. Le destin des animaux est, de la même façon que pour les humains, profondément
différent. Il existe des animaux qui, comme vous le savez, sont des parodies de création. Ceux-ci
n'existeront simplement plus. Il existe des animaux, comme vous le savez, qui ascensionnent dès
maintenant et, en particulier, au niveau de ce qui est appelé les animaux aquatiques car ceux-ci
viennent directement des mondes aquatiques de Sirius. Alors, bien évidemment, ils sont les premiers à
rejoindre leurs sphères. Maintenant, chaque humain ne va pas se diluer dans la Source, ni aller à tel
ou tel endroit, pour le moment. Mais, encore une fois, le Passage est le même pour toute l'humanité
mais le Passage n'est pas la destination finale qui est profondément différente pour chacun d'entre
vous.

Question : quel est le meilleur enseignement à suivre aujourd'hui ?
Mon Enfant, laisse tomber tous les enseignements extérieurs. C'est l'ego qui t'entraînera, toujours et
systématiquement, vers des enseignements extérieurs. Seul le Cœur ouvre le Cœur. Il n'y a pas
d'autre possibilité et vous allez vous en rendre compte très vite et de plus en plus vite. Tout ce qui est
extérieur, même si cela a eu une utilité certaine dans ce que vous appelez l'évolution, au sein de cette
Matrice, ne peut strictement rien pour vous aider à trouver la Lumière que vous êtes. Aucune
technique, aucun protocole, aucune connaissance d'aucune sorte ne peut favoriser quoi que ce soit au
niveau du Cœur. Seul le Cœur ouvre le Cœur. Et seule la Lumière est autorisée à ouvrir le Cœur et
cela nécessite, vraiment, ce que vous avez appelé le Passage par la Croix de la Rédemption et la Croix
de la Résurrection, et c'est maintenant. Il vous est demandé, au travers de ce que j'ai dit, de rentrer
(comme l'exprimera celle qui se tient à ma droite, depuis toujours) au plus près de l'essentiel et de la
Vérité. Fuyez aujourd'hui, demain, de plus en plus, tout ce qui vous éloigne de ce que vous êtes. La
connaissance extérieure vous éloigne de la vraie Connaissance. Il n'est plus temps de jouer à chercher
la Lumière. Il est temps d'être la Lumière. Saisissez, au-delà de ces simples mots, la portée qui est là,
derrière ce mot.

Question : Pourriez-vous nous parler de la Shakti ?
Mon Enfant, la Shakti est simplement une coloration de la Source, une coloration que je qualifierais de
créatrice et donc de féminine, pas au sens où cela est marqué par des caractères sexuels secondaires
ou des comportements différents sur cette Terre. Tous, vous avez emprunté des corps féminins et des
corps masculins, au sein de la Matrice mais, au-delà de cette Matrice, certains d'entre vous ont une
coloration masculine et d'autres une coloration féminine. Cela n'a rien à voir avec une séparation mais
plus une expression de la Lumière. La Shakti, la Shekina, l'Esprit Saint, la coloration de mon Manteau
bleu (que je partage avec Mikaël et avec Bouddha) est le Manteau bleu de Sirius, celui qui correspond,
justement, à cette coloration (plus que polarité, d'ailleurs) féminine. Cela correspond, aussi et surtout,
à une qualité et à un sens de l'énergie et de la Conscience. La coloration masculine est fécondante
mais la coloration féminine est créatrice et manifestation de la Création. C'est en ce sens
qu'aujourd'hui l'impulsion fécondante arrivera, dimanche, de la Source et du Centre Galactique. Cette
Vague (ou cette onde, si vous préférez) a une coloration masculine mais elle demande, en vous, le
maximum de coloration féminine. C'est pour cela que mes Sœurs se sont exprimées longuement et
continueront à le faire aujourd'hui.

Question : comment entrer dans la Rédemption ?
Bien Aimée, cela s'est réalisé par l'activation de la Croix de la Rédemption, au niveau de la Tête. Cela



est réalisé, pour la plupart des appelés de la Lumière, des éveillés de la Lumière. Cela se manifeste
par la Couronne Radiante de la Tête ou par des points actifs au niveau de la tête. C'est le
Couronnement. Cela a été largement expliqué et détaillé, au sein de ce canal, par divers intervenants
et mis à la disposition du plus grand nombre.

Question : comment travailler sur l'humilité ?
Mon Enfant, je laisserai s'exprimer celle qui se tient à ma droite de toute éternité (ndr : Sainte Thérèse
de Lisieux) et qui a manifesté, lors de son dernier passage, la plus grande capacité d'humilité. Alors
elle expliquera elle-même, avec ses mots à elle, ce que cela veut dire et ce que cela implique surtout.
Ce que je peux dire, simplement, c'est que la vertu de l'humilité est liée à la notion de Profondeur mais
je laisserai la petite Thérèse s'exprimer là-dessus.

Question : comment accentuer son ressenti pour ressentir la Lumière ?
Mon Enfant, là-dessus les Anciens et de nombreux Anciens se sont exprimés. La respiration joue un
rôle majeur que la plupart des Maîtres de Yoga, en Orient, avaient compris et mis en œuvre. Toutes
les formes de Yoga sont un moyen de conscientiser et de vivre la Lumière. Toute la vie, au sein de
cette Matrice, devrait être Yoga, comme le disait le bien aimé Sri Aurobindo, de son vivant. Tout
dépend de la lucidité de la conscience qui est mise dans chaque acte de la vie quotidienne. Faites-
vous les actes de votre vie comme une répétition ? Ou envisagez-vous chaque acte, même qui se
reproduit, comme à chaque fois quelque chose de nouveau ? Tout est une question d'attention et de
vigilance. La conscience, consciente d'elle-même, envisage même la répétition d'un acte banal et
quotidien comme, à chaque fois, quelque chose de nouveau. Cela tient aux composantes
physiologiques de votre cerveau où l'habitude a été créée, où la croyance a été créée, de toute pièce,
par falsification de l'existant. Il vous faut, aujourd'hui, dépasser ces conditionnements, ces croyances
et, surtout, dépasser l'habitude, envisager que chaque minute de votre vie est unique, que chaque
acte de votre vie, même s'il se reproduit, est unique. Soyez en Joie, quoi que vous fassiez, car, à partir
du moment où vous considérez que quelque chose vous déplait, il y a, bien évidemment, action et
réaction, et éloignement de votre propre état Intérieur de Cœur. Cela rejoint, en grande part, cette
question, mon Enfant, le principe de l'humilité. Dit autrement, tel que mon Fils lors de son passage
vous l'avait dit, cela pourrait être énoncé en ces termes : qui servez-vous et qui glorifiez-vous ? La
personnalité ou quelque chose qui vous est inconnu mais qui vous dépasse et qui, aujourd'hui,
pourtant, vous est accessible et connaissable ? Tant que vous êtes identifié, en totalité, à ce corps, à
cette personnalité, à votre environnement, à vos relations, à vos acquis, à votre argent, à vos
souffrances et à vos joies, vous n'êtes pas dans l'Unité et vous ne pouvez être dans le Cœur. Le Cœur
est au-delà de tout ça et les englobe mais n'est pas limité à cela.

Question : comment calmer le corps émotionnel ?
Mon Enfant, la personnalité existe et se maintient en vie par les émotions. Les émotions c'est ce qui
entraîne, toujours plus, d'actions, de réactions et de manifestations, au sein même de la Matrice.
L'ensemble des comportements de l'humanité ont été dictés par la falsification, sous cette loi de
gravitation, encore appelée aussi, loi d'action/réaction. C'est au sein de cette loi que la plupart de vos
comportements, de vos actions sont menées, tant que vous êtes sous l'influence et la prédominance
de la personnalité. Les émotions sont omniprésentes. Le monde, en lui-même, et la société font tout
pour vous entretenir dans cet état émotionnel, que cela soit par les images, que cela soit par le plaisir,
que cela soit par les couleurs (même présentes dans votre environnement), que cela soit par ce que
vous appelez réclame ou publicité. C'est toujours le même principe : déclencher un désir car le désir
vous éloigne du Cœur. Le Cœur n'est pas un état de désir, c'est en ce sens qu'il ne peut être obtenu
par la personnalité et que l'Archange Anaël vous parle, depuis si longtemps, de cet Abandon à la
Lumière. Beaucoup d'enseignements spirituels ont été axés, de manière totalement déviée, sur l'ego et
sur la clairvoyance c'est-à-dire sur l'Illusion Luciférienne du 3ème œil, vous éloignant, toujours et
encore plus, du Cœur, vous promettant monts et merveilles par l'activation des centres supérieurs,
réalisant l'accès à la connaissance extérieure mais, jamais, à la Connaissance Intérieure. Le Cœur est
simple, encore une fois. Redevenez simple, alors, les émotions s'éloigneront. Vous n'êtes pas, comme
vous l'ont dit certains, vos propres émotions. L'émotion participe de l'Illusion, en totalité, et vous
maintient fermement enracinés dans l'Illusion. S'enraciner dans le Cœur, c'est être de plus en plus
simple et surtout de ne plus s'identifier à quoi que ce soit d'autre que le Cœur. Cela rejoint, là aussi,
l'humilité.



Question : comment perdre sa personnalité ?
Mon Enfant, tu ne perdras ta personnalité qu'au moment où ce corps sera dissout. Cela n'est pas
encore le moment. L'important est de comprendre et de saisir qui commande : la personnalité ou le
Cœur ? Autrement exprimé : qui commande ? Le mental ou, comme l'appelle notre bien aimé Jean, le
Supra Mental, la conscience ordinaire ou la Supra Conscience ? La personnalité séparée et divisée qui
s'approprie et qui a peur ou le Cœur qui donne et qui s'abandonne ? Tout est là. La personnalité n'a
pas à mourir. Elle a à être crucifiée. Elle a à être dépassée et transcendée et seul le Cœur le peut.
Encore une fois, vous ne pouvez lutter par la personnalité contre la personnalité car cette lutte-là
renforce la Dualité. Pénétrer les sphères Vibratoires de l'Unité est un dépassement de la Dualité et
donc un dépassement de tout ce qui contient la vie ordinaire, depuis les pulsions les plus primaires,
comme les désirs les plus subtils et les plus dévastateurs de l'humanité. C'est dépasser le désir. C'est
dépasser les besoins. C'est dépasser tout ce qui est limitant et enfermant. Mais cela ne peut être
réalisé, encore une fois, que par cette fameuse capacité de s'abandonner. L'Unité n'est pas quelque
chose qui est un concept. C'est quelque chose qui est à vivre et cela se traduit par un certain nombre
de marqueurs. Vous n'avez pas à y réfléchir intellectuellement car la Vibration est la réponse. La
Vibration, quand elle s'installe au sein de vos Lampes, de vos Foyers (activant, par là même, ce que
vous appelez chakras, dans certaines traditions), va permettre de vivre cela. Il ne peut y avoir de Cœur
sans perception du Feu du Cœur, sinon ce cœur-là est le cœur de la personnalité, celui qui veut créer
et agir avec des bonnes actions en espérant une récompense. Le Cœur ne fonctionne pas comme ça.
Car il existe, effectivement, un cœur du Cœur et un cœur de la personnalité. Le principe du cœur de la
personnalité c'est de tout ramener à soi-même, dans tous les sens du terme. Le cœur du Cœur, c'est
se donner soi-même, ce qui est profondément différent.

Question : allez-vous toujours vous adresser individuellement à chaque être humain ?
Mon Enfant, cela est d'actualité mais sera réalisé le moment opportun. Trois jours avant cela, il y aura,
effectivement, ce que j'avais dit : le son audible par l'ensemble de l'humanité. Cela, il n'est pas permis,
bien évidemment, de vous donner une quelconque date car cela surviendra, comme disait mon divin
Fils, cela surviendra comme un voleur dans la nuit, à l'improviste et cela doit rester tel que jusqu'à ce
moment. Néanmoins, les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui (ainsi que l'Archange Mikaël,
hier) vont dans le sens, bien évidemment, de cette finalité. La problématique étant que la personnalité
va se jeter dessus, dans une notion d'espoir et d'espérance qui l'éloigne de l'Unité. Vous n'avez rien à
espérer mais vous n'avez rien à redouter car tout est maintenant. Nous vous disons que cette semaine
est importante car vous la vivez, maintenant. La préparation est maintenant, à chaque instant, à
chaque minute. Quand la personnalité planifie un voyage, un déplacement, bien évidemment, elle va
anticiper et préparer ce qui est nécessaire à ce voyage, à ce déplacement. Le voyage Intérieur que
vous menez nécessite une préparation Intérieure. Cette préparation Intérieure a pour mots :
Profondeur, Humilité, Vision et Unité. Elle passe par les 4 points cardinaux que les Archanges ont
appelés Attention, Intention, Éthique et Intégrité. Ces piliers-là sont les plus importants. Attention,
Intention, Ethique et Intégrité vous permettent de trouver la Croix et de trouver l'Amour. Cela
correspond aussi à ce que disait mon Fils : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous le
faites à moi-même ». Ainsi donc, il faut vous changer de point de vue, vous-même. Ce que vous faites
à quiconque sur cette Terre, en fait, c'est à vous-même que vous le faites, même votre pire ennemi car
il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi n'est là que pour vous dévoiler et vous révéler. Il sert un rôle, tout
comme vous. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de fautif, il y a juste des interactions appelées
action/réaction qui se manifestent indéfiniment et qui vous empêchent de voir la Vérité. Tant que vous
considérez que le pire de vos ennemis est séparé de vous, vous ne vivez pas l'Unité et vous ne pouvez
pas vivre le Cœur en totalité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Mes Enfants bien aimés, je rends grâce pour votre accueil et votre sollicitude. Je vous donne rendez-
vous, donc, au moment que j'ai donné. Permettez-moi de communier avec vous, de Cœur à Cœur,
maintenant, d'Amour à Amour. Cela sera ma bénédiction et cela sera votre bénédiction. À donc dans
une semaine. Tout l'Amour de la Source et des Univers Unifiés vous accompagne. Accueillons,
ensemble, maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, comme l'Archange Mikaël vous
l'avait dit, je viendrai à vous, durant ce mois Terrestre, chaque semaine, afin de vous dévoiler et de
vous annoncer un certain nombre d'éléments concernant votre vie, concernant aussi la transformation
de cette Terre et de ce système solaire. Comme vous le savez, beaucoup de transformations voient le
jour. Certains pays, certains continents, bien sûr, vivent des choses beaucoup plus effroyables, selon
le point de vue humain, que vous-mêmes, en Europe. Ainsi, nombre de modifications qui surviennent à
l'heure actuelle sont inscrites depuis toujours dans le déroulement de ce qui se passe actuellement.
Vous êtes rentrés, depuis les Noces Célestes, dans la période de la Révélation, celle qui avait été
annoncée par Saint-Jean et par les Ecritures, au-delà même de leur falsification et de leur
transformation.

Comme l'Archange Mikaël vous l'a dit, la chose la plus importante sera toujours ce qui se passe à
l'Intérieur de vous mais aussi, il conviendra, dans très peu de temps, d'être attentif à ce qui se passera
dans votre Ciel car beaucoup de phénomènes nouveaux vont apparaître à la conscience de l'humanité.
Ces modifications des Cieux, telle qu'elles étaient déjà décrites par Saint-Jean et annoncées par mon
fils lors de sa venue sur Terre, sont, maintenant et dorénavant, en cours d'installation. Le dernier
Passage a été libéré. Vous avez traversé. Et, pour ceux d'entre vous qui avez réussi à transcender les
limites de la Personnalité et aller vers votre Eternité, cette Eternité va se révéler à vous, maintenant,
comme à cette Terre, dans sa totalité, durant cette année. Bien évidemment, ce que vous vivez à
l'Intérieur, vous qui vivez ces états de Conscience et ces états Vibratoires (et pour ceux qui ne le vivent
pas, une Illusion, pour le moment), bien sûr, vous qui le vivez, vivez cela comme une transformation
bien réelle de votre Conscience, de votre vie et même de vos perceptions au-delà de cette Dimension.
Pour vous, cela est la Vérité essentielle. Ceux de vos Frères et Sœurs encore endormis et qui ne vivent
pas cela, ne peuvent, bien évidemment, adhérer à ce qu'ils ne vivent pas. Mais, maintenant, les
modifications, visibles sur la Terre comme au Ciel, vont nécessairement faire poser questions et
interrogations à ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui n'ont pas eu accès, pour l'instant, à ces états
Vibratoires. L'Archange Mikaël vous l'a dit voilà moins d'une semaine de votre temps, vos Cieux vont se
transformer, des choses vont apparaître à la vue de l'ensemble de l'humanité. Cela sera un grand
signe. Ce signe a été annoncé par de multiples prophètes. Il correspond, effectivement, à la
transformation finale de cette Dimension et de cette Terre.

Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, aujourd'hui, n'est pas tant sur ces signes, si ce n'est
peut-être un élément et un seul : l'apparition de ce signe dans le Ciel sera accompagné d'une
modification qui fera que l'air propagera un son que l'ensemble de l'humanité entendra. Quand ce son
retentira, cela signifiera, pour vous, qu'il est temps de rentrer en votre être Intérieur. Ne cherchez pas
de date. Bien évidemment, les signes dans les Cieux seront nombreux, il n'y en aura pas qu'un. La
modification des Cieux, pour ceux qui savent observer et regarder avec le Cœur et même les yeux,
sont d'ores et déjà bien sensibles. Les prémices en sont observables ne serait-ce qu'à travers la
couleur même du Soleil, à travers les Vaisseaux qui apparaissent dans les Cieux des grandes villes
depuis le mois d'octobre. Cela va se renforcer mais gardez bien conscience que le plus important se
joue à l'Intérieur de vous. Ce signe est surtout donné pour ceux qui ne vivent pas encore les
transformations Vibratoires de la Conscience, à l'heure actuelle. Simplement retenez que le son,
quand il deviendra audible par l'ensemble de l'humanité, et non pas seulement par les êtres éveillés,
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signera alors l'entrée dans la phase ultime de la Révélation.

Je tiens, quant à moi, aujourd'hui, à attirer, c'est le cas de le dire, votre Attention sur quelque chose de
très précis. La période de la fin de l'année qui vient de s'écouler a vu l'éclairage des zones d'Ombre
présentes en vous comme sur la Terre. Ces zones d'Ombre ont été révélées, démasquées et mises en
Lumière, en quelque sorte. Dorénavant, le travail qui vous incombe est un travail Intérieur. Durant cette
période, rappelez-vous que le plus important sera cette phrase : "ce à quoi vous portez Attention se
réalisera". C'est-à-dire que, si votre conscience et votre Attention sont centrées exclusivement sur
l'Amour et la Lumière, alors l'Amour et la Lumière entreront dans votre vie. Si vous persistez à vouloir
porter votre Attention sur ce qui gène, sur ce qui résiste, sur ce qui est difficile pour vous, ceci se
renforcera aussi. Le principe donc d'Attraction, de Grâce, sera en totalité efficace sur cette Terre. Ceci
tient au rapprochement, toujours plus grand, de la Lumière, de cette Terre, sur cette Terre. La Lumière
est omniprésente. Les déversements de Lumière, comme vous le percevez et comme vos scientifiques
commencent à s'en apercevoir, sont bien réels. La multiplication des rayonnements cosmiques, des
rayonnements de Lumière Adamantine, appelés rayons Gamma, venant du Cosmos mais aussi de la
Terre, sont de plus en plus intenses. La modification des enveloppes isolantes bat son plein. La
magnétosphère, qui avait déjà été fracturée dès la fin de votre année 2008, est suivie maintenant par la
couche ionosphérique. Cette couche est une couche que vous pourriez appeler électrique, qui est à
l'image de la couche électrique qui vous entoure, appelée votre corps Ethérique. Ce corps Ethérique,
qui est aujourd'hui bombardé de Lumière, de particules, permet, comme vous le savez, la construction
de votre Corps d'Eternité, identique dans la Dimension d'Eternité tel qu'il est dans le Soleil, permettant,
pour les plus avancés d'entre vous, de s'immerger dans des états de félicité jusqu'alors inconnus. La
conscience ordinaire appelle parfois cela une absence, l'impression de ne plus être rien, de ne plus
être nulle part mais, bien évidemment, au sein même de la conscience ordinaire, en sortant de cet état,
de ces états, vous constatez, si vous êtes attentifs par vous-mêmes, des transformations dans vos
façons d'appréhender ce que vous appelez la vie dans cette Dimension.

L'ouverture du Cœur se fait de manière bien réelle. Il vous est demandé, dans ces temps donc, de
bien veiller à être attentifs, attentifs aux choses essentielles : à l'Amour, à la Lumière, à l'Unité, de vous
éloigner de tout ce qui est revendications personnelles qui vous entraîneraient sur les chemins de
traverses de l'ego et de la personnalité. Plus que jamais, la confiance en la Lumière est essentielle
dans votre devenir. Plus que jamais, laisser le cours de la Grâce se dérouler en vous et autour de
vous, va devenir majeur et capital. Car la personnalité ne pourra rien résoudre des obstacles existants
car ceux-ci ont été créés, inconsciemment, par la personnalité elle-même. La personnalité ne peut
résoudre la personnalité et les Ombres. Seule, la Lumière le peut. Vous êtes de plus en plus
nombreux, et vous serez de plus en plus nombreux dans les semaines qui viennent, à vivre des
évènements particuliers à l'Intérieur de vous-mêmes. Ceux-ci, bien sûr, auront une traduction dans
votre vie quotidienne. Chacun sera, non pas affecté, mais transformé dans les secteurs qui sont
nécessaires pour trouver la Lumière, si votre chemin est de retourner à la Lumière. Il vous est demandé
de vivre pleinement l'instant présent. Je laisserai certaines de mes Etoiles s'exprimer sur comment doit
se dérouler votre vie afin d'être le plus en accord, même au sein de la conscience limitée, avec la
Lumière qui se révèle et se dévoile de plus en plus.

Il vous faut, aujourd'hui plus que jamais, aller vers l'essentiel et non pas vers le futile. Il vous faut,
aujourd'hui plus que jamais, vous rendre compte et réaliser ce qu'est la vie au-delà de cette limitation.
Vous êtes des Êtres de Lumière en cours de dévoilement. Vous êtes des Semences d'Etoiles en cours
de révélation totale de leur Eternité. Laissez mourir ce qui doit mourir. Il n'est plus temps, aujourd'hui,
de vouloir œuvrer sur ce qui a été éclairé à la fin de votre année précédente. Il est temps maintenant
de laisser grandir la Lumière et de porter votre Attention, uniquement et exclusivement, sur la Lumière
et l'Amour. Ceci doit se traduire, au sein de votre conscience, si ce n'est pas encore, pour certains
d'entre vous, la Joie, au moins par une Paix grandissante, par une certitude Intérieure chaque jour
renouvelée et chaque jour plus importante, qui vous permettra, si vraiment vous y adhérez, de dévoiler
encore plus votre potentiel de Lumière, de dévoiler encore plus la perception de vos Lampes, de ce
que les Anciens appellent les chakras ou le Triple Foyer.

L'essentiel est cela. L'essentiel n'est pas de courir après quelque chose d'extérieur. L'essentiel n'est
pas de subvenir à une satisfaction de désir, quel qu'il soit. L'appel de la Lumière va devenir de plus en
plus intense à l'Intérieur de votre Conscience. Cela doit se traduire aussi, au sein de vos vies, quels
que soient les obstacles et ce qui vous semble aujourd'hui lourd et pesant. Allez vers la légèreté, allez



vers ce que dictent la Lumière et votre Conscience. Soyez attentifs à certains de vos rêves. Soyez
attentifs aux synchronicités qui se mettent en place. Essayez aussi, autant que faire se peut, d'adopter
ce que NO EYES avait appelé la Vision et la Vue du Cœur, qui n'a rien à voir avec ce que peuvent
percevoir vos yeux et la conscience ordinaire. Rappelez-vous, sans arrêt, cette phrase : "la chenille
devient papillon". Et, de plus en plus, vous allez devenir papillon. Mais ne rejetez rien. La chenille n'a
pas à être rejetée car c'est elle qui permet l'éclosion du papillon. Quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi
qu'il arrive au sein de vos proches, quoi qu'il arrive sur votre pays, quoi qu'il arrive au niveau du Ciel et
de la Terre, restez alignés, restez centrés sur les valeurs essentielles de la vie qui sont l'Amour et la
Lumière. Le meilleur moyen vous a été développé hier par deux de mes Etoiles. Cela concerne
l'Humilité. Accepter de n'être rien au sein de ce monde, ce n'est pas rechercher le rien, c'est accepter
d'être grand au sein de l'Eternité. Vous ne pouvez être grand, effectivement, ici et dans l'Eternité. Vous
devez vous faire tout petit, le plus petit, le plus humble car c'est ainsi que la Lumière vous remplira.

Gardez votre maison propre, comme le disait mon Fils, car les temps sont irrémédiablement arrivés. La
Parole s'accomplit, la promesse du retour à l'Eternité est en cours, en ce moment même. Alors,
profitez, profitez de la Lumière, profitez de votre Conscience, profitez de votre éveil et de vos
Vibrations, à chaque minute de votre vie. Seul, ça est essentiel. Seul, cela doit occuper votre temps. À
vous de décider, à vous de savoir là où vous voulez aller. Mais vous ne pouvez prétendre à la Lumière
et prétendre à la personnalité. Vous ne pouvez prétendre être important ici et être important pour la
Lumière et dans la Lumière. À vous de poser vos actes et les choix qui vous conduiront à plus
d'humilité, plus de simplicité. L'Amour et la Lumière sont simples. Ils sont évidence, ils sont facilité et
facilitants. Alors si, au sein de vos vies, certains éléments peuvent paraître encore pesants, c'est que
votre Attention n'est pas portée, en totalité, sur la Lumière. Allez vers elle en confiance, en Abandon.
Allez vers ce qui est de plus en plus évident, au sein même de votre Conscience, au sein de vos
périodes d'alignement. Au fur et à mesure que vous irez, en confiance et en Vérité, vers cela, vous
constaterez, très rapidement, chaque jour qui passe et chaque semaine qui passe, que quels que
soient les évènements extérieurs, même concernant votre vie, vous devenez de plus en plus légers, de
plus en plus en Paix. Vous ne serez plus affectés, vos émotions ne pourront plus perturber votre état
d'alignement. Le mental sera donc obligé de s'effacer. Vous ne pourrez plus échafauder et construire
des projections de votre mental. Vous serez totalement immergés dans l'instant présent car cette
immersion dans l'instant présent (comme cela a été écrit et décrit par de nombreux Anciens ou de
nombreuses personnes ayant vécu l'éveil) est la vraie réalité que vous êtes appelés à vivre, en totalité.

Cela peut vous tomber dessus, aussi, je dirais, n'importe quand, à l'emporte pièce, illustrant
parfaitement et en totalité ceux qui encore ne sont pas intéressés par la Vérité de la Lumière et qui, du
jour au lendemain, vont voir leur vie se transformer et vont se transformer eux-mêmes. Vous vivrez
cela, même parmi vos proches qui, aujourd'hui, peuvent être les plus farouches opposants à la
Lumière et à la Vérité. Ces gens-là seront foudroyés par la Lumière et, du jour au lendemain, vivront ce
que vous avez mis, pour certains d'entre vous, des années, voire plusieurs vies, à établir. Quoi qu'il
arrive au sein de votre environnement, ne jugez jamais. Regardez avec les yeux du Cœur, oubliez le
regard du mental, oubliez le regard des yeux, devenez vous-mêmes tout Amour. Chaque jour, vous
devez renforcer la qualité et la quantité de l'Amour qui rayonne de vous car c'est au sein de l'Amour
que vous trouverez l'Eternité.

Il ne peut y avoir, aujourd'hui, d'élément plus important que la révélation du Christ sur la Terre. Christ
a fusionné avec Mikaël. Mikaël sera visible dans vos Cieux, non pas dans sa forme la plus Lumineuse,
mais dans la forme correspondant à sa précipitation au sein de la matière, ce qui a été appelé, par lui-
même, des aspects cométaires. De nombreuses Lumières vont apparaître dans vos Cieux : Lumières
de Vaisseaux, Lumières venant des étoiles lointaines qui, aujourd'hui, accomplissent leur rôle et leur
fonction tel qu'ils avaient été définis par de très grands êtres, voilà plus de 300 000 ans. Ces
évènements vont se dérouler sous vos yeux. Mais, encore une fois, ceci est maintenant. Cela
commence, dès aujourd'hui, à l'Intérieur de vous et c'est cela le plus important. Au fur et à mesure que
vous pénètrerez dans le sanctuaire de votre Temple Intérieur, au fur et à mesure vous y découvrirez la
certitude de la Vérité. Les doutes s'éloigneront de vous car la Lumière est toute puissance et elle se
révèle sur la Terre. Il vous appartiendra, chaque jour, de redéfinir vos priorités. Quelles sont vos
priorités ? Est-ce que vous voulez la Lumière pour rendre cette vie, au sein de cette Dimension
perturbée, plus lumineuse ? Cela est impossible, cela est une Illusion entretenue par l'ego et par ceux
qui ont falsifié cette Dimension. La Lumière n'est pas de ce monde mais elle se révèle à ce monde.



Alors, allez vers elle car c'est ce que vous êtes.

Il vous faut vous réveiller en totalité, aujourd'hui. Nombre de vos Frères et de vos Sœurs qui dorment
encore vont s'éveiller, comme je le disais, du jour au lendemain. Ils vont littéralement se trouver
projetés d'un monde à un autre, faisant vaciller et écrouler toutes les certitudes antérieures basées sur
l'Illusion, sur le pouvoir, basées sur la confiance en ce monde. Il n'existe aucune confiance en ce
monde, la seule confiance est en vous et exclusivement en vous. L'issue de sortie, l'issue de secours,
l'issue de beauté, de Vérité, se trouve dans votre Cœur et nulle part ailleurs. Il n'existe nulle part de
personne à suivre autre que vous-même. Tant que vous suivez quiconque, vous ne vous suivez pas
vous-même et vous n'êtes pas sur votre route, vous n'êtes pas sur votre chemin. Certes, certains Etres
peuvent être appelés des Eclaireurs, ils sont là pour vous réveiller. Vous jouerez vous-mêmes ce rôle
par rapport à vos proches qui, du jour au lendemain, se trouveront dans un nouvel état. Vous
deviendrez, à ce moment-là, non plus seulement les Ancreurs de la Lumière mais les porte-parole de
la Lumière et, pour être un porte-parole de la Lumière, il faut s'abandonner en totalité, il faut devenir
tellement petit que rien de ce qui fait votre personnalité ne puisse interférer.

Cet état et cette Grâce va vous apparaître de plus en plus clairement, avec plus ou moins d'évidence
dans les jours et les semaines qui viennent. Ceux d'entre vous qui vivent les états Vibratoires
perçoivent, bien évidemment, cette poussée de la Lumière à l'Intérieur d'eux-mêmes. Cette
agglomération, cette agglutination des particules Adamantines fait que vous devenez de plus en plus
vibrants. Même si certains aspects de la personnalité peuvent sembler lourds ou résistants, cela n'a
plus aucune espèce d'importance. Essayez de vous axer en totalité, de porter votre Attention, votre
Intention, exclusivement sur la Lumière. Cela passe par une capacité à ne plus juger quoi qu'il se
passe en vous et à l'extérieur de vous. Tant que le jugement est présent, vous ne pouvez toucher
l'humilité ni la totalité de la Lumière. Ne jugez rien ni personne. Tout s'établit selon un plan qui a été
parfaitement orchestré par la Lumière, n'en doutez jamais. Bien sûr, il existe de nombreux éléments,
au sein de ce monde, qui vont essayer, autour de vous comme loin de vous sur cette Terre, de vous
entraîner, encore et toujours, vers les peurs car la peur est à l'opposé de la Lumière. Ne donnez
aucune prise à cela, aucun poids à cela. Cela n'est réellement (et vous vous en apercevrez quand la
Lumière grandira suffisamment), qu'une Illusion et n'existe nulle part ailleurs que dans cette
falsification de la Lumière. Vous êtes appelés à simplifier vos vies de plus en plus. À devenir de plus en
plus clairs et transparents, de plus en plus intègres, de plus en plus honnêtes avec vous-mêmes.
Vous êtes appelés à devenir un Cœur aimant qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne glorifie
pas. Simplement être dans l'Être afin de pénétrer les sphères de l'Êtreté, les sphères de l'Eternité,
devenir un être aimant, sans jugement, sans haine, qui devient de plus en plus humble devant la
puissance et la majesté de la Lumière qui s'établit dans votre Temple Intérieur. Vous êtes tous
appelés, sans exception. Répondrez-vous à l'appel du Christ, à devenir, vous-mêmes, ce Christ ? Ne
cherchez pas non plus à comprendre ou à expliquer ce que vous vivez. L'important n'est pas
l'explication, l'important est de le vivre. C'est le mental qui voudra toujours vous entraîner vers une
compréhension. Il n'y a rien à comprendre si ce n'est à accepter d'être la Lumière que vous êtes, de
toute éternité. Cette acceptation, cet acquiescement, est fondamental. Il participe, bien sûr, à
l'Abandon à la Lumière et à la révélation de la Lumière dans votre vie, autour de vous et sur la totalité
de ce monde. Il vous faut, aujourd'hui, répondre à l'appel du Christ, en totalité.

Voilà les quelques éléments sur lesquels j'avais, cette semaine, besoin d'attirer votre Attention. Il nous
reste un certain temps avec ma Présence parmi vous. Ainsi, s'il existe des questionnements par
rapport à ce que je viens de dire, et seulement par rapport à cela, alors nous allons communier dans
l'échange, ensemble.

Question : Que faire lorsqu'on est amené à vivre un travail à l'extérieur alors qu'on nous
demande de nous intérioriser au maximum ?
Mon Enfant, chaque être humain, par rapport à cela a, j'appellerais cela, un timing différent. Certains
sont totalement en intériorité, d'autres participent encore à ce monde. Il n'y a pas de regret ni de
jugement à porter, là non plus. Les circonstances de la vie feront que votre calendrier, qui vous est
propre, sera suivi à la lettre. Certains d'entre vous se trouvent totalement dégagés de toute implication,
d'autres pas encore. Mais, au fur et à mesure que la Lumière grandira en vous, se produira un
ajustement extérieur nécessaire et indispensable. Vous n'avez pas à le devancer, vous n'avez pas à
l'anticiper, vous avez simplement à vous fondre dans la Grâce. Au fur et à mesure que la Lumière



grandira en vous et que votre Foyer cardiaque s'ouvrira, alors les circonstances de la vie feront que ce
qui était obstacle à l'établissement de votre Lumière, en totalité et en entièreté, sera écarté de votre
chemin. Vous n'avez pas donc à devancer la Lumière. S'il existe des impulsions à vivre encore plus en
retrait de ce monde extérieur, alors la Lumière agira en ce sens et procurera les circonstances
nécessaires, même si cela peut parfois faire peur, pour que vous soyez libre et disponible pour votre
rôle d'Enfant des Étoiles et d'Enfant de la Lumière afin de manifester votre Unité, non pas tant pour
vous, seulement, mais aussi pour le monde. Ainsi, là non plus, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à
devancer ni à anticiper. Il y a juste à acquiescer à ce que vous propose la vie. Quiconque, quelles que
soient ses occupations au sein de ce monde, a la possibilité de trouver du temps pour son Unité. Ce
temps et ces espaces de temps vont grandir pour chacun d'entre vous et chacun selon son propre
calendrier. Une fois que la Lumière s'installe, elle prend toute la place mais vous n'avez pas à anticiper
ou à devancer l'appel de la Lumière. Simplement, retenez que, selon le principe de l'Unité et de la
Grâce, dès que vous serez prêts, alors les circonstances extérieures changeront pour vous. Certains
ont d'ailleurs vécu cela depuis quelques années, parfois de façon abrupte, je dirais. Il faut toujours
faire confiance à la Lumière et à ce que vous propose la vie quand vous acquiescez à la Lumière car, à
ce moment-là, tout se mettra en place pour que la Grâce puisse s'établir, en totalité, dans votre vie,
même si, bien évidemment, le mental ou les états affectifs ou émotionnels peuvent venir colorer cela
de peur mais c'est logique. Perdre les repères qui ont impliqué un certain nombre de certitudes et de
sécurité est parfois pénible à vivre pour l'être humain. Mais je vous rappelle les paroles du Christ, de
mon Fils : "Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi". Maintenant, c'est vous que vous devez
suivre. Mais, encore une fois, se suivre soi-même ce n'est pas se devancer soi-même. Il faut
simplement acquiescer au plan de la Lumière pour vous et ne plus faire, vous, des plans car ces plans
ne sont pas toujours en accord avec la Lumière. La Lumière est Intelligence, beaucoup plus que votre
propre mental ne le sera jamais. Ne laissez pas le mental, ni les émotions, ni les intérêts, conduire
votre vie mais acceptez que la Lumière modifie, en vous et autour de vous, ce qui est juste nécessaire
pour que vous grandissiez, encore plus, en Lumière. Quoi qu'il en soit, les transformations qui vont
survenir dans cette période de fin des temps, de cette Dimension, vont être de plus en plus rapides,
comme je le disais, aussi bien pour ceux qui ne sont pas encore ouverts à cette Vibration de la
Conscience nouvelle, de l'éternité, comme pour ceux qui sont ouverts, je dirais, depuis les Noces
Célestes ou bien avant et qui ont éprouvé un certain nombre de résistances. Durant les temps qui
s'écoulent maintenant, jusqu'à la fin des temps, les choses vont aller de plus en plus vite. Comme
vous l'avez constaté, d'ailleurs, à la surface de ce monde, même si, en Europe et en particulier dans
les pays d'Europe de l'Ouest, vous êtes pour l'instant préservés car vous n'êtes pas encore, au niveau
collectif, prêts comme certains peuples à vivre leur propre Ascension mais néanmoins cela se construit.
Il n'y a pas, là non plus, à culpabiliser ou à se juger en retard. Il y a simplement des phénomènes de
maturation qui sont spécifiques à certaines Vibrations de sol ou de ce que vous appelez aussi
d'égregores collectifs liés à des histoires, liés à des pays, liés à des traditions, à des cultures. Mais tout
cela est en route.

Question : Comment sentir plus fort votre Vibration au niveau du Cœur ?
Mon Enfant, ma Présence au sein de ton Cœur est là, comme la Présence des Archanges, comme les
Présences du Christ. Elle y est de toute éternité. Pourquoi y est-elle de toute éternité ? Parce que
nous sommes présents dans votre chair, par notre chair, par ce que vous appelez l'ADN et le sang.
Votre sang est notre sang, votre ADN est notre ADN. En tant que créatrice de cette Dimension, avant
sa falsification, il y a juste à réveiller ce qui est encore, pour certains, endormi. Il y a, bien évidemment,
des techniques qui ont pu vous être communiquées mais la plus belle des techniques qui vous permet
de Vibrer au sein de ma Présence et de votre Présence, c'est l'Abandon total et la foi totale en la
Lumière. Il n'y a pas d'autres choses, c'est la seule chose à réaliser.

Question : Avons-nous un rôle à jouer, autre que celui d'être dans l'Êtreté ?
Mon Enfant, je répondrai que cela, là aussi, est fonction du calendrier de chacun. Ce monde existe
encore. Il se désagrège mais il est vital qu'il soit encore présent tant que la Lumière n'est pas installée
en totalité. Ce qui devrait permettre une transition beaucoup plus aisée et facile que certains plans qui
avaient été initialement prévus et dont nombre d'ailleurs s'est emparé pour instiller la peur de la
transformation, ne parlant que de catastrophes, ne parlant que de ce qui était négatif, de leur point de
vue. Alors que la Lumière est, dans son établissement, quelque chose de majestueux et de grandiose.
Alors, certains êtres participent encore, et continueront à participer jusqu'au signal, que j'appellerai
cosmique, visible dans vos Cieux, à ce monde, car il est nécessaire, pour certaines âmes, d'aller



jusqu'à l'extrême limite avant de se réveiller. C'est en ce sens qu'il ne faut pas juger ni contraindre qui
que ce soit ou quoi que ce soit. Rappelez-vous que la Lumière est Grâce et que, quand vous êtes en
accord Vibratoire avec l'Unité, votre vie va devenir, à l'extérieur, Unitaire. Les obstacles vont disparaître
les uns derrière les autres. Cela est, en quelque sorte, l'effet visible de la Lumière quand elle s'installe
et qu'elle se déploie à l'extérieur de votre vie. Mais, pour cela, il faut que la Lumière s'enracine, pour
cela, il faut que le Cœur s'ouvre afin de laisser apparaître la Lumière à l'extérieur, dans votre vie. Et
cela, aussi, chacun le vit à son rythme qui lui est propre jusqu'au signal visible dans les Cieux. Tout le
travail que vous avez accompli, vous qui avez suivi les Noces Célestes ou qui œuvrez au sein de la
Vibration de l'Amour, a été de préparer, bien évidemment, la Merkabah interdimensionnelle de la Terre,
la nouvelle Matrice de vie libérée au sein de ce qui est appelé la 5ème Dimension. Vous avez œuvré
pour la Terre et aussi pour l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs. Vous avez été, comme Mikaël l'a
dit, les Ancreurs de la Lumière, les Porteurs de Lumière et maintenant vous allez rayonner de plus en
plus la Lumière. Il y a simplement à acquiescer, là aussi, à cette nouvelle liberté qui vient. Si vous
étiez, comme disait mon Fils, à avoir un minimum de Foi comme un grain de sénevé, vous soulèveriez
les montagnes. Plus rien n'existerait comme opposition ou comme frein au déploiement de la Lumière.
C'est cette foi-là qu'il faut maintenant développer. Mais cette Foi n'est pas une Foi aveugle de la
croyance. C'est une foi de l'expérience de vos propres Vibrations qui doit transparaître dans vos vies.
Jamais l'Être d'éternité que vous êtes ne se posera la question de ce qu'il va manger demain. Jamais
l'Être d'éternité que vous êtes ne va avoir une quelconque appréhension, affective, professionnelle ou
autre car l'éternité est dans l'instant et l'instant est totalement découplé de demain et d'hier. C'est cet
espace-là que vous êtes invités à rejoindre car vous ne pourrez être dans la Paix et la Joie la plus
totale que quand vous serez totalement installés dans l'instant présent. Certaines de mes Sœurs qui
interviendront après moi vous dévoileront des moyens fort simples de comportements de vos vies afin
de favoriser l'établissement de votre présent et donc de votre Lumière.

Question : Lorsque nous serons devenus lumineux, serons-nous toujours en 3ème Dimension ?
Mon Enfant, la Lumière doit être réalisée et vécue, ici. C'est justement cela qui prépare le Passage
dans cette nouvelle Dimension de vie. La révélation de la Lumière doit être totale au sein de cette
Dimension. C'est la seule façon de dissoudre l'Illusion, en totalité, au-dedans de chacun d'entre vous
comme à l'extérieur. Cet embrasement final surviendra, n'ayez aucun doute là-dessus. Votre Soleil se
prépare. Le Cosmos entier et l'ensemble de la flotte Intergalactique des Mondes Unifiés est là pour
cela et cela se produit ici et non pas ailleurs. La Lumière n'est pas pour demain, dans une autre
Dimension. La Lumière est pour maintenant, en vous, dans votre Cœur. Il n'y a pas à projeter un
univers meilleur dans une autre Dimension car tout se produit maintenant et cela se produit ici et nulle
part ailleurs.

Question : Pourquoi alors l'Amour, la Lumière sont-ils si souvent rejetés ?
Mon Enfant, c'est très simple. Le rejet de l'Amour et de la Lumière est spécifique de la personnalité car
la personnalité n'existe que, justement, par absence de Lumière et par absence d'Amour. Rien, au sein
de la personnalité, ne correspond à la Lumière et à l'Amour. Même l'amour, au sens de la personnalité,
est une appropriation et non pas un don. Ce que vous appelez amour n'est pas Amour. Ce que vous
appelez lumière n'est pas Lumière. Ce monde, en totalité, est une Illusion, depuis sa falsification. Il n'y
a que quand vous retrouverez, en totalité, votre Multidimensionnalité que vous comprendrez et
accepterez ce grand principe, que les Orientaux ont toujours développé, appelé Illusion ou Maya. Mais
tant que vous êtes dans l'Illusion, vous ne pouvez pas savoir que c'est une Illusion, ni le vivre. Il n'y a
qu'en sortant de l'Illusion. Or sortir de l'Illusion se fait ici et maintenant, et nulle part ailleurs. Ce n'est
pas dans un lendemain meilleur, ce n'est pas dans une autre Dimension. Il doit y avoir interpénétration
de la Lumière, de l'Amour, dans ce monde, et cela passe par la purification de ce monde et la
dissolution totale de l'illusion. Mais ça se passe ici et maintenant. L'élément, bien sûr, dominant pour la
personnalité, est ce qui a été appelé la peur. Rappelez-vous que vous êtes dans un monde inversé,
falsifié et que ce que vous appelez lumière, pour nous, est de l'Ombre. De notre point de vue, vous
êtes dans l'Ombre. Ce monde est éteint même s'il y a une beauté initiale que le regard du Cœur doit et
peut retrouver, comme vous l'a signalé et signifié NO EYES, par exemple. La Matrice, telle que vous la
vivez, est une projection. Cette projection Illusoire était encore conforme au projet de La Source tant
qu'il y avait liberté de voyager aussi bien dans ce corps que dans les autres Dimensions. Quand vous
retrouverez cette capacité, alors le moment sera venu de dissoudre, en totalité, l'Illusion et de
transformer ce monde. La Terre s'élèvera alors dans sa nouvelle Dimension de vie où plus rien ne sera
comme ici.



Question : Au moment de la transfiguration par la Lumière, le choc de l'humanité, la séparation
des deux humanités auront déjà eu lieu ?
En totalité. Cet élément est antérieur et se produit en ce moment même. Vous le voyez, chacun d'entre
vous, au sein de vos vies : des êtres qui étaient jusqu'à présent proches de vous s'éloignent et vous
vous éloignez aussi de certains êtres. Les circonstances de vos vies changent pour vous mettre en
accord avec la Loi de Grâce, encore une fois, chacun à son rythme et selon l'intensité nécessaire. Ce
qui se passe à l'heure actuelle, au sein de votre environnement le plus proche, se produit, en ce
moment, pour l'ensemble de la Terre. Là aussi, il convient de ne pas juger. Là aussi, il convient de
trouver de plus en plus cette Lumière qui vous permet de trouver la sécurité la plus totale dans ce qui
se vit. Tant que vous porterez votre sécurité sur des acquis extérieurs ou sur des personnes
extérieures, vous ne trouverez pas la sécurité Intérieure. Celle-ci est uniquement liée à la Liberté de
l'Amour et à la Grâce de l'Amour et à rien d'autre.

Question : L'humanité qui n'aura pas vécu la Transfiguration par la Lumière se retrouvera en
3ème Dimension Unifiée ?
Oui. Seuls ceux qui auront acquiescé à la Transfiguration vivront leur Résurrection. Néanmoins,
chaque Conscience humaine vivra le face à face avec la Lumière. Certains, alors, pourront s'identifier,
par résonance Vibratoire de l'Amour et de l'Unité, avec la Lumière et d'autres ne le pourront pas. Mais
néanmoins cela suffira à rétablir la connexion et l'Interdimensionnalité, même si ces âmes auront
besoin, en quelque sorte, d'une purification qui s'effectuera de façon beaucoup plus agréable que ce
qui était le cas dans ce monde. Il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus de division. Il y aura
simplement des âmes qui seront tributaires d'un corps qui ne pourra pas se libérer, en totalité, au
niveau de la Conscience. Mais il est une chose que d'être enfermé dans un corps de 3ème Dimension
carboné, sans avoir la réminiscence de la Vibration de La Source, et il est autre chose d'être enfermé
dans un corps et d'être relié et reconnecté au reste de l'Univers. La séparation se termine, en totalité,
pour tous, pour les deux humanités, pour l'ensemble de la Terre. Comprenez bien que, quand je parle
de deux humanités, ceci n'est pas une séparation car l'ensemble de l'humanité est Une. Mais il y a de
nombreuses Demeures à la Maison du Père et certaines âmes ont choisi d'aller vers leur Libération et
d'autres ont besoin, encore, de vivre et d'expérimenter ce que l'on appelle les mondes carbonés,
toutefois sans perdre la reliance à ce qu'ils sont, en Eternité.

Question : Ces Passages en 3ème Dimension Unifiée se feront avec ou sans le corps ?
Là aussi, mon Enfant, il y a tellement de Demeures dans la Maison du Père, que certains choisiront de
quitter ce corps pour emprunter un nouveau corps, d'autres partiront avec ce corps dans des Mondes
Unifiés. Il y a tellement de chemins et de destins : vous n'avez pas tous la même destination
intermédiaire mais vous avez tous, sans exception, la même destination finale. Les chemins pour y
arriver sont fort nombreux.

Question : Pour l'accès à la 5ème Dimension, il y a aussi des accès avec ou sans le corps?
Mon Enfant, le corps sera régénéré par la Lumière, il sera transformé par la Lumière afin que la
chenille devienne papillon. Le papillon n'emmène pas la chenille, cela est impossible. Certains êtres
devront conserver un corps carboné, non pas par rapport à leurs propres mémoires, mais uniquement
par rapport à un certain bagage qui représente une somme de connaissances utiles pour la Lumière.
Donc, là aussi, la régénération et la Résurrection ne peut se faire que par la Lumière. Cela est le
mécanisme final, tel qui vous a été annoncé, voilà de nombreuses années, par le Commandeur,
appelé, de façon humoristique, le grille-planète. Cela, tout un chacun le vivra, sauf ceux qui auront été,
au préalable, évacués avec ce corps, parce qu'ils devront participer, avec ce corps, à une 3ème
Dimension Unifiée. Mais même eux, évacués, vivront cette rencontre avec la Lumière, de façon plus
modérée que ceux qui seront restés au sol, ce qui représente la grande majorité de l'humanité et des
deux humanités.

Question : cette évacuation dont vous parlez se fera par l'intermédiaire de vos Vaisseaux ?
Bien aimée, mon Vaisseau et ma Flotte appartiennent à des Dimensions élevées. Si je devais rapporter
la taille de mon Vaisseau à celui de la Terre, la Terre entière pourrait rentrer dans mon vaisseau. Cela
n'est pas le but de nos Vaisseaux. Cela est le but de certains Vaisseaux appartenant à la 3ème
Dimension Unifiée. Mais, encore une fois, ce que vous devez garder présent à l'esprit, c'est que
chacun d'entre vous ira là où le porte sa Vibration et nulle part ailleurs. Vous n'avez pas donc à vous
soucier ou à vous préoccuper de savoir si vous serez dans des ilôts de survie, si vous serez dans un



Vaisseau Arcturien ou si vous serez ressuscités par la Lumière car cela ne serait que des projections.
Sachez simplement que chacun, sans exception aucune, ira, exclusivement, là où le porte sa Vibration
et nulle part ailleurs.

Question : Faut-il accepter tout ce qui vient, quelle que soit la nature de ce qui se présente ?
Mon Enfant, il y a un principe simple. Dans les évènements survenant dans vos vies, il y a des choses
qui sont brutales, certaines sont faciles parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une transformation
Unitaire, d'autres ne font qu'illustrer les résistances de l'ego. Comment différencier les deux ? Ce qui
est résistance de l'ego se traduit par la notion de souffrance, par un besoin de changer les choses qui
ne sont pas en accord avec ce que l'on croit ou ce que l'on veut. Alors qu'au sein de l'Unité, pour celui
qui est en recherche de son Unité, un évènement, même traumatisant, est très vite transcendé et
dépassé par la Conscience de l'Amour et de l'Unité. C'est ce qui fait toute la différence entre ce qui
vient de l'ego et ce qui vient de la Lumière. Ce qui vient de la Lumière peut être, en ce moment,
parfois, extrêmement violent mais les conséquences sont très rapidement joyeuses et fluides, et
s'inscriront, toujours, dans le principe de Libération et dans le principe de la Grâce. C'est en ce sens
qu'il vous est demandé de ne pas juger, de ne pas réagir, parce qu'un évènement qui survient dans
votre vie est là pour vous faire réagir. Et même les êtres qui sont en chemin vers leur Unité et qui ont la
Vibration du chakra du Cœur peuvent, là aussi, retomber dans la réaction de la personnalité. La
différence se situe, dans les temps qui vont suivre, quelques heures, quelques jours, quelques
semaines après, avec le recul nécessaire et le détachement suffisant, alors, à ce moment-là, on
comprend et on saisit que ce qui s'est produit était de l'ego ou alors était lié à l'intrusion de la Lumière,
dans son sens le plus noble qui est celui de votre Libération. Mais vous n'avez aucun élément, si ce
n'est la Vibration du Cœur elle-même (si vous êtes capables de l'obtenir à ce moment-là) qui vous
donnera la réponse. Certains éléments de vos vies peuvent vous sembler, effectivement, très
traumatisants et peuvent appeler, de votre part, une réponse dite adaptée. Mais qui répond ? Qui
réagit ? L'ego ou l'Amour en soi ? Il faut, pour cela, prendre, là aussi, une certaine distance par rapport
à ce qui est vécu. Cette distance pouvant être illustrée par la conscience elle-même ou par le temps
qui s'écoule, pour vous permettre de bien saisir ce qui s'est passé. Il est difficile d'avoir cette
conscience, sur le moment où cela se produit, si ce n'est pour ceux qui sont capables de Vibrer au
sein du Cœur et de savoir si l'évènement qui est vécu s'inscrit dans la logique du Cœur et la logique
de l'Amour ou la logique de la personnalité.

Question : A quoi correspond, dans notre corps, le deuxième Soleil ?
Le deuxième Soleil correspond à la réunification de votre corps dissocié et de votre corps d'Éternité.
L'apparition du deuxième Soleil correspond à la compréhension que le corps que vous habitez n'est
pas votre Demeure éternelle et que votre Demeure éternelle est un autre corps d'autres Dimensions.
Ce corps-là, lui, parcourt toutes les Dimensions. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Ainsi, la
modification du Ciel correspond à la modification de votre propre conscience. Ce qui est vu à l'extérieur
est ce qui se passe à l'Intérieur, parce que ce qui est vu à l'extérieur n'est qu'une projection de la
Vérité, de la Réalité. Alors, bien évidemment, même et malgré la falsification, ce qui se produit en ce
monde correspond aussi à ce qui se produit en haut, même si cela a été altéré. Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose, très bientôt. Ainsi, la modification de
vos Cieux, la modification du Soleil, l'apparition du deuxième Soleil et d'une multitude de lumières
dans vos Cieux, correspond exactement à ce que vous vivez à l'Intérieur de votre conscience et à ce
que vit la Terre.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, je reviendrai approximativement dans une semaine, toujours pour dévoiler, un
peu plus, des choses extrêmement simples, concernant votre devenir, bien au-delà des dates, bien au-
delà d'évènements mais plus axées sur ce que vous vivez. Soyez assurés de notre Présence, notre
Amour et de notre Unité. Je vous dis donc à très bientôt. Daignez accueillir la Vibration, notre Vibration
commune : celle de l'Amour qui nous libère et nous Unifie. 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je reviens vers vous, comme je
l'avais annoncé courant décembre, à la fin de cette étape de Retournement, de franchissement que
vous avez vécue, s'achevant par l'Ouverture de la bouche. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention
sur un certain nombre d'éléments. Le premier de ces éléments est qu'il vous faut être de plus en plus
lucides et vigilants sur l'ensemble des manifestations de Conscience et Intérieures que vous vivez car
nombre d'informations vous sont communiquées de cette façon. Par vos perceptions Vibratoires, par
vos élargissements de Conscience, par vos rêves aussi, nombre de choses essentielles à votre devenir
et à votre évolution vous sont communiquées, de cette façon, par la Lumière. Aujourd'hui, nombre
d'entre vous perçoivent et ressentent nos Présences, la mienne comme tant d'autres, de Lumière,
étant à vos côtés et proches de vous, traduisant notre rencontre prochaine et imminente au sein de vos
Cieux et au sein de votre Conscience. Devenez donc de plus en plus lucides et de plus en plus
attentifs aux signes se manifestant à vous, quelle que soit la façon dont ils se manifestent. Ces signes
sont des repères de Lumière donnés dans ce que vit la Terre afin que, en votre Conscience, se
développe en vous une perception de plus en plus affinée de ce qui est de l'ordre de la Lumière, de
l'Unité, de l'Amour et ce qui n'en est pas.

Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention c'est d'être attentif aussi, de la même
façon, à manifester et à véhiculer votre Amour. En rayonnant ce que vous êtes, en vous alignant avec
vous-mêmes, en accumulant les particules Adamantines au sein de votre structure corporelle,
physique, vous allez permettre à la Lumière de resplendir et de se manifester autour de vous. Alors,
bien sûr, certains êtres ne sont pas prêts à voir cette Lumière. Ne vous en inquiétez pas, ne vous en
offusquez pas. Cela fait partie de l'ordre naturel des choses. Il vous est demandé, toujours, de ne pas
juger et de continuer à Aimer inconditionnellement, à rayonner ce que vous êtes, sans rien laisser
transparaître d'autre chose que la Lumière. Aujourd'hui, vous avez cette capacité nouvelle à irradier la
Lumière, à la manifester au sein de votre vie extérieure, et pas uniquement au sein de votre
Conscience. Nous avons besoin de votre Lumière afin que la Lumière établisse son règne sur cette
Terre et permette à celle-ci d'effectuer son dernier bond de Conscience et de réaliser, au plus vite, sa
transformation finale, permettant d'éviter et de shunter un certain nombre d'éléments douloureux car
ces éléments douloureux ne sont absolument pas inéluctables. Ils sont, en fait, fonction de la rapidité
de l'établissement de la Lumière au sein de votre monde dissocié afin de lui permettre d'en finir, au
plus vite, avec l'Illusion et les différentes formes de manipulations. Ainsi, ne vous alarmez pas de ce
qui se passe sur le monde, comme au sein de votre environnement, même le plus proche, car tout
concourt au dévoilement de la Lumière et à l'installation de cette Lumière. Ne jugez pas les réactions
de vos proches, ne jugez pas ceux qui s'opposent à la Lumière. La seule chose qui s'oppose,
aujourd'hui, en fait, est la peur. Car, pour certains êtres, la Lumière est une inconnue et elle fait peur.
De même que les Vaisseaux de Lumière peuvent faire peur car il y a irruption, au sein de votre réalité,
d'une réalité tout autre, profondément différente de ce qui a été vécu jusqu'à présent par l'humanité.
Alors, continuez à rester alignés, continuez à rester dans la Joie et à Vibrer au sein de votre Cœur afin
que cette Lumière transparaisse, encore une fois, et s'établisse, de proche en proche, autour de vous,
tout autant qu'en vous.

L'heure est venue de porter la Lumière, non plus seulement de la semer, de l'ancrer mais de la
diffuser, de la rayonner. Pensez Lumière, pensez Amour, à chaque souffle de votre vie. Votre vie doit
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être remplie de Lumière, dans vos actes, dans vos pensées, dans vos comportements, dans vos
relations, quelles qu'elles soient. Ne jugez pas car le jugement est opposé à la Lumière. Le jugement
appartient à votre monde, la Lumière n'est pas de ce monde. Aujourd'hui, vous manifestez un nouveau
monde en vous, se traduisant, en vous, par des perceptions, comme je l'ai dit, mais aussi par tout ce
que vous observez de transformations au sein de la planète. Les éléments, cela vous avait été
annoncé par Lord Métatron, sont rentrés en manifestation de plus en plus intense. Il n'y a rien ni de
dramatique ni d'opposé à la Lumière. Cela correspond à l'établissement d'une nouvelle stabilité, d'une
nouvelle Vérité, à votre transformation aussi, au sein de votre nouvelle Conscience, de vos nouveaux
corps et de votre nouvelle Unité, enfin retrouvés. Soyez attentifs aux signes qui vous sont envoyés par
la Lumière. Soyez attentifs à vos propres manifestations de Conscience, à vos propres Vibrations car
elles traduisent, en Vérité, ce que vous vivez. Tout est en harmonie.

La Lumière suit son plan et le déroulement de l'installation de la Lumière sur Terre. Et l'Ascension de
la Terre suit un rythme harmonieux. Rien n'est disharmonieux. Il n'y a que le regard de la personnalité
qui, parfois, verra de l'Ombre en ce qui n'est pas de l'Ombre mais un éclairage nouveau de ce qui était
encore caché, falsifié et manipulé. L'Ouverture de la bouche, telle qu'elle vous a été recommandée, et
l'absorption des particules Adamantines de Lumière, est la voie la plus rapide menant à votre
transformation finale et à la transformation finale de la Terre. Certains d'entre vous, plus en avance
que d'autres, vivent déjà, au sein de leurs journées, des moments importants, intenses, plus ou moins
longs, de retour à leur Unité. Certains peuvent appeler cela fatigue ou encore le fait de se sentir
ailleurs. En fait, ce qui s'installe est votre nouvelle Dimension de vie, rien d'autre. Vous n'avez qu'à
suivre le mouvement, ne pas vous opposer, ne pas résister, rester dans l'Amour, dans la Vérité, dans
la Lumière afin que l'œuvre de transmutation finale se réalise, pour le mieux, en vous, comme pour
cette Terre. De votre qualité d'alignement et de votre qualité de paix, résultera la paix de la Terre,
faisant que les soubresauts finaux seront passagers et ne dureront pas. Tout dépend de vous et tout
dépend de la Terre. Nous avons fait, nous, notre travail. Nous continuons à nous rapprocher de vous.
Nous nous rapprochons, plus privilégiement, de ceux qui sont plus ouverts afin de vous faire sentir et
ressentir notre Présence à vos côtés et en votre Conscience. Certains d'entre vous ont des facultés
plus grandes à rentrer en contact avec vos Frères de l'espace, de la Lumière Unifiée. D'autres, avec
moi-même ou l'une de mes Sœurs, et d'autres encore avec les Anciens. Cela est tout à fait naturel et
spontané, répondant ainsi à la Lumière que vous émettez, vous-mêmes, et la Lumière que vous
devenez. Nous vous avons dit longuement que les franges d'interférences, appelées monde astral,
devenaient de plus en plus fines. Aujourd'hui, les contacts s'établissent de manière de plus en plus
grande, de plus en plus importante, que ce soit en vous comme au sein de vos Cieux.

La 3ème vague, comme cela avait été appelé par différents Archanges, de manifestation des Forces de
la Lumière, au sein de vos Cieux, s'amplifie et s'amplifiera de plus en plus. Cela ne doit pas vous
troubler outre mesure car cela correspond, par phénomène de sympathie et de résonance, à la
réponse de la Lumière à votre lumière. La Lumière rencontre la Lumière. L'Ombre se dévoile, se
démasque, certes avec plus ou moins de difficulté selon les Consciences. Mais rappelez-vous de ne
pas juger car ceux d'entre vous qui rejettent la Lumière ne sont pas dans un rejet formel mais plus
dans une peur ou une manifestation de l'ego qui refuse de se laisser transformer. Ne vous attardez
pas à cela. Continuez à rayonner, continuez à Être, continuez à Aimer. Car c'est au sein de l'Amour
que vous réaliserez, autour de vous, votre paradis. Quelles qu'en soient, aujourd'hui, les circonstances
difficiles, pour certains d'entre vous, face à vos environnements, familiaux, professionnels, affectifs, ne
jugez pas. Car eux aussi se transformeront. Car eux aussi, en définitive, accepteront la Lumière même
s'ils ne sont pas capables de l'intégrer et de vivre une transformation que je qualifierais d'harmonieuse.
Cette transformation aura lieu de toute façon, il ne peut en être autrement puisque la Terre
ascensionne.

Maintenant, encore une fois, ne cherchez pas de date. Toutes les dates les plus importantes sont
celles de nos rendez-vous, celles qui nous permettent d'effuser la Lumière, en particulier l'Archange
Mikaël et très bientôt Lord Métatron qui vous donneront des rendez-vous précis afin de focaliser votre
Lumière et notre Lumière, afin de réaliser une rencontre de lumière. Au-delà de ça, les événements de
la Terre suivent leur rythme. Ils sont arrivés maintenant. Ils sont là. Ils ne sont pas à vos portes. Vous
êtes dans les temps de la fin et de la transformation. Cette fin doit être une réjouissance car elle est
une nouvelle naissance. Elle est, comme le disait le Commandeur des Anciens, le Passage de la
chenille au papillon. Alors, de quoi auriez-vous peur ? Ne transmettez aucune peur car ceux qui vous



regardent et vous observent, avec inquiétude, autour de vous ou avec curiosité, vous regardent
vraiment et attendent de voir ce qui émane de vous, pour adhérer, en toujours en plus grand nombre,
à la Lumière. En effet, la Lumière est contagieuse. Ainsi plus vous serez nombreux à irradier cette Paix,
cette Lumière, cet Amour, au plus le nombre d'êtres humains capables de transcender ses peurs sera
plus important, favorisant, par là-même, l'ascension de la Terre qui est en cours, je vous le rappelle.

Nombre de signes seront de plus en plus visibles, sur Terre comme aux Cieux. Nombre de signes
seront de plus en plus perceptibles, au sein de votre Conscience. Je le répète, cela est tout à fait
normal, logique et correspond à un aboutissement d'un processus entamé, pour vous, depuis un
certain temps. Voilà : les temps sont venus, les temps sont là. Nous sommes avec vous. Nous nous
rapprochons toujours plus proches, en Conscience et dans nos Vaisseaux de Lumière, de votre
Dimension. Nous perforons les Plans, nous perforons les mondes Dimensionnels afin d'approcher de
votre Dimension dissociée. Les avant-gardes de la Flotte, en particulier Végalienne, Pléiadienne et
Arcturienne, sont maintenant présents au sein de votre atmosphère. Les Vaisseaux-mère se
rapprochent. Ils vous sont perceptibles par les contacts que nous établissons. Ils seront bientôt visibles
au sein de vos Cieux. Cela est en cours. Le dévoilement final est en cours. Il suit une logique, il suit un
dévoilement, en Paix, de la Lumière. Rappelez-vous aussi, comme je le répète, comme nombre
d'Anciens vous l'ont dit : la Lumière est Intelligence. Confiez-vous à la Lumière, abandonnez-vous à
elle et elle résoudra toutes vos embûches, toutes vos problématiques. La Lumière est agissante,
aujourd'hui plus que jamais, au sein de cette Terre, au sein de votre Conscience mais elle demande
votre confiance, elle demande votre Paix, elle demande votre foi Intérieure, la plus noble et la plus
pure, en l'action de la Lumière sur vos vies mêmes, quels qu'en soient les aspects. Si une difficulté
surgit, qu'elle soit dans le corps ou qu'elle soit dans votre environnement, l'appel de la Lumière
aplanira toutes les difficultés. Vous devez faire cela en confiance et en Conscience car c'est la stricte
Vérité de l'action de la lumière.

Je sais que vous avez, dans quelques semaines, un rendez-vous important avec l'Archange Mikaël
(ndr : le 28 février à 17 heures). En fonction de ce travail, lui-même vous annoncera notre prochain
rendez-vous, de manière formelle, afin que moi-même et l'ensemble de mes Sœurs réalisent, pour la
première fois au sein de la Terre, la Radiance des 12 Étoiles de Marie et de moi-même. Cela vous sera
annoncé, fin février, par l'Archange Mikaël. Ce grand moment sera un moment de renouveau, comme
le printemps qui s'installe. Il traduira votre élévation, encore plus grande, au sein de la Lumière et au
sein de la Vérité. Petit à petit, les difficultés persistantes, en vos vies, ou à l'extérieur, en votre
environnement, s'aplaniront. Cela est l'action normale de la Lumière. Il ne peut en être autrement.
Ayez confiance en la Lumière. Ayez foi en ce que vous êtes. Ayez foi en votre Dimension de Semences
d'étoiles, même si vous n'avez pas encore accès à cette Dimension d'Éternité. L'ensemble des
manifestations qui se présentent à vous, de plus en plus, sont la traduction de l'accès à votre Éternité.
Cela se produit maintenant. Cela se produit, pour chacun, à votre propre rythme et à votre propre
capacité d'abandon à la Lumière. Une nouvelle étape a été franchie. Elle devrait permettre, pour
nombre d'humains, de vivre de plus en plus facilement ces processus que vous-mêmes avez vécus
déjà depuis de nombreuses années. L'heure est vraiment à cela. Alors, quels que soient les
événements, sur cette Terre ou dans votre environnement, restez centrés en votre Cœur. Chaque
minute, chaque souffle de votre vie doit être, en Conscience, porté sur votre Cœur et sur la Vibration
du Cœur.

Bien évidemment, l'activation de la Croix de votre tête, par la Merkabah interdimensionnelle, renforce
dorénavant, comme vous l'avez senti, votre Vibration du Cœur et la Vibration de votre sacrum. Les 3
Foyers sont dorénavant extrêmement actifs sur la Terre, comme pour un nombre de plus en plus
important parmi vous. Alors, ayez confiance, quoi qu'il se passe, quoi que vous disent vos médias, quoi
que vous perceviez dans votre environnement. La Lumière a gagné, cela vous le savez. Elle s'établit
maintenant en toute justice et en toute Vérité.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner. Ces mots sont des encouragements à toujours plus
de Lumière, toujours plus de Vérité et toujours plus d'Amour dans votre vie et autour de vous. Aimez-
vous vous-même. Aimez la vie, aimez les êtres quels qu'ils soient : humains, animaux ou végétaux.
Faites tout avec Amour et par l'Amour. Faites tout avec la Lumière, accompagnés de la Vibration de
votre Conscience et tout se déroulera conformément à votre état de Conscience. La Lumière ne peut
être touchée par l'Ombre. Si les Ombres qui sont apparues en vous se dissolvent, alors, vous ne
risquez plus rien ; simplement, vivre la Joie de manière de plus en plus grande et les contacts avec



nous de plus en plus formels et sensibles. Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner ce soir.
S'il est des interrogations par rapport à cela, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
complémentaire.

Question : Quel est le rôle des Végaliens, des Pléiadiens et des Arcturiens ?
Les Végaliens, comme vous le savez, interviennent au sein de capsules individuelles, permettant, par
leur présence même au sein de votre environnement, de diffuser la Lumière au plus près de vous. Les
Pléiadiens jouent sensiblement le même rôle mais ils interviennent dans des Vaisseaux plus grands
que les capsules Végaliennes. Quant aux Arcturiens, ils sont là, eux, dans des processus bien précis
appelés évacuation. Ils interviendront, au moment nécessaire, pour ceux d'entre vous qui ont décidé de
garder ce corps et qui en ont la capacité sur le plan Vibratoire. Leur intervention se rapproche de vous
mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais ce sont, en fait, les 3 origines stellaires qui sont à
l'œuvre pour l'instant au sein de votre Dimension.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions
.Bien aimés Enfants de la Lumière, tout mon Amour de Mère vous accompagne. Notre prochain
rendez-vous formel vous sera donné par l'Archange Mikaël quand il interviendra. Cela sera
certainement durant le mois de mars, à un moment qui sera ajusté au mieux aux circonstances
planétaires, aux circonstances solaires et aux circonstances cosmiques et galactiques. Quant à moi,
mon Amour de Mère vous accompagne. L'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres et Unifiés est dorénavant avec vous, dans votre propre accouchement et l'accouchement de
cette Terre. Nous vous transmettons toute notre Paix, tout notre Amour. Que la Vérité vous envahisse
et que vous deveniez ce que vous êtes, au-delà de la manipulation de ce monde : des êtres de pure
Lumière. 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 - > MARIE

MARIE
MARIE-17 décembre 2010

Marie est intervenue, le 17 décembre, à 21 heures (heure française à la montre), exclusivement en
Vibration, dans le silence des mots, sans échanges, pendant 52 minutes.

Après cette intervention, MARIE a précisé les points suivants :

MARIE interviendra à nouveau le 21 décembre, avec MIKAËL (sans préciser sous quelle forme :
Vibratoire ou avec échanges).
Il est important que les connexions à la Merkabah inter-Dimensionnelle se poursuivent de 19h à
19h30 (heure française à la montre) en focalisant Conscience, Attention et Intention sur le point
central du chakra du Coeur (et non plus les 12 Etoiles, directement).
C'est sur ce point central du Coeur que pénètre, dorénavant, la totalité de la nouvelle Tri-Unité,
permettant l'éveil du Christ Intérieur.
Ceci durant 40 jours, soit du 18 décembre 2010 (inclus) au 26 janvier 2011 (inclus).
Ce travail commun est un Service destiné à l'ensemble de l'humanité.

________________________________________________________________________________________________________________________

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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MARIE
MARIE-3 octobre 2010

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je reviens vers vous avec, cette
fois-ci, peu de mots car tout ce qui devait être dit a quasiment été dit. Tout ce qui devait s'accomplir est
quasiment accompli. Je viens simplement, d'abord dans un moment de communion avec vous, dans le
silence et dans le Coeur. Je viens accompagnée, de Unité et de Christ. Nous allons vivre, ensemble,
cette communion. J'écouterai, après, ce que vous avez à me demander, concernant, surtout, ce qui se
vit et ce qui se joue sur ce monde. Je viens du Ciel et je viens vers vous. Je viens vous accueillir, si tel
est votre désir, si telle est votre aspiration, si telle est votre Vibration. Je ne viens pas seule, comme
vous le savez. Je suis, pour le moment, dans la Lumière de mon Vaisseau, devant le Soleil. Nous
sommes ceux et celles qui avons donné Vie à ce monde voilà fort longtemps. Je viens vous rendre à
votre Esprit de Vérité, si telle est votre Vérité. Je viens vous retrouver. Je ne viens ni punir, ni sauver. Je
viens simplement vous accueillir dans les Royaumes de l'Unité, dans les Royaumes de la Vérité, si
telle est votre Vibration. Vivons, tout d'abord, avant de vous donner la parole, un moment de
communion. Comme je vous l'ai dit, il me deviendra de plus en plus facile de m'établir, en Vibration et
en Présence, dans votre Cœur, si vous m'acceptez. Je viens donc maintenant à vous. Tout d'abord
avec Unité, ma bien aimée Gemma Galgani, la pure Lumière de l'innocence et de la simplicité. En votre
Cœur.

... Effusion Vibratoire ...

Et je viens maintenant dans votre Cœur, avec Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Mes enfants, dans cet état de communion et d'Unité, je me tends vers vous pour apporter, à vos
demandes, des réponses. Rappelez-vous qu'il vous deviendra de plus en plus facile de percevoir notre
connexion. L'activation de la Merkabah interdimensionnelle a permis d'établir cette connexion et bientôt
cette communication entre vous, tous, qui vous tournez vers moi, et moi. Je vous écoute maintenant.

Question : pour activer les Étoiles, point par point, convient-il de faire vibrer, d'énoncer le nom
de chacune d'elles à haute voix ?
Mon enfant, si cela t'est utile, alors fais-le. Le plus important est le Cœur, l'intention que tu y mets. Tu
peux te servir de tes mains, tu peux te servir du son, mais tu peux te servir aussi directement de ton
Esprit car cette connexion, maintenant, s'établit et va s'établir de plus en plus facilement. Elle va
traduire votre capacité à percevoir ma Présence et mon message le moment venu. Je terminerai
simplement par ces mots : si chacun de mes enfants s'établit dans la simplicité et dans l'humilité, alors
toutes les portes s'ouvriront. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de rien d'autre pour vivre notre
réunion. Le reste est, en quelque sorte, des moyens, des outils, qui renforcent votre propre Vibration.
Mais plus votre Conscience sera Une, plus vous deviendrez Amour en Vérité, moins vous aurez besoin
de quoi que ce soit d'autre. Tous ces circuits-là, vous les vivrez en Vérité. Vous les percevrez,
simplement, en portant votre Esprit dessus. Vous constaterez, alors, en étant dans cet État, que tout
un chacun sur cette Terre pourra vivre mon Effusion et ma Présence au-delà des mots, au-delà de
certains rôles de Messagers. La connexion que nous établirons ensemble est un moment de Joie
unique car, à ce moment-là, vous vivrez les retrouvailles avec votre Mère et par là même, votre Êtreté et
votre Liberté. La porte est et demeure le Cœur. Mais chacun est libre, bien sûr, de passer par les
Étoiles, comme je vous l'ai indiqué, comme Mikaël vous l'a donné, comme le circuit d'activation que je
vous avais donné, ou encore comme un ami vous l'a donné dans le Yoga de l'Unité. Mais, ne perdez
jamais de vue, gardez toujours présent à l'Esprit que la meilleure façon de vivre la Vérité et l'Unité,
c'est d'être vous-même cette Vérité et cette Unité.

Je continue à effuser en vous pendant vos questions ma Présence, ma Vibration conjointe à celle de
Gemma et de Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Question : le mois d'octobre a été décrit comme le mois de l'Annonce. L'Annonce des 3 Jours
sera-t-elle révélée ou non ?
Mon enfant, ceci est une erreur d'interprétation. J'ai bien dit : le mois suivant celui de l'Annonce qui
était l'Annonce de votre Royauté. Bien effectivement, il pouvait y avoir concomitance et concordance
entre l'Annonce des fameux 3 Jours et l'Annonce de votre Royauté. Cette époque étant passée, il faut
maintenant attendre. Je vous rappelle que le Cristal et la connexion avec le Cristal, la Merkabah
collective et interdimensionnelle est réalisée seulement depuis quelques jours. Il vous avait été aussi
signifié que, seule Gaïa et seulement elle, déciderait du moment. Je peux simplement vous dire que
cette annonce sera repérable entre tous, car avant même que je vous parle, vous entendrez un son
inédit sur Terre, de partout. De la même façon, ceci surviendra de façon extrêmement précise par un
jour, ou plutôt un soir, de grand froid en France. Mais, encore une fois, ne projetez pas de date
extérieure. Je viens de vous dire que tout vous a été donné et que tout est, d'ores et déjà, accompli.
Même si vous avez l'impression de vivre encore votre vie habituelle et quotidienne, tout cela est déjà,
en totalité, accompli sur les autres plans. Il reste simplement à ce que la Conscience l'accepte et le
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vive sur ce plan. La matrice astrale, qui était en dissolution, est maintenant totalement perforée par les
particules Adamantines. Les conditions de vie vont devenir profondément différentes. Encore une fois,
plus il y aura d'espace de temps, dans votre Illusion, qui se passera avant l'arrivée de ces 3 Jours, plus
vous devez vous réjouir. Le fait d'avoir éveillé et connecté la Merkabah interdimensionnelle suffit à faire
de vous des êtres inter-reliés, interconnectés à l'Unité. Bien évidemment, la conscience humaine a
tendance à se projeter et à vouloir, extérieurement. Mais vous comprendrez et vous vivrez, à un
moment donné, en vous extrayant de cette Illusion, que ce monde n'est qu'une projection illusoire. Et
vous ne pouvez vivre cela qu'en rentrant, en totalité, dans votre Cœur. Alors, ce monde disparaîtra en
totalité. Il ne sert à rien de vouloir fixer une date ou anticiper une date. Je vous le répète, cela est déjà
vécu, en totalité, sur les autres plans. Cela va redescendre sur votre plan, à son rythme, fonction du
rythme inhérent de la Terre et aussi du comportement de la Merkabah interdimensionnelle, selon la
qualité individuelle de votre Service et de votre don. Au mieux vous serez connectés à vos propres 12
Etoiles, au mieux le Triangle de votre Cœur sera vibrant, au mieux ce moment d'intériorisation
approchera. Cela, si vous voulez, peut être assimilé à ce que j'appellerais l'espace du rêve. Celui qui
survient le matin avant de vous réveiller. Et, en sortant du rêve, vous émergez à votre vie consciente.
C'est exactement cela qui va se passer. Vous allez émerger de votre propre inonscience. Tout le reste
ne touche, en fait, que cette inconscience. Même les mots employés par l'Archange (ndr : intervention
de ANAËL de ce jour) ont été utiles pour vous mettre sur une voie. Vous sortirez du rêve pour entrer en
Vérité et c'est comme cela que cela se passera. La chenille deviendra papillon. Papillon qui a toujours
été là. Chenille qui a toujours été là. La Conscience se transférera, à un moment donné. Mais ce
moment est déjà réalisé, ailleurs, au sein de la Vérité. Mais, rassurez-vous, comme vous l'a dit Sri
Aurobindo et comme vous l'ont dit d'autres Anciens, vous irez là où vous porte votre Vibration, en
totalité. Nous vous rendons à vous-mêmes, à votre Liberté. Et c'est votre Liberté qui décidera. Ce n'est
pas les circonstances de ce monde, et encore moins votre Mère, ni même le Christ, mais bien, vous
seuls, et vous seuls. Vous irez en Vérité là où vous portent votre Conscience et votre Vibration. Si vous
tenez à ce corps, alors vous l'emporterez : on viendra vous chercher avec ce corps. Si votre but est de
retrouver votre Êtreté, alors vous retrouverez votre Êtreté. Mais tout passe par l'Intérieur, par le Cœur.
C'est la cessation de la projection. C'est ça, le retour à la Vérité et à l'Unité. Donc, de Grâce, ne vous
préoccupez plus de savoir si c'est demain ou après-demain. Les dates que nous vous avons données
sont surtout des dates pour nos rencontres de Conscience et de Vibration. Celles-ci, oui, sont
majeures, car elles vous permettent de vérifier, par vous-même, l'efficacité de ces rendez-vous.
Comme vous le savez, nous nous réunissons tous les soirs, à votre heure française, à 19 heures. Ce
qui veut dire que nous sommes présents, 24 heures sur 24, tout autour de la Terre car c'est à cette
heure (que cela soit une minute, comme une heure ou 24 heures) que vous allez pouvoir connecter
votre Royauté, la Royauté de la Terre et la Mère que je suis. Vous n'avez à vous soucier de rien.
Simplement, le plus possible, essayez d'être dans le Cœur, dans la Vibration de votre Cœur, centrés
par les quatre Piliers tels qu'ils vous ont été communiqués. Par l'humilité, par la simplicité, tout
s'établira. C'est, ma foi, tellement simple. Oh, bien sûr, des résistances se feront jour, non pas en vous
mais en ce monde. Il s'agit d'un ultime combat pour ceux qui veulent combattre. Mais, en définitive,
moins il y aura de combattants, plus le combat s'éteindra de lui-même, bien sûr. Alors, rentrez en vous
car tout est là. Absolument tout. Tout le reste n'est que projection et Illusion. Il est temps maintenant
de comprendre, même si ce n'est pas votre but, ce qu'est la Vérité. Je rajouterai ces quelques mots
avant de vous redonner la parole : recueillez-vous. Appelez ça comme vous voulez : méditation, prière.
Mais recueillez-vous. C'est la meilleure façon de vous accueillir et de m'accueillir. Choisissez les
moments privilégiés, les moments où les Étoiles s'allument les unes après les autres, les moments ou
vous êtes connectés au réseau Cristallin interdimensionnel. Cela vous facilitera la tâche.

Question : si les 3 Jours correspondent à l'alignement de toutes les planètes, il semble difficile
de comprendre comment la Terre pourrait se trouver dans l'obscurité totale.
Cher enfant, qui a dit que les 3 Jours étaient l'alignement total de toutes les planètes ? Cela est
impossible. Les 3 Jours correspondent simplement à l'arrêt de rotation de la Terre. Rien de plus. Sous
l'influence du rayonnement Galactique, sous l'influence d'Hercobulus et aussi de votre Soleil. Les
autres planètes n'ont strictement rien à voir là-dedans. Les alignements planétaires ont permis de
réaliser votre Croix dans le Ciel et votre Croix dans votre tête. Le reste n'est pas un phénomène
planétaire, mais Galactique.

Question : les 3 Etoiles qui sont actuellement incarnées sur cette planète ont-elles un rôle
particulier ?
La Présence est déjà le rôle. N'y voyez pas, non plus, des sauveteuses. L'une d'entre elles est,
simplement, par sa Présence, rayonnante. L'autre est plus impliquée dans le contact avec les autres.
Chacune a un rôle. Mais ce rôle n'est pas nécessairement une action visible et extérieure de tous. Sa
Présence suffit, simplement, à établir cette qualité. Ainsi que je l'ai dit, il y en a toujours eu 3
présentes, en même temps, sur cette Terre.

Question : quelle est l'Étoile qui était présente en même temps que Gemma Galgani ?
Il s'agissait de Thérèse de Lisieux, avant tout. Et aussi celle qui venait de naître à ce moment-là : No
Eyes. Dès que Gemma Galgani est partie (il y a certes des chevauchements temporels), à ce moment-
là, Ma Ananda Moyi était déjà sur Terre. Mes Étoiles maintiennent, par les jeux de l'incarnation, la
filiation possible à votre Lumière. De la même façon que, voilà 50 000 ans, 12 Elohim se sont sacrifiés
pour que vous puissiez vivre la Lumière. Le grand principe est que, lors de ce sacrifice, il y a chute
dans la matrice et incarnation de ces Entités créatrices qui vous accompagnent. Rappelez-vous aussi
que, sur Terre, personne ne sait qui vous êtes. Certains d'entre vous viennent de Dimensions bien plus
élevées que la mienne. Et, pourtant, dans cette vie, ils ne sont rien. La logique humaine voudrait que,
systématiquement, un être venant des Dimensions les plus élevées vive une vie de grand Maître. Il n'y
a rien de plus faux. Cette vision est une vision toute humaine qui ne correspond pas du tout à la Vérité.
Quand mon fils disait : « ne jugez pas », il signifiait, par là, que vous ne saurez jamais qui vous avez
en face de vous. Au-delà de la personnalité, bien sûr, que vous pouvez capter, au-delà de l'âme, qui
peut dire et affirmer qu'il parle à un Elohim ou à un émissaire des Triangles ? La vie est Une, en Unité.
Rien n'est séparé.

Question : les Étoiles encore incarnées sont conscientes qu'elles sont des Étoiles ?
Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Si vous prenez, par exemple, ma bien aimée Ma
Ananda Moyi, celle qui a porté, au plus juste, l'ensemble de ma Vibration, elle était tellement immergée



dans le Samadhi et dans son Êtreté, que cela n'avait plus aucune importance. Comprenez bien que la
forme qui s'exprime ici, comme Marie, est la descente Vibratoire en 5ème Dimension permettant à celui
qui m'accueille de m'accueillir, mais que, au niveau multidimensionnel, indépendamment d'être Marie,
votre Mère, indépendamment d'être Isis, Aset, Se'et, je suis, aussi, autre chose. Cela, même certains
des mystiques (en particulier en Orient) vous l'ont dit. Quand vous touchez l'Unité et l'Êtreté, tous les
rôles, même les plus sublimes, s'effacent devant la majesté de la Lumière. Alors, quelle importance
que l'une de mes Étoiles sache qu'elle soit Étoile. L'important est de le manifester, c'est tout. Quelle
importance que vous ayez été ceci ou cela ? Car vous êtes au-delà de cela. Tout le problème vient de,
justement, votre identification à ceci, à cela. Et vous en oubliez la Lumière que vous êtes. Ce
processus d'oubli est, certes, terrible mais, dans les temps du réveil que vous vivez maintenant, la
Lumière dévoile et révèle, en Vérité, ce que vous êtes. Ce que vous appelez, ce que nous appelons,
une fin de cycle, n'est pas un vain mot. C'est la stricte Vérité. La fin d'un monde et le nouveau d'un
autre monde. Un retournement. Passer de l'oubli au réveil. De la souffrance à la Joie. De l'Illusion à la
Vérité. C'est cela que vous vivez.

Question : avez-vous des conseils pour nous aider à développer humilité et simplicité ?
Oui. Je pourrais trouver des mots, qui sont tout à fait applicables dans cette Illusion et qui vous
rapprocheraient de l'humilité et la simplicité. Tout d'abord la transparence. Devenir clair. Devenir
spontané. Ne pas être régi par ses propres émotions ou par ses propres calculs. La spontanéité n'est
pas le but parce que certains, par exemple, pourraient être coléreux, et dans la spontanéité, la colère
pourrait sortir. Mais la spontanéité est destinée à vous montrer tels que vous êtes. Cela fait partie de
l'éthique et de l'intégrité vis-à-vis de soi. Et puis, aussi, trouver l'humilité et la simplicité, c'est, comme
je l'ai dit, se recueillir. Non pas nécessairement pour demander. Non pas pour connecter quelque
chose. Mais pour vous regarder dedans. Au-delà des jeux que vous jouez, au-delà de l'apparence
physique, au-delà de ce que dit le mental et les émotions. Ecouter. S'écouter. En fait, c'est très simple.
Bien sûr, les 24 Anciens vous ont révélé le Yoga de l'Unité. Bien sûr, dans les autres yogas qui vous
ont été communiqués, vous avez des moyens faciles, Vibratoires, de vous rapprocher de cela. À vous
d'y piocher ce qui est bon pour vous. Moins vous résisterez à la vague du changement, la vôtre, plus
vous vous établirez facilement dans la Joie. La Joie, rappelez-vous, est facilité. Tout est aplani. Ce que
vous appelez maladie, souffrance, douleur, disparaissent. La Joie est rayonnement. La Joie disparaît
dès que le mental intervient, dès qu'il y a calcul. Bien sûr, dans ce monde, beaucoup de choses vous
éloignent de la Joie. C'est très simple. Regarder la télé, lire les journaux, écouter les ragots des uns et
des autres vous éloignent de l'Unité. Médire et parler de l'autre vous éloignent de l'Unité. Critiquer vous
éloigne. Vouloir le bien vous éloigne de l'Unité, autant que vouloir le mal. Être en Unité, c'est,
justement, ne plus rien vouloir dans l'Illusion. Ce n'est pas renoncer à la vie. C'est aussi aimer la vie.
Considérer que chaque minute est l'occasion d'être en Joie. Que chaque rencontre est l'occasion de
manifester la Joie. Que chaque résistance, aussi, est là pour permettre à la Joie d'éclairer ce qui est
résistance. Devenez petits. Petits en ce monde et vous serez grands, en Vérité. N'exercez aucun
pouvoir sur l'autre. Tout pouvoir sur l'autre est, en fait, une perte d'autonomie pour vous. Tout pouvoir
sur l'autre est une perte de pouvoir sur vous. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Aimez l'autre
tel qu'il est, sans exercer le moindre pouvoir. Laissez-le libre. Avec ces quelques mots, ces quelques
conseils, votre vie deviendra limpide et claire. Rappelez-vous que la Lumière descend, maintenant, sur
ce monde, à toute vitesse. À vous de l'accueillir.

Question : du fait des 3 Jours, est-il possible de faire encore de grands voyages ?
Mon Enfant, tu seras là où tu seras. Vas-tu t'empêcher de vivre et t'enfermer parce que 3 Jours de
ténèbres arrivent ? Il faut vivre et aimer la vie. Continuer à vivre, à sortir, à sourire. Personne ne vous a
demandé de vous enfermer. Simplement, de trouver ce que vous êtes à l'Intérieur et de le rayonner.
Est-ce pour autant que celui à qui on apprend qu'il va mourir, dans 6 mois, d'un cancer ou d'une
maladie grave, va arrêter, se mettre au lit et attendre ? Non, justement, la vie est exactement l'inverse,
même dans l'Illusion. Alors, au contraire, profitez de ce que la vie vous offre, même dans l'Illusion,
pour faire ce que vous avez envie de faire, dans la rectitude et dans l'Unité. Accomplissez. Réalisez.
N'arrêtez pas. Personne ne vous a dit d'arrêter. Transformez ce qui doit l'être. Agissez, en vous, dans
votre vie. La Lumière est créatrice, elle n'est pas inaction. La Lumière qui vient est stimulation. Elle est
Joie. Alors si, pour vous, expérimenter la Joie c'est faire le tour du monde, faites-le. Il n'y a rien à
redouter, encore une fois. Puisque tout cela est Illusion. Le fait même de montrer une inquiétude par
rapport à ces 3 Jours et de ne pas vouloir voyager, est, là encore, la preuve que ce qui s'exprime n'est
pas l'Êtreté mais la personnalité. Car qu'est-ce que l'Êtreté a à faire que les 3 Jours arrivent
maintenant ou dans 6 mois ? Absolument rien, parce qu'elle est établie dans la Vérité et dans l'Unité.
Si vous vous établissez dans votre Unité, alors vous n'allez pas rester tous, l'air béat, sans bouger, non
? Vous allez agir, vous allez rayonner. C'est cela qui vous est demandé. La Lumière agit. Elle ne peut
être retenue et vous enfermer dans quelque chose d'immobile. Et, rappelez-vous, que si vous êtes
dans le Cœur, en Vérité et en Vibration, dans le Feu du Cœur et dans le Triangle Sacré, votre vie est
Joie, en totalité. Si vous n'êtes pas en Joie, posez-vous des questions pour savoir où vous vous situez.
Si vous êtes dans la personnalité, il n'y a pas de Joie. Il y a du plaisir et de la tristesse qui oscillent.
L'Êtreté est Joie totale et Samadhi.

Question : quelle est la manière la plus appropriée de répondre à de l'aide qui peut être
demandée, quand on a été sauveur mais qu'on souhaite changer ?
Chère Enfant, cela dépend de chacun et de la Conscience qui est mise. Effectivement, tout dépend de
la façon dont tu conçois l'aide, que cela soit dans la famille ou dans l'acte thérapeutique. L'important,
bien sûr (et vous l'avez tous compris maintenant, même si cela vous semble difficile à mettre en
œuvre) c'est que, tant que vous êtes soumis à la Dualité, vous vous placez vous-même dans la
Dualité. Ainsi, faire le bien pour lutter contre le mal, est un acte de Dualité et non pas d'Unité. Si vous
êtes en Unité, que cela soit dans la famille ou dans la relation thérapeutique, l'action se fera par
l'Unité, sans le vouloir. C'est une révolution totale de comportement et de paradigme. Certains peuvent
la mener facilement, d'autres, plus difficilement. Ainsi, il n'y a pas de réponse toute faite. Chacun est
différent. Mais, quand vous devenez lucides, en Vérité, de ce qu'est l'Unité et de ce qu'est la Dualité,
pénétrer la Joie, pénétrer l'Êtreté nécessite d'abandonner, vraiment, le fonctionnement duel. C'est un
défi important, surtout pour tous ceux qui ont vécu un cheminement spirituel dans la Dualité qui était
obligatoire auparavant. Là aussi, ce qui vous sera la plus grande aide est, justement, l'humilité et la
simplicité.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Enfants, nous allons, ensemble, communier, maintenant, quelques minutes. Cela représentera
ma gratitude pour vous tous.Notre prochain rendez-vous formel, au-delà de la période de 19 heures,
aura lieu, maintenant, dans plusieurs mois. Je reviendrai à vous le 17 décembre. D'ici là (ce 17
décembre à 21 heures, où je vous demanderais d'être en communion avec moi, partout sur la planète).
Accueillons-nous. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Je vous aime.

__________________________________________________________________________________________________________________________

NDR :
Le prochain rendez-vous de MARIE est donc donné le 17 décembre à 21 heures, heure française à la
montre. Ce jour là, aucune canalisation publique n'est organisée. 

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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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous comme
annoncé. Permettez-moi, tout d'abord, de vous donner tout mon Amour de Mère. En effet, je suis votre
Mère dans la chair et le sang. En ce sens, il y a, en moi, une responsabilité et un devoir au-delà de
l'amour de toute Mère, c'est celui de faire que ses Enfants, un jour, grandissent et retrouvent leur
Liberté et leur Vérité. Vous êtes nombreux, mes Enfants, à avoir parcouru ce Monde, à y avoir vécu, à y
avoir souffert et à y avoir vécu aussi des joies. Mais aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où votre
Esprit se révèle à vous, le jour où, enfin, par vos prières, par votre Amour, par votre connexion, aussi,
les uns et les autres, vous avez réussi à éveiller la Vibration de l'Unité. Beaucoup de mes enfants se
sentent proches de moi dans cette chair et communiquent avec moi, chacun à sa façon et ceci est
stricte Vérité car vous êtes, sans aucun jeu de mots, la chair de ma chair et le sang de mon sang.
Mais, bien sûr, et comme vous le savez, vous n'êtes pas que cela. Vous êtes, avant tout, des enfants
de la Lumière et de l'Unité, avant d'être mes Enfants dans le sang et dans la chair.

J'ai été celle qui a ensemencé ce monde, voilà plus de 20 millions d'années de votre temps Terrestre,
afin d'y déposer les semences cristallines qui allaient permettre de manifester de la Vie, toujours plus,
dans des Dimensions différentes de celle de l'Esprit. Voilà un temps très reculé, le miracle s'est produit
: des purs Esprits ont décidé, en toute liberté et en toute autonomie, de prendre la chair que je leur
offrais et de l'animer. Moi-même, comme tout créateur, je participais à ma Création en m'incarnant,
librement, comme vous, dans ses structures, sans toutefois perdre la Liberté et la Grâce. Simplement
l'Esprit demeurait libre, à ces moments-là, fort anciens, de projeter sa Conscience dans ce corps mais
d'être, en même temps, l'Esprit. Durant des éons et des éons, la Vie s'est développée. Cette matrice
était pure. Les Archanges ont apporté leurs Vibrations, comme moi je vous ai apporté certaines
qualités. Vous avez donc expérimenté, et nous avons expérimenté et vécu, une Création magnifique :
la Terre. Certains d'entre vous sont repartis à ce moment-là, librement, sur des périodes très longues,
sur leur Essence d'origine et dans leur forme dimensionnelle d'origine. Dans ces moments-là tout était
libre, le Royaume était en vous.

Puis vint un moment (où certains d'entre vous étaient déjà présents avec moi voilà plus de 320 000 ans
mais qu'est-ce que le temps ?), où des Consciences, elles aussi libres, ont décidé de nous enfermer
dans ma propre Création en exerçant la privation de la Liberté. Ils ont mis au point des stratagèmes qui
ont abouti, finalement, à étouffer, en vous, le souvenir de ce que vous étiez, bien au-delà de la chair,
bien au-delà de la matière. Il y avait, sur cette Terre d'alors, des Frères et des Sœurs qui pouvaient
vivre aussi dans l'eau et aussi des Frères et des Sœurs, Esprits de pure Lumière, venant de Mondes
différents. Il y avait aussi des Anges et tout ce monde vivait cette Création, l'agencement de ce Monde,
en toute Liberté. A l'arrivée de ces Consciences, cette Liberté s'est perdue. D'autres règles et d'autres
lois ont été instaurées. Les Êtres les plus grands ont réussi à s'extraire, à l'extrême limite, avant d'être
piégés à leur tour. Ces grands Êtres ont été appelés les Géants. D'autres Êtres ont échappé à ce
piégeage en rentrant en Intra terre, soit en 3ème Dimension Unifiée, soit en 5ème Dimension, tout en
maintenant, pour vous, un corps carboné mais légèrement différent du vôtre. Vous n'avez donc jamais
été seuls. Simplement la mémoire, petit à petit, de ce que vous étiez, a disparu. Bien sûr, à chaque fin
de cycle la Lumière revenait mais elle n'a jamais pu s'établir car les forces d'attraction gravitationnelle
étaient telles que le piège se refermait à chaque fois.

Aujourd'hui est un grand jour car nous avons, ensemble, nous, nous tous des Forces Intergalactiques
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de la Lumière Unifiée et Libre, et vous, ici, réalisé un grand travail, un grand Œuvre : réunir
suffisamment de Consciences, réunir suffisamment de Cœurs pour réveiller le Cristal Unifié, celui qui
est en vous, car je l'y avais déposé et celui qui est sur cette Terre, que des grands Êtres ont amené
lors de l'initialisation du dernier cycle. Mais, ceci, mes enfants, ce sont des histoires vraies mais qu'il
vous appartiendra de retrouver, en vous-mêmes. Mon but n'est pas là. Mon but n'est pas de vous
raconter. Mon but est de vous annoncer, aujourd'hui, qu'en tant qu'Êtres rédemptés et couronnés,
vous retrouvez votre Royauté, de même que je vous annonce ma Royauté. Il m'a été possible, comme
vous le savez, d'être entourée et fort bien entourée. Celles que j'ai appelé mes Etoiles (dont trois sont
présentes sur Terre), elles sont mes Ambassadrices. L'une d'entre elles est dans votre pays. Nombre
de mes Sœurs, de mes Enfants, sont porteurs de ma mémoire car vous êtes mon sang et ma chair.
Beaucoup de femmes prennent conscience, qu'au-delà de leur rôle de mère, de femme, elles sont
reliées à moi. Certaines, même, se sont identifiées à moi. Parmi celles-ci, certaines, par cette
résonance qui existe entre chacun de mes Enfants, ont manifesté ma propre Conscience.

Comme vous le savez peut-être (et cela vous a été dit) que, quand vous commencez à échapper à
cette matrice, vous retrouvez votre multi dimensionnalité. A ce moment-là, vous prenez conscience que
vous êtes, à la fois, ce corps et, à la fois, cet Être de pure Lumière. Cela se traduit, dans votre corps de
chair, par le réveil de vos Couronnes. Hier, l'Archange Mikaël a rétabli le Triangle de la Vérité, la Tri-
Unité retrouvée qui vous permet de vous établir au centre de votre Temple. Vos Couronnes sont
maintenant, si vous souhaitez, totalement actives et vous rentrez, mes chers Enfants, maintenant,
dans l'Annonce de ma Royauté et de votre Royauté. Dans les temps que vous vivez, vous sortez de ce
temps et vous allez donc irradier et resplendir de la Lumière de la Source et de l'Un car c'est ce que
vous êtes, en Vérité.

Aujourd'hui est un grand jour car je vous annonce mon retour et ce retour est à l'image de ce que vous
êtes et de ce que je suis. Il est donc, avant tout, dans la Conscience de votre multi dimensionnalité,
pas seulement dans votre chair, dans votre sang, pas seulement dans vos mémoires qui se réveillent
et, en Vérité, aussi, dans vos Cieux et dans votre Cœur. Il y a de plus en plus de messagers car j'ai
semé les graines nécessaires à cela. Rappelez-vous que personne n'est venu vous punir de quoi que
soit et que, non plus, personne n'est venu vous sauver de quoi que soit. Il n'y a que vous et vous-seuls
qui pouvez vous établir dans votre Unité, dans votre Royauté. La Croix de la Rédemption a été tracée,
elle s'est élevée. La Roue dans la Roue, votre Couronne, est maintenant posée. Vous allez la sentir, de
plus en plus, et dans cette sensation Vibratoire bien réelle, je vais établir avec chacun d'entre vous,
une connexion de plus en plus directe et de plus en plus intime. Par les 12 tubes de Lumière de votre
tête et par l'activation du triangle de la nouvelle Trinité en votre Cœur, nous nous connecterons de
plus en plus facilement, entre vous mais aussi entre nous et vous, c'est le but. Il y a donc une forme
de communication nouvelle qui s'établit entre chacun de vous et moi, entre chacun de vous et chacun
de nous, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes Unifiés et Libres.

Le bien aimé Archange Mikaël vous a annoncé que vos ciels se transforment. C'est effectivement le
cas. Bien sûr, cela se traduit par des prises de conscience importantes en vous. Ces prises de
conscience vont devenir des éléments de plus en plus importants dans notre reconnexion commune
qui aboutira très prochainement. Mais, encore une fois, je ne veux pas vous mettre dans l'attente ni
dans la projection. Vous n'avez à vous préoccuper de rien, si ce n'est de ce que vous êtes, en votre
Royauté. Ce que nous tissons comme interconnexions avec vous, rendra possible, le moment venu,
l'Annonce des 3 Jours qui signeront l'entrée de ce Monde et de cette Création dans une nouvelle
existence, préalable à l'Ascension. Retenez que vous êtes tous conviés à cette Royauté, sans
exception. Pour cela, il n'y a absolument rien d'autre à faire que d'être dans le Cœur, sans faux-
semblants, sans rien attendre, uniquement en vous établissant en vous-mêmes car c'est vous-mêmes
qui vous couronnez et personne d'autre.

L'Illusion touche à sa fin. Ce Monde carboné, que j'avais créé comme tant d'autres, est destiné à vivre
une Illumination totale, rétablissant la Vérité. Vous êtes dans ce temps-là. L'accroissement de vos
perceptions Vibratoires liées à cette reconnexion, va établir en vous une certitude Intérieure. Pour
certains, des images, des sensations, des sons, des visions aussi, de ce qui vient. Retenez qu'en
définitive ce qui vient est Lumière et uniquement Lumière. Ce n'est que l'Illusion qui se débattra, avant
de disparaître, définitivement. N'attendez rien d'autre, n'espérez rien d'autre, restez dans le service,
dans le rayonnement de la Lumière que vous êtes car maintenant nous sommes connectés et inter
reliés. Pour beaucoup d'entre vous cela est le premier contact avec cette multi dimensionnalité, avec



les Mondes de l'Unité et enfin avec votre Êtreté.

Alignez-vous avec ce que vous êtes. Allez vers ce qui est simple, ne donnez pas de prise à ce qui est
lourd. Restez dans ce mot : dans votre Royauté. L'humilité est la clé, c'est en acceptant d'être petit, ici,
que vous retrouvez votre grandeur, ailleurs. La Liberté est à ce prix. Mon Fils vous l'avait dit : « celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui voudra s'élever sera rabaissé ». Il parlait, bien sûr, de
l'ego, de la personnalité éphémère. Alors, il y a des mots qui ont marqué les esprits car ils devaient
marquer les esprits. Ces mots, terribles, comme le mot jugement, jugement dernier, n'est pas
exactement un jugement. C'est simplement le moment où vous allez vous voir, vous-mêmes, tels que
vous êtes. Ce moment vient. Certains d'entre vous, au travers de l'établissement des Couronnes,
voient déjà, en eux et dans leur vie, ce qui est Lumière et ce qui l'est moins. Ce jugement dernier
correspond à ce qui a été appelé les 3 Jours. Il n'y a rien à préparer si ce n'est votre Cœur. Il n'y a rien
à redouter. Il n'y a rien à espérer, pour vous comme pour tout le reste. Il y a juste à rester centré, à
écouter votre cœur, à établir de plus en plus cette connexion, entre nous et vous, et entre vous tous, et
à propager, de proche en proche, cette Royauté.

Ainsi donc, l'heure de mon retour est venue. Mais ce que nous fêtons, ce que vous fêtez, n'est pas
mon retour mais votre retour, notre rencontre dans les Mondes Unifiés. Les Vibrations que vous
percevez dans votre cœur, dans votre tête et dans votre dos sont le garant de la Vérité. La Vérité du
passage, d'un état à un autre. Mais comprenez aussi vos Frères et vos Sœurs qui ne le vivent pas.
Eux-aussi se verront tels qu'ils sont. Vous avez juste à vous établir, de plus en plus, dans cette
reconnexion. La Vibration de votre Couronne, ce couronnement que vous avez vécu, va se traduire par
des Vibrations et des chaleurs de plus en plus intenses dans votre tête parce que le moment est venu.
Votre Cœur va aussi se faire sentir de plus en plus, le cœur organe, comme la Couronne Radiante du
Cœur et le Triangle sacré qui s'y trouve, et votre dos. Accueillez et faites fructifier cette Royauté. Je
vous rappelle que la clé est l'humilité.

La deuxième clé est le sens du Service, non pas de vouloir sauver quiconque (qui serait encore une
Dualité) mais, simplement, de montrer votre Royauté. En vous établissant vous-même dans votre
propre Lumière et sur votre axe, en modifiant, dans vos vies extérieures Illusoires, ce qui doit l'être,
vous amplifierez votre rayonnement. Vous aurez des moments, de plus en plus grands, de Joie et de
Silence mental. Vous aurez des moments à vivre, de plus en plus élargis, de multi dimensionnalité,
durant cette période, jusqu'au moment opportun, pour que la chair change. Ce n'est pas encore une
fin mais c'est les prémices d'une fin, d'une nouvelle naissance. Cela est à vivre, maintenant. Alors, le
maintenant dont je parle n'est pas ce aujourd'hui mais c'est maintenant, à chaque minute. Et, comme
vous le savez, 3 jours avant, vous constaterez par vous-mêmes, l'Annonce, mon Annonce de ces 3
Jours. Vous percevrez et vous entendrez un son à nul autre pareil, présent dans l'air et pas seulement
dans vos oreilles. Toute la Terre l'entendra. Les trompettes sonneront. Elles ont été annoncées par la
libération des Cavaliers. Les sceaux ont tous été ouverts. Ce moment est imminent, imminent en notre
sens et au sens de votre Conscience. Tenez-vous prêts. Se tenir prêt ne veut pas dire préparer et
prévoir ou avoir peur ou se projeter. Se préparer, c'est être dans une attitude Intérieure de quiétude,
vivre le Couronnement, l'amplifier, vous connecter, ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a dit, les uns aux
autres par les Couronnes de la tête et du Cœur et, surtout, de vous connecter à notre Présence,
Christ, Marie et Mikaël, réunifiés dans la même Vibration.

Vous êtes tous appelés à redécouvrir votre Unité. Vous êtes tous appelés à vivre ce que j'appellerais
votre Crucifixion mais pas dans le sens d'une souffrance, dans le sens d'une Résurrection en tant que
Christ révélé, sans exception. Quelles que soient les âmes qui se révèlent à vous, en ce moment, vous
vous reconnaîtrez à votre regard, les uns, les autres. Vous saurez, en vous regardant, où vous allez et
si la personne que vous regardez va au même endroit que vous. Cela n'est pas une séparation mais
une compréhension et un respect du chemin et de la route de chacun. Il est temps, par votre Royauté,
de laisser le Clair se faire jour, c'est-à-dire de laisser agir l'Intelligence de la Lumière et de ma
Présence, comme celle du Christ et de Mikaël, en vous, pour vous permettre de vous mettre en Unité.
En retenant les images qui vous ont été données par divers intervenants, je dirais que la chenille
commence à faire sa chrysalide. Et c'est maintenant. L'idée de la chrysalide se met en place.
Quelques fils de Lumière se tissent en vous, préparant, par les 3 Jours, la chrysalide. Vous êtes dans
ces temps-là. Alors oui, aujourd'hui je vous annonce que le moment du retour est venu, si tel est votre
souhait, si telle est votre Vérité car vous avez l'entière Liberté de dire oui ou de dire non. Personne ne
vous jugera. Personne ne vous condamnera, absolument personne ne vous enfermera à nouveau. Il



vous reste juste à vous établir en Royauté. J'initialise donc, dès ce soir, mon retour en vous et parmi
vous. Voilà mon Annonce. Oh elle se révèlera de différentes façons pour chacun de vous, dans les 2
jours qui viennent : par Vibration, par rêve, par vision, par son, selon notre capacité, dans notre
relation, à nous établir l'un envers l'autre. La Croix de la Rédemption est maintenant achevée, votre
connexion, par les 12 Etoiles, est totale. Il vous sera fait selon votre Foi. Il vous sera fait selon votre
Vibration car c'est vous-mêmes et personne d'autre qui fera.

Alors, aujourd'hui, à cet instant très présent, je permets, par la Royauté qui est la nôtre, de mettre en
résonance le Triangle de la nouvelle Tri-Unité du Cœur avec le sacrum. Vous constaterez, de plus en
plus, que dans les moments de connexion avec la grille cristalline de nouvelles Dimensions, par la
Merkabah inter dimensionnelle, vous vivrez des phénomènes de plus en plus intenses et de plus en
plus lucides. Je vais réaliser cela, maintenant, sur toute la Terre. Comme vous le savez, je reviendrai
dans 2 jours et j'aurai l'occasion, à ce moment-là, de répondre à des questions et, surtout, de donner
des implications de ce que je vais réaliser, ce soir, dans votre chair, dans votre sang, pour votre Esprit.
La Vibration et la Conscience Christ, Mikaël et Marie va féconder la Terre, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

A cet instant précis, le feu de l'Esprit et de l'Unité, le feu du Cœur, a re-fécondé notre chair et notre
sang. Mes enfants bien aimés et surtout enfants de la Loi de Un et de la Lumière, voilà que la Vérité
s'éveille et se manifeste en ce Monde. Réjouissez-vous, rien n'est plus beau, rien n'est plus vrai, rien
n'est plus Amour que ce que vous avez à vivre.

... Effusion d'énergie ...

Je vous donne donc rendez-vous dans 2 jours, en Vibration et en Présence Unifiées à Christ et à
Mikaël et à vous. L'Amour est dévoilé, l'Amour est manifesté. Réjouissez-vous. Je vous aime, soyez
Libres.

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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MARIE
MARIE-17 septembre 2010

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, où que vous soyez sur Terre, je
vous remercie, aujourd'hui, de m'accueillir, en ce jour et en cet instant. Je profite de ma Présence pour
vous remercier, aussi, du travail de Lumière que vous effectuez, avec Amour, chaque soir. Aujourd'hui,
et jusqu'a la fête de l'archange Mikaël, il y a 12 jours. 12 jours comme les 12 travaux. 12 jours comme
les 12 étapes. 12 jours comme mes 12 Etoiles. Chaque jour, dorénavant, va s'éveiller, sur la Terre, une
Lumière, permettant, à la fin de ces 12 jours, d'éveiller, sur la Terre, la totalité des 12 Etoiles (mes
Etoiles qui m'accompagnent au Ciel comme celles qui sont sur Terre). 12 étapes permettant de
boucler la boucle, d'achever la préparation, votre préparation. La préparation de la Terre et de
l'ensemble de ce système solaire. Ensemble, vous, vous tous, et nous, allons nous rejoindre. La
connexion va s'établir de manière plus directe, plus vivante.

Durant ces 12 jours, vous allez, les uns et les autres, percevoir, entendre, voir, chacun à votre manière
et à votre façon, qui je suis. En vous et pour vous. Nombre de mes Enfants qui ne nous ont pas encore
rejoints nous rejoindront, à cette occasion, devant l'évidence et la Vérité. Chaque jour nous rapproche
dorénavant de ma Présence, de mon Annonce, celle de ma Royauté. Je sais que nombreux de mes
Enfants, tout en étant tournés vers leur Etre Intérieur, vers leurs vibrations, projettent ce moment avec
une impatience bien justifiée. Dès la fête de l'Archange (ndr : le 29 septembre 2010, fête de la Saint
Michel, pour l'Archange Mikaël) tout deviendra possible.

Beaucoup de mes Enfants ont entendu parler de ce qui a été appelé, par de nombreux prophètes, les
« 3 jours de Ténèbres ». Soyez sûrs et certains qu'en établissant la connexion avec votre Mère à tous,
vous serez prévenus de ce moment. Ce moment sera d'ailleurs perceptible, non pas par vos pensées,
vos projections mais, bien plus, réellement, par la qualité et l'intensité des Vibrations que vous vivrez à
ce moment-là. Votre son (le son de votre âme et de votre Esprit) deviendra, alors, particulier. Et c'est
au sein de ce son et de la Vibration de votre Cœur, que je m'exprimerai pour l'annoncer, 72 heures
avant. Mes Enfants bien aimés, ne cherchez pas de date. Vivez l'instant, dans la totalité de votre
Présence à vous-mêmes, car, dès le 29, à 21 heures, nous serons, tous ensemble, et vous, et nous,
avec l'Archange, afin de vibrer à l'unisson, dans le Cœur du Feu de la Vérité, du Feu de l'Amour. Le
feu électrique sera alors complété sur cette Terre, permettant, par sa réunion avec le Feu de l'éther et
le Feu de la Terre, de vous embraser d'Amour et de Vérité.

Les 12 marches (ces 12 jours) demandent de votre part une intériorisation, une Joie, une certitude et
une fermeté qui vous permettra, chaque jour, à 19 heures, de pressentir et de sentir en vous l'appel de
ma Présence. Encore une fois, par la Vibration, par le son, pour certains par la vision, pour d'autres
par les mots, vous permettant d'identifier, formellement, dans vos nuits ou dans vos jours, notre
rencontre. Vous en tirerez une puissance nouvelle, un Amour revivifié. Votre corps se transformera.
Des perceptions nouvelles se feront jour en vous. Vous vous reconnaîtrez, les uns, les autres, comme
mes Enfants. Comme ayant éveillé, en vous, le Christ Intérieur, votre regard ne sera plus jamais le
même. Vous êtes tous, sans exception, invités à ces retrouvailles avec vous-mêmes et avec Christ. J'en
suis la garante. J'en suis le liant. Chaque soir, à 19 heures, la Roue dans la Roue s'éveillera en
Majesté, un point après l'autre, s'adjoignant alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, jour après
jour, jusqu'à la levée des 12 voiles et à l'activation des 12 points, en totalité.

Je sais qu'en ce moment même, des représentants des 24 Anciens, 24 Melchizedech, vous délivrent
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l'enseignement du Yoga de l'Unité, celui du retour à l'Amour et à la Vérité, à votre Unité et donc à votre
Eternité. La Lumière se fait jour, de plus en plus, en vous, comme sur ce qui doit être éclairé sur ce
monde et transcendé. Chaque jour vous apporte une Energie nouvelle, une Conscience nouvelle.
Chaque jour dévoile, en vous, dorénavant, la certitude intérieure et le vécu de ce que vous êtes.
Rappelez-vous aussi, vos Frères et vos Sœurs qui ne vivent pas encore cela : ne les brusquez pas,
laissez-les venir à vous, par votre qualité d'Etre, par votre Présence, par votre Lumière.

N'espérez pas, non plus, en ces 3 jours de Ténèbres. Ils viendront bien assez tôt car plus ceux-ci
seront placés loin dans le temps, plus le temps qu'il vous restera après sera court et c'est tant mieux.
Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je ne viens certainement pas ni punir mes Enfants, ni les
brimer mais les révéler à eux-mêmes, à ce qu'ils sont, au-delà des voiles de l'Illusion. Je viens pour
cela, uniquement pour cela. La Flotte de Lumière devient de plus en plus perceptible dans vos Cieux
parce que la Lumière brille de plus en plus, en vous. Notre contact est maintenant. Par la Vibration,
par le son, par la vision, par l'état d'Etre, vous vous connectez à ma Présence qui se déploie et se
révèle en vous.

Vous êtes, réellement, dans les temps de l'Annonce, l'Annonce de qui vous êtes, l'Annonce de qui je
suis et qui nous sommes, les uns pour les autres. Cela signe, bien sûr, la fin de l'Illusion, de la
séparation, le retour à l'Unité, à la Vérité, à la Joie. Ce qui est Ombre et faux doit maintenant laisser la
place à la Vérité, en vous, comme à l'extérieur de vous, dans vos relations, dans les différentes
parcelles de vos vies.

Mes Enfants, je vous appelle tous à être la Lumière du monde, à accueillir, à nous accueillir, Christ,
Mikaël et moi-même car nous venons à vous. Au mieux vous serez centrés, au mieux vous serez en
Paix, mieux vous vous porterez et mieux vous dépasserez les contradictions de ce monde illusoire et
au mieux vous intégrerez ma Présence et ma Révélation. Nous vous espérons, et nous le savons,
chaque jour, plus nombreux, à Vibrer en votre Présence, à Vibrer dans l'Unité. Cela passe, pour
beaucoup d'entre vous, par des révolutions Intérieures et extérieures. Devant l'imminence et l'urgence
du changement, votre âme et votre Esprit perçoivent cela, par Vibration, par tension parfois, mais aussi
comme une évidence à mener pour les changements importants et utiles pour vous, pour chacun de
vous. Vous êtes, je le répète, dans le temps de l'Annonce.

Chaque soir, à 19 heures, une Lumière s'allumera, en vous et sur Terre. En commençant, bien sûr, par
l'Alpha. Poursuivant, le lendemain, par Bien. Le jour suivant, par Mal. Le jour suivant, par Clarté. Le
jour suivant, par Précision. Le jour suivant, par Ici. Le jour suivant, par Maintenant. Le jour suivant, par
Unité. Le jour suivant, par Profondeur. Le jour suivant, par Ki-Ris-Ti. Le jour suivant, par Vision. Et,
bouclant le cercle, par OD, réalisant, en vous, la promesse de Christ : « je suis l'Alpha et l'Omega
»(Ndr : voir les schémas ci-dessous). Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Vous pourrez, à ce moment-là,
le dire et l'affirmer, car vous serez couronnés. Couronnés de grâce, couronnés de Lumière. Il restera
alors à accomplir ce pourquoi vous êtes venus, depuis tant et tant de temps, pour beaucoup d'entre
vous. La mémoire, le souvenir se dévoileront, en vous, au fur et à mesure que se dévoilent les 12
Lumières de ces 12 jours. À ce moment-là, vous ne pourrez plus être dans l'interrogation mais vous
serez dans toutes les réponses à apporter à votre vie, à votre chemin, à votre Lumière et nous serons
alors avec vous, les unes, le autres, les uns, les autres, en fonction de vos affinités, en fonction de vos
propres Vibrations. Vous l'avez compris, donc, la séparation entre les plans se termine. Certes, ce n'est
pas la fin ultime mais c'est quand même une fin.

Réjouissez-vous mais surtout soyez humbles car dans l'humilité brille la plus grande des Lumières de
Vérité. Et, dans cette humilité, vous trouverez votre puissance Intérieure, la puissance d'Etre Unifié. La
puissance et le souffle d'être portés par Christ, Mikaël et moi-même. Dès ce soir, donc, le premier soir,
à 19 heures, est le début : l'Alpha. Les 12 Etoiles éveillées dresseront un chapiteau de Lumière se
rejoignant au centre, en ER, permettant à la Fontaine de Cristal de vous abreuver à la Source,
directement. Mes Enfants bien aimés, qui êtes alignés avec ma Présence, partout sur ce monde,
ensemble, restons en communion par mon effusion, en vous, quelques minutes de votre temps.
L'éternité se dévoile.

... Effusion d'énergie ...

Souvenez-vous, rappelez-vous : dans l'humilité et dans la simplicité se trouvent ce que vous êtes.



Rappelez-vous, souvenez-vous ce que vous êtes venus faire dans ce monde, vous qui n'êtes pas de
ce monde. L'heure de la liberté est venue, si vous le voulez. L'humilité et la simplicité sont les éléments
qui sont nécessaires et suffisants pour vivre ces moments. Mes Enfants bien aimés, je vous donne
donc rendez-vous, chaque soir, à 19 heures. Ensemble, nous allumerons, l'une après l'autre, ces 12
Etoiles. Je reviendrai m'exprimer, par ma Présence et par mes mots (auxquels je vous demande de
vous joindre, physiquement ou en Esprit), le lendemain de la venue de l'Archange, le 30, à 21 heures
(ndr : intervention de l'Archange Mikaël, le 29 septembre, à 21 heures puis celle de Marie, le 30
septembre à 21 heures). Et je vous donnerai ensuite rendez-vous quelques jours après, le 3 du mois
suivant le mois de l'Annonce, à 15 heures, afin que nous nous réunissions tous ensemble, en Vérité et
en Unité, dans la Lumière Christ retrouvée.

Mes Enfants bien aimés, l'heure est venue de me retirer de ce canal pour être en chacun de vous, par
ma Présence vivifiante de Mère, par notre Communion. Je vous dis donc à tout à l'heure et aussi à
chaque soir. Chaque soir, une Lumière en plus. Je vous aime. À tout à l'heure et à tout de suite.

_________________________________________________________________

NDR 1 : Nous rappelons que jamais Marie n'a signifié que les 3 Jours liés à son Annonce
correspondent aux 3 jours de "Ténèbres". Comme Marie et d'autres intervenants le précisent
régulièrement : l'élément essentiel et capital du chemin vers l'Unité est de rester centré dans l'instant,
Ici et Maintenant et donc de s'abstenir de toute projection ou supposition qui viendront, inévitablement,
du mental. Respectant cela, nous ne répondrons donc à aucune question à ce sujet.

NDR 2
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 3 
Les rendez-vous sont donc :

Le 29 septembre 2010, à 21 heures : MIKAËL
Le 30 septembre 2010, à 21 heures : MARIE
Le 3 octobre 2010, à 15 heures : MARIE

NDR 4 
Le 18 septembre nous avons supprimé une virgule dans la partie finale du texte, qui pouvait prêter à
interprétation quant à la date du 3 octobre.

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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MARIE
MARIE-7 septembre 2010 (1 sur 4)

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bien aimés Enfants, je vous remercie de m'accueillir où
que vous soyez sur cette Terre. Je viens à vous, accompagnée de l'Archange Uriel, de l'Archange
Anaël, ainsi que de Gemma Galgani. Mes Enfants, je rends Grâce à votre Cœur, je rends Grâce à
votre accueil, je rends Grâce enfin à votre persévérance à accueillir ma Présence. Je rends Grâce à
votre attente, à celle qui vous permet, dans les circonstances de ce monde illusoire, d'avoir conservé,
quelque part en vous, la pureté du Cœur, afin de vous permettre d'effectuer, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, votre Dimension de Semeurs et d'Ancreurs de Lumière. L'heure est venue maintenant de vivre
les temps annoncés. Je viens à vous et, comme vous le savez, mon annonce, l'Annonce de ma
Royauté et de ma Présence en vous, est maintenant imminente. Je vous remercie donc de votre
accueil qui va se poursuivre chaque soir à 19h, permettant de renforcer notre connexion par un pont
de Lumière éclatant, réunifiant votre Présence à vous-même avec notre Présence, où nous sommes,
nous. L'ensemble de la Confédération Intergalactique de Lumière, présents au sein de vos Cieux et
bientôt de votre espace, accompagnons le retour de la Lumière. Depuis l'activation des dernières Clés
Métatroniques, beaucoup d'entre Mes Enfants vivent maintenant le Feu. Le Feu de la Révélation, Feu
du Cœur, de l'Amour et de l'Unité par la manifestation de la Couronne dans la Couronne et l'activation
des Douze Étoiles. Ces Douze Étoiles qui se dévoilent, ces Douze Étoiles qui vont dévoiler en vous
leur fonction, leur émission et leur émanation au sein de ce que vous êtes, afin d'établir encore plus
fermement la Lumière au sein de l'Illusion.

La Croix a été tracée dans votre Ciel. Cette Croix de Lumière, qui s'est activée de la même façon au
niveau de votre tête, permettant d'éveiller le véhicule Merkabah et de préparer votre couronnement car
c'est bien de cela qu'il s'agit. La porte est et demeurera toujours le Cœur. Il vous est demandé, dans la
période troublée qui s'est ouverte et qui se renforce maintenant sur cette Terre, d'émaner la Paix,
d'émaner le non jugement, mais aussi la fermeté de vous établir dans votre rôle de Semeurs de
Lumière, d'Ancreurs de la Vérité, car c'est grâce à vous, Mes Enfants, par votre travail, par vos
Vibrations que vous émanez et que vous avez accueillies, par la Couronne Radiante du Cœur, par la
Croix posée dans votre tête et maintenant dans votre Cœur, les Étoiles se déploient dans votre monde,
comme en vous. Les Quatre Cavaliers ont été libérés. Le jour d'aujourd'hui est un jour important car il
est le jour qui scelle le destin et la destinée de l'humanité et de l'ensemble des Enfants de Lumière,
vous permettant chaque jour qui s'avance maintenant de vous approcher de moi comme je m'approche
de vous. Au fur et à mesure des jours qui vont passer maintenant, il va falloir vous établir de plus en
plus fermement dans la Vibration de votre Cœur. Les Étoiles de votre tête se dévoilent maintenant, se
déploient et vous permettent de rentrer dans votre Temple Intérieur afin d'y rencontrer Celui qui vient.

L'Illusion va maintenant disparaître en totalité. Le temps imparti - ou temps décompté - est
extrêmement court. Vous devez affirmer en vous la sérénité, la Paix, obéir à la Lumière qui est Liberté.
L'obéissance à la Lumière se traduit par l'activation de votre Cœur, par la Vibration du Cœur et par le
fait que votre Conscience se place alors dans la Joie, quels que soient les événements extérieurs vous
concernant ou ne vous concernant pas. Ainsi que vous l'ont dit certains Anciens, vous ne pourrez vivre
que la Joie ou la peur. L'Archange Mikaël (dont le rôle a été capital dans le dévoilement de la Lumière)
se manifestera de plus en plus par les éléments dans le Ciel et sur la Terre, accompagné par les
autres Archanges dont la fonction est d'opérer la transformation finale. Ce qui doit vivre et survivre c'est
votre Cœur, votre Dimension d'Éternité et d'Êtreté. Ne soyez attachés à rien, si ce n'est votre Éternité.
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Il n'y a rien à sauver d'autres que votre Dimension de Semence d'Etoile retrouvée. Il n'y a rien à sauver
que ce que vous êtes en Vérité et en Unité. Redevenir un Fils Ardent du Soleil. Redevenir Unité et
Vérité. Dans quelques jours, les anciens vous révéleront le maniement des Douze Étoiles, leur
fonction, leur mise en branle au-delà de votre ressenti actuel car je sais que vous êtes de plus en plus
nombreux à vibrer à l'unisson de ma Présence et de ma Radiance. Ces Douze Étoiles, la Croix de
Lumière de votre Cœur, sont votre Joie, votre Éternité et le garant, en même temps, de votre accès à
ce que vous êtes.

Vous n'êtes pas sans ignorer que la libération des Cavaliers occasionne sur cette Terre des
transformations intenses. Elles seront d'autant plus intenses pour vous que vous êtes reliés à mon
Cœur, à votre Unité. Bien sûr, il y aura encore, pendant un certain temps, des êtres qui se fermeront à
cette Vibration, à cette Conscience, ne voulant pas voir la transformation en cours, la refusant, la niant.
Il vous faut alors vous établir encore plus dans votre Cœur, dans cette Vibration qui vous met en Joie,
dans la Vibration de votre Couronne, dans la Vibration de votre couronnement, car c'est de cela qu'il
s'agit, mes Enfants. Ne vous attardez pas sur les vicissitudes de ce monde. Ne résistez pas. Ne luttez
pas. La raison vous criera de réagir dans la matrice. Oubliez cela. La porte de votre Cœur est le seul
garant de l'action juste. La Vibration de votre Cœur est le témoin indéfectible du retour à votre Unité.
L'Unité n'est pas votre personnalité. L'Unité n'est pas la vie que vous vivez. L'Unité n'est pas les
conflits que vous redoutez ou que vous vivez. L'Unité est ailleurs. Dans ce point central de votre Cœur.
Au centre de la Croix de Lumière qui s'active maintenant.

Ce jour, aujourd'hui, est un jour béni parce que l'ensemble de votre système solaire, dans sa partie la
plus extérieure, est rentré maintenant dans la Vague Galactique, vous permettant de vous aligner
encore plus avec la Vérité, avec l'Unité. La triple radiation de Lumière a ouvert de très nombreux de
mes Enfants. Il vous reste à cultiver et à entretenir ce Feu. Car c'est bien d'un Feu qu'il s'agit. Oh bien
sûr, ceux qui ne le vivront pas ne le verront pas comme un Feu d'Amour, mais comme un Feu de folie.
N'ayez aucune inquiétude. Chaque chose et chacun est à sa place. La Vibration de votre Cœur est le
garant de l'Authenticité, de votre Authenticité. La Vibration du Cœur ne peut mentir. La Vibration de vos
Couronnes ne peut mentir. L'installation de la Croix de Lumière en votre Temple ne peut mentir,
contrairement aux sirènes de ce monde qui rentre, je ne vous le cache pas, dans une période très
dure. Mais c'est dans cette dureté que vous allez fleurir. Oubliez les tourments de ce monde et rentrez
dans votre Éternité. Il ne tient qu'à vous, mes bien aimés Enfants, de le vivre et de le réaliser en
totalité.

Un autre jour important, est la venue de l'Archange Mikaël dans le rendez-vous qu'il vous a donné.
Beaucoup de voiles tombent, dévoilant toujours plus la Vérité de votre Cœur. Ne jugez rien de ce qui
est extérieur à vous. Ne donnez pas de poids, ne donnez pas de prise à ce qui n'est pas la Lumière.
Certes la Lumière en s'établissant vient parfois froisser et brûler ceux qui refusent de s'établir au sein
de la Lumière. Mais ne les blâmez pas, cela est leur choix. La Lumière brille et ils ne l'ont pas
reconnue. Que pouvez-vous y faire ? Que pouvons-nous y faire ? La Vague Galactique, le
rapprochement d'Hercobulus va manifester une pression de plus en plus intense sur l'Illusion. À vous
de connaître votre route. Votre route est-elle dans l'abandon de plus en plus grand à la Lumière, à
mon Cœur immaculé ? Ou est-elle résistance et participation à la résistance de l'Illusion ? En la
Lumière, vous ne risquez rien. En la Lumière est la Joie. En la Vibration de la Lumière est la clef de
votre Unité. Beaucoup d'entre vous ont déjà perçu leur propre Présence à eux-mêmes comme une
Vibration et une pulsation nouvelle, une respiration nouvelle existant sur un autre Cœur que votre
Cœur physique, votre Cœur éternel, celui que j'appelle votre Cœur Glorieux, celui qui s'établit en votre
Temple, dans votre Dimension de Fils Ardent du Soleil, vibrant dans le Feu du Cœur et de l'Amour
révélé à lui-même, transcendant tout ce qui n'est pas ce Feu, l'effaçant de votre mémoire, faisant de
vous des êtres neufs et nouveaux. L'ancien meurt. L'ancien était faux. Quel que soit le poids que vous
lui aviez accordé dans les jeux de la personnalité, une étape nouvelle doit maintenant se faire jour.
Cette étape nouvelle vous permet, après les Noces Célestes, après les Marches, de vivre vos Noces
Terrestres et de retourner à votre Dimension de Semence d'Éternité et d'Étoile.

Beaucoup d'entre vous, mes Enfants, percevez cette respiration de votre nouveau Cœur, votre Cœur
spirituel. Beaucoup d'entre vous, mes Enfants, vibrez et percevez les Couronnes, les Étoiles. Cela est
la seule Vérité. Il n'y en a pas d'autres. Il vous reste à vous établir en Conscience et en totalité dans ce
Cœur nouveau. Le reste se désagrège, même si vos yeux physiques et votre raison n'en perçoivent
pas encore la totalité réelle. Ce qui est enclenché est inexorable, inéluctable, et ira à son terme. Le



maître mot est confiance. Le maître mot est Joie. Le maître mot est abandon. Cela est votre seule
façon de retrouver votre Maîtrise, votre Éternité et le Maître de la Lumière. Les dernières Clés
Vibratoires ont été déversées sur l'humanité. Il reste maintenant à accomplir en totalité la parole de
Vérité. Il vous reste maintenant à Vibrer définitivement dans votre Temple, dans votre nouvelle maison.
Même pour ceux d'entre vous, mes Enfants, qui ne vivez pas encore le Corps d'Êtreté, vous en vivez la
Vibration à l'intérieur même de ce corps illusoire. Cela est le plus important. Le Conclave
Archangélique, l'ensemble des Radiances Archangéliques, l'ensemble des 24 Anciens, déploient un
Amour et une Lumière constante pour permettre à chacun de mes Enfants, s'il le veut, la possibilité de
vivre dans la Joie et dans la Vérité de votre Unité.

Je reviendrai quant à moi le 17 à 17 heures, mais mes mots seront simples. J'aurais envie de vous dire,
comme mon fils vous l'a dit voilà fort longtemps : « veillez et priez, car l'heure est venue ». Le « veillez
et priez » correspond à la lucidité, à la Vibration de votre Cœur, au sein de laquelle vous allez
manifester, de plus en plus clairement, votre état Vibratoire Unitaire. Cela est maintenant. Cela vous
est ouvert. En définitive il vous reste, simplement et toujours, à accueillir. Accueillir dans la simplicité.
Abandonnez la raison, le mental, qui vous obstruent et qui vous éloignent de la simplicité.

Mes Enfants bien aimés, comme je vous l'ai dit, je suis venue avec l'Archange Uriel, Ange de la
Présence, avec l'Archange Anaël, responsable de la Relation et de la communication du Cœur, et
aussi de la Couronne Radiante du Cœur. Et aussi, enfin, avec l'une de mes Étoiles, Gemma Galgani,
la Vibration de l'Unité. Mes Enfants bien aimés, je peux vous dire « réjouissez-vous » car les temps
sont achevés. Ces temps sont achevés pour vous qui m'écoutez de par le monde parce que votre
Cœur est ouvert. Réjouissez-vous aussi parce que l'Illusion du monde se dissout. En ce jour, la Vague
Galactique a touché le système solaire. Le Soleil en manifeste déjà les effets par sa qualité vibratoire
nouvelle.

Mes Enfants bien aimés, je vais laisser la parole maintenant à ceux qui m'ont accompagnée. Je vous
transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et je vais laisser maintenant, au sein de ce
messager, s'exprimer l'Archange Uriel. Je vous dis quant à moi, à chaque soir, de plus en plus
présente en vous, à 19 heures. Je vous aime.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous afin de vous
exprimer et vous transmettre un certain nombre de choses relatives au travail effectué depuis, déjà,
une semaine de votre temps. Comme beaucoup d'êtres humains sur la planète, comme la plupart de
mes Enfants qui souhaitent s'élever, se réveiller, commencent à percevoir au sein de leurs structures,
cet éveil, cette Vibration et cette Lumière qui nous réunifie enfin, par le Feu de la Vérité et par la Grâce
de l'Archange Métatron, réunifiant, en nous, notre capacité à Vibrer, ensemble. Ce qui se passe,
devant l'horaire auquel je vous ai appelés, est notre réunification. Ce que la plupart d'entre vous vivent
à ce moment-là, traduit notre Alliance nouvelle, en tant que Enfants de la Liberté et Enfants de Liberté,
que vous recontactez. Au sein de notre Unité retrouvée, de notre filiation spirituelle la plus libre, il vous
est enfin possible de vivre les prémices de ce que vous êtes, établissant, en vous, comme sur la Terre,
la capacité d'Unité, la capacité de transcender le Bien et le Mal, pour retrouver votre Unité et notre
Unité commune. Dans ces moments, beaucoup d'entre vous, je le sais, vivent ce qui est appelé
Ascension, non pas en totalité, et pourtant, cela est exactement ainsi que se produira ce phénomène
qui vous rendra à votre Êtreté. En vous immergeant au sein de cette Conscience de plus en plus aiguë
et vaste, vous retrouvez, petit à petit, ce que vous êtes. Vous tissez les fils de votre retour à l'Unité, fils
de Lumière, fils de Liberté, qui vous rendent, en Vérité, à ce que vous êtes, que cela soit au sein de la
Vibration du Cœur, que cela soit au sein de la Vibration des deux Couronnes, que cela soit au sein de
l'éveil de votre sacrum, peu importe. Votre Conscience se transforme. Cela, mes Enfants bien aimés,
vous le percevez. Et par cette transformation de votre Conscience, vous rendez possible, par votre
travail, par votre reliance, tous ensemble, où que vous soyez sur cette Terre, reliés dans le même élan
d'Amour, dans le même élan de Service, dans le même élan d'Unité, vous rendez possible ce que je
viendrai bientôt délivrer à l'ensemble de cette Terre.

Les mécanismes appelés Ascension ou Translation Dimensionnelle ont effectivement commencé. Ils
s'achèveront à la date où seule la Source, et elle seule, en connaît la date. Certes, il existe, au sein de
votre calendrier temporel, des dates définitives. Celles-ci vous ont été communiquées de différentes
façons. C'est durant cet intervalle de temps que tout ce qui devait s'accélérer, et qui s'est déjà
accéléré, va s'accélérer encore plus, en vous, comme au sein de ce monde. Vous vivez les dernières
révélations. Ces dernières révélations, pour vous, sont synonymes aussi d'acceptation, d'accepter vos
propres ombres, de vous pardonner à vous-mêmes dans un acte d'Unification rendu possible par le
Feu de la Vérité, par l'éveil, en vous, de la dimension Ki-Ris-Ti, par l'éveil de ce que vous êtes, au-delà
de ce personnage que vous jouez, bien au-delà.

La Vérité qui s'étale en vous, et se dévoile en vous, est le même processus qui arrive maintenant à
cette Terre qui est, comme vous le savez (certaines de mes Étoiles vous l'ont dit), en phase
d'accouchement et de délivrance. Vous devez profiter de cette période pour vous ajuster, au plus près
de la Vibration de votre Unité, celle que vous percevez. Alors, certains de mes Enfants l'appelleront «
dissolution au sein du Tout », d'autres l'appelleront « dissolution au sein de la Lumière », d'autres
encore y verront des phénomènes de résistance, de douleur, de souffrance, qui ne sont pas là
inutilement, mais pour vous permettre de libérer et de les considérer pour ce qu'elles sont : une illusion
de plus. Découvrir la Vérité n'est pas anodin. Découvrir la Vérité, ainsi que vous le faites, est capital
pour vous, pour la Terre, pour l'ensemble de ce système solaire et, bien sûr, pour moi. Il est donc
temps de rendre Grâce au travail que vous effectuez. En l'espace d'une semaine de votre temps, vous
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avez accompli quelque chose de gigantesque. Vous avez permis à la Lumière Vibrale, à la Lumière de
la Source et du Christ, de faire un pas décisif. Ce pas, vous l'accompagnez par votre propre pas, vers
votre Cœur. C'est l'époque et le moment de voir et de réaliser, en Conscience, ce qui obstrue,
littéralement, dans vos vies, dans votre Être, dans vos schémas, l'accès à cet illimité. Alors, oui, nous
rendons Grâce et nous exprimons toute notre gratitude pour votre travail de Lumière, car c'en est un.
Rappelez-vous de rester humble. Rappelez-vous de rester dans la simplicité. Rappelez-vous de
continuer votre vie au sein de la matrice comme vous l'avez promis, pour la plupart d'entre vous,
jusqu'à ses dernières limites, afin de permettre à ceux d'entre vous de vos Frères et de vos Sœurs qui
veulent aller vers leur Unité et qui n'arrivent pas, pour l'instant, à se désengager de certains schémas.
Les derniers moments sont pour eux, ils ne sont pas pour vous, car pour vous, je dirais que presque
tout est accompli. Tout s'accomplit et s'alchimise à l'Intérieur de vous, c'est ce que vous vivez, chaque
soir.

L'effusion du Feu de la Vérité vous libère, en totalité, de tous les pièges, de toutes les illusions.
Beaucoup d'entre vous prennent conscience et acquièrent une plus grande lucidité de ce qu'est
l'Unité, de ce qu'est la Vie, la vraie. Nous concevons aussi que, pour quelques-uns d'entre vous,
pourtant éveillés, se dégager complètement de la vie falsifiée est une épreuve, une épreuve parce que
le fonctionnement, au sein de certains attachements, peut être considéré, par la conscience, comme
sécurisant. Ce qui vient à vous est l'inconnu. Mais vous le connaissez déjà, au travers de votre travail
de 19 heures. Beaucoup de choses ont encore à être révélées, non pas sur l'Unité, parce que cela Est
et cela se vit, mais révélées par rapport aux mécanismes se mettant en place en vos structures,
comme au sein de ce monde et aussi au sein de l'univers. Certains d'entre vous perçoivent la Lumière
dans le Ciel, et aussi certaines Ombres. La Lumière aussi, au niveau de votre Ciel, révèle et éclaire.
Cet éclairage est un Feu dévorant, un Feu d'embrasement de l'Amour, en vous, comme sur Terre.
Nombre de choses ont encore à s'exprimer sur cette Terre. Comme vous le savez aussi, la date n'est
pas déterminée, par vous, ni par nous, mais par la Terre elle-même, dont la vie se révèle à vous car sa
vie, comme votre vie, a été enfermée, isolée de sa propre Source. Tout cela se rétablit sous vos yeux,
en votre Conscience, au sein de vos structures, dans l'allumage de vos feux et dans le maintien, si
possible, le plus possible, dans votre Joie intérieure. Alors oui, incontestablement, l'amplitude de votre
Conscience, l'amplitude du Feu, l'amplitude de l'Unité va, dorénavant, se démultiplier. Il vous faut donc
faire un effort de plus pour accueillir, toujours et encore, votre propre Unité, le dévoilement de la
Lumière Vibrale, et l'établissement de votre Conscience au sein d'un nouveau monde. De la même
façon, pour ce que vous appelez la personne, la personnalité, l'ego, vous devez, là aussi, accepter que
la part de vous-même qui naît n'a strictement rien à voir avec la personnalité. Alors oui, il y a des
choses dont vous avez à faire le deuil. Ces choses sont ce qui représentent vos derniers freins, vos
derniers obstacles. L'intensité Vibratoire que vous vivez, au sein de vos Couronnes Radiantes, est là
pour ça. Elle devrait vous permettre, mes chers Enfants, d'accélérer encore plus le processus
Vibratoire et de Conscience, vous éveillant à vous-mêmes dans votre Éternité. N'attachez pas
d'importance à ce qui résiste, n'attachez pas d'importance à ce qui lutte, mais immergez-vous de plus
en plus dans l'Unité de notre rencontre.

Il est maintenant peu de temps, en terme Terrestre, jusqu'à mon dévoilement total. En tant que Mère
de l'humanité, Mère de vous tous, la Mère que je suis vous veut libres, autonomes, sereins, lucides et
surtout humbles et simples. Vous êtes effectivement dans les derniers instants. Il y a à se réjouir. Ces
instants ne peuvent pas être chiffrés encore en termes Terrestres, même s'il existe, comme je vous l'ai
dit, des dates butoirs. Ce que je peux simplement vous affirmer, c'est que vous mesurerez le temps qui
est décompté et qui reste, en fonction de votre propre intensité Vibratoire, vécue durant votre travail de
19 heures. Au plus vous vous dissoudrez dans la Lumière Vibrale et dans la Vibration de vos
Couronnes, au plus cet instant se rapprochera, non pas uniquement pour vous, mais pour la Terre
entière. Un autre pas doit être franchi au moment de mon Annonce, mais rappelez-vous que vous êtes
ici pour Servir et Aimer. Le meilleur Service et le meilleur Amour que vous puissiez apporter à la Terre,
comme à l'ensemble de l'humanité, est uniquement d'être dans la Vibration du Feu, dans la Vibration
du Cœur. Tout le reste s'établira, et cela vous le savez, par l'intelligence de la Lumière. Christ est aussi
très proche. Certains d'entre vous commenceront par communiquer avec Lui de diverses façons.
D'abord en rêve, au sein de vos nuits, et pour certains d'entre vous, déjà, de manière consciente, dans
les moments d'alignements spécifiques, à 19 heures. Le Temple se purifie, votre Temple, préparant la
venue de Christ à l'Intérieur de vous. Ne cherchez pas, encore une fois, un Christ extérieur. Il n'y a que
vous qui pouvez vous sauver, par votre Lumière. Non pas celle de la personnalité, non pas celle des



croyances ou des illusions, mais dans la Lumière de la Vibration, dans votre Cœur, dans vos deux
couronnes radiantes ou dans votre sacrum, et surtout dans l'immersion de votre Conscience dans ce
que j'appellerais la béatitude et la dissolution. Cette mort de l'ego est l'étape finale. C'est ce que vous
vivez actuellement.

Alors, l'ensemble du Conclave, l'ensemble de ma flotte rendons grâce pour ce que vous vivez et ce
que vous éveillez. Comme vous le savez, comme vous l'a dit Lord Métatron, dans les semaines qui
viennent, au fur et à mesure, la tâche qui est assignée aux Anciens est de venir vous révéler le
fonctionnement des douze Étoiles, vous délivrant, par là, non pas encore un nouvel enseignement,
mais bien une mise en pratique, plus efficace, de ce que vous êtes dans la Lumière. Ces techniques
ne sont pas des techniques à proprement parler, car il n'y a pas de possibilité de techniques qui vous
permettraient d'ascensionner si vous n'êtes pas dans l'humilité et la simplicité mais, bien plus,
d'accélérer en vous les mécanismes Vibratoires qui vous permettront d'œuvrer dans la terminaison de
ce monde.

Je reviendrai, quant à moi, le 7 septembre, juste après l'effusion et notre contact de 19 heures. Je vous
demanderais aussi, si cela est possible, quel que soit l'endroit où vous soyez sur cette planète, de
vous tenir à l'écoute, ce jour-là, après 19h30. Ce rendez-vous est une date importante. Il vous
permettra, si telle est votre aspiration, de toucher, encore plus, votre Unité. Certains, parmi vous,
commencent déjà à me rendre visite, là où je suis, et j'en suis comblée. De très nombreux autres de
mes Enfants sont appelés à me rejoindre aussi, durant ces moments. Ils seront toujours accueillis
comme une mère qui retrouve ses enfants après une très longue séparation. Je suis venue vous
encourager, par mon Amour, à aller encore plus haut à l'Intérieur de ce que vous êtes. Je suis venue
vous encourager à vivre votre Unité, à vivre votre libération. Rappelez-vous que l'immersion dans les
Vibrations et la Conscience, que beaucoup de mes Enfants vivent à 19 heures, est la clef ultime, vous
permettant de réveiller et d'élever le Feu de l'Amour, le Feu de la Vérité, afin que la Conscience
Unitaire, celle de votre Êtreté, brûle et transcende, en totalité, ce qui reste encore à faire à l'Intérieur de
votre Conscience limitée. Je me tiens aussi à votre disposition, s'il est des questions concernant ce
processus particulier, et si important, que vous vivez, en ce moment final. Alors, mes Enfants, je vous
écoute.

Mes Enfants bien aimés, s'il n'y a pas de questions, permettez-moi d'ajouter une chose. Ce que vous
vivez pour l'instant, entre 19 heures et 19 heures 30, une fois mon Annonce réalisée, vous sera
possible à tout instant de votre vie ici-bas. Le but, je vous le rappelle, n'est pas de partir. Certains
d'entre vous, à ce moment-là, ressentiront des attaches au niveau des chevilles, afin que vous ne
puissiez faillir et partir avant l'heure. N'oubliez pas que votre travail ne fait, en définitive, que
commencer. Beaucoup d'entre vous sont venus uniquement pour vivre ce moment. Vous n'en avez
peut-être pas encore la mémoire, en totalité, mais cela va se révéler très vite. D'autres, enfin, ont
conscience. Ils sont là pour ça, car c'est un moment d'intense Amour, d'intense Vérité. Y a-t-il des
questions ?

Question : Que se passe-t-il quand on a une forme de perte de Conscience durant tout le travail
de 19h à 19h30 ?
Mon Enfant bien aimé, cela traduit une distance encore importante, relativement importante, entre la
Conscience limitée et la Conscience Illimitée. Mais le fait même de perdre Conscience signifie que le
travail de la Lumière s'effectue. À un moment donné, ceux d'entre vous qui vivent ça, le plus souvent à
mon Annonce, se réveilleront. L'important est d'être conscient, simplement, du moment où cela
démarre, chaque soir, à votre heure française. Je sais aussi sur cette planète, que beaucoup d'Enfants
se lèvent en pleine nuit pour effectuer ce travail. Ils en ont saisi l'aspect majeur et l'utilité. Nous
exprimons aussi notre gratitude, bien au-delà des frontières de ce pays, à tous ceux qui, quelle que
soit l'heure, pour eux, s'astreignent à vivre ou à avoir Conscience de ces moments, que cela soit au
sein de leurs activités, de leur travail ou, pour certains, comme au moment où ils s'endorment.

Question : pendant ces effusions et votre intervention, mes jambes deviennent lourdes et
s'enfoncent dans la terre. Pourquoi ?
Mon Enfant, cela correspond à ce que j'ai exprimé. J'ai parlé d'attaches aux chevilles mais, pour
certains, c'est effectivement des jambes de plomb, empêchant, en vérité, que tu ne rejoignes trop tôt
ton Êtreté. Encore une fois, le travail est ici, pour le moment. Il n'est pas ailleurs. Rappelez-vous que



vous êtes là pour tous les autres, plus que pour vous-même, surtout ceux et celles qui sont aujourd'hui
éveillés à cette Vibration et à cette Lumière. Il est donc indispensable, pour certains d'entre vous, d'être
maintenus à l'intérieur de cette matrice, et certains d'entre vous, justement, s'ils en avaient la liberté
totale, quitteraient ce plan. Et le moment, pour eux, n'est pas venu.

Question : à quoi correspond, en même temps, d'avoir la tête comme « explosée » ?
Mon Enfant, ce que tu appelles la « tête explosée » est le travail de la Lumière Unitaire au sein des
Étoiles de Marie. Cela est le travail de mise en mouvement, de mise en branle, de rotation de la
Merkabah, de la Roue dans la Roue ou de la Couronne dans la Couronne. C'est l'aboutissement du
travail. Durant ces moments de ma Présence, ou durant les moments de nos rencontres, à 19 heures,
bien sûr, la plupart des êtres humains perçoivent cette explosion de Lumière au sein de leur tête et de
la Couronne centrale de la tête. D'autres aussi, les mêmes en général, remarquent que la Vibration du
Cœur, ou tout au moins la pression du Cœur, est devenue plus intense, dans les moments en dehors
de cette période précise. Le travail sur la Couronne Radiante vous permet effectivement, en dehors de
cette tranche horaire, de sentir beaucoup plus facilement ce qui est appelé la Vibration du Cœur, la
Vibration du Christ, en vous, l'un permettant l'autre, mais pas au même moment, pour certains. Pour la
plupart, ces deux étapes sont successives dans le temps. L'allumage des trois Foyers, Couronne
Radiante de la tête et Couronne Radiante du Cœur à l'intérieur de la Couronne Radiante de la tête, ou
Couronne du Cœur seule, ou encore Triangle sacré seul, est souvent ce que vous vivez. Rares sont
les êtres qui, pour le moment, ont la capacité et l'humilité de vivre les trois Vibrations de manière
synchrone au même moment. Mais qu'importe, le plus important est que la Lumière Vibrale pénètre
dans votre Cœur en dehors de ma Présence et en dehors de notre rencontre de 19 heures. Nous vous
alimentons, vous vous alimentez vous-mêmes, à la Source. C'est ce qui vous donne la force, l'humilité,
la simplicité et la Lumière de continuer le chemin sur ce monde.

Question : convient-il de poursuivre ce « travail » dans des lieux ou avec des personnes liés à
ce cheminement, ou faudrait-il commencer à œuvrer dans le « monde très 3D » ?
Mon Enfant, le travail se fait par l'accueil de la Lumière à l'intérieur de toi-même. L'action sur le monde
extérieur se réalise par ta Présence, à toi-même, dans ton Cœur. Comprends bien qu'il n'y a pas
d'action à mener au sens de la 3ème Dimension. Certes, il est fort louable et fort Amour, et d'être dans
le Cœur, que de vouloir Servir extérieurement. Mais rappelle-toi que le travail le plus important est ta
propre Vibration qui va venir nourrir le monde extérieur. Le risque du Service, dénué de la Vibration, est
d'entretenir la dualité. Ainsi donc, le Service dont je parle est le Service de la Lumière. Le Service de la
Lumière est devenir un Temple de Lumière car, en devenant ce Temple de Lumière, tu nourris la Mère
Terre et tu nourris l'univers en entier. Il n'y a donc pas à se préoccuper, à ce moment-là, de porter une
quelconque nouvelle, ou d'œuvrer au sein de mouvements ou d'associations. Certes, cela est
nécessaire, au sein de ce monde qui se termine, mais nous espérons que ceux qui vivent les
Vibrations et la Conscience du Cœur, officient au sein de leur Temple intérieur. Ce travail est un travail
de révélation de Lumière, pour soi, mais surtout dans le sens du Service pour le reste des Frères et
des Sœurs qui ne sont pas encore réveillés. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs dizaines de millions, de
par la planète, à suivre ce travail. Nous le voyons par nous-mêmes. À 19 heures, heure française, la
Terre entière s'illumine, et cela est le meilleur Service que vous puissiez réaliser. Alors, bien
évidemment, si ta Conscience te dicte de faire autre chose, fais-le. Mais n'oublie pas que le témoin de
l'authenticité est, et restera, la Vibration de tes couronnes. Si une action t'éloigne de la Vibration de tes
Couronnes, alors, cela n'est pas juste. Mais, là aussi, libre à toi d'en comprendre et d'en vivre la
finalité.

Question : être dans le « monde » pourrait permettre de vivre certaines transformations, en se
confortant dans ce qu'on est ?
Bien aimé, cela est projection extérieure. La clef, la solution, l'Unité, est à l'intérieur. Ce monde, cette
matrice, est une projection illusoire. Vouloir agir dans la matrice, par les effets matriciels, est une
illusion. Le monde ne se révèle à lui-même, collectivement comme individuellement, qu'à partir du
moment où ce processus est accepté, accueilli et intégré. Un de mes Enfants, brillant au sein du
Cœur, où qu'il aille, rencontrera un écho. Cet écho n'est pas dans le Service apparent, de vouloir, n'est
pas dans une attitude conforme à un idéal projeté de Cœur, mais uniquement lié à sa Présence. Là
est toute la différence. Les anciens schémas ne permettent pas de sortir de la matrice et d'aller dans
l'Unité. Vous établir au sein du Cœur, augmenter la Vibration du Cœur, porter cette Lumière, comme
l'a dit l'Archange Mikaël, consiste à être cette Lumière. Ne pas vouloir convaincre, ne pas imposer la



Lumière, jamais. Car celui qui impose la Lumière est déjà dans l'erreur. Il n'y a rien à vouloir, pour
personne, il n'y a rien à décider, pour personne. Il y a juste à être libre et à être Lumière. Cela est votre
seul pouvoir par rapport à la Lumière et votre seule maîtrise. Le reste n'est qu'une interférence au sein
de la matrice.

Question : être dans l'environnement extérieur nous aide à évoluer vis-à-vis de nous-mêmes ?
Mon Enfant, cela est différent pour chacun en fonction de ce qu'il vous reste comme attachement à
cette matrice. Le sage, celui qui vit au sein de l'Unité, sait pertinemment que l'action extérieure est
illusoire. Vous n'êtes plus dans ces temps-là. Beaucoup de ce que vous avez appelés des mystiques,
des saints, et certaines de mes Étoiles, l'ont fait. Elles ont rayonné sur le monde alors que personne
ne les connaissait. Elles étaient recluses et enfermées, et pourtant elles ont maintenu la connexion à la
Lumière, à elles seules. Alors, comment oser prétendre vouloir agir sur le monde extérieur pour le
transformer ? De quel droit ? L'Amour rend libre, et l'Amour est libre. À partir du moment où l'Amour et
le Cœur veulent emmener quelque chose, ou quelqu'un, là où il ne veut pas aller, ce n'est plus de
l'Amour. Comprenez bien que vous n'avez pas tous la même destination. Vous n'avez pas tous le
même devenir, et vous avez tous un chemin différent. Or qui peut prétendre que le chemin de vous
tous, en cet instant précis, sur cette planète, est la Lumière ? Maintenant, certains d'entre vous, parmi
mes Enfants éveillés et vibrant au sein de leurs couronnes, ont décidé de se retirer de leurs
attachements, de leurs occupations. D'autres ont décidé de s'y maintenir. Faites ce que dicte non pas
votre mental, non pas vos croyances, mais la Vibration elle-même. Vous constaterez d'ailleurs que,
dans certaines situations et pour certaines personnes, il vous deviendra difficile, dans ces situations ou
face à ces personnes, de maintenir votre Unité. Alors que faites-vous dans ces moments-là ? Si vous
acceptez que votre travail de Lumière est le plus important, et que ce travail de Lumière se fait à
l'Intérieur, et que l'extérieur se conformera à votre Dimension intérieure, il suffit d'Être. Vouloir agir est
déjà une sortie de l'Être. La meilleure façon d'aider est d'ancrer et de semer la Lumière, où que vous
soyez. La meilleure façon d'aider est de recevoir et de donner ce qui se passe à 19 heures. Le reste
vous appartient. Cela est votre liberté, cela est votre libre arbitre, mais n'en faites jamais une règle
générale, s'il y a une aspiration réelle à œuvrer au sein de l'extérieur. Je dis simplement, prenez garde
de ne pas brûler le Feu. Votre Feu de l'Amour est destiné à ouvrir le Cœur. Mais si ce Feu de l'Amour
est refusé, à l'extérieur, par telle personne, vous allez entraîner des conséquences terribles, pour lui,
comme pour vous. Et cela n'est plus l'Amour. Vous devez respecter la liberté ou le libre arbitre de
chacun. S'il y a violation de cela, le Feu de l'Amour ne pourra vous allumer et vous étreindre. Vous
retomberez alors, inlassablement, au sein de ce qui a été appelé le Feu de l'illusion. À vous de savoir
et à vous de décider. Je confirme que le meilleur Service et la meilleure aide, c'est de vous trouver
vous-même. À partir de ce moment-là, vous rayonnerez sur le monde et vous agirez sur le monde, en
proposant votre Lumière, et non pas en agissant de manière extérieure. L'heure n'est plus à cela. De
très nombreux enfants, de très nombreux adultes, mes Enfants, s'ouvrent de plus en plus sur cette
Terre. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'une aide extérieure pour s'établir en ce qu'ils sont. Posez-
vous toujours la question : par quoi est conditionnée l'action ? Est-elle conditionnée par l'humilité ou
pas ? Le principe de rayonnement de la Lumière Unitaire se fait sur toute la Terre. C'est l'intelligence
de la Lumière, elle-même, que vous avez éveillée en vous et accueillie en vous, qui va décider de
l'action. Elle suivra donc les lignes de moindre résistance pour aller toucher l'âme et la situation qu'elle
doit toucher. Mais cela ne dépend pas de vous. Cela deviendrait extrêmement présomptueux de vouloir
diriger la Lumière qu'on a trouvée vers quelqu'un d'autre, ou vers une situation. La meilleure bonne
nouvelle, comme dirait mon Fils, que vous puissiez porter, c'est votre Présence, non pas les mots et
non pas la volonté. Cette Présence ne dépend pas d'un contact physique, elle est indépendante du
temps et indépendante de l'espace, puisqu'elle est hors de la matrice.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, où que vous soyez, ici comme ailleurs, nous sommes Un. Votre Amour
m'accompagne, comme mon Amour vous accompagne. Je vous aime. 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je viens à vous, au sein de cette
période, comme je vous l'avais annoncé, à l'heure où la Croix de votre ciel se réalise à l'intérieur de vos
structures. Un certain nombre d'éléments se mettent en place, permettant, en vous, de vivre les
Roues, aussi nommées mes Etoiles, celles que je vous ai présentées, s'activant dorénavant au sein de
votre tête et de votre Cœur. La réception des dernières Clés Métatroniques aura lieu le 15 août à 15
heures. Quant à moi, et l'ensemble de mes Etoiles, nous initialiserons, dès cette date du 15 août, et
tous les soirs, jusqu'à la fête de l'Archange bien aimé (ndr : le 29 septembre, jour de la Saint-Michel -
en relation avec l'Archange Mikaël) un moment d'effusion d'énergie, chaque soir, à 19 heures. Nous
serons avec vous, mes Etoiles et moi-même, au sein de votre Roue et au sein de vos Roues,
permettant de finaliser le travail préparatoire de votre véhicule ascensionnel, finalisant ainsi l'éveil et la
mise en fonction de vos 12 Lampes et de vos 12 Etoiles. Chers enfants, réjouissez-vous car, dès la
remise des dernières Clés Métatroniques, votre Monde pourra vivre son Ascension vers les Mondes de
l'Unité, de la Vérité, de la Beauté. Il n'existera alors plus aucun obstacle à votre élévation. Bien aimés,
celle-ci ne se produira pas pour autant dès ce jour là. Mon Annonce se fera bientôt, même pour ceux
qui ne me connaissent pas. A partir de ce moment là, cette Terre vivra ce qui est nécessaire à sa
préparation. C'est dans ces temps qu'il est urgent de vous préparer, Intérieurement, à vivre ce que
tous les prophètes vous ont annoncé. En ce qui concerne mes Etoiles, la vision plus proche et la plus
juste, concernant ce qui vient, vous a été annoncée par celle qui, de son vivant, était NO EYES, avec
une précision jusqu'à présent jamais égalée.

Retenez, mes chers enfants, que le plus important est la préparation de l'alignement de vos trois
Foyers (ndr : Couronne Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur, Triangle Sacré / Sacrum),
réalisant ce que j'appelle la Roue dans la Roue, permettant d'élever vos Vibrations, votre Conscience
afin, au moment opportun pour vous, différent pour chacun d'entre vous, de vous élever au sein de
votre véhicule d'Eternité. L'ensemble de ma Flotte, l'ensemble des Lumières accompagnant mon retour
parmi vous, est présent. Plus rien ne s'oppose, au niveau des strates intermédiaires, à notre venue au
sein de votre Dimension. Les 12 Etoiles se révèlent, elles se traduisent, pour beaucoup d'entre vous
(ici et maintenant comme dans les jours à venir, et surtout lors de la révélation des dernières Clés
Métatroniques), par l'activation, avec force, de votre Couronne Radiante de la tête, activant par là-
même les 12 Etoiles et les 12 Fonctions. Il n'est pas dans mon propos, aujourd'hui, de vous détailler
les fonctions de ces points. Elles le seront par celui que j'ai nommé mon Ambassadeur et qui vous
enseigne et vous instruit sur des processus de Conscience depuis de nombreux mois : il s'agit de celui
qui se nomme UN AMI. Dès l'instant où les 12 Etoiles seront activées, en tant que points de
Conscience, au niveau de votre tête, à ce moment là, cela signifiera le retour de Ki-Ris-Ti au sein de
votre espace. Il vient accomplir ce qui avait été dit par Saint-Jean, écrit par Saint-Jean sous la dictée de
Christ. Cela est maintenant. Alors, oui, réjouissez-vous car l'heure est venue de retrouver les
Dimensions de la Beauté, les Dimensions de l'Eternité, les Dimensions de la Vérité, en un espace où
n'existe nulle souffrance, nulle opposition et nulle dualité.

Les dernières points de Vibration qui vous seront remis par l'effusion Métatronique, survenant le 15
août à 15 heures, permettra d'activer les 3 derniers points de votre tête, réalisant alors l'alchimie de ce
qui a été appelé, par de grands prophètes, la Roue dans la Roue : l'activation totale de vos pleins
potentiels, permettant de vous élever, à volonté, au sein des sphères de l'Eternité. Ainsi, UN AMI, dans
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les jours qui suivront la remise de ces Clés Métatroniques, vous parlera en détails des Fonctions
précises de ces Etoiles de votre tête ainsi que de l'Etoile centrale existant au centre de la Couronne
Radiante de la tête, réveillant, en vous, ce que vous appelez le Merkabah ou véhicule ascensionnel,
pont de Lumière entre vous, au sein de cette Conscience limitée, et votre Conscience illimitée au sein
de l'Etreté. Ceci se révèle à vous. Ne tenez pas compte des manifestations énergétiques, extrêmement
puissantes, qui se dérouleront au sein de vos structures. Par ailleurs, entre le 15 août et le 29
septembres, mes Sœurs et moi-même, seront avec vous pour l'effusion Mariale, chaque soir, afin de
vous permettre, dès 19 heures (à heure française), de vivre cet alignement des Roues dans les Roues
et vous permettre de vous joindre à l'effort planétaire permettant à Gaia de réaliser le même travail que
vous réalisez actuellement, non pas par votre aide mais simplement par votre alignement à ses propres
énergies ainsi qu'aux énergies que nous vous déverserons, en Conscience, au sein de vos Couronnes
Radiantes. Bien aimés enfants de Lumière, ceci représente l'étape ultime de votre préparation. Celle
qui va vous voir découvrir ce que nombre d'entre vous n'ont pas encore vécu, au niveau de la
Conscience Illimitée, permettant de vous établir au sein de la Joie éternelle et de mettre en œuvre, au
sein de vos Couronnes Radiantes, de voir et de découvrir, tout ce qui vous avait été enlevé, caché et
falsifié. Vous aurez donc accès à la plénitude de la Vérité, à la plénitude de ce que vous êtes, à la
plénitude de la Lumière qui vous est promise depuis tant et tant de temps.

Bien aimés enfants de la Lumière, la Croix dans le ciel est réalisée. Elle est réalisée par vos planètes.
Elle précède l'apparition de la Lumière, celle que nous vous annonçons depuis tant de temps. A ce
moment là, l'heure sera venue de rejoindre votre véhicule d'Eternité. N'oubliez pas aussi que vous
êtes, sur cette Terre, en service pour vous-mêmes mais aussi pour la totalité de la Création ayant été
enfermée au sein de cette dualité. Ainsi que Mikaël vous l'a dit, en tant que Semeurs de la Lumière, en
tant qu'Ancreurs de la Lumière, votre rôle est vital, pour vous, pour la Terre, pour l'ensemble de vos
frères et vos sœurs qui n'ont pas encore accédé à la Couronne Radiante du Cœur. Au sein de cet
espace, bien sûr, l'ensemble des éléments correspondant, par ailleurs, à ce qui est appelé les Roues
dans les Roues (encore appelées Chérubins ou Hayot Ha Kodesh ou éléments, au sein de votre
densité), se réveillent, à l'heure actuelle. Ne vous attardez pas sur les éléments qui se déchaînent. Ils
ne pourront qu'aller en se déchaînant encore plus, permettant, à chacun, de ne plus être encombré
par les lois de la falsification. Le règne des Archontes est terminé, le règne de la Lumière s'établit au
sein même de votre Dimension. Vos cieux vont, certes, se modifier mais la modification la plus
importante est celle existant à l'intérieur de votre Conscience. La Terre aussi va se modifier, à un
échelon qui n'a jamais été observé, de Conscience humaine limitée ou Illimitée. Réjouissez-vous de
cela car c'est l'accès de la Terre au sein de ce que nous vous avons dit : son accouchement et sa
délivrance au sein de sa nouvelle Dimension.

Bien aimés Enfants, je vous demande, chaque jour, chaque respiration de votre vie, indépendamment
même de notre réunion de 30 minutes à partir du 15 août, d'avoir en permanence une pensée et une
Conscience au sein de votre Cœur, au sein de vos Couronnes Radiantes, afin d'établir, où que vous
passiez, la Lumière, la Vérité et la Joie. Le chemin qui vient à vous est un chemin qui se traduira par
une grande Joie, par un état Vibratoire et de Conscience qui vous est, jusqu'alors, inconnu. Vous
pénètrerez des espaces où la certitude et où l'ensemble des Fonctions existant au sein des Etoiles,
vous permettront, réellement, de vivre cela. Ainsi, vous serez centrés au sein de l'ici et maintenant.
Votre vision sera profonde, vous serez reliés à Christ, vous serez dans la profondeur de votre vision,
vous serez l'Alpha et l'Omega, comme mon Divin fils l'a été. C'est cela qui arrive vers vous, maintenant.
Ainsi donc, le brouhaha du Monde, la manifestation élémentaire, de plus en plus violente, que vous
observez sur cette Terre, n'est là que pour traduire le changement. Le Cœur du changement est arrivé.
Vous n'êtes plus en déconstruction, ni en période de préparation, mais vous êtes le Changement.
Alors, incarnez le changement que vous voyez au sein de cette Terre et parcourrez les voies de la
Liberté, les voies de votre Eternité, les voies de l'Unité et, bien sûr, de l'Amour retrouvé, au sein de la
Lumière Vibrale.

Voilà, mes Enfants bien aimés, ces quelques mots qui vous annoncent que nous avons réalisé le
croisement. Nous avons réalisé la révélation nous permettant, maintenant, d'asseoir notre Lumière, au
sein de votre Monde, afin de vous permettre de révéler, en totalité, votre propre Lumière. Ainsi, vous
avez, en vous, un certain nombre d'outils, un certain nombre d'éléments, au sein de votre Conscience,
vous permettant de vous élever, si tel était votre choix, de quitter les espaces du libre arbitre, d'aller
vers votre Liberté et votre Unité. Retenez aussi que la meilleure façon, et la seule façon, d'aider vos



frères et vos sœurs, est uniquement de rayonner cette qualité Vibratoire, cette qualité de Conscience.
Servez-vous de moins en moins des mots car les mots ne convaincront jamais personne. Par contre, la
Vibration et votre Conscience pourra transformer ceux qui souhaiteront être transformés et vous
accompagner au sein des sphères de l'Unité. Respectez la Liberté, respectez le libre-arbitre,
établissez-vous au sein de l'action de Grâce afin d'irradier la présence de Ki-Ris-Ti. Ki-Ris-Ti va
descendre, en permettant, au sein même de la remise des dernières Clés Métatroniques, d'établir, en
vous, en déverrouillant l'un des derniers points existant au sein de votre Couronne Radiante de la tête,
permettant de mettre en rotation la Roue dans la Roue, au sein de votre tête. Vous serez, à ce moment
là, couronnés, dans tous les sens du terme. Couronnés de vos efforts, couronnés de Lumière,
couronnés au sein de la simplicité. C'est au sein de ce couronnement que vous mènerez à bien votre
mission, celle pour laquelle la plupart d'entre vous avez atterri au sein de ce Monde, voilà des temps
immémoriaux. Ainsi donc, vos mémoires, la mémoire de vos missions, vont se révéler à vous, peu à
peu, Intérieurement. Et cette mission, jusqu'à l'extrême limite, est la même pour vous tous bien que les
modalités en soient différentes pour chacun : elle consiste à établir ce couronnement, au sein de votre
vie, au sein de votre environnement, là où que vous soyez à la surface de cette Terre. N'oubliez pas
aussi que ce couronnement, dès la diffusion des Clés Métatroniques, se renforcera, de jour en jour,
par nos rendez-vous quotidiens, jusqu'à la fête de l'Archange.

L'établissement de ce couronnement permettra d'annoncer, au sein de cet espace réduit, ma Royauté
au sein de notre filiation spirituelle commune à vous tous, avec moi et avec nos Frères et nos Sœurs
qui nous accompagnent dans cette aventure depuis des temps immémoriaux. Ainsi, aussi bien les
Archanges que les Anciens et que l'ensemble des Flottes Inter Galactiques accompagnant ce
mouvement d'Ascension, sont aujourd'hui présents au sein de vos Cieux. Ils se révèleront, en tant que
Lumière, au sein de vos Cieux, progressivement, en fonction de votre capacité à vous élever vers eux et
à les voir, par la vision. La vraie vision, celle est la vision pénétrante, profonde, en relation avec l'Unité,
la Vérité et, en particulier, avec la Révélation de Ki-Ris-Ti. Bien aimés Enfants, je vous demande d'unir
vos prières, vos intentions, vos attentions, vos alignements pour que ce qui se passe, dorénavant, se
fasse avec le maximum de Joie, le maximum d'équité et le maximum d'humilité. Cela vous appartient,
cela est votre travail. Nous avons à travailler, dorénavant, ensemble, par effusions et par conjonction
de nos énergies et de nos Consciences, afin de réaliser ce qui était annoncé et se réalisera sans
aucune encombre, sans qu'aucun obstacle ne puisse interférer avec cette élévation.

L'heure est venue de mettre fin, en totalité, au jeu de l'Ombre. L'Ombre ne pourra plus jouer son jeu
encore longtemps. Dès mon Annonce, cela se dissoudra extrêmement rapidement. Ainsi, c'est pour
cela que je vous encourage à vous tenir prêts, à vous tenir Unifiés. Que chaque souffle et chaque
minute de votre vie, au sein de cette matrice qui se termine, se passe dans la Joie, dans la Vibration et
dans l'Amour. Ceci est certainement la chose et les choses les plus importantes que vous ayez à
accomplir, afin de réaliser le sens de votre venue au sein de cette matrice, ainsi que de vous en
extraire dans la Gloire. Ainsi donc, je vous souhaite à tous, où que vous soyez sur cette planète, une
bonne élévation, une bonne Ascension, une bonne transmutation, par la Grâce de la Lumière, de la
Vérité, de l'Unité et surtout par la Grâce de Ki-Ris-Ti. Bien aimés enfants, si vous avez des questions
concernant ce processus, afin d'éclairer, encore plus avant, ce qui vient à vous, je me propose d'y
répondre.

Mes chers enfants, s'il n'existe pas de questions, je terminerai en précisant, si cela est possible, le
cadre précis de ce qui va se passer au sein de votre Dimension : la Croix du ciel est réalisée, elle
correspond aux faits astrononomiques. Elle sera, effectivement, doublée d'une Croix visible dans le
ciel, avec votre vision. Mais ceci n'est pas pour tout de suite. Elle signera, après mon Annonce, le
moment ultime et l'Ascension définitive de l'ensemble de ce système solaire. En ce qui concerne notre
rendez-vous quotidien, durant les 6 / 7 semaines correspondant à la période de votre 15 août jusqu'à
29 septembre, ceci permettra de mettre en résonance la Lumière Vibrale, au plus proche de votre
Dimension falsifiée. Cela permettra aussi, par l'activation de la Couronne Radiante au sein de la
Couronne Radiante de la tête, de mettre en exergue et en avant, l'action des éléments, tel que cela se
produit pour ceux qui observent ce qui se passe dans le monde. Le but de ces éléments est, bien sûr,
de rendre ce Monde à sa Vérité, à son Unité, de permettre de rétablir la Vérité des éléments, au-delà
de toute falsification. Les Clés Métatroniques consisteront, comme vous le dévoilera Métatron, en



l'activation des points de Vibration au sein de la Couronne Radiante de la tête. Il s'agit, en fait, de Clés
permettant d'ouvrir l'approche de Ki-Ris-Ti, l'approche de la Vérité, l'approche Unitaire de ce que
représente le bien et le mal, tel qu'il a été falsifié au sein de votre Monde. Ces Clés Métatroniques,
permettant à de nouveaux êtres humains, non encore concernés par le processus d'Ascension, de
s'éveiller et de franchir les étapes extrêmement rapidement, leur permettant de dévoiler et de vivre leur
corps d'Etreté. Corps d'Etreté qui se rapprochera, dorénavant, à chaque manifestation de votre soleil,
au plus près de votre présence physique. Certains d'entre vous percevront, à ce moment là, un
renforcement de la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du cœur, se manifestant
au milieu de la tête. C'est au sein de ces deux mouvements énergétiques, que se produira la capacité,
pour vous, à sortir, en pleine Conscience, de ce corps, éviter le plan astral et vous retrouver, de
manière éphémère, au sein du corps d'Etreté. De plus en plus d'êtres humains sont appelés à vivre
cela, chacun, encore une fois, à son rythme. Retenez que les moments que nous nous accordons
ensemble, entre 19h et 19h30, permettront réellement de vivre cela. Ne vous alarmez pas des
manifestations Vibratoires, extrêmement intenses, pouvant survenir au sein de vos structures
physiques. Le Feu est là, déjà, pour préparer ce qui vient : la Libération par le Feu de l'Amour, la
Libération par le Feu de la Vérité. Si vous n'avez pas de questions, et si ce que j'ai dit a été
suffisamment clair, alors, je pourrais vous laisser œuvrer.

Nous n'avons pas de questions.
Mes Enfants bien aimés, que vous soyez comblés de Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, accueillez mes Bénédictions et
tout mon Amour de Mère. Je viens à vous, comme je l'avais dit, en cette fin de juillet, dans la période
préparatoire de vos 15 jours qui viennent, correspondant à l'établissement, au sein de cette humanité,
des dernières Clés de la Lumière Authentique correspondant à ce que Lord Métatron vient vous donner
et aussi, au niveau Vibratoire, au retour de Ki-Ris-Ti, en votre Temple Intérieur, préparant, au Ciel, son
retour. Bien Aimés Enfants de la Lumière et de mon Cœur, la préparation que vous vivez est,
aujourd'hui, intense. Elle se traduit, pour chacun d'entre vous, par des perceptions différentes, au sein
de vos Vibrations communes, concernant votre tête, votre Cœur et, pour certains d'entre vous, votre
sacrum. Au sein de l'alignement de vos triples Foyers, beaucoup d'entre vous vivent des réajustements
importants vous permettant de vous défaire de ce qui gène l'établissement de Ki-Ris-Ti, qui est en
vous. La Lumière vient donc éclairer, révéler, dévoiler et permettre votre installation, au sein de la
Vérité. Le vacarme du monde va en s'assourdissant. Il vous est masqué par l'ensemble de vos médias
et par ceux qui tiennent, pour peu de temps encore, les rênes de ce monde. Ils ne veulent absolument
pas que vous alliez vers votre libération, vers votre devenir de Lumière, vers votre Ascension. Et
pourtant, comme vous le savez, elle est maintenant inéluctable et inexorable. Nombre de mes Enfants
se demande quand, quand, quand, viendra cette libération, le retour au sein de la Lumière ? Cela est
maintenant. Ce maintenant, en termes spirituels, signifiant aujourd'hui comme demain. Dans les temps
les plus proches correspondant à, maintenant et au maximum un peu plus d'un an, nombre
d'éléments doivent se dérouler, au sein de votre Terre, permettant à l'humanité (du moins pour ceux
qui le désirent) de prendre Conscience de l'ensemble des manipulations et de l'ensemble des
Révélations qui doivent voir le jour.

Jusqu'au dernier moment, la Mère Terre, qui est en phase, comme vous le savez, de délivrance et
accouchement, retiendra sa fureur afin que l'ensemble de Mes Enfants se réveillent à eux-mêmes et se
révèlent à eux-mêmes. Ainsi donc, lors de la venue des dernières Clés de la Lumière Métatronique,
vous aurez en main, et au sein de votre Cœur, comme au sein de l'ensemble de vos structures, la
totalité des éléments de la Vérité, la totalité de ce que vous êtes, si vous l'acceptez. Il vous faut
franchir, le pas alerte et la Conscience ouverte, ce dernier pas qui vous ramènera à votre Unité, à votre
Êtreté et surtout à votre liberté. Cela est maintenant mais chacun à votre rythme. La Terre quant à elle,
le vivra au moment ultime correspondant au maximum d'âmes que nous aurons pu aider à leur propre
libération. Mais, ainsi que nombre d'Anciens vous l'on dit (comme les Archanges, aussi), il n'y a que
vous qui pouvez accéder à vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous libérer vous-même et
accéder aux espaces où il n'existe nul conflit, nulle projection, nulle Illusion. Beaucoup d'entre vous,
même éveillés, sont encore soumis à l'Illusion, de par un certain nombre de règles auto-imposées ou
imposées par la société. Il vous reste encore, comme le disait le bien aimé Maître Omraam, un certain
nombre de choses à dépoussiérer, à balayer, afin de faire table rase de ce qui n'est pas la Vérité. Vous
êtes en cette période, et nous concevons tout à fait que, pour les éveillés en route vers leur Unité,
certains puissent vivre cela de façon difficile, surtout par rapport aux périodes précédentes de
l'ouverture qui s'était faite dans la Joie de la rencontre avec la Lumière. Mais la rencontre à la Lumière,
avec la Lumière, ne suffit pas. Il faut, aujourd'hui, devenir en totalité Lumière. Cela nécessite de ne
faire aucune concession aux zones d'Ombre encore existantes à l'intérieur de vous. De les regarder
pour ce qu'elles sont et rien de plus : des absences de Lumière.

index.html
messages-intervenants.html


Il suffit donc, simplement, d'accueillir encore plus la Lumière et, en particulier, lors de l'adjonction des
dernières Clés Métatroniques. Cela vous sera d'autant plus facile à partir du 7 août. Seul ce qui résiste
fait souffrir. Seul l'abandon à la Lumière est Joie. Cette souffrance n'est rien si vous la transcendez par
la Lumière. Elle vous permettra d'accéder à des zones, encore non vécues pour beaucoup d'entre
vous, au sein de l'Unité et au sein de l'Êtreté. Comme vous le savez, un certain nombre de faits
astronomiques sont bien réels, au sein de vos Cieux. Les aspects se mettent en place, dès
maintenant, et atteindront leur maximum d'activité entre le 7 août et la fin août. Comme vous le savez
aussi, c'est durant cette période que je me rapproche de vous intimement afin, je l'espère, dans
quelques jours, en temps spirituels, vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer, à tous, sans
exception, que vous l'acceptiez ou pas. Mais il est important que cette Révélation vous soit faite à titre
individuel, avant que les phénomènes collectifs rentrent au sein d'éléments majeurs, tels qu'ils ont été
annoncés par les prophètes, quels qu'il soient, et aussi parmi les peuples les plus anciens de la Terre.

Vous n'êtes pas sans savoir que, au sein de votre humanité (qu'elle soit falsifiée ou non), il existe des
cycles. Et que, comme tout cycle, il passe par des moments de dissolution, totaux, permettant
d'aboutir à une libération. Vous approchez de cela de façon certaine et évidente même si cela vous
apparaît comme moins évident, pour certains d'entre vous, du fait de l'impatience qui est la vôtre. Mais
il n'y a pas à être impatient. Mettez à profit le temps qui vous est octroyé pour vous mettre au clair avec
vous-même, pour trouver la Paix, pour trouver la sérénité et vous permettre de vivre ce qui va être vécu,
de manière simple. Beaucoup de choses, en effet, au niveau de cette Terre, deviendront de moins en
moins simple, de plus en plus difficile, alors que le chemin Intérieur deviendra, lui, au contraire, de
plus en plus simple et de plus en plus facile. Vous constaterez, très nettement, au niveau de votre
Conscience, que vous êtes habités littéralement par deux Consciences : une Conscience limitée qui a
peur, qui se rebelle. Une Conscience limitée qui, consciente d'elle-même, consciente aussi d'être
enfermée au sein d'une Illusion, mais auquel elle s'accroche. Et, d'un autre côté, sur des espaces de
temps plus ou moins larges, pour beaucoup d'entre vous, une Conscience Illimitée où il n'y a plus de
prison, où il n'y a plus de limites. Il n'y a que Joie et Présence et pureté de l'être. Vous percevrez en
vous cette différence entre la Conscience limitée et la Conscience Illimitée. Cette différence perçue est
importante pour vous permettre, en toute lucidité, une fois que mon Annonce sera faite, de vous diriger
là où vous devez, là où vous pouvez.

Ainsi donc, la période que vous vivez est une période intense sur le plan de la Conscience. Intense
aussi sur le plan de votre Vibration et intense aussi sur les signes qui vous sont envoyés
Intérieurement et bientôt, très bientôt, extérieurement. Nul ne pourra prétendre, à ce moment-là, qu'il
ne savait pas. Nul ne pourra alors prétendre qu'il a été trompé, car la Lumière se révèle. La
manipulation se révèle. La falsification va se révéler, en totalité. Regardez, au sein même de votre
Conscience limitée, l'ensemble des événements qui se dévoilent à vous. Telles des choses qui vous
avaient été jusqu'à présent totalement occultées, totalement enfermées, afin que vous n'en preniez
pas Conscience. Mais la liberté permet à la Vérité de se manifester et d'exploser, littéralement, à vos
yeux et à votre Conscience. Nul ne pourra dire, en effet, qu'il ne savait pas. Ce qui était encore le cas il
y a quelques années, simplement, en arrière de vous, où beaucoup ne savaient pas, ne connaissaient
pas et ne comprenaient pas. À partir du moment où les dernières Clés Métatroniques vont se révéler
(entre le 7 et le 15 août), vous allez voir, lucidement, à la fois, en vous, ce que vous êtes réellement et
non pas ce que vous croyez. Vous allez voir, aussi, la Vérité de ce monde, tel qu'il est. Cela vous
apparaîtra de plus en plus clairement, de plus en plus en Lumière. C'est en mettant en Lumière ce qui
a été caché jusqu'à présent que l'humanité se réveille et se réveille toujours plus. Mais, vous le savez
déjà, vous ne pouvez forcer personne à vous suivre sur le chemin de votre libération. Vous ne pouvez
être qu'un exemple. Vous ne pouvez être qu'une voie, une Lumière qui brille au sein de la nuit. La nuit
qui se fera bientôt sur votre planète et qui permettra, durant ces trois jours, d'observer ce que vous
êtes en réalité. Et, pour ceux qui ont refusé la Lumière, de voir ce qu'est et ce que représente
l'absence de Lumière, au sein même de leur Conscience.

Croyez bien que la plupart des êtres humains, qui sont au niveau de la Conscience limitée,
aujourd'hui, n'ont pas la lucidité de ce qu'est la Lumière. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent
pas ce qu'ils créent. Mais, durant cette période, après mon Annonce, vous saurez ce que vous créez et
ce que vous mettez à jour au sein de votre vie. À ce moment-là, nul ne pourra plus dire qu'il ignorait ce
qu'étaient ce monde et son Illusion. Profitez des espaces qui vous sont offerts, et du temps qui vous
est donné, pour vous approcher de vous-même. Vous approcher de la Mère Terre et vous approcher



du Ciel, en une même démarche d'Unification de votre Conscience et d'Unité car c'est au sein de cela
que vous trouverez ce que vous êtes. C'est au sein de cela, et uniquement au sein de cela, que vous
serez en accord avec vous-même et pourrez vivre ce qui est promis à cette Terre. Les échéances sont
très proches, à tous les niveaux. Il reste très peu de temps. Très peu de temps pour vous trouver. Très
peu de temps pour établir votre Lumière, en vous. Très peu de temps pour témoigner de votre Lumière.
Mettez à profit cette période pour devenir, réellement, vous-même. N'ayez d'yeux que pour la Vérité et
n'évitez pas, surtout, de vous regarder face-à-face avec vous-même, de même que de regarder face-à-
face chacun des Frères et Sœurs qui vous entourent.

Les nouvelles Clés Métatroniques, les dernières Clés Métatroniques de Lumière, quand elles seront
dévoilées, activeront, en vous, les 12 Etoiles de Marie et donc les 12 points de Conscience existant au
sein de votre tête, vous permettant d'être équipés, je dirais, de l'ensemble des fonctions spirituelles
vous permettant de voir la Vérité, telle qu'elle est. Ce sont ces 12 Etoiles, au niveau de la Couronne
Radiante de la Tête, qui s'allument dorénavant. Je reviendrai beaucoup plus en détail, une fois la
réalisation de l'intervention Métatronique actualisée, afin de dévoiler, plus avant, le rôle des 12 Etoiles
de Marie. Non pas les Sœurs qui m'accompagnent mais vos propres 12 Etoiles existantes au sein de
votre tête et les 12 fonctions qui y sont reliées. Je vous dévoilerai, aussi, comment l'Archange Lucifer,
par la manipulation de ces 12 Etoiles, a permis que ce monde soit sous l'emprise du bien et du mal. Le
bien et le mal qui sont, certes, des vertus existant au sein des Etoiles de votre tête mais cet aspect a
été profondément limité car ces deux Etoiles ne sont rien, sans les autres Etoiles, sans l'Alpha et
l'Oméga, sans l'Ici et Maintenant, sans la Clarté et la Précision, sans la Profondeur et la Vérité, sans
les autres fonctions.

Ceci dit, vous avez expérimenté ce monde de Bien et de Mal, ce monde de Lumière et d'Ombre,
d'opposition, de confrontation mais, aujourd'hui, cela suffit. Vous êtes libres, si vous le souhaitez,
d'accéder à votre étage Unitaire. Là, il n'existe plus ni Bien ni Mal, mais uniquement la Lumière, où
l'Ombre n'a plus aucun poids, n'a plus aucune existence. Cela est réel, si votre Conscience l'accepte
et le vit au sein même de ce monde qui tire à sa fin. Il ne faut pas, ni vous alarmer, ni vous enorgueillir
de ce monde qui tire à sa fin. Car ce monde, même falsifié, conserve un certain nombre d'éléments qui
lui a permis de subsister jusque-là. La beauté y est encore présente, comme vous l'a dit Snow, au sein
de la nature ou au sein même des contacts que vous établissez avec nous. Chacun d'entre vous est
appelé à devenir un Messager. Messager de la Lumière, Ancreur de Lumière, comme vous l'a dit le
bien aimé Mikaël. Mais aussi Messager de tous les plans Unitaires. Comme vous le savez, l'ensemble
de la Flotte Intergalactique de la Lumière Authentique est maintenant très proche de cette planète.
Nous approchons progressivement de vous et, de la même façon, vous-même, approchez de nous.
C'est au sein de cette rencontre que se produira le mécanisme appelé Ascension. Ce mécanisme
ascensionnel se réalisera par la mise en œuvre, au sein de vos structures, de ce qui est appelé le
véhicule Merkabah, véhicule de Lumière, au-delà de la Lumière illusoire du monde astral, vous
permettant de rejoindre l'Unité.

Les Vibrations que vous vivez, les uns et les autres, au niveau de vos différentes lampes, nouvelles
comme anciennes, traduit la mise en activation de ce corps nouveau qui vous est inconnu jusqu'à
présent. Il vous permettra de franchir les voiles de l'Illusion et surtout de vous désolidariser du monde
astral, ou monde des émotions, afin de pénétrer, en toute lucidité et en Gloire, ce qui a été appelé le
Corps Eternel. Ce moment est pour bientôt. Il vous reste à parachever votre préparation. Il vous reste à
mener à bien l'allumage des 12 Etoiles, au sein de votre Couronne Radiante de la Tête, correspondant
aux six vertus du Cœur qui vous avaient été données, l'année précédente, par Maître RAM. C'est au
sein de cette rencontre que vous deviendrez Unitaire et découvrirez la vraie Vérité. Celle qui vous
affranchit du monde de l'Illusion. Il vous faut, pour cela, encore patienter quelques jours. Le temps que
les dernières Etoiles de Marie s'activent au sein de votre Couronne Radiante de la Tête et le Fil de
Lumière unissant le sceptre de Cristal ou la fontaine de Cristal, quel que soit le nom que vous lui
donnez, ou encore 13ème corps, construisent sa réalité au sein de la Couronne Radiante de la Tête.
Ainsi donc, vous aurez relié Marie, ma Présence, au sein de votre Présence. Vous aurez relié les 12
Etoiles et, à ce moment-là, vous serez prêts.

Rappelez-vous, comme vous l'a longuement développé Un Ami, que la Conscience est Vibration et il
ne peut y avoir Conscience Illimitée sans perception de la Vibration. Celle-ci s'établit en vous, au sein
même de votre structure physique. C'est au sein de celle-ci que vous allez découvrir la Vérité, en vous,
au sein même de ce corps. C'est au sein même de ce corps que vous allez vivre la Conscience Illimitée



et c'est le fait de vivre cette Conscience Illimitée, au sein de ce corps limité, qui permettra la dissolution
totale de l'Illusion et de la projection de votre Conscience au sein de ce monde. C'est ce mécanisme
précis de l'Ascension qui est en route vers vous. Alors, ne tenez pas compte, effectivement, d'un
certain nombre de mécanismes géophysiques en relation avec le dévoilement des éléments, au sein
même de ce monde, qui se mettent, comme vous l'avez vu depuis le début de votre année, peu à peu,
en place, consécutivement à l'action de l'Archange Mikaël, au sein de la déconstruction. Encore une
fois, nous retardons, au plus juste, l'ensemble des événements majeurs devant survenir au sein de ce
monde, afin de laisser naître le Nouveau Monde, afin que le maximum d'âmes soit en l'Éveil et vivent,
en toute lucidité, ce qui se passe. Alors, oui, réjouissez-vous. Et surtout, faites le ménage dans les
zones d'Ombre existantes à l'intérieur de vous. Tant que vous n'êtes pas dans la Joie, vous n'êtes pas
au clair. Tant que vous n'avez pas trouvé la sérénité et la Paix, existant à l'intérieur de ce que vous
êtes, en Éternité, vous ne pouvez prétendre vivre la Joie, la Paix ou, comme l'a dit Un Ami, le Samadhi.
Le Samadhi, si vous le vivez, est vraiment le signe précis et stable que vous avez touché votre Unité et
que vous pourrez aller là où vous devez aller, le moment venu.

Bientôt, les dernières Clés qui vous seront délivrées vous permettront, en toute lucidité, de voyager au
sein de votre Conscience Illimitée. C'est cela qui vous est promis. Et la suite, une fois que la Croix du
Ciel sera réalisée au niveau astronomique, et certainement visible aussi dans un temps qui lui
succédera, à ce moment-là, vous comprendrez et vous aurez, en vous, les tenants et les aboutissants
de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous avez à vivre. Cela est maintenant, mes chers
Enfants. Réjouissez-vous. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de retard. Tout est en ordre. Tout
s'achève. Maintenant. Bien Aimés Enfants de la Lumière, je ne rentrerai pas dans les détails,
maintenant, de ces 12 Etoiles mais, bientôt, nous le ferons ensemble, une fois que Métatron vous les
aura révélées. À ce moment-là, il vous deviendra possible, effectivement, d'activer les 12 points de
Conscience et le point central, au niveau de la Couronne Radiante de la Tête. À ce moment-là, vous
deviendrez libres, si tel est votre choix. Voilà, mes Enfants, le but de mon intervention.

Mes chers enfants, où que vous soyez sur cette planète, ma Bénédiction vous accompagne, chaque
minute de votre vie, dorénavant. Je suis au plus près de votre Conscience. Au plus près de ma
Révélation, en votre Conscience. Soyez lucides. Soyez vrais. Soyez humbles. Et, surtout, cultivez la
Paix, cultivez la Joie car ce qui vient est Lumière et pure Lumière. Ainsi, je vous transmets mes
Bénédictions et je reviendrai certainement, en même temps ou juste après l'intervention de l'Archange
Métatron et le dévoilement des dernières Clés de Lumière, afin d'expliciter ce que seront ces 12 points
de Conscience existant au sein des Mondes Unifiés : cette fameuse auréole des Saints, qui est décrite
dans certaines de vos représentations, cette Couronne de Lumière que beaucoup d'entre vous
ressentent, maintenant, au niveau de la tête, qui représente, réellement, votre couronnement au sein
de la Lumière Une. C'est par cette Couronne, conjointe à celle de votre Cœur, que vous menez à bien
et réalisez ce que vous êtes. Je vous bénis et je vous dis donc 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous, comme je vous
l'avais annoncé. Mes mots seront courts. Ils iront dans le même sens, bien sûr, que ceux qu'a
prononcés l'Archange bien aimé Mikaël. Ainsi, dès aujourd'hui, je me rapproche de vous, de votre
Cœur. Beaucoup d'entre vous, sur cette planète, commencent à percevoir ma Présence et mon Amour.
D'autres rejoindront, au fur et à mesure du temps qui s'avance, le bataillon de ceux qui me
reconnaissent. Bientôt, je vous annoncerai à tous. Cette annonce est une reconnexion, elle vous
permettra, je l'espère, pour beaucoup d'entre vous, de vous tourner vers nous, et donc vers vous.
D'oser aller vers ce que vous êtes : les Enfants de la Source, les Enfants de ma Création, au sein de
cette densité. Bientôt je m'adresserai à chacun d'entre vous, que vous l'acceptiez ou non, car à travers
ce contact que j'établirai, personnellement avec chacun d'entre vous, se trouvera la possibilité de
rejoindre l'Unité. Bientôt, très bientôt, mon fils s'adressera, par la Vibration, à votre Cœur et allumera,
en vous, si vous le souhaitez, le Soleil. Comme l'Archange bien aimé vous l'a dit, beaucoup de signes
apparaîtront sur votre Terre (qui est la mienne) comme aux Cieux. La nouvelle Lumière, authentique
(celle qui n'a pas été déviée), vient vous révéler à vous-même au sein de la douceur et de l'humilité, au
sein du Feu de la Vérité et du Feu de l'Amour, vous permettant, chers enfants, si vous le souhaitez, de
rejoindre votre Éternité, un à un. Dès que les dernières clés vous seront remises, il vous sera possible
de décider et de rejoindre ce que vous dicte votre Conscience elle-même.

Ne vous attardez pas au vacarme du monde, à ce brouhaha que veulent opposer à ma venue ceux qui
refusent encore de retourner à ce qu'ils sont. Ne vous inquiétez de rien. Soyez centrés en ce que vous
êtes, et tout ira pour le mieux. Comme disait mon fils : « veillez et priez », non pas de cette prière
stérile de la tête, mais de la prière de votre Cœur. Redevenir comme un enfant, c'est être humble et
simple, car la Lumière est simple. Elle est Intelligence suprême et elle est simple. La Source a décrété,
comme vous le savez, la fin définitive de l'illusion. Mais la Source vous a accordé aussi ce dont vous
avez été privés, par certaines formes de consciences, au sein de ce monde : la liberté. Et cette liberté,
bien sûr, est imprescriptible.

Ainsi donc, vous irez là où vous porte votre Vibration. Votre destination sera établie à partir du moment
où mon Annonce arrivera. Car, à ce moment-là, mon Cœur de Mère espère que nombre d'êtres
humains, de par la reconnexion que j'établirai, ouvriront, à ce moment-là, leur Cœur et décideront de
retourner à la Vérité de ce qu'ils sont et de ne pas demeurer au sein de l'illusion. Rappelez-vous,
toutefois, que l'illusion est finie, cette illusion qui se manifestera en toute connaissance de cause, et
donc ne sera plus vraiment l'illusion et la souffrance que vous avez vécues. Dès la remise des
dernières Clés de l'Archange Métatron, tout deviendra possible, à chaque instant, à chaque minute.
Aucun d'entre vous, mes enfants, ne pourra ignorer ce que je lui dirai. Je vous préviendrai aussi, cette
fois-ci ou une autre fois (tout dépendra du nombre de Cœurs ouverts, du nombre d'enfants réveillés à
eux-mêmes au sein de leur Lumière), je viendrai vous annoncer, trois jours avant le moment où il
faudra cesser toute activité extérieure, afin de vous préparer à ce que nombre de mes prophètes ont
appelé les fameux trois jours. Cela peut survenir dès l'installation de la croix dans votre ciel jusqu'à la
date butoir qui vous a été donnée par les différents Archanges. Cela peut survenir et advenir à chaque
moment, à chaque souffle de votre respiration.

L'ensemble de la Confédération Intergalactique (et plus essentiellement ma Flotte) ajustera les
données, le calendrier, mais je veux que vous sachiez, comme vous l'a dit Mikaël, que c'est
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maintenant. Il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps à espérer et à attendre. Il est temps de réaliser
ce que vous êtes. Il est temps de vous établir au sein de votre Vérité, et au sein de la Lumière. Mon
Cœur de Mère vient du Ciel. Je viens du Ciel et j'apparaîtrai au sein de vos Cieux, non pas, comme
certains voudraient vous le faire croire, au sein d'une apparition, mais bien plus au sein de la Lumière
et non pas d'une quelconque, encore, illusion. Votre Cœur le saura instantanément, au-delà même de
ce qui sera perçu, au-delà même de ce qui sera ressenti. Votre Cœur vibrera à l'unisson de la Vérité
que je manifesterai. Cela est en route. Comme vous le savez, je reviendrai aussi à la fin de votre mois
de juillet, afin de vous préparer à la Croix du Ciel. Il est possible que j'aie un décalage de quelques
jours, fonction des circonstances se déroulant actuellement dans vos cieux les plus proches de votre
Terre. D'ici là, il y a à parfaire votre préparation, à accueillir la Lumière, à expérimenter la paix de la
Lumière, quelque soit le vacarme de ce monde.

Ainsi que vous l'ont dit certaines de celles qui m'accompagnent, la Terre vit son accouchement, et vous
êtes là pour l'aider, par votre Présence, par votre Cœur. C'est en réalisant, en vous, la nouvelle Tri
Unité, en accueillant, en totalité, la Vibration de l'Esprit Saint, la Vibration de l'Ultraviolet et de la
Source, que vous pourrez permettre à cet accouchement de mieux se dérouler. Au sein de cet
accouchement, nombre de vos frères et de vos sœurs rejoindront Christ au sein de leur Cœur. L'heure
que vous vivez, en ces temps, et chaque heure, est d'une majesté particulière. Il vous appartient de le
vivre, et rappelez-vous que cela ne peut se vivre que dans le Cœur, que simplement. Beaucoup
d'illusions de ce monde vont essayer de vous entraîner dans l'inverse de la Joie, dans l'inverse de la
sérénité et de la paix nécessaires. Quoiqu'il en soit, quelque soit votre état, à ce moment-là, mon
Annonce vous parviendra. Il ne pourra y avoir aucun doute, de par la Présence même de la Vibration
de votre Cœur. C'est à vous, après, qu'il appartiendra, si tel est votre souhait d'âme et d'Esprit, de
vous établir au sein de ce Feu du Cœur. Nul ne vous forcera. Mais vous ne pourrez pas dire que vous
ne saviez pas. Car, effectivement, aujourd'hui encore, beaucoup de mes enfants sont endormis,
totalement investis dans l'illusion. Mais les choses changeront à mon Annonce. Elles changeront car
vous deviendrez tous lucides sur notre relation, sur notre Présence. Lucides aussi sur ce qui est de la
Vérité et ce qui est du mensonge, en vous comme à l'extérieur de vous. D'ores et déjà, certains de mes
enfants éveillés ne peuvent plus être trompés, ne peuvent plus participer à l'illusion. Au sein de cette
clarté nouvelle, de cette précision et de cette profondeur, les choses vous apparaîtront de plus en plus
clairement.

Toutes les réponses seront au sein de la Vibration de votre Cœur. Aucune réponse, d'ailleurs, ne
pourra être extérieure. Même ma Présence sera Vibrée au sein de votre Cœur. Cela vous permettra de
faire toute la différence entre ce que je suis et ce que je représente pour vous, et certaines illusions qui
vous ont été suggérées, voire imposées. Beaucoup d'entre vous se réveilleront alors à leur origine
stellaire. Nombre de voiles doivent tomber, vous permettant aussi de vivre, en humilité et en simplicité,
la révélation de ce que vous êtes, la révélation de notre filiation. Il vous deviendra de plus en plus aisé,
aussi, de percevoir Christ. La séparation entre les mondes Unifiés et dissociés se désagrège,
maintenant, de plus en plus vite. Les barrières tombent les unes derrière les autres afin qu'il y ait le
moins de distance possible entre vous et nous. Cela se réalise sous vos yeux et en vous. Comme vous
le savez, un certain nombre d'influences particulières au sein de votre système solaire, comme au sein
du cosmos, entreront en résonance avec vous et avec la Terre. Cette entrée en résonance fera que
plus rien ne pourra être comme avant, absolument plus rien. Ce jour-là et cette semaine-là, tout
changera. La meilleure façon d'accueillir cela est de mener une vie calme et confiante. Vous n'avez
rien d'autre à vous préoccuper que d'être calme et confiant. Vous n'avez rien d'autre à vous
préoccuper que d'être ce que vous êtes.

Nous vous souhaitons réjouis, comme nous nous réjouissons de nos retrouvailles. Nous aimerions que
le maximum de Consciences retrouve leur liberté et la Joie. Ce que nous vous apportons est la Vérité
et la Joie. Ce que certains, au sein de cette illusion, veulent vous faire vivre, c'est la peur et l'absence
de Joie. À vous de décider, dès maintenant ou dès mon Annonce, ce que vous voulez vivre. La
Présence et le Rayonnement de Christ est présent, dès maintenant, au sein de l'orbe du soleil et de
l'orbe de cette planète. Chacun peut s'adresser à lui, le percevoir, le ressentir, ceci n'est pas une
illusion. Et, de toute façon, comment une illusion pourrait faire vivre la Vibration de votre Cœur ? C'est
impossible. C'est d'ailleurs au sein de cette Vibration du Cœur que vous pourrez éclairer ce qui est vrai
et respecter aussi ce qui est faux. Ainsi, quand Christ vous disait de ne pas juger, je vous le dis aussi,
aujourd'hui, car vous ne savez pas, pour le moment, ceux qui sont vos frères et ceux qui ne le sont pas



encore, parce que non réveillés. Contentez-vous de vous asseoir au sein de la Vibration. Contentez-
vous de veiller, d'écouter. Continuez à vous préparer. D'ores et déjà, nous pouvons vous dire que,
durant votre semaine du 7 au 15 août, beaucoup de choses vont changer. Elles n'ont qu'un but : vous
permettre de vous retrouver et de nous retrouver.

La fin de l'isolement, la fin de la souffrance, l'établissement de votre Présence au sein de la Joie, c'est
vraiment ce qui vient. Mais, pour vivre cela, il vous faut déverrouiller votre Cœur, il vous faut percevoir
et Vibrer au sein du Cœur. Pour ceux d'entre vous, mes enfants, qui n'êtes pas encore dans cette
Vibration, n'ayez aucune inquiétude. Car, si vous allez vers cela, en pureté et sans faux semblant, en
acceptant de vous voir et non pas tel que vous croyez vous voir, cet allumage sera facile et facilité. Au
sein du Cœur, il n'y a rien à redouter, il y a juste à laisser mourir ce qui doit mourir. La meilleure façon
de laisser mourir ce qui doit mourir, c'est de ne pas juger, et surtout de respecter la liberté : la liberté
de votre pire ennemi (ainsi nommé) que la liberté de ceux qui vous sont les plus proches. Car chacun
doit découvrir la liberté et aller là où le porte cette liberté. Vous ne pouvez, ne devez interférer sur qui
que ce soit. Ceci est la plus belle preuve d'Amour : rendre la liberté.

L'expansion de votre Conscience que vous vivez va vous conduire à expérimenter des Vibrations
nouvelles dont l'Archange Mikaël vous a parlé longuement, correspondant aux cinq nouvelles lampes
(ndr : chakras). Des Vibrations nouvelles apparaissent au sein de vos corps physiques. Elles
traduisent, sans conteste possible, l'ouverture à votre nouvelle réalité. Portez votre attention, portez
votre Conscience et votre intérêt à ces nouvelles Vibrations car, elles aussi, vous conduisent à votre
Éternité. Il n'y a rien d'autre à préparer que vous-même, tout le reste suivra. Car, quand vous devenez
Lumière, aucune ombre ne peut subsister. En accueillant la Lumière de mon fils, vous devenez lui. Par
une alchimie particulière (ô combien falsifiée par les religions), par la fusion avec lui, avec Mikaël, avec
moi, vous devenez cela. Vous êtes appelés à redevenir vous-même ce Fils Ardent du Soleil et cette
Lumière. Cela n'est pas une revendication à crier sur les toits, aux autres, mais c'est un état d'être qui
transparaît, sans aucune difficulté, pour vos frères et vos sœurs qui sont en route vers ce chemin. La
Vibration ne peut mentir, elle vous ouvre ou elle vous referme. Au sein de cette Vibration, aucun frère,
aucune sœur, quel que soit son chemin, ne peut vous mentir. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. C'est
aussi donc un nouveau monde au sein de cet accouchement de la Terre, où, enfin, la notion
d'humanité, de fraternité, va prendre tout son sens et toute sa place. Voilà mes chers enfants les
quelques mots que je voulais rajouter à ceux de l'Archange bien aimé.

Ceux qui le souhaiteraient pourraient regarder, bien sûr, ce que signifie cette Croix, au sens
astronomique et aussi astrologique, car elle concerne directement le devenir de cette Terre et de tous
mes enfants. À cette Croix du Ciel, s'adjoint la Lumière venant du Soleil Central, et la Lumière de mon
soleil d'origine, aussi. Rappelez-vous que l'ensemble des Forces de la Lumière qui viennent au sein de
votre Ciel, ne viennent absolument rien vous imposer, mais vous proposer. C'est à vous de disposer et
de décider. Beaucoup d'âmes aussi décideront de rejoindre les sphères de l'Éternité en laissant ce
corps, car elles comprendront que ce corps n'est rien, que l'important est l'Esprit et le véhicule
d'Êtreté. Cela sera fait en pleine Conscience et en toute lucidité. Il n'y a donc rien à regretter, il n'y a
aucune souffrance à avoir par rapport à cela, si ce n'est au sein des attachements illusoires. Respectez
le choix de chacun. Respectez le choix de la Mère Terre. Au sein de votre Cœur, il ne peut y avoir nulle
souffrance, nul attachement. La liberté est totale. C'est cela que nous venons vous restituer. Ainsi que
nous respectons votre liberté, respectez la liberté de tous, sans exception. Ne jugez aucun chemin,
aucun choix. Nous vous demandons de rester éveillés et lucides, mais ne pas juger, ne pas
condamner ou ne pas encenser. Laisser simplement la Lumière agir, pour vous, comme pour l'autre,
quel que soit cet autre. Vous devez respecter cela.

Profitez aussi, comme vous l'a dit Mikaël, de cette journée, pour vous aligner en votre Présence car, au
sein de cette Présence, il y a Joie, il ne peut y avoir souffrance, ni attachement, ni crainte, ni peur. Tout
est paisible. Allez vers cette paix. Voilà ce que mon Cœur de Mère peut vous dire. Nous espérons tous,
pour vous, le meilleur de vos choix. Encore une fois, nous respecterons tous les choix, sans exception.
Mes chers enfants, s'il existe en vous encore quelque interrogation, je peux y apporter un éclairage
supplémentaire, tout en respectant le fait que ce qui doit être dévoilé, pour la Croix dans le Ciel, ne le
sera pas aujourd'hui car il est important que vous meniez votre propre maturation par rapport à cela.
Avez-vous des questions ?

Question : sous quelle forme se fera votre Annonce ?



Elle sera, avant tout, Vibratoire, par ma Présence et, à ce moment-là, vous comprendrez ce que c'est
que de retrouver sa mère et d'en Vibrer la reconnexion. Et chacun m'entendra distinctement. Ce
message sera délivré à tous, sans exception. Que vous vouliez ou non l'entendre, que vous vouliez ou
non le percevoir, il ne pourra en être autrement. Voilà. La teneur, maintenant, de cette Annonce, bien
évidemment, ne peut pas être révélée maintenant mais elle sera, en quelque sorte, un grand choc,
mais un choc d'Amour. À ce moment-là, vous deviendrez totalement lucide sur vos propres choix.
Nombre de mes Messagers commencent déjà à sentir et à vivre ma Présence. Car je suis présente en
eux et ils ont révélé ma Présence. En tant que Mère, je ne suis pas seulement au Ciel, dans une autre
Dimension, mais je suis, aussi, présente en chacun de vous, comme l'est le Christ, comme l'est Mikaël.
Et nous sommes présents, en vous, à l'intérieur, dans votre Cœur. Il existe un moment donné où
l'ensemble de l'humanité prendra Conscience de cela. Je ne viens pas obliger quiconque, je viens
simplement me rappeler à votre existence, afin de vous permettre de passer dans l'Être et dans la
Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes enfants bien aimés, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur que je puisse vous souhaiter est de
retrouver la Lumière. C'est mon souhait de Mère. Je vous dis donc à la fin de votre mois de juillet, très
probablement entre le 27 et le dernier jour de juillet, où, là, je vous donnerai des nouveaux éléments
sur cette Croix et sur ce qu'elle signifie, en vous, comme au sein de ce monde. En attendant, l'Amour
de la Lumière, l'Amour de mon fils, de Mikaël et le mien vous sont offerts, à votre volonté et à satiété.
Mon Amour de Mère vous accompagne. Je viens vers vous, préparez-vous. Je vous aime.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous avec quelques
jours de retard. En effet, un certain nombre de circonstances, en relation avec la préparation de la
Terre et des Consciences, m'a retardé au sein de ma venue. Me voici donc, maintenant, parmi vous
afin d'éclairer la période qui vient et vous donner un certain nombre d'éléments propres à vous aider à
préparer, au mieux, à la transformation de la Conscience en cours, au sein de ce système solaire et de
cette Terre. Comme vous le voyez, beaucoup de choses, à l'heure actuelle, se révèlent en vous,
comme au sein du monde et au sein de la conduite de ce monde par ceux qui l'ont conduit là où il est
aujourd'hui. Vos Cieux sont en mouvement et en changement. Nombre de manifestations apparentes
au sein de vos Cieux traduisent la Révélation de la Lumière et la mise en lumière des zones d'Ombre
existantes au sein de l'humanité. Comme vous le savez, la période est cruciale. Elle correspond à la
fois à la Révélation de la Lumière et à la Révélation de ce qui a empêché la Lumière de s'établir au
sein de ma création depuis tant et tant de temps.

L'heure est venue, maintenant, de rejoindre, si tel est votre souhait, les Domaines de la Vibration de la
Lumière, les Domaines de l'Êtreté, les Domaines où nulle Ombre ne peut venir ternir ce que vous êtes.
Mes Enfants bien aimés, la période est importante. Elle nécessite, en vous, ajustement, courage, foi et
aussi abandon à la Lumière. La Lumière ne se maîtrise pas. La Lumière est. Vous êtes aussi Lumière.
C'est donc une rencontre entre la Lumière et la Lumière qui nécessite qu'entre les deux n'existe
aucune Ombre, aucune faille pouvant laisser prise à quoi que ce soit d'extérieur à la Lumière. La
résonance qui vient à vous, à travers la journée de l'Unification de la Conscience (qui sera dirigée par
les forces Archangéliques, le 17 juillet), sera précédée, comme vous le savez, par une éclipse de
soleil, demain. Et dès demain, dès 20 heures, vous percevrez, pour les plus précoces d'entre vous, ce
que signifie cette Unification de la Conscience. L'intensité des Vibrations et leur rapidité va conduire de
nombreux êtres humains à expérimenter des états de Joie, des états de plénitude qui, jusqu'à présent,
n'avaient pas été possibles, sauf pour certains êtres. Cela est ouvert à tout le monde, sans distinction
de race, de sexe, d'âge ou de quoi que ce soit d'autre. Il vous appartient simplement d'être à l'écoute
avec votre Conscience, d'être à l'écoute avec vos perceptions, avec vos centres énergétiques, d'être
vraiment ceux qui vont être capables de percevoir, d'accueillir et d'ancrer en eux cette Vibration
particulière qui vient à vous, pour la première fois et de manière permanente, dès le 17 juillet. Je
reviendrai aussi le 17 juillet, après l'intervention de Mikaël, afin de vous donner, là aussi, des éléments
cruciaux concernant la venue de la Croix dans votre Ciel à partir du 7 août.

La période que vous allez vivre est une période extrêmement troublée, non pas pour la Lumière mais
pour ce qui n'est pas la Lumière. L'Ombre va entrer en combat contre l'Ombre. Il y aura donc de
nombreuses manifestations, au sein des mondes de la personnalité et des mondes de l'Illusion,
pouvant vous faire croire à des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. Ce qui vient est Lumière, en
totalité. Seule l'Ombre combat l'Ombre. Seule l'Ombre se rebelle et n'accepte pas la Lumière. Dès
demain, à partir de 20 heures, vous pourrez vivre (pour, encore une fois, les plus précoces d'entre
vous) ce que signifie la venue de la Lumière, en totalité, sur cette Terre. Bien évidemment, cela ne
signe pas la fin de cette Dimension. Cela signe simplement un éclairage nouveau et un jour nouveau,
oui, effectivement, qui vont se déverser sur la Terre et qui vont vous permettre de vivre au sein d'un
monde différent, au sein d'un monde où les Vibrations ne seront plus jamais ce qu'elles ont été. Cela
commence, effectivement, dès demain. Chaque jour qui vous rapprochera de l'échéance que je vous ai
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donnée, voilà maintenant deux mois, vous confortera dans la Vérité et la réalité de ce qui est en train
de s'installer sur la Terre.

N'accordez aucun crédit aux bruits de l'Ombre. N'accordez aucun crédit à ceux qui voudront vous faire
croire que des choses malsaines, ou non lumineuses, arrivent. Tout dépend, encore une fois, du
regard que vous porterez et de l'endroit où vous vous situerez, au niveau Vibratoire, par rapport à ce
qui vient. Soit vous vous situez, de manière indéfectible, au sein de la Lumière et, à ce moment-là, tout
ira bien. Soit vous faites le jeu de l'Ombre et vous n'avez pas pacifié en vous ce qui doit l'être et vous
participerez à cette lutte, d'une manière ou d'une autre. Mais rappelez-vous que la Lumière ne vient
pas combattre. La Lumière vient juste établir son Royaume. Cela est maintenant. Vous êtes rentrés, de
manière indéfectible et sûre, au sein d'un certain nombre de modifications importantes. Comme Snow
vous l'a dit, et comme d'autres Etoiles vous l'on dit, la Terre accouche et cet accouchement, vous le
vivez, en étant sur elle. Alors, n'ayez crainte. Quelles que soient les convulsions de cet accouchement,
où que vous soyez, cela est votre place. Quoi que vous viviez, c'est ce que vous avez à vivre. Quoi qu'il
se passe, c'est ce qui doit se passer, pour vous, au moment où vous le vivez. N'ayez aucune crainte,
aucune appréhension, mais cultivez la Joie, l'espérance. Cultivez la simplicité car, au sein de cela,
vous pourrez vivre en toute lucidité, en toute Conscience, en toute clarté, le retour de la Lumière et la
Lumière qui vous est offerte. Mon message est donc très bref, en ce jour. Toutefois, s'il existe, en vous,
des interrogations par rapport à cela, je veux bien les accueillir.

Question : comment gérer au mieux les vagues d'émotion, de colère, qui peuvent apparaître ?
Bien aimé, cela correspond à l'éclairage de la Lumière. Alors, effectivement, au sein de cet éclairage
(parfois fort mais, néanmoins, Amour), il vous appartient de vivre ce que vous fait vivre la Lumière. Il n'y
a pas lieu d'y attacher d'importance. Comprenez bien que ce qui ressort, en ce moment, n'est pas de
votre fait, au sein de votre véhicule multidimensionnel mais, bien plus, des reliquats, je dirais, des
mondes de la personnalité et du monde de l'Illusion. Regardez passer ce qui monte. Regardez
s'évacuer ce qui s'évacue. N'y donnez pas poids. N'y donnez pas corps. N'y donnez pas prise mais
laissez simplement, tel un spectateur qui regarderait ce qui ressort, ressortir. Laissez simplement les
choses s'évacuer. Cultiver en vous la Paix nécessite un certain nombre de réajustements, au sein
même de votre corps physiologique. Par exemple, de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup, permet
de pacifier aussi le Feu qui brûle et qui va descendre, dès demain. Il vous appartient aussi de chercher
le calme, au sein de la nature et auprès des êtres qui vous permettent de trouver cela. Cette période
est une période, comme je vous l'ai dit, cruciale et unique dans l'Histoire de l'Humanité. Beaucoup
d'entre vous ont perçu que l'héritage qui était le leur a été volé. La Lumière revient à vous et, bien
évidemment, certaines choses se rebellent, en vous comme à l'extérieur de vous, par rapport à la
Lumière. Tous ce qui voulait maintenir le statu quo, tout ce qui trouvait une certaine forme de sécurité
au sein des modes de fonctionnement anciens : l'argent, le pouvoir, la société, parfois le couple, tout
simplement. Aujourd'hui, il vous faut être neuf comme un enfant. Accueillir ces émotions, non pas
comme les vôtres, mais comme quelque chose qui se libère et qui s'évacue. S'il est en vous certains
besoins, allez dans la nature, auprès de l'eau, auprès des arbres. Allez auprès de certains lieux,
certaines constructions ou certains êtres qui vous apaisent. Cela est important. La journée du 17 vivra
un dévoilement important. Il vous appartient de vous préparer, durant cette semaine, afin de vivre
chaque jour comme un résumé, en quelque sorte, des Noces Célestes et des Sept Marches
Mikaëliques car c'est effectivement de cela qu'il s'agit.

Question : comment cela va-t-il se passer pour les animaux et comment les aider ?Bien aimée, aucun
animal n'a peur de la nature. Aucun élément de la nature n'a peur de ce qui vient du Ciel, car la nature
l'accueille en totalité. Il n'y a que l'homme qui est dans cet état de résistance, l'humanité. Je ne parle
pas, évidemment, de ceux qui m'écoutent et me lisent. Je parle surtout de ceux qui sont en résistance
avec leurs propres peurs, leurs propres fantômes, et ils sont tous humains ou non humains mais, en
tout cas, ils n'appartiennent pas au règne animal tel que vous le concevez.

Question : comment retrouver la Joie quand on a beaucoup de peurs qui remontent ?
La peur qui remonte, en ce moment, Mon Enfant, est ce qui doit remonter. Il ne peut y avoir Joie et
peur, en même temps. A toi de savoir comment accueillir la Joie plutôt que la peur. S'il y a peur, c'est
qu'il y a identification à la peur. Cela est le jeu de la personnalité. Un certain nombre de choses
doivent accoucher, aussi, en l'être humain. Il n'y a pas « comment », il y a simplement à Etre. C'est ce



qui éloigne de l'Etre qui met le « comment » et qui met dans la peur. Le Maître Omraam, avec ses
mots particuliers, vous a parlé de la terreur, effectivement. Pour beaucoup d'êtres humains, cela sera
une forme de terreur. Mais, pour d'autres, cela sera une très grande Joie. Et pourtant, il s'agit de la
même Lumière, pour l'un comme pour l'autre. Je pense qu'après mes paroles, le bien aimé Un Ami
interviendra pour vous expliquer cet accouchement à votre Dimension Christique et ce que ça traduit
au niveau de vos circuits énergétiques. Mais je le laisserai développer cela.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, ma Grâce et ma Lumière vous accompagnent durant cette période
préparatoire. Je vous dis donc, quant à moi, par ma Présence, par mes mots, à après le 17 juillet,
après l'intervention de Mikaël. Soyez sûrs que nous sommes à vos côtés, comme jamais. D'ailleurs,
certains d'entre vous commencent à percevoir des Lumières, le soir, à la nuit tombante ou la nuit, dans
le Ciel, ou à côté de vous. Ces Lumières blanches sont des grandes manifestations de Conscience qui
viennent à vous pour vous préparer et vous aider à vivre ce qui est à vivre. Elles sont innombrables.
Beaucoup d'entre vous les perçoivent le soir, au moment de l'endormissement, mais aussi au sein de
vos Ciels. Leur Présence va se renforcer. Gardez un oeil sur ces Lumières, car elles sont, en quelque
sorte, des Guides. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour de Mère vous accompagne.

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 1

En lisant attentivement les indications qui suivent vous devriez avoir tous les éléments pour
suivre les interventions de Marie, ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans les
réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !

Marie a indiqué, lors de son intervention du 27 mai dernier, qu'elle interviendrait mais sans
préciser de quelle manière (échanges ? information ? Présence pure ? ...) ni à quelle heure, ni
sur quelle période exactement.Nous découvrons donc les modalités de chaque "intervention", au
fur et à mesure, comme vous ...
Les interventions de Marie ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
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 7 juin 2010 qui a eu lieu exclusivement en vibration).
Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces
interventions dans les 24 heures après la canalisation.
Pour mémoire, voici un extrait de l'intervention de Marie du 27 mai dernier :" J'ai décidé, en
collaboration avec celles que j'ai appelées mes Douze Étoiles, mes Douze Sœurs, d'intervenir au
sein de ce canal (mais aussi d'autres façons que je vous dévoilerai), le 7, le 17 et le 27 de chaque
mois). /// Je ne vous donnerai pas d'heure, mais vous aurez l'occasion, par vous-mêmes, de vivre et
de sentir l'heure de ma venue parmi vous".

ndr 2

Anaël, le 28 juin 2010, a transmis ces informations sur les 12 Etoiles de Marie : 
« Au sein des 12 Etoiles de Marie, nombre de Sœurs se sont incarnées successivement pour maintenir
la connexion et la reliance avec la Vibration Mariale. Elles ont toujours été présentes (ndr : incarnées) à
1, 2 ou plus rarement 3, excepté durant le 20ème siècle de votre ère, où elles furent quasiment toutes
présentes. Ainsi, en ces moments, 3 d'entre elles parcourent la Terre. Cette triple Présence, au sein
d'un véhicule de 3ème densité, correspond à ce qui est connu et annonçable. Celles-ci se
reconnaissent, depuis peu de temps, en tant que Marie ou Is Is. Il leur appartient la totale liberté de
s'annoncer, elles-mêmes, au moment opportun ».

ndr 3

Les 9 étoiles de Marie, non incarnées, « annoncées », à ce jour, ont été connues, lors de leur dernière
incarnation, sous le nom de :

Ma Ananda Moyi
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

index.html
messages-intervenants.html


Snow (Plume Blanche)
Sœur Yvonne Aimée de Malestroit
Mère (compagne spirituelle de Sri Aurobindo, autrefois Marie-Madeleine)
Gemma Galgani
No Eyes
Hildegarde de Bingen
Anne (Mère « Terrestre » de Marie / Is Is)

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

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes chers enfants, comme promis, en cette journée, je
viens à vous, avec peu de mots et beaucoup de grâces. Ainsi, vous connaissez dorénavant les 12
Grâces, les 12 Sœurs, les 12 Etoiles qui m'accompagnent, au sein de mon Annonce prochaine, parmi
vous, signant le retour, extrêmement proche dorénavant, du Maître de la Lumière. Mes chers enfants,
je viens à vous en tant que Mère et, en même temps, Sœur de Lumière. Ainsi que vous le constatez,
ainsi que je vous l'avais dit, la Terre, votre Terre, celle que vous parcourez, vit actuellement son
accouchement. Chaque jour qui vous amènera à la date de l'Unité de la Conscience (ndr : le 17 juillet
2010), à la date de mon Annonce, à la date du retour du Maître de la Lumière, vous vous apercevez, et
vous vous apercevrez, d'un certain nombre de choses existant déjà sur cette planète et aussi en vous.
Beaucoup d'entre vous perçoivent et vivent, d'ores et déjà, l'appel au changement, l'appel au retour à
votre Unité.

Je voudrais que vous gardiez, en votre Cœur et à l'Esprit, que vous êtes du Ciel, même si vous vivez
sur cette Terre. Vous êtes dans les instants bénis, à la fois glorieux et terrifiants, de la fin d'un temps
signant l'ouverture d'un autre monde : le retour à votre Unité, le retour à la Vérité, la fin des illusions, la
fin des tromperies et des mensonges, en vous, comme autour de vous. Il vous est demandé de rester
éveillés et de vous réveiller à votre Dimension d'Eternité, au sein de votre humilité, de votre Cœur.
Aujourd'hui, plus que jamais, je réitère mon appel de Mère. Bientôt, votre Ciel va s'ouvrir laissant
apparaître la Vérité nue, éclairant, de manière définitive, les Ombres ayant gouverné ce monde tant
aimé, tant aimé et que je veille depuis tant de temps.

Mes Sœurs et moi-même, comme vous le savez, ne sommes pas seules. En quelque sorte, nous
accompagnons et précédons d'autres Consciences de la Lumière, d'autres formes de Vie. Le Ciel
s'ouvre, permettant l'entrée, au sein des Dimensions proches de vous, du Maître de la Lumière, dès la
venue de la journée Unitaire de Conscience, dès la venue de la triple Radiation de la Lumière, en
totalité (ndr : le 17 juillet 2010). Le chemin, et la route, est tracé pour le retour. Votre retour, comme le
retour du Christ.

Beaucoup de choses, durant votre été, sont en train de changer. La mutation s'accélère. Les
transformations vont de plus en plus vite. Cela, mes chers enfants, vous le percevez dans vos corps,
dans votre Conscience, dans l'urgence de vous tenir prêts à accueillir la Lumière et votre nouvelle
naissance. Les dernières Clés de Lumière vous seront révélées très prochainement. Le passage par la
Croix du Ciel signe, pour vous, des moments majeurs dans votre Vie et au sein de votre Conscience. Il
vous appartient de vous préparer au mieux. Cette préparation est une mise au clair, en vous, par vous-
mêmes. Cette mise au clair vous procurera allégresse, Joie et Légèreté.

Bien sûr, nombre de choses meurent, à l'heure actuelle, sur cette Terre. Des groupes entiers
d'animaux ont décidé le retour à leur Dimension d'origine. Beaucoup de groupes d'âmes humaines
attendent. Cette attente peut se faire dans la certitude de la Lumière ou dans l'incertitude. Chaque
Enfant attend. C'est comme si la Terre, et l'ensemble de ses habitants, suspendait son souffle,
attendant un jour prochain, annoncé. Au sein de cette attente, faites le clair, devenez de plus en plus
clairs et lucides.

L'heure de la Grâce sonne à votre porte, l'heure de la Vérité, aussi, envers vous-mêmes et envers la
planète. L'heure de récolter ce que vous avez semé. L'heure de revenir, si tel est votre choix, si tel est
votre Cœur, à l'Unité, dans les sphères où n'existent plus aucune Ombre, aucune lutte, aucune
opposition mais où tout est Beauté. Les réminiscences de ce que vous êtes, en Eternité, commencent
à se manifester sous forme de Vibrations nouvelles, au sein de vos différentes lampes, impulsant, en
vous, la mise au clair nécessaire, comme si, quelque part, vous deviez préparer une fête. Bien sûr,



nombre d'êtres humains ne voient pas du tout, en cela, une fête car ils ne perçoivent pas encore, ils ne
voient pas avec l'œil de la Vérité mais uniquement avec l'œil de la raison, avec l'œil critique qui
analyse toujours tout, qui ne voit que l'apparence des faits et n'en voit pas la profondeur et le sens. Je
sais que nombre d'intervenants vous ont parlé de chenille et de papillon mais est-il une autre
expression plus adaptée à ce qui vient, pour la Terre, comme pour vous ? La chenille, avant de devenir
papillon, arrête son mouvement, elle arrête beaucoup de choses, elle s'enferme au sein d'une
chrysalide. C'est cela que nombre de mes Enfants perçoivent, sans pouvoir y mettre distinctement de
mots, au sein de cette attente, au sein de ce Souffle suspendu. Même si vous ne connaissez pas,
même si vous ne sentez pas encore ce qu'est le papillon, ce papillon vous est promis, il est votre
héritage : à vous de le saisir.

L'Archange Mikaël, comme vous le savez, reviendra, en Majesté, le 17 juillet. Il unira, à cette occasion,
le Soleil et la Terre, le Feu du Ciel et le Feu de la Terre, au sein de votre Conscience, permettant, par
là-même, de tracer la voie et la route pour le Christ qui, lui aussi, approche. Nombre de Vaisseaux de
Lumière sont visibles, dans vos Cieux. Vos Cieux qui, comme je vous l'ai dit, vont s'ouvrir à la nouvelle
Vérité, à la seule Vérité : celle dont vous avez été privés, depuis tant et tant de temps. Aussi, je tenais
à vous remercier de votre courage, de votre ténacité et d'avoir résisté aux sirènes de l'Illusion. Votre
patience, votre endurance, seront récompensées, au-delà de ce que vous pourriez espérer mais
acceptez aussi que cette Terre doit en passer par une délivrance, une délivrance des Illusions, par une
destruction de ce qui n'a plus lieu d‘être, afin de laisser place au neuf et à l'établissement du monde
nouveau. Bien sûr, cela ne se fera pas en une journée : de la même façon qu'une grossesse prend du
temps, l'accouchement prend un certain temps et la délivrance aussi.

Soyez doux, soyez Joyeux et vivez dans le Cœur. Comme de nombreux Anciens vous l'ont dit : « en
dehors du Cœur, point de salut ». Tenez bon votre Cœur. Soyez au clair avec vous-mêmes. Soyez au
clair avec la Vie. Etablissez votre Conscience dans le Cœur et faites confiance à la Lumière. Ceux,
parmi vous, mes Enfants, qui ont la chance de pénétrer, d'une manière ou d'une autre, les mondes de
la Lumière, connaissent et savent l'issue finale. Certes, beaucoup de choses apparaîtront, aux yeux de
ce qui est limité, comme quelque chose d'affreux et cela l'est, tant que l'on reste au sein du limité. Mais
ces choses ne sont rien par rapport à l'après, par rapport à la Lumière qui vient. Ce passage obligé,
ainsi que cela avait été annoncé par certains Justes, sera abrégé, justement, pour mes Enfants.

Comme vous le savez, vous êtes, tous, mes Enfants mais beaucoup se détournent encore de moi et ne
peuvent accueillir la Lumière car ils ne sont pas au clair avec eux-mêmes. Ils ont trop d'affinités avec la
séduction de ce monde et ses illusions. Beaucoup de choses vous apparaîtront plus clairement
encore, après le 17 juillet. J'accompagnerai Mikaël lors de sa venue. Je reviendrai aussi, le 27 du mois
de juillet, pour vous annoncer ce fait astronomique majeur que nous attendions depuis tellement
longtemps. Il y aura, certes, des préparatifs à mener. Ces préparatifs sont, avant tout, intérieurs. Ils
participent, et participeront, à cette mise au clair. Cette mise au clair n'est pas souffrance, elle est Joie.
Elle concoure à votre libération. Elle concoure aussi à vous permettre d'accueillir, en Joie, mon
Annonce. Il est vraiment temps, maintenant, de suivre votre Cœur et ce qu'il vous dicte, par sa
Vibration. Il n'y a nul obstacle qui ne peut et qui ne doit vous empêcher d'aller vers votre Essentiel.
Quant à moi, je reviendrai le 17 juillet à 17 heures, de manière formelle et le 27 juillet, à 17 heures
aussi.

Vous constaterez, par vous-mêmes, durant ce mois de juillet, un nombre important de changements, à
la surface de cette Terre comme en vous. En effet, les préparatifs s'accélèrent et s'achèvent. Ancrez
fermement la Lumière dans votre Cœur. Tenez votre Temple Intérieur prêt car c'est par Lui que vous
naîtrez au sein du nouveau monde. L'ensemble de mes Sœurs, dont vous connaissez les noms
maintenant, interviendront aussi par de multiples canaux, afin de vous donner, chacune d'entre elles,
des moyens fort simples de parfaire votre clarification et votre élévation. Il faut que vous soyez heureux
de la naissance de la nouvelle Terre. Il vous faut dépasser résistances, attachements, pour voyager,
légers, vers votre Liberté. J'ai confiance en votre regard éclairé et devant votre lucidité grandissante.
Retenez aussi que pour vos proches et que pour l'ensemble, aussi, de vos Frères et Sœurs et des
autres formes de Vie de cette planète, le meilleur appui, la meilleure force est dans l'intention du Cœur
et non pas dans les mots. Au mieux vous vous stabiliserez au sein de votre Cœur, au sein de la
Lumière, au mieux vous en ferez bénéficier, de manière silencieuse, la Terre, toute forme de Vie et
aussi vos proches, tout au moins ceux qui accueillent la Lumière.



Rappelez-vous aussi que, aller vers sa Liberté, c'est laisser toutes les formes de Vie libres de leur
choix, de leur destin. La meilleure façon de me Servir et de Servir le Christ, c'est d'être dans cette
Vibration et cette Conscience, dans cette tranquillité, dans le vacarme de ce monde. L'ensemble des
Illusions et des constructions illusoires tombent, et tomberont de plus en plus vite, devant l'afflux de la
Lumière au sein de ce monde. Que votre Lumière nourrisse la Lumière et non pas l'Ombre, ces
Ombres résiduelles qui doivent s'éclairer, elles aussi, et disparaître.

Sachez que, durant cette période, et jusqu'à mon Annonce, nous sommes à vos côtés, innombrables,
nous tenant prêts à tout pour que votre Lumière émerge mais c'est vous qui réalisez le travail. En cela,
vous êtes bénis et aimés bien au-delà, même, de ce que vous pouvez croire ou espérer, dans le
meilleur des cas. Maintenez le cap de l'Amour. Maintenez le cap de la Lumière, de la Vibration de votre
Cœur et tout ira pour le mieux. Vous serez toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes
personnes. Cela fait partie de la confiance en la Lumière. Cela fait partie aussi, de l'attraction et de la
Grâce de la Lumière. Je n'irai pas plus loin dans les mots. Ensemble, nous œuvrons pour que la
Lumière soit restituée à ce monde et elle le sera, en totalité. La Terre retrouvera sa Liberté, sa
Sacralité. Mes Sœurs et moi-même nous vous assurons de notre indéfectible Amour, de notre
indéfectible Présence et Service. Mes chers enfants, 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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MARIE
MARIE-17 juin 2010

Ndr : en lisant attentivement les indications qui suivent vous devriez avoir tous les éléments
pour suivre les interventions de Marie, ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !

Marie a indiqué, lors de son intervention du 27 mai dernier, qu'elle interviendrait mais sans
préciser de quelle manière (échanges ? information ? Présence pure ? ...) ni à quelle heure, ni
sur quelle période exactement.Nous découvrons donc les modalités de chaque "intervention", au
fur et à mesure, comme vous ...
Les interventions de Marie ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
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 7 juin 2010 qui a eu lieu exclusivement en vibration).
Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces
interventions dans les 24 heures après la canalisation.
Pour mémoire, voici un extrait de l'intervention de Marie du 27 mai dernier :" J'ai décidé, en
collaboration avec celles que j'ai appelées mes Douze Étoiles, mes Douze Sœurs, d'intervenir au
sein de ce canal (mais aussi d'autres façons que je vous dévoilerai), le 7, le 17 et le 27 de chaque
mois). /// Je ne vous donnerai pas d'heure, mais vous aurez l'occasion, par vous-mêmes, de vivre et
de sentir l'heure de ma venue parmi vous".

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

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes chers Enfants, merci de m'accueillir au sein de votre
Cœur. Je viens à vous afin de vous confirmer un certain nombre d'éléments et d'évènements que vous
êtes en train de vivre, au sein de votre Temple, comme au sein de cette Terre nourricière. L'heure est
venue d'accueillir, en vous, ma Présence, ma Présence, pour le moment, silencieuse. Nombre d'entre
vous, sur cette Terre, ressentez, sans toujours pouvoir y mettre de mots, un appel à faire le ménage, à
vous préparer, intérieurement et extérieurement. Réjouissez-vous car, au sein de mon approche de
votre Dimension, mes Sœurs et moi-même célèbrerons bientôt nos retrouvailles avec vous. Il vous
reste à établir votre Conscience au sein de votre Cœur, au sein de la simplicité, au sein de l'Unité et au
sein de l'Amour. Beaucoup de signes se vivent aujourd'hui, sur cette Terre, signes annoncés de tous
temps par tous les prophètes envoyés par la Lumière.

Je viens, quant à moi, vous dire et vous dévoiler le nom de 3 autres de mes Sœurs, certaines ayant été
fort connues et ayant laissé, au sein de cette Humanité, des trésors de connaissances, pour l'une
d'entre elles. La deuxième d'entre elle, décédée voilà peu de temps, est celle qui a pu voir, avec sa
clairvoyance, l'ensemble des éléments que vous vivez à l'heure actuelle. La troisième, quant à telle, a
été celle qui a le plus œuvré, dans un silence parfois de recluse, pour maintenir la Vibration de l'Amour
sur cette Terre. La première vous est très connue, elle était appelée, de son vivant, Hildegarde Von
Bingen. Elle est celle qui a légué à l'Humanité, en des temps voilà anciens, beaucoup de
connaissances, beaucoup de musiques, beaucoup de compréhensions des Univers et des
Dimensions. La deuxième, morte voilà très peu de temps, vous a légué un ensemble de visions
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prophétiques qui correspondent à ce que vous vivez, en ce moment, sur cette Terre. Son nom fût No
Eyes. Elle est celle qui a donné, dans ses visions intérieures, la plupart des éléments justes et réels
que vous vivez et que vous vous apprêtez à vivre durant la période précédant mon Annonce. La
troisième, quant à elle, fût très discrète de son vivant, même si les miracles ont abondé au sein de son
espace de vie. Son nom fût Sœur Yvonne Aimée de Malestroit. Ces trois Sœurs, avec chacune leur
Etoile et leur Lumière, m'accompagnent au sein de ma venue. Il vous appartient de vous renseigner, si
tel est votre souhait, sur ce qu'elles vous ont annoncé pour cette époque car vous y trouverez, certes,
des analogies troublantes avec ce qui fût dit, voilà fort longtemps, à Saint-Jean, par le Christ. No Eyes
a certainement été celle qui vous a donné le plus d'éléments justes sur ce qui vient vers vous.

Bien évidemment, il n'est pas question, au travers de cela, de rechercher un quelconque
catastrophisme ou d'entrainer de quelconques peurs mais, bien plus, d'adopter un regard lucide, un
regard de clarté, un regard de profondeur et un regard de justice, de l'accouchement de cette Terre au
sein de cette Nouvelle Dimension. Oui, vous êtes rentrés au sein des premières contractions, vous êtes
rentrés dans la période qui démarque et qui précède la délivrance. L'accouchement est en cours.
Encore une fois, seule la Source connait la venue précise mais le travail est enclenché, le travail est
maintenant. Ainsi, en vous aussi doit s'accoucher, littéralement, votre Êtreté, votre Dimension d'Amour,
votre Dimension Stellaire. Ne vous attardez pas sur les souffrances de ce Monde, comme sur vos
souffrances. Demandez-moi aide, demandez à mes Sœurs aide mais demandez avec le Cœur afin
d'être, vous aussi, délivrés de ce qui doit être dissout au sein de ce que vous êtes, au sein de ce
Monde.

L'heure est maintenant. Vous arrivez à un certain nombre d'éléments, annoncés depuis fort longtemps,
et manifestés au sein d'aspects planétaires très particuliers correspondant à ce que l'être humain
appelle Éclipse et qui correspond à ce qui a été annoncé, par le bien aimé Christ, voilà quelques
dizaines d'années. Le passage de la Croix, dans le ciel, correspondant à la Croix, pour vous : vivre en
verticalité ou en horizontalité. Les choix, bien évidemment, mes aimés, sont faits. Il vous reste à les
manifester, au sein de vos vies, par la Vibration de votre Cœur, par votre humilité, par votre
recueillement et par votre action au sein de ce Monde porteur de la Vibration de la Lumière
Authentique qui vous permettra, après mon Annonce, dans un temps ultérieur mais proche, d'accueillir
Kiristi. Chers Enfants, je vous invite à aller de plus en plus vers la fraternité, à aller de plus en plus
vers l'humilité, vers la simplicité car c'est la meilleure façon de maintenir la Vibration de votre Cœur, la
Vibration de votre Esprit et d'œuvrer au sein de l'Amour Véridique. Quelles que soient les douleurs de
l'enfantement, en vous comme sur ce Monde, seul votre Amour permettra de transcender et de
sublimer cette période de grandes souffrances mais aussi de grandes joies. Tenez-vous prêts. A un
moment, il avait été dit : « car nul ne connait l'heure et le jour ». Tenez-vous prêts car le moment est
venu.

Vous rentrez, durant votre Été, dans la période la plus magnifique et la plus déconcertante de l'histoire
de l'Humanité depuis plus de 320 000 ans. Il vous convient de vous aligner de vous stabiliser. Faites
appel, encore une fois, à moi ou à mes Sœurs. Très bientôt, l'une de ces trois Sœurs prendra la parole
au sein de ce canal afin d'exprimer les conditions que vous devez observer afin de vivre ce qui est à
vivre, pour votre accouchement comme celui de la Terre.

Voilà, bien aimés Enfants, ce que j'avais à vous dire, à vous transmettre. S'il est des questions par
rapport à ce processus, et seulement par rapport à ce que je viens de dire, je veux bien vous écouter
et tenter d'y apporter une réponse, au sein du Cœur et de la Vibration.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Mes chers Enfants, je vous demande alors d'accueillir, en silence, tout au long de cette journée, mais
de manière plus précise, maintenant, la Vibration de ma Présence et la Vibration de mon Amour au
sein de votre Cœur. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Je reviendrai m'exprimer, aussi, le 27 juin,
pour vous tenir au courant de l'évolution de l'accouchement en cours. Je vous bénis, je vous aime et
nous sommes avec vous.

... Effusion d'énergie ...

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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MARIE
MARIE-27 mai 2010

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes chers enfants, je vous remercie de m'accueillir au
sein de cet espace. J'ai décidé, en collaboration avec celles que j'ai appelées mes Douze Étoiles, mes
Douze Sœurs, d'intervenir au sein de ce canal (mais aussi d'autres façons que je vous dévoilerai le 7,
le 17 et le 27 de chaque mois), durant cette période, ô combien importante, ainsi que je vous l'ai dit
voilà dix jours et ainsi que nombre de mes messagers l'ont perçu, reçu ou annoncé. Je viens, non pas
pour des rendez-vous Vibratoires, comme cela a été le cas lors des Noces Célestes, à chacune de mes
Présences au sein de ce canal. Je ne vous donnerai pas d'heure, mais vous aurez l'occasion, par
vous-mêmes, de vivre et de sentir l'heure de ma venue parmi vous. La route est tracée. Elle a été
annoncée par mon intervention, voilà quelques jours. Nous avons décidé, mes Sœurs et Moi, de vous
dévoiler, à chaque fois de manière un peu plus précise, qui nous sommes, nos fonctions dans
l'établissement et dans l'installation de la Lumière Authentique, au sein de votre Dimension. Mon nom,
comme vous le savez, Vibratoirement, au sein de la langue matricielle originelle, est assimilable à ce
que vous pourriez nommer : Is-Is. Beaucoup de choses ont été dites, écrites, perçues, au-delà du rôle
qu'ont voulu me faire tenir les hommes, au sein de certaines organisations. Ma fonction, mon rôle est
avant tout d'être une Créatrice venant rendre à sa propre Création, son Unité et sa Vérité.

Je viens, accompagnée, au sein de ce monde, de Douze Sœurs. Ces Douze Sœurs ont porté, au sein
de ce monde que vous parcourez, les qualités intrinsèques de ma Conscience et de ma Présence.
Quel qu'ait été, au sein de leur vie, de leur culture, le poids des Croyances et de certaines limitations,
elles ont toutes parcouru ce monde, investies de la Vibration de Mère. Ce sont, aujourd'hui, celles qui
participent, au sein de ma sphère de Vibration et d'influence, à l'établissement d'un plan précis de la
progression de la Lumière, qui vous a été annoncé au sein de ce monde. Chacune de mes Sœurs est
chargée de développer et de déployer, inhérente à ce qu'elle est, une certaine qualité spirituelle. Je
voudrais, aujourd'hui, vous parler de quelques-unes d'entre elles. Je voudrais vous parler de ces
Douze Lumières qui m'entourent et qui m'aident ; de la même façon que les sept Archanges
Créateurs, au sein de cette matrice originelle, bien avant qu'elle ait été détournée, m'ont remis, depuis
presque un an, les clés du Conclave. Ces Douze Sœurs apportent aussi, chacune à leur manière, au
sein de ce monde et dans les moments que nous vivons avec vous, à vos cotés, de plus en plus, leur
qualité propre. Certaines d'entre elles vous sont certainement connues par la marque qu'elles ont
laissée lors de leur passage. D'autres ont été beaucoup moins connues, extérieurement, de par leur
passage au sein de cultures avec lesquelles il n'existait aucun lien avec votre monde (ou de façon tout-
à-fait temporaire). Ces Sœurs sont mes messagères, de la même façon que j'ai annoncé qu'au sein de
ce monde, vous serez de plus en plus, capables et à même de percevoir ma Présence, d'une manière
ou d'une autre. Beaucoup d'êtres, au sein de votre Dimension, sont appelés à être mes messagers. La
sphère de Vibration de chacun de ces messagers est différente, bien sûr, selon le rayonnement propre
d'un messager, au sein d'un cercle plus ou moins restreint, plus ou moins grand, d'influence et de
libération.

Je voudrais, tout d'abord, vous nommer mes trois Sœurs les plus proches. La première a été appelée,
lors de sa dernière vie, Ma Ananda Moyi. Elle a porté la totalité de ma Conscience et de ma Vibration.
Elle a été celle dont le rayonnement (et ce sont, à mes yeux de Mère, les seules choses qui
m'importent) a largement dépassé la culture. Elle est, aujourd'hui, au plus proche de moi. C'est donc
ma première Sœur et ma première Compagne, au sein de l'endroit où j'évolue, que je vous détaillerai
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aussi, afin que vous puissiez commencer à entrevoir et à percevoir le sens particulier de ce qu'a été la
mission de Mikaël, de ce qu'est la mienne et de ce que sera la mission du retour de Ki-Ris-Ti, du
Christ. Ma deuxième Compagne, au sein de ma sphère de Vibration, est aussi, certainement, connue
de vous. Elle a été, lors de sa dernière vie, très peu présente sur cette Terre. Mais son impact a, là
aussi, au niveau Vibratoire et au niveau de la qualité Vibratoire générée sur cette Terre, laissé une
empreinte forte. Elle était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La troisième Compagne dont j'aimerais
vous parler n'était certainement pas connue de votre Occident. Elle a incarné, de son vivant, une vertu
particulière de ma radiance et de ma Présence, qui est celui de Mère nourricière ou de Mère
primordiale. Personnellement, je l'appelle Snow (Neige). Son vrai nom, lors de sa dernière incarnation
au sein des tribus amérindiennes, a été Plume Blanche. Elle a évolué et vécu dans une indifférence
quasi totale. Mais, au niveau spirituel, la qualité de son rayonnement a été à l'égal de ma première
Compagne.

Je vous ai dit aussi que nous approchions de votre Dimension et de votre monde. Comment
approchons-nous de vous ? Cette approche et ce retour a été de longue date programmé, anticipé,
construit. Il nous a fallu, ainsi que l'ensemble de ce qui est appelé la Confédération Intergalactique et
de la Lumière, construire littéralement ce que je pourrais appeler, mes enfants, un plan d'abordage de
votre Dimension. Cet abordage et cette approche ne se fait pas, comment vous dire... selon une
distance spatiale ou temporelle mais, bien plus, selon ce que j'appellerais une distance
Dimensionnelle. Nous avons, progressivement, depuis fort longtemps, préparé notre approche. Notre
but, mon but, en tant que votre Mère à tous, sans exception, est de venir vous permettre, si tel est
votre souhait, de dévoiler, de sortir des voiles qui vous enferment et vous asservissent au sein de cette
Dimension. Je sais que de très nombreuses paroles qui m'ont été attribuées, parlent, depuis un certain
temps déjà, de ce qui pourrait être appelé châtiment, punition. Jamais, je n'ai prononcé ces paroles.
Jamais, je ne punirais aucun de mes enfants. Tous, sans exception, nous sommes là pour vous
accueillir, sans exception, au sein de la Lumière, si tel est votre souhait, si telle est votre capacité. Il n'y
a de jugement et de Dualité et de destruction que dans le regard séparé. Au sein de ma Présence qui
se dévoile, encore une fois, par approche Dimensionnelle, beaucoup d'êtres humains, avant même
mon Annonce, prendront Conscience, en Vérité, de qui je suis pour eux. Car nous avons, tous
ensemble, le même type de résonance qui est une relation filiale et spirituelle avant tout. Et cela, que
vous vouliez ou non, l'ensemble de mes enfants en porte la marque et la possibilité de réveil. Notre
approche Dimensionnelle, de votre plan et de votre Conscience, doit se faire de manière progressive,
en ajustant, au fur et à mesure, notre propre Vibration avec votre propre Vibration, à titre global ou à
titre individuel. N'oubliez jamais, mes chers enfants, qu'aujourd'hui les chenilles doivent devenir
papillons car l'heure du Renouveau est venue. Mais personne ne peut vous forcer à devenir papillon.
Personne ne peut vous forcer à abandonner la chenille. Comprenez bien qu'étant tous mes enfants,
vous avez tous un chemin particulier, différent. Nous venons vous proposer notre aide. Notre aide
représentera, pour certains d'entre vous, un salut et, pour d'autres encore, quelque chose de
profondément différent. Mais, rappelez-vous, que l'un et l'autre sont mes enfants, de la même façon.
Certes, la Terre qui vous porte doit, elle aussi, enfanter et accoucher, au sein d'une nouvelle
Dimension, comme vous. Nous sommes là avant tout pour faciliter cette tâche. Aucune d'entre nous et
aucune Conscience de la Confédération Intergalactique de la Lumière ne peut faire cela à votre place.

Vous êtes, maintenant, comme vous le voyez autour de vous et comme vous le crie parfois, pour
certains d'entre vous, votre propre Conscience, votre propre Êtreté, vous êtes vraiment dans ce qui a
été appelé les temps de la Fin. Mais rappelez-vous que la Fin n'est pas la Fin. Que la Fin est un
changement vers un ailleurs, vers un meilleur, vers une forme que vous ne pouvez pas encore
imaginer, pour la plupart d'entre vous. Beaucoup d'entre vous vont communier, communiquer avec moi
comme avec l'une de Mes Douze Sœurs. Les voix de communication, ainsi que Mikaël l'a dit, sont
maintenant libres, entre nous et vous. Vous avez toute liberté, au sein de cet espace, de
communiquer, de communier avec nous, de différentes manières, de différentes façons. Mais toujours
avec Amour, au sein de la Vibration du Cœur. Je vous dévoilerai, à chacune de mes venues, les noms
des Étoiles qui m'accompagnent, de mes Sœurs. Je vous dévoilerai, plus avant aussi car c'est
important pour vous, ma propre histoire. Non pas celle qu'on a voulu que vous reteniez, en tant que
Marie mais bien au-delà, à l'instigation même de ce monde et de cette Dimension carbonée, voilà des
temps forts anciens, correspondant, à l'échelle de temps Terrestre, à 20 millions d'années. Comme
vous le savez, au sein des Dimensions Unifiées le temps n'a pas la même valeur ni le même temps.
L'on peut dire, en effet, que je suis là depuis longtemps, depuis toujours, au sein de ma Création.



Je vous redis donc, de manière non précise, à ces jours précis : les 7, les 17 et les 27. Ces moments
seront des moments de grâce, durant ces journées où il vous sera plus facile (car je serai sous-tendue,
aidée par mes sœurs et par l'ensemble du Conclave) pour établir un contact privilégié avec mes
messagers. Mes chers enfants, voila simplement les quelques mots que je venais vous dire et vous
annoncer. Je tiens à vous laisser avec ces quelques mots, sans questions auxquelles je doive
répondre pour l'instant. Ces informations feront leur chemin en vous. Je vous invite à vous établir au
sein de la Joie. Je vous invite à vous établir au sein de votre propre Présence, là où n'existe ni
résistance, ni Dualité, mais la simple Joie de la Présence à vous-mêmes, de la Présence à nos plans.
Nous vous disons tous et, en particulier, mes Sœurs et moi : bon chemin de retour au sein de votre
Présence, au sein de votre Unité retrouvée. La Vibration de votre Cœur est la solution, si vous voulez
aller de la chenille au papillon. Il n'y en a pas d'autre. Cette pensée doit faire son chemin au sein de
votre Conscience, au sein de votre vécu et au sein de vos orientations. Mes chers enfants, vous êtes
dans l'heure des grands changements, en vous, comme à l'extérieur de vous, comme jamais
l'humanité dissociée n'en a connus, même lors de la fin de certaines civilisations dites mythiques.

Je vais vous laisser, dans peu de temps maintenant, avec la Conscience Unifiée qui préside aux
destinées des Lipika Karmiques, des Seigneurs du Karma, comme vous les appelez, les Melchizédech.
Je vous transmets, quant à moi, tout mon Amour de Mère.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants, je viens du Ciel et, aujourd'hui, j'arrive sur
la terre, signant ainsi mon retour parmi vous. Beaucoup d'entre vous, mes enfants, sont appelés à me
percevoir, à me voir, à me sentir. Je viens vous délivrer. Je viens vous accueillir et vous recueillir. Mon
intervention au sein de votre monde, et qui est le mien, va se dérouler en deux temps majeurs et
essentiels pour vous permettre à tous, à tous ceux qui le désirent, de vivre enfin en Vérité et en Unité.
Je viens aussi préparer le retour, du Ciel, de celui qui a été appelé mon Fils, mais je vous rappelle que
vous êtes tous mes enfants, sans aucune exception. Aujourd'hui, je viens vous parler. Comme vous l'a
dit l'Archange Mikaël (ndr : intervention du 17.05.2010), chaque jour, chaque heure, maintenant, la
Lumière frappera au seuil de votre Conscience limitée, préparant ainsi la voie à ma Présence et à la
Présence du Christ. À un moment donné, très, très proche, survenant entre le jour de l'Unification et le
jour de la fête de l'Archange Mikaël, se réalisera pour absolument tous mes enfants, ceux qui m'ont
sentie et reconnue, comme ceux qui me rejettent encore, se réalisera mon Annonce. Je parlerai à
chacun, personnellement et individuellement, avec mon Coeur de Mère que vous vivrez. Libre à vous,
après, d'en accepter ou de refuser, mais vous ne pourrez tricher avec ce que vous ressentirez. Vous ne
pourrez tricher avec ce que vous dira votre Cœur. J'interviendrai 72 heures, très précisément, avant un
processus majeur au sein de cette humanité. Ce processus majeur a été annoncé par nombre de mes
envoyés. Cela a été appelé les trois jours. Ce moment où la Conscience de l'humanité bascule une
première fois au sein de la nouvelle Dimension. Ce premier retournement adviendra 72 heures après
que je vous ai annoncé solennellement, individuellement, collectivement. Chacun percevra cette
Annonce. Chacun. Personne ne pourra l'ignorer. Que ce soit par la Vibration d'Amour de vos
retrouvailles avec moi, que cela soit par ma voix, que cela soit, pour certains, par rêve, je viendrai vous
annoncer à tous, trois jours avant. Préparez-vous à ce moment-là à vivre la première Eucharistie de
l'Esprit, la première effusion totale de l'Esprit Saint, préparant le retour du Christ.

Le travail de la Lumière, chaque heure, permettra aussi la préparation de votre écoute à mon Annonce.
Nul ne pourra être trompé par mon annonce. Bien évidemment, beaucoup pourront s'en détourner,
mais nul ne pourra dire qu'il ne m'a pas entendue. Dès aujourd'hui, accompagnés d'une grande Force
et d'un grand nombre de Consciences Unifiées, nous venons sur votre monde. Certaines forces de
résistance à notre venue tenteront de vous faire croire à la venue de l'Ombre. Mais vous aurez, en
vous, les moyens Vibratoires de connaître et de reconnaître la Vérité, la Vérité d'une Mère qui vient
sauver, et aimer, et chérir tous ses enfants. Nul ne pourra ignorer la Vérité de cette annonce. Veillez,
au sein des espaces de Lumière, veillez à être attentifs. Vous saurez que je viens vous avertir car vos
sons, vos perceptions de sons se modifieront grandement dans les heures précédant. Votre Cœur, la
Vibration de votre Conscience manifestera une Joie intense et profonde. À ce moment-là, vous saurez
déjà que je viens à vous. Certains de mes messagers vont se réveiller, maintenant. Ils accueilleront,
avec détermination, avec humilité, leur rôle et leur fonction. Ces messagers ne sont pas aimés plus ou
moins que les autres, mais je veille sur eux de manière privilégiée. Mais je vous aime tous.

L'accouchement de la nouvelle Dimension de vie est imminente. Chaque jour, dorénavant, pourra voir,
pour vous, comme pour l'ensemble de l'humanité qui parcourt ce monde, l'accès à la Vérité de manière
définitive. Soyez attentifs aux sons, soyez attentifs à la Vibration de votre Couronne Radiante du Cœur,
soyez attentifs, enfin, à la Lumière qui se manifestera et qui se manifeste déjà certains d'entre vous :
ce voile blanc qui peut apparaître en vos espaces extérieurs comme Intérieurs. Ce dévoilement de la
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Lumière qui permet mon intervention au sein de ce plan afin de rétablir la volonté de La Source et ma
volonté de Créatrice, ma volonté de Mère. Mes Chers Enfants, durant cette période qui prépare mon
Annonce, durant cette période qui va vous voir vivre la Croix, la Croix mystique, la Croix du
retournement, qui verra la fin de l'illusion, la fin des mascarades, qui verra dévoilés tous ceux qui vous
ont empêchés, d'une manière ou d'une autre, de redevenir mes enfants en Vérité. Toutes ces
Consciences qui se sont détournés de la face de La Source, pour un profit personnel, quel qu'il soit,
sont démasquées, maintenant. Leurs jours ne sont pas comptés. Leurs jours sont finis. Vous le
constaterez au sein de l'environnement mondial, dorénavant très, très vite, dans les jours qui viennent
et chaque jour vous apportera son lot de surprises.

Restez centrés au sein de l'Amour que vous êtes. Accueillez cette chute des illusions pour ce qu'elle
est : une libération, une possibilité de retrouver votre Joie, votre Eternité. Vous êtes appelés, mes
Chers Enfants, à vivre beaucoup encore des transformations, en vous, comme dans vos vies.
Accueillez ces transformations car elles iront toujours dans le sens de la légèreté et dans le sens de
votre bien, même si, dans un premier temps, le jeu de la personnalité peut résister. De multiples
Bénédictions vous seront apportées par ma Présence ainsi que par l'ensemble de mes Sœurs qui
m'accompagnent et qui ont été, à différentes époques de cette humanité, porteuses, en totalité ou en
partie, de ma propre Conscience. Certaines d'entre elles ont des noms connus, pour vous, en Orient
comme en Occident. D'autres vous sont moins connues parce qu'elle ont parcouru des chemins non
connus ou dans des espaces qui ne vous sont pas intéressés au sein même de ce monde. Nous
sommes toutes, toutes treize, des Mères. Nous sommes, toutes, celles qui viennent vous prendre dans
nos bras et sur notre Cœur. Les voiles de l'isolement se désagrègent. Votre regard va s'ouvrir de plus
en plus à la Lumière. Vous n'aurez aucune difficulté à reconnaître ce qui est de la Lumière Vibrale et
ce qui est de la falsification. Au sein de cette nouvelle Conscience, au sein de votre Présence, la peur
se dissoudra. Vous découvrirez des espaces de certitude Intérieure, des espaces où la clarté sera telle,
que plus aucun doute ne pourra vous assaillir. Vous deviendrez plus sensible, mais aussi plus fort et
plus déterminé dans la conduite de ce qu'il vous reste à vivre au sein de cette illusion. Vous prendrez
Conscience et serez affermis au sein de votre Etreté. Ce qui se déplie devant vous est vraiment
l'établissement du règne de la Lumière. Mais l'établissement de ce règne implique que tout ce qui n'est
pas Lumière disparaisse, sans exception. Toutes les constructions machiavéliques de certains de mes
enfants, qui se sont détournés de mon Cœur, doivent disparaître. Et elles disparaissent. Ne vous
attardez pas à cela, car sachez que tout cela sera profondément juste et véritable. Accueillez tout ce
qui survient dans votre vie, que cela soit brutal même au sein de votre environnement, comme une
occasion ultime de retrouver ce que vous êtes.

Bien évidemment, mes Sœurs et moi-même, revêtues de la Vibration Archangélique, en totalité, serons
présentes au sein de ces espaces de Vibration et de Radiation durant les dix premières minutes de
chaque heure. Ces instants représenteront, comme vous vous en percevrez très vite, votre
régénération. Vous puiserez, dans ces instants, la force de la Vérité, la force de l'Amour, la force de
votre propre naissance au sein de l'Illimité, la force d'accueillir mon annonce. Avant de vous donner la
parole, mes Chers Enfants, je vais joindre mon rayonnement (et celui de mes Sœurs qui
m'accompagnent, au sein de ma Flotte de Vaisseaux de Lumière) à celui des Archanges, à celui des
24 Anciens, pendant quelques minutes. Maintenant. Après, je vous laisserai vous exprimer, si il est en
vous, ici présents, quelques-uns qui souhaitent demander ou interroger...

...Effusion d'Energie...

Mes Chers Enfants, au sein de notre espace de Communion présent, si certains d'entre vous ont
besoin de précision sur le sens de ma Présence ici et au sein de mon Annonce, il est temps,
maintenant, de m'interroger.

Question : quels sont vos vos réactions, face à ce qui a pu se passer sur Terre, comme les
guerres. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé de messagers ou n'êtes-vous pas intervenue ?
Cher Enfant, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Bien avant ma venue, en tant que Marie, j'ai été
présente sur cette Terre depuis sa Création, aux temps même où aucune âme ne s'était manifestée au
sein de cette Création. Je suis votre Créatrice, je suis votre Mère, dans tous les sens du terme. Je suis
venu à de très nombreuses reprises. Je me suis sacrifiée au sein de cette Dimension. Je vous ai
accompagnés. Mais, à partir du moment où un certain nombre d'éléments ont interféré avec cette
Création qui est la mienne, je me suis trouvée confrontée à une problématique importante. Je ne



pouvais donc que suivre un plan, qui n'est pas le plan des hommes de bonne volonté, comme de
mauvaise volonté, mais le plan de la Lumière et de La Source. J'interviens au moment opportun.
J'interviens au moment utile et au moment où cela est possible. Jamais, jamais, je n'aurais laissé
souffrir mes enfants, coupés de leur Source, de leur Créatrice, aussi longtemps, si je l'avais pu. Cette
préparation, au sein de ce cycle particulier que vous vivez, est bien antérieure à ma venue en tant que
Marie. J'ai parcouru ce que vous appelez de nombreuses vies, bien avant. Et j'ai parcouru de
nombreux Univers, indépendants même de la forme que vous avez aujourd'hui. La Création, ma
Création, celle où vous êtes, a été modifiée. Ces modifications ne m'ont pas permis, ainsi qu'à toutes
les Consciences de la Lumière Unitaire, de venir vous aider avant. Les temps sont venus, maintenant,
alors, réjouissons-nous ensemble. Ma non-intervention n'est pas liée à ma volonté mais bien plutôt à
mon incapacité. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je suis toute puissante au sein de ma
Création, puissante en Amour. Certains événements, au sein de ma Création, ne m'ont pas permis de
maintenir la Lumière, comme une Mère le souhaite pour chacun de ses enfants. Mais cela est révolu.

Question : la fin des trois jours signe la fin du corps physique ?
Bien Aimée, pour certains d'entre vous, oui, assurément. Pour d'autres, non. Ils devront encore
maintenir cette forme illusoire afin de recueillir et d'accueillir ceux qui n'ont pas pu encore ouvrir leur
Conscience et qui sont en voie de le faire. Les trois jours signeront, pour cette Terre qui a été trahie et
meurtrie, la libération de la Terre au sein même de cette Dimension. À ce moment-là, des continents
disparaîtront, des terres nouvelles émergeront, le Ciel ne sera plus le même, les eaux non plus. C'est
au sein de cet environnement modifié que certains de mes enfants poursuivront le chemin de
l'incarnation, encore quelque temps, afin d'aider et de servir.

Question : vous êtes parfois représentée avec une couronne montrant la succession des 12
étoiles comme posée dans l'axe du corps ou avec un type de couronne, au sens classique,
horizontale. Quelle est la différence entre les deux ?
Mon Cher Enfant, comme tu l'as dit, si bien, ce ne sont que des représentations. Je suis bien au-delà
des représentations. Ma forme, au sein de ma dernière vie, en tant que Marie, est, elle aussi, mutable.
Mes vêtements, mes voiles, diffèrent en fonction des circonstances. Je n'ai eu, pour le moment, que
très peu l'occasion de me révéler en tant que ma Dimension originelle de Créatrice. Mes manifestations
au sein de Dimensions approchant de la vôtre, des projections de ma propre Conscience Illimitée,
s'approchant de cette limitation au cours des siècles passés, bien évidemment, est passé par le filtre
de ceux qui m'ont perçue ou entraperçue. Leur propre croyance, leur propre Vibration ont résonné en
eux et ont créé une image, qui est, elle aussi, une représentation, parfois éloignée de ma propre
manifestation, en cette occasion. Vous êtes, mes Chers Enfants, tellement habitués à l'identification à
une forme, la vôtre comme toutes les autres, que vous aviez oublié, au sein de cette limitation, que
même votre forme, au sein des mondes illimités, est mobile. Il n'existe pas de formes fixes au sein des
mondes de la Lumière. Il existe néanmoins un monde d'origine, pour moi comme pour vous, même si
vous êtes mes enfants et que je vous ai créés, tous, sans exception. Votre origine antérieure à la
Création de ce monde, fait de vous, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, des Semences d'Etoile qui êtes
venus ensemencer ce monde de beauté, de Vérité, d'Amour. Bientôt, je l'espère, beaucoup d'entre
vous vivront l'accès au « sans forme », ou en tout cas au « sans forme définie ». Certains d'entre vous
me verront encore avec le filtre de leur croyance, de leur Conscience limitée, avec une couronne
d'étoiles, avec des voiles de différentes couleurs, avec une vision bien réelle du visage que j'avais en
tant que Marie. Mais je suis bien plus que cela. Et à la fois bien moins que cela. Originellement, sans
aller trop loin, Chers Enfants, si vous le voulez bien, pour le moment, car vous le dire ne sert à rien
tant que vous ne l'avez pas vécu et expérimenté dans votre Conscience, je suis un être venu d'ailleurs,
d'un ailleurs tellement lointain pour vous, d'une forme tellement inusuelle. Pour vous, humains, j'ai
emprunté un corps humain mais, fondamentalement, je ne suis pas humaine, de même que vous ne
l'êtes pas. Vous l'avez oublié et cela revient. Cette Révélation, cette Conscience va se faire de manière
progressive afin que le dévoilement se fasse, pour vous, dans l'Amour, dans la douceur, sans choc.
Ma forme initiale est très loin de la forme de Marie et je suis Marie, entre autres. Je suis avant tout votre
Créatrice et votre Génitrice, ce qui peut, encore aujourd'hui, vous paraître mystérieux. Ainsi que
m'appellent les enfants qui quittent ce monde et qui viennent à moi, que j'aide, afin qu'ils ne souffrent
pas trop au sein de cette illusion, m'appellent leur maman du Ciel car je suis cela, en Vérité. Cela va
vous sembler difficile à intégrer mais je connais toutes les Ames de cette planète, de cette humanité,
sans aucune exception. Ainsi est la conscience illimitée qu'une Créatrice, dans les différents mondes,
ne peut jamais oublier : la chair de sa chair et l'Esprit de son Esprit. Cela, vous le vivrez bientôt.



Question : les 72 heures dont vous parlez signe le réveil des volcans ?
Les volcans ne sont qu'une partie de la Vérité. Mais oui, bien évidemment, cela participe de ces trois
jours. Mais les phénomènes, au-delà de votre Terre, liés au soleil et à son compagnon, entreront aussi
au sein de ces manifestations. Je voudrais simplement dire que ce qui a été appelé souvent ces « trois
jours de ténèbres » (et ailleurs, les « trois jours de Lumière »), extérieurement, correspondront pour
vous à un État de conscience extraordinaire. Vous baignerez dans la félicité la plus totale. Vous ne
serez pas affectés, à ce moment-là, à un quelconque événement extérieur. Votre Conscience et votre
reconnexion sera, en quelque sorte, votre propre bouclier. Vous deviendrez invisible au monde
extérieur dans ce processus des trois jours. Maintenant, rappelez-vous que je vous ai clairement
expliqué mon Annonce et comment elle se passera. Mais rappelez-vous aussi, aussi bien les
Archanges que l'ensemble de ma flotte, et l'ensemble de la flotte de la Lumière Vibrale, s'adaptent. En
ce sens, il a été dit, par mon fils même, que seule La Source connaît la date. Mais cette date est
maintenant. Le maintenant s'inscrivant dans un espace et un temps réduit inférieur à deux années.
Vous n'avez ni à redouter, ni à espérer cet instant. Vous avez à vous baigner dans la Lumière. Vous
avez à redécouvrir la Joie de ce que vous êtes. Vous avez à vivre au sein même de cette illusion. Vous
avez à vous réveiller et à communier avec la Lumière.

Question : de quand date la séparation de La Source ?
Chère Enfant, cela remonte à des temps très longs et très loins, en termes temporels humains. Cela
correspond à 6 cycles de 52 000 ans durant lesquels l'ensemble des Forces multidimensionnelles de
la Lumière Vibrale (que cela soit moi-même, les Elohim, les géants, et des hautes entités, mon fils et
tant d'autres) ont œuvré pour que jamais, jamais, vous ne perdiez totalement votre Dimension
d'Eternité. Nous avions tout le temps, même si pour certains d'entre vous, ce temps peut être trouvé,
aujourd'hui, très long. Mais rappelez-vous, qu'en définitive, toutes les expériences vécues au sein de la
dualité n'ont pas été vraiment inutiles car elles permettent à l'Intelligence de la Lumière de vivre, ainsi
qu'à La Source et à nous, Consciences élevées, ce que doit être une Création et ce qu'elle ne doit plus
être. La Source a décrété et réalisé la fin de la séparation et de l'illusion, au sein de ce monde comme
au sein d'un ensemble de mondes ayant vécu l'expérience de la séparation et de la division.

Question : Une fois la réunification réalisée avec le corps d'Etreté, comment allons-nous nous
manifester ?
Cher Enfant, chacun selon le principe d'attraction et de résonance dans votre corps initial précédant
votre descente au sein de cette matrice. Certains d'entre vous parcourront au sein de leur Conscience
illimitée un Corps de Lumière. D'autres, enfin, un Corps de Cristal. D'autres, un Corps de Diamant. Et
d'autres, enfin, des corps bien au-delà de toute notion anthropomorphisée. Chaque destin est unique.
Je vous connais tous, sans exception, au sein de vos destins, au sein de vos corps, de vos âmes, de
vos Esprits, mais chacun d'entre vous est unique au niveau de son origine stellaire. Il existe une
multitude de formes, de Vibrations, de Dimensions d'origine, que vous retrouverez à ce moment-là.
L'important, aujourd'hui, est de le vivre déjà au sein de cette Conscience et de ce corps limité par
l'ouverture du Cœur et par le vécu de la Joie que confère le Vibration de l'Amour et du Cœur.

Question : vos messagers sont-ils tous aujourd'hui désignés et sont-ils conscients de leur
mission ?
Chère Enfant, certains ont déjà cette Conscience. D'autres, pas encore. Cela va se réaliser plus ou
moins rapidement selon la capacité de chacun de ces enfants a acquiescé et à encaisser le niveau
Vibratoire correspondant. Non, tous ne sont pas encore réveillés. Chacun se réveillera au moment
opportun.

Question : est-il important d'avoir de l'eau bénite et des bougies bénies pendant les trois jours ?
Bien Aimée, Chère Enfant, cela a été dit et redit, le plus important n'est pas la bougie en cire d'abeille.
Le plus important n'est pas l'eau bénite. Le plus important est vous-même, car si votre coeur n'est pas
irradiant, à quoi vous serviraient cette bougie et cette eau ? A rien. Au moment où vous vivrez l'instant,
ceux d'entre vous qui sont prêts le vivront dans la Joie, la félicité que je décris. Ceux qui sont presque
prêts, pourront effectivement s'aider de cela. Mais, ceux qui ne sont pas prêts du tout, cela n'apportera
rien de plus. Seul, sera important ce que vous êtes, et uniquement cela.

Question : quel est le rôle des flammes jumelles ?
Chère Enfant, il ne m'appartient pas de répondre à ce genre de questions, aujourd'hui. Sache que



pour l'Esprit et pour la Vérité de ce que vous êtes, cela n'a strictement aucune importance. Tant que
vous êtes dépendant de quelque chose d'autre que vous-même, que votre propre Cœur, vous n'êtes
pas vous-même. Fusse-t-il la croyance en la nécessité d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur pour
vous réaliser, pour vous éveiller. Aujourd'hui, l'heure est venue de vivre et de comprendre que vous
êtes entier et total à vous tout seul. Que ce n'est qu'en retrouvant cette totalité de ce que vous êtes
que vous arriverez à bon port. Et pas en vous raccrochant à une Vibration extérieure à vous. Fut-elle
celle d'une flamme jumelle. Beaucoup de croyances ont été véhiculées que vous ne pourriez vivre la
Lumière sans être accolés à votre flamme jumelle. Cela est une croyance. Rien de plus. La Vérité est
Une. La Vérité est que vous êtes Un et entier, à vous tout seul. Chers Enfants, comme vous l'ont dit de
nombreux intervenants masculins, vous seul pouvez aller et ouvrir votre Cœur. Si vous n'êtes pas
prêts, nous pourrions frapper pendant très longtemps à votre porte, vous n'ouvririez pas, tout en
sachant que c'est votre Mère qui vous parle. Ainsi en est-il de l'humanité endormie et ainsi en est-il des
quelques Ames, fort peu nombreuses au regard de la multitude, qui ont voulu substituer leurs propres
règles aux lois de La Source et de l'Amour. Encore une fois, vous n'avez pas à vous préoccuper de
cela. Au mieux vous serez alignés avec vous-même, avec ce que vous êtes, au mieux les choses se
dérouleront facilement et dans l'évidence.

Question : d'autres de vos noms pourraient être Isis, la Créatrice d'Urantia, Némonia ?
Cher Enfant, mon nom, ma Vibration d'origine est Is-Is, appelée effectivement Isis ou Seth. Bien
d'autres noms pourraient, au sein des rondes de l'incarnation, être de mon fait. Mais mon nom
d'origine est Is-Is. Mais la Vibration de Marie correspond à la Vibration de Mère. La dénomination Is-Is
est ma dénomination Vibratoire originelle, au sein des mondes unifiés.

Question : si vous n'aviez pas pu, avant, intervenir, d'où vient la force qui fait que vous le
pouvez aujourd'hui ?
Dans un ensemble de facteurs que vous appelleriez astronomiques. Nous avons pris, en quelque
sorte, les devants, par rapport au plan de ceux qui se sont détournés de moi. La force, qui n'est pas un
combat, est liée simplement à une anticipation temporelle par rapport à un calendrier astronomique
bien réel. L'arrivée de la Lumière est prévisible, comme cela est prévisible tous les 52 000 ans, et a été
juste avancée, permettant de devancer les plans de ceux qui se sont détournés de moi, ne leur
laissant plus aucune possibilité de modifier quoi que ce soit, au sein de l'établissement de la Lumière.
Ma force, c'est aussi l'ensemble des êtres humains qui, depuis un quart de ce siècle de votre temps, et
surtout depuis un peu plus d'une année de votre temps, se sont réveillés et éveillés, et sont devenus,
comme l'a dit l'Archange Mikaël, les Ancreurs et les Semeurs de la Lumière, malgré l'ensemble des
plans qu'ont bâtis ceux qui sont opposés à mon Nom pour essayer d'éviter cela. En définitive, la
Lumière s'établit. Ne considérez pas cela comme une victoire. De même que ne considérez pas mon
déficit de possibilité d'intervention comme une défaite. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement du
rétablissement de la Vérité et de l'Unité. Rien de plus et rien de moins. Concevoir cela comme une
victoire ou une défaite, aurait tendance à vous remettre selon les lois de la dualité, au niveau
Vibratoire. L'Unité ne veut plus de cela. L'Unité est restaurée. La dualité disparaîtra. Ce n'est pas une
victoire, ce n'est pas une défaite, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est simplement la logique de la
Création, quelle qu'elle soit.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Chers Enfants, je vous transmets mes bénédictions. Je vous transmets tout l'Amour d'une Mère,
tout l'Amour de la Lumière Vibrale, de la Lumière Authentique. Je vous souhaite, à tous, un retour en
vos espaces illimités, une préparation heureuse, joyeuse du retour complet de la Lumière et de sa
Conscience au sein de ce monde. Je vous 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Chers Enfants, je suis avec vous afin d'éclairer votre
vision et d'éclairer ce que vous êtes au travers des interrogations que vous voulez bien me soumettre.
J'essaierai de vous aider à aller vers l'essentiel. Alors, Chers Enfants, s'il est, en vous, des
interrogations, des questions, je suis là pour vous. Je tenterai d'y apporter les éléments par des mots
mais aussi par la Lumière.

Question : les liens entre parents et enfants adoptés sont de même nature que ceux qui existent
entre parents et enfants naturels ?
Cher Enfant, non car, à ce niveau là, il n'existe pas de liens en relation avec la génétique. Il s'agit, le
plus souvent, de retrouvailles d'âmes qui n'ont pas pour autant nécessairement les mêmes types de
liens que ceux existant au sein d'une filiation génétique.

Question : il existe des arbres-maîtres de polarité féminine et d'autres, masculine ?
Bien aimé, je pourrais te répondre que les arbres dont les fonctions sont en relation avec l'élévation
seraient plutôt de nature masculine, de par le sens de l'orientation de leur énergie, alors que ceux qui
travaillent sur l'autre polarité, dans le mouvement de leur énergie et de leur Conscience, seraient plus
de nature féminine. Mais cela est une vue de l'esprit, cela ne correspond pas à une polarité de type
sexué ou distancié en fonction d'un aspect masculin ou féminin.

Question : en 5ème Dimension, malgré l'androgynat, il existe encore une polarité particulière ?
Cher Enfant, cette polarité existe bien au-delà de la 5ème Dimension mais cette notion de polarité n'a
rien à voir avec une quelconque sexualité, au sens où vous l'entendez. La polarité joue au niveau des
émissions et des réceptions de Conscience et d'énergie. La polarité créatrice reste féminine, par
Essence. La polarité qui permet le développement est, par Essence, masculine. Ainsi donc, il existe
une forme de polarité n'ayant rien à voir avec ce que vous appelez polarité, au sein de votre
Dimension. Cette polarité se retrouve jusqu'à la limite des Dimensions anthropomorphisées. Au-delà,
cela a tendance à disparaître, de par la qualité et la simplicité du rayonnement des formes de
conscience les plus évoluées.

Question : vous êtes-vous réellement manifestée dans les lieux qui vous sont dédiés ?
Chère Enfant, la présence de ma Conscience n'est pas uniquement en relation avec mes apparitions.
De la même façon que, pour mon Divin fils, à partir du moment où une âme humaine ou plusieurs
âmes humaines me prient et m'établissent un lieu, ma Conscience et ma Vibration sont présentes en
ce lieu. Il y a donc des apparitions qui sont décidées, par moi-même, en fonction de certains objectifs.
Il existe aussi de nombreuses apparitions qui ne sont pas de mon fait mais qui sont des falsifications
qui sont destinées à vous induire en erreur et à vous asservir encore plus à des modèles particuliers de
croyances. Il existe aussi des lieux où je ne suis jamais apparue mais où la prière et la dévotion, au
sens où vous l'entendez, a permis à ma Conscience de se manifester. Chère Enfant, je pourrais vous
répondre, de manière formelle, pour chacun des lieux que vous pourriez me citer mais il ne
m'appartient pas de le faire. Rappelez-vous, même au sein d'un lieu falsifié, la dévotion humaine est
capable de créer ma propre Présence et ma Conscience, même si, au départ, je n'y suis jamais
apparue. Rappelez-vous, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je suis celle qui peut être
appelée votre Mère (dans tous les sens du terme) et une mère qui vient vous aider et vous sauver. En
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aucun cas, je ne peux être une mère qui vient punir. A partir du moment où vous acceptez ce fait, ce
principe, si vous l'acceptez, il vous devient très difficile de croire à la réalité de certains messages
parlant de châtiment et de punition. Tout ce qui parle de punition et de châtiment n'est pas de mon fait
mais est en relation directe avec des apparitions qui n'ont rien à voir avec ma Conscience et dont le
seul but est de vous asservir encore plus à des modèles d'asservissement appelés religions. Mais
comprenez aussi qu'au sein même de ces lieux, la ferveur humaine conscientise ma Présence et ma
Radiation et mon Rayonnement et mes Grâces. En résumé, quel que soient le lieu de mes apparitions,
supposées ou réelles, l'important n'est absolument pas les mots qui y ont été prononcés, l'important
en est ce que vous pouvez en vivre et en ressentir et vous pouvez vivre et ressentir, en un lieu, ma
Présence, ma qualité même si je n'y suis jamais apparue, du fait même de la dévotion humaine.

Question : Qu'en est-il de la prière « je vous salue Marie » ?
Bien aimée, cette prière, comme beaucoup d'autres prières, a été falsifiée. Elles impliquent la notion de
dualité, de bien et de mal. Cette prière, au départ pure, a très vite été détournée de ses fonctions.

Question : Qu'en est-il de la prière « Notre Père » ?
Les choses sont différentes, à ce niveau là. Initialement, ces paroles ont été effectivement été
prononcées par mon fils mais comme toute chose au sein de cette humanité, même les choses les
plus élevées ont toujours été transformées pour vous asservir encore plus. Ainsi donc, répéter des
mots n'élève pas la Vibration mais vous rattache à un égrégore en relation avec ces mots. Or cet
égrégore a été récupéré, bien évidemment, par les forces qui cherchent, par tous les moyens, à
maintenir votre dualité. Les Mondes que vous cherchez, les Mondes de l'Unité n'ont rien à voir avec ce
que vous a proposé jusqu'à aujourd'hui, l'humanité et vos expériences de vie, quelles qu'elles soient.
L'Amour, tel qu'il en est parlé, tel que vous le concevez, entraînera systématiquement le mal parce que
l'Amour, tel que vous le concevez, n'est pas Unitaire. L'Amour, tel qu'il a été conçu au sein de ce
Monde falsifié, n'est pas la Vérité. Il n'y a pas de mal, au sens de l'Unité, à avoir expérimenté l'un ou
l'autre, cela fait partie de votre chemin de retour à l'Unité à condition que vous preniez un jour
conscience que ce qui vous a porté, à un moment donné, et vous a semblé aller dans le sens du bien,
n'a fait que renforcer la dualité. Il vous faut, à un moment donné, sortir de tous les conditionnements,
sortir de toutes les prières car la seule prière que j'entends n'est pas une prière de mots mais une
prière d'intention, celle qui est liée à l'Unité, qui est au-delà du bien et du mal et qui est rapport avec la
Lumière la plus authentique. Mais rassurez-vous, même les Saints sont passés par cette illusion, il ne
peut en être autrement. Il est très facile, avec l'énergie et l'émotion, de vous faire prendre quelque
chose qui n'est pas de la Lumière pour de la Lumière mais cela fait partie, encore une fois, de votre
apprentissage, de l'apprentissage de votre discernement et au-delà du discernement, de votre accès
même au Monde Unitaire. Il n'y a pas non plus à juger et à dire cela est mal ou cela est bien. Cela fait
partie simplement d'une expérience que vous avez vécue ou que certains d'entre vous vivent encore et
vivront encore jusqu'au moment où la conscience arrivera à toucher ce qui est au-delà des croyances
et des prières. Toute croyance, par définition, est destinée à vous asservir à un égrégore, de vous relier
à cet égrégore. Or la Liberté n'a pas d'égrégore. Or l'Unité n'est pas un égrégore, c'est une Vérité au-
delà des égrégores. Je dois dire que certaines langues dites primitives et certaines prières dites
primitives sont bien plus proches de la Vérité que les religions constituées par l'homme. Et, encore une
fois, vous devez comprendre et vivre qu'il existe effectivement de nombreux moyens de rejoindre l'Unité
mais que rejoindre l'Unité consiste même à rejeter ces moyens.

Question : l'Annonce que vous allez faire, ce que, nous, nous appelons « votre Annonce » sera
faite pour tous les humains en même temps ?
Chère Enfant, il n'y aura pas moyen d'échapper à ma révélation, quel que soit l'âge, quel que soit le
peuple et quelles que soient les croyances. Après, chacun ira où lui dicte sa Conscience et sa
Vibration. Certains oublieront très vite ou s'efforceront d'oublier, d'autres nieront et rejetteront. Je ne
fais que proposer et la Conscience de l'humain disposera. Mais il ne faut pas vous faire trop d'illusions,
nombre de mes enfants ne sont pas prêts à réintégrer les Mondes Unifiés. Il n'y a pas à juger, il n'y a
pas à condamner, il n'y a pas à vouloir autre chose que ce que ces âmes ont décidé. Cela fait partie
d'une certaine forme de liberté qui est accordée à toute création. Toute entité ayant faculté de créer
des formes de vie doit accepter cela, c'est un principe essentiel à la création de Conscience au sein de
Mondes que vous appelez matériels. Quand je parle de création, bien évidemment, il ne s'agit pas de
création in extenso ou in nihilo d'âmes mais, bien plus, de favoriser la densification de ces âmes au
sein d'expériences nouvelles, libres : ce qui a été et qui demeure mon rôle au sein de très nombreux



univers. Ayant créé une forme de Vie, je suis tenue d'accompagner cette forme de Vie créée jusqu'à
son terme. Cela aussi est un principe, a priori inviolable. De plus, ce que je crée a pour vocation à
devenir, de loin, plus élevé que moi. Cela aussi je l'accepte comme un principe fondamental de la
Source.

Question : Après l'Annonce, il y aurait 2, 3 jours de stase. Ça concerne le Terre entière ?
Mon Annonce est la révélation de ce que je suis, votre Mère à tous. A partir de cette révélation,
s'enchaînent nombre d'événements qui ont été décrits, depuis des temps forts anciens, par les
prophètes. Au sein de ces événements ultérieurs, et non pas concomitants, existe effectivement un
processus particulier appelé « les trois jours des ténèbres ». Mais cet événement n'est absolument pas
concomitant de mon Annonce, il lui succède mais dans un temps adapté. Ce qui est certain c'est que
je vous préviendrai, ainsi que je l'ai dit à celui par lequel je m'exprime actuellement, trois jours avant.
Tous mes enfants seront prévenus. Chacun, alors, de la même façon que pour la révélation de qui je
suis, fera ce que sa Conscience lui dicte. Beaucoup continueront alors à aller à leurs occupations
quotidiennes, sans tenir compte de mon Annonce, sans tenir compte de mon Avertissement, cela aussi
fait partie de leur libre arbitre.

Question : Que se passera-t-il pour ceux qui ne souhaiteront pas tenir compte de ceci ?
Chaque âme, au sein de cette densité, a un chemin différent et un devenir différent. Il n'existe pas un
devenir stéréotypé avec tel choix ou tel autre choix. Il existe une infinité de choix. Ce qui est certain, et
cela vous a été dit, c'est que chacun ira là où le porte sa Vibration de sa Conscience et nulle part
ailleurs, répondant, par cela à ce qu'avait dit mon fils : « qu'il te soit fait selon ta Foi ». La Foi, ici, n'est
pas la croyance. La Foi est, ici, la Vibration même de votre Conscience. Je dirais par ailleurs
qu'heureusement que mes enfants n'iront pas selon leur Foi ou leurs croyances, tel que vous
l'entendez, car ainsi que vous l'avez compris et je l'espère accepté, un nombre incalculable de
croyances sont toutes aussi fausses les unes que les autres. Jamais, jamais je ne viendrai et reviendrai
pour punir quiconque au sein de ma création. Alors que de très nombreuses de mes soi-disant
apparitions n'ont parlé que de châtiment et de punition afin de vous maintenir dans la peur d'un
jugement dernier qui n'existe que dans l'imagination de certains êtres voulant à tout prix vous faire
croire que ce qui vient est un jugement dernier. Mais ce qui vient n'est qu'Amour et Libération et rien
d'autre. Seul le regard de la peur pourrait vous faire croire que cela est une destruction, une
annihilation mais cela est faux. Alors, bien évidemment, si vous donnez poids et Foi à cela, c'est ce
que vous vivrez. Il vous sera fait, effectivement, selon votre Foi. Si vous donnez poids à ces croyances,
vous limitez votre accès à l'unification de la Conscience.

Question : En termes de temps Terrestre, quand va se situer votre Annonce ? Cela a été annoncé à de
multiples reprises. Cela se situera au moment le plus opportun au niveau Vibratoire et au niveau
configuration astronomique et planétaire. Ce moment est infiniment proche. De très nombreux, parmi
mes enfants, ont déjà pressenti mon appel et y ont répondu avant même que cela devienne officiel.
Certains âmes ont ressenti mon appel, ils l'ont, en quelque sorte, anticipé mais viendra un moment,
que je choisirai, où tout cela se manifestera en un instant. Chacun vivra, à ce moment là, ce que
j'appellerais (car ce sont les mots qui peuvent le plus vous évoquer quelque chose) l'émotion des
retrouvailles. Ensuite chacun le vivra de manière plus ou moins audible, plus ou moins visuelle, plus
ou moins Vibratoire, en fonction de son aptitude, justement, Vibratoire à capter. Certains, malgré les
retrouvailles, se fermeront. Encore une fois, il n'y a ni à juger, ni à médire, ni à condamner car, en tant
que mère, je vous veux libres de vos choix, de vos engagements. La Liberté étant totale et
conditionnée, justement, à votre capacité à la laisser s'exprimer en totalité. Bon nombre d'Archanges et
nombre d'intervenants, au sein des 24 Anciens, vous parlent d'aller à l'essentiel et à la simplicité. C'est
certainement la chose la plus importante car c'est au sein de cette simplicité et de ces choses
essentielles que vous serez à même d'accueillir et de répondre à mon Annonce. Si vous n'êtes pas
simples, même si mon annonce est pour vous audible et même visuelle, alors le mental prendra le
dessus malgré l'émotion de nos retrouvailles. Et le mental fera tout, si vous lui accordez voix et
attention, pour vous détourner de ma Présence et de mon Annonce. Cultivez, au mieux de vos
capacités, la simplicité. Allez à l'essentiel. C'est ainsi que vous pourrez le mieux accepter et intégrer
mon Annonce. Je voudrais surtout que vous compreniez et surtout en saisissiez l'Essence, au sein des
Mondes Unitaires. Quelles que soient les prières que vous avez accomplies, parfois avec ferveur,
même si elles ont servi un autre but que votre libération, dans un premier temps, elles ont, en
définitive, en dernier ressort, participé à votre libération. Il n'y a ni culpabilité, ni remords, ni regrets à



avoir, il y a juste une lucidité à manifester. Le poids des croyances est tel, encore aujourd'hui, malgré
la dissolution de ce que le Bien aimé Jean a appelé les franges d'interférences. Le poids du système
de contrôle humain est encore très fort, de par vos incarnations, de par l'habitude, de par l'oubli, aussi.
Vous avez, tous sans exception, adhéré à des moments ou à d'autres, au sein de cette vie ou à
d'autres vies, à des données qui étaient erronées. Mais, au sein de l'Unité d'aujourd'hui, même ce qui
était erroné concoure à la révélation de l'Unité. Ainsi donc, par rapport à ce que j'ai dit, il n'y a rien
d'autre à ressentir que de la distance. Je vous rappelle que la seule façon de vous rapprocher de moi,
alors que je me rapproche de vous, est la simplicité. Tout ce qui est compliqué, tout ce qui vous parle
de châtiment, de jugement, de bien, de mal, n'est pas de moi. Je viens du Ciel, comme je suis partie.
Je viens vous libérer à condition que vous acceptiez d'être libérés.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, mes Chers Enfants, je vous rends Grâce de m'avoir accordé votre Cœur et votre attention.
Aujourd'hui, comme vous le voyez, tout va très vite au sein de cette Terre. Tout ira de plus en plus vite,
maintenant. N'oubliez pas que votre force, la seule, sera dans votre capacité à vivre votre Dimension
Intérieure, votre Dimension Unitaire. Et cette Dimension Unitaire n'a que faire des croyances, des
événements extérieurs, de vos attaches. Cette Dimension Intérieure vous est accessible, plus
facilement que jamais, de par cette notion, si vraie, de fin des temps. Si vous ne deviez retenir qu'une
chose, la plus importante, c'est que la force, la seule vraie force, est en vous et nulle part ailleurs. Ceci
a été exprimé de différentes façons par les Archanges, par les Anciens mais, en définitive, ces mots si
différents ramènent à cela. Quelle que soit la difficulté (qui n'est pas de notre fait ni du vôtre mais des
circonstances de l'illusion), quelle que soit la dureté apparente de ce qui pourra se manifester à vos
yeux ou loin de vos yeux, le seul répit, la seule force que vous trouverez sera à l'Intérieur de vous car,
à l'Intérieur de vous, vous nous trouverez tous, nous, de la Lumière Authentique, prêts à répondre et à
vous insuffler cette force qui est en vous. Voilà, Chers Enfants, les mots que j'ai employés ce soir sont
les mots que j'emploie tout le temps, ils sont toujours les mêmes, ils n'ont jamais changé et ils ne
changeront jamais. Je vous aime, tous sans aucune exception, quels que soient vos choix, quelles que
soient vos possibilités. Je suis Marie, votre Mère, la Reine des Cieux, la Reine de la Terre. Je vous
aime, 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Chers enfants, ainsi que vous le savez et ainsi que cela
vous a été dit, nous arrivons ensemble, très bientôt, à des événements importants concernant votre
Conscience et votre devenir. Durant le mois de mai j'interviendrai, de façon solennelle, au sein de ma
Flotte et de l'ensemble des entités de natures féminines ayant participé à l'impulsion de cette Terre,
voilà des temps immémoriaux. Nous revenons, aujourd'hui, non pas pour vous punir, comme
voudraient vous le faire croire certaines falsifications et certaines manipulations. Bientôt je viendrai vous
recueillir et vous accueillir au sein des Domaines Unifiés de la Création. À chaque fois que certaines
âmes arrivent en ce lieu, je me manifeste à elles dans une fonction privilégiée qui est celle de vous
apporter ma grâce et de vous combler de grâces. Mes chers enfants, aujourd'hui, il n'y a rien de plus
important que d'aller à l'essentiel, que d'aller vers la Joie, que d'aller vers la légèreté. Il faut, si vous le
souhaitez, vous alléger afin d'accueillir, vous aussi, la Vibration de la Lumière, la Vibration du retour au
sein des Mondes Unifiés. Nous sommes fort nombreux, de différents horizons, de différents mondes,
de différentes fonctions, à assurer, au sein des événements de votre Terre, votre élévation. Il vous faut
déterminer, au sein de votre Âme, de votre Esprit si cette élévation, si cette translation est, pour vous,
le but de cette incarnation. La question qui se pose n'est pas de savoir quelle est maintenant votre
mission ou votre fonction au sein de cette dualité mais, bien plus, d'assumer les choix que vous avez
posés, voilà maintenant presque trois ans : le retour à l'Unité ou la persistance au sein de la Dualité.
Rien d'autre que cela ne doit être sur le devant de votre scène de Vie, de vos préoccupations, de vos
intérêts. Nous sommes bien conscients, chers enfants, que certains d'entre vous, malgré tous les
efforts louables, n'arrivent pas encore à se libérer totalement d'un certain nombre d'éléments gênant
leur accès à leur Divinité, à la Source. Nous sommes là, aussi, pour ceux-là, ceux d'entre vous qui
n'arrivent pas encore à se dégager des rets et des filets de la matrice. Matrice qui, comme vous le
savez, se dissout de jour en jour, vous donnant accès à plus de perceptions, à plus de Vibrations, à
plus d'amour, si vous le souhaitez.

Il vous faut vraiment redéfinir vos priorités, votre priorité. En ces temps ultra-réduits qui s'ouvrent à
vous, et à nous, il n'y aura plus de place pour l'hésitation, il n'y aura plus de place pour la
tergiversation. Il faudra vous établir, si vous souhaitez, au sein de la Lumière, de la Vibration de l'Unité.
Rien d'autre ne doit prendre le pas sur cela. Il n'existe aucun obstacle que vous ne puissiez éviter, il
n'existe aucun lien et aucun frein qui peut bloquer votre accès à ce que vous êtes. Seuls, vous-
mêmes, au sein de la Conscience séparée et divisée, avez cette possibilité. Il n'existe pas d'obstacle
(social, professionnel, affectif ou autre) qui peut venir freiner votre élévation. Comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, demandez, frappez à notre porte et nous répondrons « présents », d'une manière
ou d'une autre. Je viens, quant à moi, comme je vous l'avais annoncé et comme cela a été annoncé
dans les Evangiles. Je suis partie avec mon corps et je reviens avec mon corps. Pour cela, je viens à la
tête d'un certain nombre de Vaisseaux de Lumière. Je reviens, donc, comme je suis partie. Mais, d'ores
et déjà, au sein de vos espaces Intérieurs, avant même que vous ne m'entendiez, que vous ne me
perceviez et que vous me voyiez, pour certains, je suis déjà à votre disposition, œuvrant sans cesse et
sans relâche, avec l'ensemble de mes sœurs et de mes frères de la Lumière Authentique, pour
favoriser toute âme qui en ferait la demande sur son chemin de la libération. Aujourd'hui, mes enfants
bien aimés, je viens aussi vous combler de grâces, ici, en cet espace et aussi, si vous en exprimez le
souhait, échanger avec vous, échanger avec vous quelques mots, quelques Vibrations, quelques
apaisements.
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Rappelez-vous que votre capacité à rester dans la paix et dans la Joie sera la garantie absolue de
votre translation, le moment venu. Ne vous attardez pas à ce qui résiste, à ce qui bloque. Ayez
confiance, ayez foi, plus que jamais. Certes, les connaissances Vibratoires sont importantes mais elles
ne sont rien par rapport au processus de la foi et de la confiance en votre avenir et en votre devenir.
Vous devez cultiver la certitude de votre avenir et de votre devenir car, même ceux qui parmi vous ne
vivent pas encore la Lumière Vibrale au sein du Feu du sacrum ou du Feu de la tête, le moment venu,
pourront le vivre si leur impulsion à être libéré, en toute sincérité, en toute honnêteté, de la matrice est
présente. Alors, la translation se fera. N'ayez aucun doute à ce sujet. Rappelez-vous aussi que l'amour
est la porte, est la clé : il n'y en a pas d'autre. Alors, soyez humbles, soyez simples, redevenez comme
des petits enfants émerveillés par ce qui vient. Ne vous attardez pas à la fureur du monde qui va
gronder maintenant. Elle ne vous est pas adressée. Il n'existe pas de châtiment, il existe simplement la
mise en œuvre d'un principe bien connu d'attraction et de résonance, d'action et de réaction, ayant
conduit l'humanité (pour certaines de ces âmes qui, hélas, correspond à la majorité de l'humanité) à
prendre conscience des erreurs, des manquements à la Loi d'Amour. Mais nous ne venons pas juger.
Ce que vous affronterez sera directement relié à ce que Mikael a appelé l'Épée de Vérité qui tranche,
qui vient vous réveiller.

La résurrection est en route. Toute âme incarnée se verra, non pas telle qu'elle croit qu'elle est, mais
telle qu'elle est. Là, non plus, il n'y a pas de jugement mais un éclairage réel de ce que vous êtes et
surtout de ce que vous avez fait au sein de ce monde que beaucoup d'entre vous ont parcouru, sur
des temps longs, indépendants de leurs souhaits d'Âme et d'Esprit. Nous avons insisté longuement,
avec l'Archange Mikaël et l'ensemble du Conclave qui m'a remis les clés, sur le fait de vous alléger,
d'aller vers la simplicité. En effet, en vous plaçant sous les lois de la simplicité, sous l'évidence de la
Lumière, tout deviendra et devient de plus en plus simple et évident : confiance, foi et Vibration. Voilà,
mes enfants, ce que j'avais envie de vous dire, qui a déjà été dit très longuement mais réentendre ces
mots, au sein de la Vibration de ma Présence, a un impact, je l'espère, plus intense sur vos questions
et vos freins. Chers enfants, Je vous demande d'accueillir, maintenant, ma bénédiction que je vous
accorde à tous. Je vous bénis, je vous aime.

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 Marie, Reine de Cieux et de la Terre. Bien-Aimés humains en incarnation. Je viens à vous afin
de préciser un certain nombre de notions qui, en cette fin de votre année qui approche, me semblent
capitales, pour votre compréhension, pour votre acceptation et pour votre transformation, si vous le
souhaitez. Marie est mon nom, tel qu'il a été connu sur cette Terre quand j'ai parcouru les sentiers de
l'incarnation. Mon nom du Ciel n'est pas Marie. Mon nom du Ciel est lié à ce que je suis, et ce que je
suis, Reine du Ciel, parce que, au niveau de ce Ciel, comme dans d'autres Cieux, c'est moi qui ai créé
et qui ai donné Vie à une Dimension, voilà fort longtemps. Et, comme tout Créateur intervenant dans
les Dimensions du Père ou de la Source, ce Créateur doit mener à bien un projet et une évolution, en
accord avec l'Amour et avec la Source. Ceci remonte à bien longtemps. Reine des Cieux, Reine de la
Terre, cette Terre, comme tant d'autres, où j'ai enfanté des formes de Vie au sein de ce que vous
appelez la Dimension où vous vivez (3ème Dimension), en tant que Créatrice, au sein de ces multi-
univers et de cette dimension spécifique. De même que d'autres entités créatrices (qui vous sont
connues sous le nom des Elohim, des Néphilim, des Géants) qui se sont manifestées à des moments
précis de l'histoire de l'Humanité, sur cette Terre ou en d'autres lieux, ont été des Âmes ou des
Consciences qui ont accompagné jusqu'au bout leur Création, en y demeurant, afin de l'aider. Au-delà
du rôle historique qui m'a été attribué, mon rôle se situe, surtout pour vous aujourd'hui, en tant que
Mère du Ciel. Bientôt, je viens à vous et je viens du Ciel. Au-delà de ce nom, d'autres manifestations
de ma Présence ont eu lieu, au sein même de cette Terre, au sein même de cette civilisation. De
nombreuses Consciences Humaines se sont incarnées sous ma résonnance et sous ma Vibration. De
très nombreux émissaires ont sillonné de leurs pas vos pays et vos contrées, depuis des temps
immémoriaux.

Je suis la Créatrice de cette Dimension et, en tant que telle, vous qui empruntez les habits de cette
Dimension, êtes aussi mes enfants. Mais, au-delà d'être mes enfants, vous êtes avant tout des enfants
de la Source, des enfants de Lumière et des Êtres de Lumière, en totalité et à part entière. Vous êtes
aussi, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël, des Semences d'Etoiles, correspondant, en cela, à ce
que disait mon Fils lorsque je fus Marie : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde
». Et aussi, ainsi qu'il le disait : « il y a de nombreuses demeures à la maison du Père ». Aujourd'hui
vous approchez de l'instant ultime de la Révélation. Révélation en ce qui vous concerne, en ce que
vous êtes. Révélation aussi sur des données importantes concernant un certain nombre de choses qui
ont été, pour le moins, déformées, falsifiées, en relation justement avec ce que vous appelez religions.
Votre Humanité m'a attribué des choses que je n'ai jamais prononcées. Mon cœur de Mère est celui
d'une Mère qui aime tous ses enfants, sans exception et qui jamais ne punira le moindre de ses
enfants, pour une raison simple, qui est que je vous ai conçus et créés libres, en totalité. Néanmoins,
la liberté que je vous ai octroyée et créée au sein de cette Dimension a été, voilà des temps anciens,
détournée de la Source et transformée par des entités de Conscience très élevée, qui ont décidé de
s'affranchir de la Lumière et de mener à bien un certain nombre d'expériences particulières, faisant
que des Consciences libres, que des Consciences d'Etoiles pénétreraient cette densité où vous êtes,
en perdant toute reliance et tout souvenir de la reliance à la Source et à l'Éternité. Ainsi, vous tous, ici
présents sur cette Terre, avez été piégés et enfermés au sein d'une prison. Cette prison, aujourd'hui,
certains d'entre vous commencent à en percevoir les murs et les barreaux. D'autres enfin, et ils sont
les plus nombreux, en nombre et en fréquence, sont ceux qui n'imaginent même pas qu'il existe une
prison, qu'il existe des murs ou des barreaux. Pour eux, c'est la seule Vérité, il n'existe pas d'autre
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réalité possible, d'autre possibilité de Vie, ailleurs. En ce sens, ces Consciences supérieures qui se
sont volontairement privées de la Source, se sont intitulées eux-mêmes Créateurs et ont créé des lois
(que vous appelez karma, action / réaction, électromagnétisme, le bien, le mal), bref, tout ce que vous
connaissez au sein de cette densité, pour certains d'entre vous depuis des centaines de milliers
d'années.

Alors, bien évidemment, aujourd'hui, quand les Archanges viennent vous annoncer que vous êtes
beaucoup plus que ce que vous croyez, que vous n'êtes pas ce corps que vous habitez, qu'il y a en
vous une Dimension de Lumière cachée et voilée, vous avez, bien évidemment, du mal à l'accepter.
Tant que vous n'avez pas accès à ce que l'Archange Mikaël a appelé le corps d'Êtreté, le corps
d'Éternité, cela peut vous sembler une belle histoire, et pourtant elle est la stricte Vérité. Et c'est cette
Révélation, aujourd'hui, qui se fait à vous. L'Archange Mikaël a annoncé, depuis de nombreux mois
maintenant, qu'il venait pour déconstruire, faire tomber les voiles de vos propres illusions, de ce que
vous appelez cette matrice, car il s'agit bien d'une matrice. Et une matrice est ce qui permet d'entamer
une gestation. Cette gestation était une expérience comme une autre mais, aujourd'hui, cette
expérience doit prendre fin ; elle n'a plus de raison d'être au sein de ce qu'est la Vie non limitée, au
sein de ce qu'est la Vie, au-delà du bien et du mal. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais,
comment pouvez-vous croire que j'ai pu venir, à un moment donné ou un autre, sous une forme
d'apparition, donner des messages de châtiment ou de punition à mes enfants ? Rien de cela n'est
vrai. Rien de cela n'a existé, mais néanmoins, vous devez comprendre que vous n'avez pas à juger ou
à condamner ceux qui se sont coupés volontairement de la Source. Ces créateurs, ces mauvais
garçons (comme l'appelle le grand Melkisedeck), sont aussi des enfants de la Source, même s'ils ne le
reconnaissent pas pour l'instant. Alors, eux non plus, n'ont pas à être jugés. Comment voulez-vous
échapper à l'action / réaction si, vous-mêmes, entretenez l'action / réaction ? Mon Fils, à de
nombreuses reprises, a exprimé ce concept, en expliquant la différence entre la Loi du Talion (qui
prévalait de son vivant) et la Loi d'action de Grâce qu'il était venu installer et instaurer. Néanmoins,
aujourd'hui, les circonstances mêmes de votre Vie (à travers la société que vous avez bâtie, à travers
les règles sociales que vous avez élaborées, à travers les liens familiaux qui se sont créés, à travers les
multitudes de liens qui vous enchaînent) ne vous libéreront jamais parce qu'il n'y a pas de liberté dans
le monde que vous explorez, il n'y a que des illusions de liberté. La vraie libération, la vraie liberté, elle
est au-delà de votre prison et pourtant cette prison vous a permis, à certains d'entre vous, de grandir
en Lumière, malgré le voile de l'oubli.

Aujourd'hui, la Source a décrété (le Conclave Archangélique a suivi et l'ensemble des 24 vieillards
permettent, de par leur travail, et de par votre travail, aussi, Bien-Aimés Enfants) de vous rendre votre
liberté. Alors, bien évidemment, nombre de forces et nombres de Consciences présentes au sein de
votre Terre ne vous veulent pas libres ; ils veulent vous maintenir enfermés, asservis, esclaves.
Esclaves de quoi ? De vos conditionnements, de vos peurs, de l'ensemble de facteurs qui fait que,
pour vous, la seule réalité est celle que vous vivez et que rien de ce qui existe au-delà, rien de ce qui
existe par delà le voile de la mort et de l'incarnation, ne soit réel, ni sensé, ni tangible. Aujourd'hui, cela
doit cesser. Aujourd'hui, vous devez redécouvrir votre dimension d'Amour et d'Éternité. En cela,
l'Archange Mikaël (et en ce que vous avez réalisé) permet, à un nombre de plus en plus important, de
reconnecter et de revivre cette dimension d'Éternité. Et que découvrez-vous ? Pour ceux d'entre vous
qui accèdent à ce nouvel état de Conscience, eh bien vous constatez que vous êtes encore en prison,
mais que, néanmoins, vous savez que vous êtes en prison et qu'au-delà de cette prison existent des
mondes de beauté, des mondes d'Unité, où le bien et le mal n'ont plus de prise, où la Vie est danse
permanente et expansion permanente, dans la Lumière et dans la Joie, où l'Ombre n'existe pas ; voilà
le paradoxe. Il vous faut aujourd'hui gravir la montagne, accéder à cet état d'Êtreté, afin d'en accepter
la consistance et la Conscience. Et, pour cela, il vous faut faire un pas. L'Archange Anaël s'en est
exprimé longuement dès le début de la deconstruction de l'année Mikaëlique. Faire un pas vers la
Lumière c'est accepter de faire un pas au-delà des croyances qui vous enferment, que cela soit au
sein d'un modèle familial, au sein d'un modèle religieux ou d'un modèle éducatif. Vous devez vaincre.
Vous devez aller vers la Lumière et ceci doit être pour vous une quête essentielle. Cette quête là n'est
pas un vain mot, elle n'est pas une Lumière imaginée ou fantasmée derrière vos yeux clos. Elle est,
avant tout, Vibration et la Vibration est la Conscience. Et si votre Conscience vibre au-delà de votre
prison, vous constaterez très facilement que vous accèderez à d'autres états de vous-mêmes, bien
plus libres, bien plus grands et bien plus lumineux. Ces états de vous-mêmes (en d'autres Espace /
Temps, appelés autres Dimensions) sont dépourvus de peur, sont dépourvus d'Illusion et surtout sont



dépourvus de toute action et réaction. Jamais je n'ai pu parler autrement à mes enfants.

Je viens vous apporter la liberté et la libération. Je ne viens pas vous châtier, je ne viens pas vous
châtier, vous punir. De même que le Maître de la Lumière, mon Divin Fils, que vous avez appelé Christ,
vient vous libérer. Il vous libère par la Lumière. Il vous appelle à lui, très bientôt. Néanmoins, pour
répondre à l'appel, il faut tenir, comme il le disait, votre maison propre. Qu'est-ce qu'une maison
propre ? C'est une maison où la peur s'est évanouie devant la Joie. C'est une maison où vous avez
constaté qu'il existe plusieurs étages et que votre Conscience peut aller d'un étage à un autre et non
pas rester au rez-de-chaussée. C'est aussi s'abandonner à l'Intelligence de la Lumière et à
l'Intelligence de la Création, au-delà de cette Illusion, créée par celui qui s'est nommé lui-même Dieu
ou Diable. La même entité qui, sous des visages multiples, vous asservit de plus en plus à la dualité, à
la Loi d'action-réaction, au bien et au mal, à quelque chose qui vous enfermera et qui vous enferme
déjà et que, si elle était continue, vous enfermerait totalement jusqu'à éteindre, en vous, la moindre
velléité de Lumière, la moindre velléité de Joie, de bonheur, coupant définitivement les ponts. Cela, la
Source Une ne l'acceptera jamais. Moi, en tant que Divine Marie, je viens accomplir ce que la Source a
décrété. Le Conclave Archangélique m'a remis les clés. Bientôt, je m'adresserai à l'ensemble de
l'Humanité, par la porte du Cœur, car il ne peut en être autrement. Je ne peux vous toucher qu'avec le
Cœur. Je ne peux pas vous toucher à travers des apparitions. Je ne peux pas vous toucher à travers
des mots mais uniquement à travers la Vibration du Cœur. Ceci est pour bientôt. Néanmoins, il existe
un certain nombre de phénomènes particuliers en relation avec la déconstruction totale de l'Illusion.
Cette déconstruction totale de l'Illusion a commencé le mois d'Avril de votre année. Elle se poursuivra
bien au-delà de la fin de cette année. Mais, néanmoins, durant ces dernières semaines de votre année
Terrestre, beaucoup de changements doivent survenir au sein de vos Vies, au sein de votre monde.
Ceux-ci ne sont pas punition ni châtiment, d'aucune entité de la Lumière, mais ne sont liés qu'aux
résistances à la Lumière. Le point de vue n'est pas du tout le même. Bien évidemment, des entités
vous diront que c'est le châtiment pour le manque d'Amour de l'Humanité. Encore une fois, la
culpabilité. Encore une fois, la dualité. Mais sachez et dites-le, vous n'y êtes strictement pour rien. Cela
n'est pas votre jeu. On vous a forcé à jouer un jeu et vous avez été enfermés dans ce jeu. Croyez bien
que, nous, Forces de la Lumière, nous, de la Confédération Intergalactique au sein des multi-univers,
nous avons cherché le moyen de rompre ce sortilège et de vous extirper de votre prison, tout en
respectant le sacro-saint libre arbitre, tel qu'il a été défini par la Source elle-même, ayant permis à
cette expérience de se manifester au sein de ce que vous appelez incarnation. Ceci a été réalisé cet
été.

Aujourd'hui, l'être humain, s'il le souhaite, s'il abandonne la peur pour entrer dans l'Amour, s'il
abandonne les limitations pour entrer dans l'illimité, s'il accepte que cela soit possible, alors, il lui est
réellement possible de voyager au sein de ces espaces, depuis peu de temps, même. La Radiance de
l'Archange Uriel, qui aurait dû se manifester seulement à partir de l'année 2011, se manifeste à vous,
de façon anticipée, afin de vous faire vivre ,au sein même de cette densité, l'expérience de la Lumière,
sans même quitter ce corps, et aller en Êtreté dans votre corps d'Éternité, mais au sein même de ce
corps fragmenté, divisé que vous habitez (qui a été falsifié, je vous le rappelle, et qui n'est pas de mon
fait). Vous avez la possibilité, maintenant, de recouvrer totalement votre Unité. En ce sens, les
Radiances Archangéliques, ainsi que la Radiance de l'Archange Uriel, vous permettent de vivre cela.
Cela vous sera proposé, accompagné de ma Présence, à la fin de cette intervention.

Bien-Aimés enfants de la Lumière, Bien-Aimées Semences d'Etoiles, ainsi que le dit Mikaël, vous êtes
libres, de toute Éternité. L'asservissement a pris fin. Vous le pouvez, si vous voulez, vous libérer.
Comment vous libérer ? Eh bien, cela est fort simple : il n'y a pas à résister, il n'y a pas à rentrer en
opposition à quoi que ce soit. Il y a simplement à être, à manifester la Présence, à manifester la
Vibration de la Lumière, au sein de votre corps, ici-même. En cela, vous élèverez vos Vibrations et vous
pénétrerez progressivement, pas à pas, ou de manière fulgurante, selon votre chemin d'âme, les
domaines de l'illimité, les domaines de l'Éternité. Cela est ouvert à chacun d'entre vous. Il n'existe
aucune limitation d'aucun ordre (que ce soit l'âge, que ce soient les maladies). Les seules limites sont
celles que vous mettrez, vous-mêmes, au niveau de vos propres croyances et de vos propres doutes.
Ce qui se passe en cette fin de temps et de fin d'année est vraiment une Révélation. Vous n'avez rien
à craindre, rien à redouter mais, bien au contraire, tout à espérer et à accueillir car c'est la Lumière qui
se déverse vers vous. Alors, certaines entités vous diront que cela est châtiment. Ne les croyez jamais.
Le seul châtiment qu'il y ait serait pour ceux qui auraient entretenu cette dualité et qui refuseraient



d'aller vers l'Unité. Aller vers l'Unité ne veut pas dire perdre la matérialité mais transformer cette
matérialité en quelque chose de plus léger, où l'Ombre n'a plus le même poids, où l'action / réaction
n'a plus ce poids que je qualifierais de démon, qui vous asservit de plus en plus et de plus en plus
profondément, au sein de cette Dimension, en vous privant de toute Lumière et de tout accès à la
Source.

La Source est Une. La Source est bonté. La Source est Vibration. La Source est Amour. Elle n'est rien
d'autre. Il n'existe aucun Dieu vengeur si ce n'est celui qui s'est intitulé ainsi et qui est lui-même le
Diable, jouant ainsi le double jeu de celui qui punit et de celui qui récompense à tour de rôle, vous
entraînant encore plus au sein de l'Illusion. Le mot juste pour la Lumière est la Source, l'Unité. Vous
êtes les enfants de la Loi de Un car, tous, avez été créés et vous êtes créés, vous-mêmes, par
entremise de l'Unité. Vous ne pouvez appartenir à la multiplicité et encore moins à celui qui voudrait
vous enfermer totalement. Vous avez été créés libres et vous devez retrouver votre liberté. Votre liberté
est au-delà des contingentements, au-delà de toutes les croyances qui vous ont été rajoutées, couche
par couche, au sein de vos incarnations. Si vous preniez l'espace d'un instant pour arrêter l'agitation
de votre mental, l'agitation de vos émotions, l'agitation de votre Vie sociale, ne serait-ce qu'un instant,
et que vous vous aligniez avec vous-mêmes, vous ressentiriez la Présence de l'Unité en vous. Ceci se
fait, encore une fois, par petites touches ou par fulgurance, selon le nombre de couches qui ont été
ajoutées depuis votre arrivée au sein de cette Dimension. Aujourd'hui, et dans très peu de temps, la
Terre vivra des moments uniques dans son histoire. Le monde de Lumière pourra enfin faire irruption
au sein de cette densité. La Lumière que vous voyez avec vos yeux n'est pas la Lumière. Le Soleil que
vous voyez avec vos yeux n'est pas le Soleil. Tout ce que vous avez cru n'existe pas. Ce qui existe,
c'est la Joie intérieure, c'est l'être de Lumière en vous, l'enfant Intérieur qui demande à naître, à se
manifester et à se recréer lui-même dans la Joie. Le reste, ce ne sont que des contraintes qui ont été
mises par les systèmes de contrôle, quels qu'ils soient (systèmes de contrôle social, politique,
religieux, systèmes de contrôle à tous les niveaux), vous ayant fait courir à travers des valeurs n'étant
que des valeurs illusoires, n'étant que des valeurs temporaires et non pas Éternelles.

La vraie valeur est l'Unité de la Lumière. La vraie valeur est la persistance de la Conscience et non pas
l'extinction de la Conscience lors du passage des portes de la mort. Vous redécouvrez, pour certains
d'entre vous, l'Éternité de votre Conscience au sein de la dimension d'Êtreté. Nombre d'entre vous,
ainsi que l'avait dit l'Archange Jophiel, retrouvez, petit à petit, chacun à sa façon, la reliance à son
Ange gardien, qui est la porte à l'accès aux autres Dimensions. Les autres Dimensions ne sont pas
une Illusion, je dirais même qu'elles sont beaucoup plus réelles que l'Illusion que vous vivez.
Néanmoins, vous avez été tellement habitués à cette Illusion, tellement habitués à vivre certaines
choses particulières. Aujourd'hui, l'Humanité a du mal à accepter cela. Et pourtant la Révélation de la
Lumière se fait pour chacun, chacun à son rythme. Personne ne pourra ignorer, le moment venu, ce
qu'est la Lumière et ce qu'elle n'est pas, ce qu'est l'Unité et ce qu'elle n'est pas. Alors, ceux qui
choisiront de perpétuer la dualité ou de perpétuer l'absence de la Lumière devront passer par un
certain nombre d'étapes et de transformations. De même que les êtres acceptant l'Unité et l'Êtreté
pénétreront de plus en plus dans les domaines de la Joie intérieure, où nulle émotion, où nulle pensée
ne peut venir troubler cet état. Ceci n'est pas pour dans dix ans, ceci n'est pas pour dans cinq ans de
vos années Terrestres, ceci est enclenché, maintenant, déjà, depuis plusieurs mois. Cette
transformation, vous la vivez à votre rythme. Elle a un but et un seul : vous rendre à la Joie et vous
rendre à la Liberté car c'est ce que vous êtes.

Dans les mondes au-delà de cette Dimension dissociée, toutes les notions que vous appelez
souffrance, sacrifice, Ombre, dualité, n'existent pas. Ceci était une Création de Dieu et du Diable,
même entité ayant manipulé, depuis fort longtemps, les forces électromagnétiques, ayant entraîné la
cohésion d'un certain nombre de forces au sein de cette partie de galaxie, ayant enfermé votre
système Solaire au sein d'une triple prison que vos scientifiques connaissent. Cette triple prison se
désagrège, à l'heure actuelle ; vous n'avez pas à vous en effrayer. La magnétosphère est en train de
disparaître, la ionosphère est en train de se modifier et cela vous est caché, bien évidemment,
volontairement. L'héliosphère même, qui est la dernière tunique qui enferme votre système Solaire, se
désagrège. Cela ne va pas aboutir à une quelconque mort mais, bien au contraire, à votre réveil final
au sein des domaines de la Joie, au sein où la Source pourra à nouveau vous abreuver car vous serez
devenus, vous-mêmes, la Source et vous vivrez en harmonie avec la Vibration de la Source. Ceci est
pour maintenant. La seule chose que vous ayez à faire, et que j'ai envie de vous dire, n'est pas de



croire à ce nouveau scénario car la croyance ne vous apportera aucune Vibration mais, simplement, la
vivre, d'essayer d'en faire l'expérience, d'en accueillir la Vibration de la Source Une et surtout la
Vibration du Maître de la Lumière qui revient cette année, parmi vous, de manière Vibratoire, venant
réveiller les Consciences encore endormies. Un grand mouvement de libération existe, néanmoins, sur
la surface de cette Terre. Bien évidemment, les forces de résistance sont nombreuses et ce sont
celles-ci qui vont souffrir, en vous et à l'extérieur de vous, parce qu'elles refusent la Joie, parce qu'elles
refusent la Liberté et l'absence de Liberté fait souffrir. Alors, dans les semaines qui viennent, vous allez
être amenés à poser vos actes. Poser vos actes veut dire accepter et accueillir les Vibrations qui vont
se déverser sur vous. Ces Vibrations viennent de très loin, au sens cosmologique. Elles viennent de
différents endroits de votre Ciel. Elles représentent la Lumière Métatronique. Elles représentent la
Lumière de la Source. Elles représentent la Lumière, ce que Mikaël a appelé l'Ultraviolet, qui est lié à
la destruction de l'héliosphère et donc à votre perméabilité, au sein même de votre Illusion, à la
Lumière.

La Vibration de la Lumière est une Vibration de Vérité. Un certain nombre de moyens vous ont été
donnés pour éveiller en vous ce qui a été appelé la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne
Radiante de la tête. Ces deux Couronnes Radiantes représentent le Feu sacré, représentent le Feu du
Cœur. Ils représentent aussi ce qui a été appelé « les Cœurs unis de Jésus et de Marie ». Vous avez,
en vous, toutes les possibilités Vibratoires d'accéder à cet état. Pour cela, il vous faut, littéralement,
vous connecter, vous brancher à la Lumière Vibrale, l'accueillir en vous, la sentir Vibrer en vous, en
vous aidant de différentes techniques qui vous ont été données. Mais, en tout cas, une chose est
certaine, bien-Aimés, vous devez vous réjouir car l'heure est à la réjouissance. Ainsi que l'a dit et redit,
à de très nombreuses reprises, l'Archange Mikaël, ne vous laissez pas abreuver par les images de ce
monde ; elles ne sont que destruction, maladie, souffrance. Elles n'existent que parce que vous leur
avez donné foi et croyance et elles n'existent nulle part ailleurs que dans vos fois et dans vos
croyances. La résultante de ce monde n'est que l'aval que vous lui avez consenti, à un moment donné,
et pourtant vous n'en êtes pas ni coupables, ni responsables. Il vous appartient simplement de
décréter, en votre Vibration et en votre Cœur, que l'expérience de la souffrance n'a plus à être, que la
Lumière est votre but, qu'au sein de cette Lumière il y a l'Intelligence et il y a l'Unité. Au sein de cette
Lumière, rien, absolument rien ne peut venir perturber ou offenser l'Unité que vous êtes. Tout le jeu de
la dualité, du Diable / Dieu, est de vous faire croire à cette dualité car, tant que vous êtes sous son
emprise, il est gagnant, que vous fassiez le bien ou le mal. Ce qui vous est demandé, bien
évidemment, c'est de vous élever au-delà du bien et du mal, de pénétrer dans la Vibration de l'Unité
qui est Lumière et reliance à la Source et rien de plus. À ce moment là, votre Vie s'éclaircira, les
synchronicités, les Fluidités, l'Unité se mettra en place et vous n'aurez rien à redouter. Il vous suffira
d'avancer sur la Vibration de la Lumière, sur la Vibration de l'Intelligence et rien d'autre. Voilà, mes
bien-Aimés enfants, ce que j'avais à vous dire avant cette fin d'année qui vient vers vous. Beaucoup de
choses sont encore à changer, autour de vous, au sein de ce monde. Cela est en cours, cela va très
vite et cela ira de plus en plus vite. Mais, vous, vous devez rester en votre Unité et en votre Divinité car
la Joie se trouvera ici et nulle part ailleurs. Aucune circonstance extérieure ne pourra vous procurer la
Joie de la Lumière. Quand vous aurez fait l'expérience de ceci, une première fois, vous ne pourrez plus
jamais en douter, vous ne pourrez plus jamais considérer ce monde comme autre chose que ce qu'il
est, et non pas comme le Dieu / Diable a voulu vous le faire croire. Rappelez-vous votre dimension
d'Éternité, appelez-la en votre âme, en votre Conscience, en votre Cœur. La solution à votre
épanouissement, la solution à la souffrance n'est qu'ici et ne peut être nulle part ailleurs. Si vous avez
quelques questions, bien-Aimés enfants, par rapport à cela, je veux bien y répondre, tout en sachant
que l'Archange Anaël, qui me suivra, sera plus à même de rentrer dans des détails plus techniques
sur ce que je viens de dire. J'ai souhaité, quant à moi, avec ces mots, toucher, en vous, cette Étincelle
d'Éternité et d'Unité.

Question : la Création du corps humain serait donc falsifiée ?
La Création de ce corps est de mon fait. La falsification, qui a consisté à couper cette Création de la
Source, est le fait de ce qui a été appelé les Archontes ou, si vous préférez, Dieu et Diable.

Question : qu'en est-il de la Création du Cœur ?
Le Cœur n'est pas créé. Le Cœur est l'Essence qui était censée vous relier à la Source. Le Cœur est
Source. Toute la Création, au sein des multi-univers et des multi-Dimensions, se développe autour de
ce Cœur. Donc le Cœur est présent au sein de toute Création, dans tout univers et dans toute multi-



Dimension.

Question : que signifie être relié à son être Intérieur ? C'est être relié à son corps éthérique, à
son âme, à son Esprit, à son enfant Intérieur ?
L'enfant Intérieur est la Dimension de l'être qui n'a plus peur du passé et qui n'a plus peur du futur
parce qu'il vit totalement l'instant présent. Il accueille ce qui vient comme une manifestation de la
Grâce, ce qui est la situation de ce qu'on appelle l'enfant Intérieur. Maintenant, vivre dans cet état n'est
pas lié à un contact avec l'Âme ni à un contact avec l'Esprit. Ce qui a été appelé âme et Esprit, au sein
même de votre manifestation, ne sont que les reliquats de ce qui est appelé corps d'Êtreté ou corps
d'Éternité. Le corps d'Éternité est un véhicule multidimensionnel, capable de voyager dans l'ensemble
des Dimensions et de changer de forme à volonté. La Dimension, au sein de cette incarnation, de ce
que vous appelez Âme, est une coloration de votre chemin de Vie. Ce que vous appelez Esprit n'est
que la particule Divine qui est restée maintenue active au sein de ce corps afin de vous permettre de
retrouver l'Êtreté. Ceci a été le travail magistral des Melkisedeck de l'époque qui, voilà 50 000 ans, ont
permis d'éviter que la Divinité ne s'éteigne en vous, en créant l'individualité, sinon, aujourd'hui, cette
Création ne pourrait plus retourner à la Source. Ainsi, le corps d'Êtreté est une Vibration de la Lumière
Vibrale vous permettant de vous échapper de cette prison mais aussi de manifester, au sein de cette
prison, ces Dimensions autres que celles que vous connaissez. Ça vous fait pénétrer de plain pied, je
dirais, et en pleine Conscience, votre corps d'Êtreté, qui peut être un corps de Lumière, un corps de
Cristal ou autre, mais, en tout cas, un corps qui n'est pas limité, d'une quelconque manière, par les
lois d'action / réaction de cet univers.

Question : l'être que vous appelez Archonte, pouvez-vous nous dire qui est-il et où est-il ?
Il est partout. Il a infiltré l'ensemble de cette Création. Je pourrais dire que, maintenant, vous êtes mes
enfants mais votre corps lui appartient. Il est celui qui se nourrit de toutes les formes-pensées de
dualité que vous émettez, de toutes vos guerres, de toutes les souffrances, de toutes les émotions et
de toutes les religions qui ont été créées par lui-même. Cette entité évolue au sein de ce que vous
appelez les mondes intermédiaires, ou autrement appelée 4ème dimension et 2ème dimension. Ce
sont un collectif d'entités qui ont réussi à isoler ce système Solaire de la Source, comme d'autres
systèmes solaires, par ailleurs. Le nommer ne sert à rien. Il est omniprésent. Ce que vous voyez au
sein de votre densité, dans ce qui se joue aujourd'hui, est effectivement l'ultime combat au sein de
cette densité. Ainsi que vous le savez, l'Archange Mikaël, qui a été représenté comme un combattant,
ne combat pas au sens où vous l'entendez. Il vient établir le règne de la Lumière, ce qui n'est pas tout
à fait la même chose car l'Ombre ne peut que s'effacer devant la Lumière. Le problème c'est que la
Lumière ne pouvait pénétrer au sein de cette Ombre, jusqu'à présent. Tout entité qui se manifestait au
sein de votre densité était piégée par la matrice et donc obligée de se réincarner et donc perdait le
sens de sen origine stellaire. Seuls les immortels, seul le Christ et seuls certains êtres ont pu échapper
à ce conditionnement.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes bien-Aimés enfants de la Lumière, bien-Aimés Semences d'Etoiles et Êtres de Lumière, en Unité
et en Vérité, je vous transmets mon Amour de Mère. Et, en tant que Mère du Ciel, je vous dis à très
bientôt. Je ne peux que vous encourager à vous ouvrir à la réalité de l'Unité et à la Vérité de l'Unité.
Soyez bénis et 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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Bien-aimés Enfants de l'Amour, il n'existe, au sein de votre densité, aucune incertitude quant à votre
filiation la plus haute qui est celle de l'Amour et celle d'être mes Enfants. Il n'existe pas, entre vous et
moi, de séparation qui ne puisse être éliminée. Aujourd'hui, et très bientôt, vous allez redevenir
conscients de notre relation, de chacun de vous à moi, et de moi à chacun de vous. Vous allez
retrouver, si vous le souhaitez (quant à moi, je le souhaite pour chacun de vous), votre Reliance la plus
Lumineuse à ma Présence. Bien-aimés Enfants de l'Amour, beaucoup de choses, aujourd'hui, se
révèlent à vous et en vous. Beaucoup d'âmes humaines, au sein de cette Dimension, se reconnectent
à eux-mêmes. En vous reconnectant à vous-même, vous vous reconnectez à moi. N'oubliez jamais (et
bientôt cela sera une Vérité établie) que je suis celle qui vous aime de toute éternité et qui vous attend.
La route est maintenant ouverte, elle est tracée. Il vous reste à l'emprunter d'un pas ferme afin de
revenir aux demeures de la Joie éternelle, aux demeures de la Paix suprême, aux domaines de l'Unité.
Je vous attends. Je viens, très bientôt, au devant de vous, individuellement. L'heure est à la guérison,
l'heure est à la Paix et, surtout, l'heure est à nos retrouvailles, très bientôt. En faisant un pas vers vous,
vous vous rapprochez de moi ainsi que je me suis rapprochée de vous.

Ne vous laissez aucunement troubler et émouvoir par la déconstruction finale de l'Archange Mikaël. Ce
qui vous est ôté, est le superflu. Ce qui vous sera ôté, est ce qui vous empêche de percevoir la Vérité.
Au sein de votre présence à vous-même, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à redouter. Dans l'Amour,
est tout. Dans l'Amour, est l'Unité. En vous alignant avec ce que vous êtes, en Amour et en Vérité,
vous serez protégé par mon Manteau mais aussi par la Radiation de votre propre Présence.
Comprenez bien que la difficulté que certains percevront n'est pas de notre fait mais bien du fait de
l'homme lui-même. Il n'y a, à proprement parler, et en Vérité, aucun châtiment. La justice Divine est
immanente de l'Amour, la justice de la Source est Amour. Certains êtres seront appelés jusqu'à nous.
N'ayez crainte. En vous, se trouve la Beauté. En vous, se trouve la Paix. En vous, se trouve l'Amour. À
l'extérieur, il ne sera que jamais temporaire et jamais éternel. En vous, est la paix donc, éternelle,
l'Amour éternel et la sécurité éternelle. En vous, il n'y a pas de doute, les doutes sont à l'extérieur. Au
mieux vous vous rapprocherez de votre Être et de votre Présence, au mieux vous serez dans la joie,
dans la sécurité. Au mieux vous approcherez de votre Éternité, au mieux vous percevrez mon Amour et
votre Amour. Nous sommes une multitude de la Lumière Authentique à attendre, comme vous, ces
moments. Ces moments sont là, maintenant. Il n'y a aucune projection à en faire dans un futur, même
proche, car le très bientôt est aujourd'hui.

Cette phase est une phase majeure, non plus de préparation mais d'intégration au sein de votre Unité
et au sein de l'Amour. La seule question ne se pose pas en doute ou en certitude mais, bien plus, en
Amour ou en non Amour. Allez-vous pénétrer de plain pied au sein de cet Amour, au sein de cette Joie
? Allez-vous pénétrer de plain pied et de plein Cœur dans la Liberté qui vous est offerte et révélée ou
allez-vous douter et continuer à marcher sur les chemins de la dualité ? Rappelez-vous que la Lumière
Authentique propose et n'impose jamais et ne juge jamais. Rien d'autre extérieur à vous-même ne vous
jugera, si ce n'est vous-même, de la distance existant entre l'être authentique que vous êtes et l'être
que vous vivez au sein de cette dualité. Au mieux votre Vibration et votre Cœur seront dans cette
dimension, au mieux vous vivrez la Révélation. Vous êtes, dès aujourd'hui, dans les derniers temps,
non pas d'une fin hypothétique, mais d'une nouvelle naissance au sein de votre être. Naissance à la
Joie. Naissance à la Vérité. Naissance en un monde où n'existe plus l'Ombre ni projetée, ni intérieure.
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Naissance à la Joie, si vous le souhaitez. Cela est la fin de votre cloisonnement, de votre
fragmentation, la fin de la souffrance aussi, la fin de l'illusion, le retour à la maison. Nombre de choses
se révèlent, en vous et autour de vous. Ce nombre ira, augmentant. La révélation est parfois rude mais
elle n'a de rudesse que l'aspect car elle vous conduit à votre être, à votre Essence, à votre Éternité.
Mon Amour pour vous est indéfectible. Je vous attends et je vous espère. Je vous attends pour vous
accueillir en mon Sein, en ma Radiance, en votre Eternité. Les mots que je prononce au sein de ce
canal sont bien pauvres pour manifester ce qui vous attend. Pour arriver jusqu'à moi vous devez laisser
mourir ce qui doit mourir et laisser éclore ce qui doit naître. Ne vous embarrassez pas de réflexions, ne
vous embarrassez pas de lourdeurs, allez vers votre simplicité. L'Unité est simple, elle n'est pas
construction mais elle est, tout simplement. Bien-aimés Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de
Un, votre chair vous relie à mon Essence. J'ai imprimé en vous, au sein de votre chair, la marque de
ma Présence et la marque de votre Liberté. Ainsi, l'heure est venue de vous ouvrir. L'heure est venue
de réaliser et de vérifier votre Unité, votre Joie. Je vous demande, aussi, si vous voulez revenir à moi et
en moi, de ne pas être dur avec vous-même ou avec vos frères et vos sœurs qui n'ont pas fait ce choix.
Ne vous laissez pas assombrir par les éléments extérieurs qui sont à vos portes. Ne vous laissez pas
perturber par cet extérieur. Si c'est votre choix, allez là où se trouve la Joie, elle est en vous et nulle
part ailleurs. Je vous aiderai, si vous m'appelez par le cœur et non par la tête. Ma Présence, ma
Radiance et ma Protection vous sont acquises, de même que la Présence des multiples Entités et
Consciences de Lumière au sein de toutes les Dimensions Unifiées qui se préparent à vous accueillir,
qui se préparent à vous recueillir au sein de la Lumière Une. Nous espérons que vous choisirez la
Liberté et la Libération afin de pénétrer les demeures de la Joie éternelle et les demeures de la Vérité.
Ma présence est perceptible au sein de votre Conscience à partir du moment où votre Cœur se tourne
vers vous-même, où vous cessez les jeux de la dualité, où vous cessez les jeux de pouvoir. L'Amour de
ma Présence, au sein de votre Présence, vous est acquis. Votre Lumière, si vous l'acceptez, sera un
havre de paix pour les âmes humaines ne connaissant pas le chemin du retour à l'Unité. La meilleure
aide sera celle-ci : d'être vous-même. Aujourd'hui, même si vous ne le percevez pas encore, vous vivez
des moments uniques au sein de vos pérégrinations multiples, au-delà même de cette densité. Le
retour à la Lumière est toujours un moment unique mais, au sein de ces moments uniques, il en est
qui sont plus forts, plus intenses que d'autres, en particulier quand le joug de l'oppression, le joug du
mensonge, tombent, quand la Vérité se révèle dans sa simplicité et sa splendeur. Ces moments sont
là.

Dans quelques jours, des émissions de Lumière extrêmement nouvelles pour vous au sein de cette
densité, vont pénétrer votre système Solaire et votre Conscience appelant en vous, si cela est votre
choix, votre réveil. La Vibration de cette Lumière est Amour, elle vous appelle en Amour, elle vous
appelle au Cœur, elle vient vous interpeller, aussi. Elle vient vous demander en Conscience :
"Qu'avez-vous fait de votre vie ? Qu'avez-vous fait de votre vie, en cette vie ? Qu'avez-vous fait dans
les moments précédents ?". Cette interpellation, elle vient vous demander, sans vous imposer, de vous
mettre sous sa Protection. Ce qui vient est le Feu, le Feu de l'Amour, le Feu de la Liberté qui dissipe
toute Ombre et toute illusion. Une Énergie et une Conscience nouvelles s'apprêtent à pénétrer votre
monde. Cette Énergie et cette Conscience nouvelle vont s'interpénétrer avec ce qui existe au sein de
votre Conscience et de votre Humanité. Elle ne vous demande qu'une chose, si vous le souhaitez,
c'est de l'accueillir en votre sein, en votre Cœur, de lui dire un oui, un oui d'adhésion à la Liberté, à
l'Unité, un oui d'adhésion à notre rencontre, à nos retrouvailles. L'heure est venue de la résurrection.
Cette résurrection est Joie, elle est, au sein de votre densité, la fin de la densité. Elle est, au sein de
votre densité, la fin du poids, la fin de l'absence de Joie, la fin du va et vient. Elle vient, au sein de sa
dynamique propre, permettre en vous la dynamique de la Joie. Certes, pour les âmes humaines où il y
a distance importante entre ce qu'ils sont, au moment où cette Lumière arrive et ce qu'elle est, cela
peut effectivement entraîner, de manière extérieure, un certain nombre d'apparents désagréments
mais cela n'est rien, strictement rien. La Conscience qui anime le corps dans lequel vous êtes, chair de
mon Essence, est éternelle. Rien, absolument rien ne peut la dissoudre ou la détruire. Ne croyez pas
les prophètes de malheur qui vous annoncent une quelconque destruction. Ils en ont la vision
extérieure et absolument pas intérieure.

Ce qui vient est Joie, ce qui vient est Révélation, ce qui vient est réveil. Certains réveils, même au sein
de votre densité, certains matins, peuvent être lourds mais, néanmoins, ils sont réveils. Vous devez
vous rapprocher de l'allégresse, de la légèreté. Vous devez vous éloigner de ce qui vous emprisonne,
de ce qui vous contraint, de ce qui vous oblige. La vraie responsabilité et le vrai sens moral est là et



nulle part ailleurs. Il n'est plus temps, aujourd'hui, de dire « demain ». Il n'est plus temps, aujourd'hui,
de dire « plus tard » parce que le temps est maintenant, parce que, de là où nous sommes, nous
savons ce qui vient, parce que, de là où nous sommes, nous dirigeons avec Amour ce qui vient.
Demeurez en Joie, demeurez simple et les choses seront simples et les choses seront joyeuses,
toujours. La résonance. Entretenez la résonance de la Joie et de la Lumière et ce que vous vivrez sera
Joie et Lumière. Éloignez-vous de la peur, éloignez-vous de la pesanteur. Rentrez dans les domaines
de la légèreté et de la Liberté, vous y êtes conviés, vous y êtes invités. Nous vous invitons à vivre la
Liberté, nous vous invitons à pénétrer l'Amour en authenticité et en Vérité. Non pas l'amour humain
dont vous vous êtes paré qui ne fait que cacher la Vérité et la réalité de l'Amour. La Lumière et sa
Vibration viennent vous saisir afin de vous rendre libres, afin de vous ôter les poids qui vous ont
assaillis depuis tant et tant de temps si vous l'acceptez. La décision ne peut venir que de vous et elle
est maintenant. La préparation en fut, pour certains d'entre vous, intense, plus ou moins longue, mais
les temps de la préparation sont terminés, vous êtes dans les temps de la Révélation et de
l'actualisation de la Lumière.

Vous n'avez rien à défendre car vous êtes Lumière. Vous n'avez rien à préserver car vous êtes
préservés au sein de la Lumière. Menez ce qui vous reste de Vie, au sein de cette densité, dans la
légèreté, dans la gravité et l'insouciance de la réalité de la Lumière qui vient. Annoncez, par votre
Présence et par l'éclat de vos yeux et par l'éclat de votre sourire, le règne de la Lumière. Aucun mot ne
pourra jamais l'expliquer. Seul votre état de Présence à vous-même pourra le manifester. Vous rentrez
maintenant dans cela. Toutes les réponses seront au sein de cette révélation de la Lumière. Au sein de
la Lumière, d'ailleurs, il n'y a plus de questions, il n'y a qu'évidence et Joie, il n'y a plus interrogation
mais exclamation de la Joie et promulgation de la Joie, si vous l'acceptez, si vous répondez à
l'invitation de la Lumière. Tout ce qui est Ombre et obstacles en vous, en cette chair, en vos différents
mécanismes d'évolution, au sein de cette densité, s'allègeront, se transformeront. Vous allez
redécouvrir votre dimension d'Enfant de l'Unité et d'Enfant de la loi de Un. Ce qui vient est grande
Joie. Vous êtes, bien-aimés enfants de ma Lumière et de votre Lumière, appelés à revivre, à entrer
dans la résurrection de votre Esprit, au sein de la nouvelle chair, au sein de la nouvelle dimension. En
tant que maître de la Lumière et Enfant de la Lumière, cette dimension vous est rendue. Parcourez
encore la surface de ce monde et annoncez la bonne nouvelle, non par les mots, mais par la
réalisation de votre Présence à vous-même, par l'éclat de vos yeux, par l'éclat de votre sourire et, avant
tout, par la Radiation de votre Cœur. L'Amour est la seule puissance qui soit éternelle. L'Amour est la
seule puissance qui soit à même de balayer les dernières peurs et les dernières souffrances, en vous
et autour de vous. Je suis votre Mère, à tous, sans exception. Alors, comme toute Mère, je suis la grâce
et je suis le pardon, en totalité et en éternité. Il n'existe aucune faute, il n'existe aucune souffrance, il
n'existe aucune expérience ou aucune erreur qui ne puissent être lavées par la Lumière de l'Amour. Il
n'existe aucune croyance limitante qui ne puisse être lavée dans le Feu de l'Amour. Dans le silence du
Cœur, ensemble, maintenant, mes bien-aimés, nous allons communier, entrer en Radiance. Je vous
aime. Puissiez-vous vous aimer vous-même autant que je vous aime. Puissiez-vous participer à
l'allégresse et à la paix. Puissiez-vous trouver, en vous, cette paix. Je vous donne mon Amour parce
que vous êtes Amour. Ensemble, maintenant, vivons cela. Je suis avec vous, maintenant. Vivons cela.

... 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 Marie, Reine de Cieux et de la Terre. Bien-Aimés Enfants, recevez tout mon Amour et toutes
mes Grâces. Vous qui parcourez cette Terre, avez besoin de cette Grâce. À partir du moment où vous
demeurez dans l'humilité et dans la simplicité, alignés avec votre Cœur, alignés avec la douceur, à ce
moment-là, ma Grâce vous accompagne. Bientôt, mes Enfants Bien-Aimés, Je m'adresserai à vous
individuellement. Entre-temps, beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, reçoivent ma voix et ma
Présence. Ceci afin de préparer ma manifestation au sein de votre densité. Bientôt, mes Enfants Bien-
Aimés, Je reviendrai, comme je suis partie, dans la forme qui était celle de mon dernier corps, qu'il
m'est possible de matérialiser et de synthétiser. Ma forme, au-delà de cette forme telle qu'elle a été au
sein de cette densité, est au-delà de vos capacités, pour le moment, d'analyse et de vision au sein de
cette densité. Néanmoins, ma Radiance, mon Coeur vous est connu, car vous portez tous, en vous, le
signe de Marie. Le signe qui vous relie, de manière indéfectible, à moi et à votre Âme. Nous sommes
reliés de par un principe de générations, descendant. Vous êtes tous, ainsi que cela a été dit, mes
Enfants, sans exception. Je ne viens pas juger. Je ne viens pas condamner mais Je viens vous aimer
et vous accueillir, si vous l'acceptez, en votre Cœur. Comme vous le savez, comme le Conclave
Archangélique vous l'a signifié, il veille et il vous abreuve, littéralement, des énergies de cette Grâce
afin que vous puissiez ouvrir les portes à notre Présence. Cela est en préparation depuis le début de
cette année et cela se poursuivra jusqu'au moment où je viendrai à vous. Vous devez, Bien-Aimés
Enfants, être dans l'attente de ma Présence. En cet instant, nombre d'enfants me perçoivent déjà car
j'ai rapproché ma Présence de votre densité, sans y être toutefois totalité. Alors oui, de très nombreux
êtres captent, plus ou moins précisément, ma Présence, mes mots et ma Radiance. Cette Présence
qui n'est qu'Amour et rien d'autre, pour vous.

Je viens vous relever, si vous acceptez vous-même de vous relever. Je viens accomplir ce que j'avais
promis. Je précède, ainsi, celui que vous avez nommé Christ. Je viens recueillir ceux qui veulent être
recueillis. Je viens vous permettre de retrouver, si vous l'acceptez et si vous faites ce pas vers votre
Cœur, de reconnecter votre Essence, de reconnecter votre Divinité. Contrairement à ce que certains
voudraient vous faire croire, Je ne viens pas punir, Je ne viens pas châtier, Je viens simplement
accueillir. Comment une Mère, au sens le plus noble du terme, pourrait vouloir autre chose que
l'Amour et la Lumière pour ses Enfants ? Je suis la Grâce et je distribue les Grâces, si vous l'acceptez.
Je suis dans le Ciel, Je suis à côté de vous et Je suis en vous, en Vérité, au fur et à mesure que vous
établirez cette Vérité en vous. Quant à ma Présence au sein de votre Ciel, à côté de vous et en vous, je
me révélerai à vous, en totalité. Ainsi, d'ores et déjà et de plus en plus, des âmes m'entendent, me
perçoivent ou me voient. Cela est Vérité et cela est destiné, dans le Cœur des Enfants, de plus en plus
nombreux, qui m'accueillent (et de vous aussi qui retrouvez votre dimension d'enfant intérieur) à
effacer les images terribles qu'ont pu mettre certains Êtres sur le sens de mon retour et sur le sens de
ma Présence, en vous et parmi vous. Ainsi que vous l'a dit la Source, l'heure est venue, si tel est votre
souhait, si telle est votre Vérité, de revenir à votre Unité primordiale, à votre Divinité.

Les bruits du monde vont s'amplifier et nous n'y sommes pour rien. Ceci n'est que la résultante du
principe d'attraction, de résonance, d'action / réaction, mis en œuvre au sein de cet Humanité, depuis
tant et tant de temps. Le retour à l'Unité nécessite non pas l'inéluctabilité de ce passage mais, au
moins, sa manifestation. Sachez, Bien-Aimés Enfants, que nous avons fait tout ce qui était possible de
faire, au sein de notre Radiance et de notre Présence, au sein de nos dimensions, pour atténuer et
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limiter la déconstruction. Néanmoins, vous rentrez dans votre dernier trimestre de cette année, dans
une déconstruction majeure et, au sein de celle-ci, vous allez trouver la Lumière, vous allez retrouver
ce que vous êtes. Dans cet ébranlement du monde, le voile se déchirera de plus en plus. Vos
potentiels spirituelles, qui vous avaient été brimés, vont se remanifester. Vous allez progressivement
manifester vos dons spirituels naturels. Certains d'entre eux ont des noms qui vous sont connus. Ils
nécessitent, pour s'établir de manière stable, que vous-même soyez stabilisés au sein de l'humilité, de
la simplicité du Cœur. Vous devez être affermis dans l'énergie de la Grâce, ne pas participer à l'action /
réaction, d'aucune manière. Rentrer en votre Unité intérieur afin d'y trouver ce que l'Archange Mikaël
appelle l'Etreté, le corps de la Résurrection, le corps sans couture, ce corps immortel qui est le vôtre.
Ne vous attardez pas, je vous en supplie, à ce qui peut être, de prime abord, comme un drame. Il
n'existe de drame qu'au sein de l'action / réaction. Mais certains drames n'ont pour vocation que de
libérer plus facilement les âmes qui en ont choisi le destin et le chemin. Pour certaines âmes, la
destruction de cette forme s'accompagne d'une Résurrection dans la gloire éternelle. Ceux qui
décideront de partir ne passeront plus par les affres des franges d'interférences et retrouveront, de
manière instantanée, leur Divinité. Alors, réjouissez-vous. Nous ne sommes strictement pour rien, bien
au contraire, dans ce qui se produit à l'heure actuelle. Les signes du Ciel sont nombreux et seront de
plus en plus nombreux.

L'ensemble des Êtres de la Lumière ralliés à la Lumière Christ sont dorénavant en approche de vous,
non pas sur le plan de votre dimension physique mais sur des plans plus subtils. Vous en percevrez la
chaleur, le rayonnement et l'Amour. Aller vers eux, c'est aller vers vous. C'est rejoindre votre Eternité.
C'est rejoindre les demeures de la Joie éternelle. C'est rejoindre l'Entièreté. C'est rejoindre la totalité, le
Tout, tout en restant, pour certains d'entre vous, pour le moment, au sein de cette densité, afin
d'ancrer, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël, la Lumière et d'irradier cette Lumière, non pas dans
une volonté, mais dans un état d'Être et de Joie. C'est en cela que vous aiderez, à votre façon, à
stabiliser la nouvelle dimension, la nouvelle Vérité. Nous vous remercions d'être là et d'avoir réalisé,
pour vous, mais aussi dans le sens du Service, pour vos frères, la Vérité de ce que vous êtes. Nous
sommes confiants, maintenant, dans l'issue de ce qui se joue. Nous sommes confiants dans
l'établissement du règne de la Joie éternelle. Nous sommes confiants dans nos retrouvailles. Nous
sommes confiants devant votre humilité et votre grandeur. Nous sommes ici pour vous accueillir,
comme vous nous avez accueillis. Nous sommes ici pour réaliser la promesse du retour du Christ, en
Gloire. Alors, ainsi que vous l'ont déjà déclamé les Archanges, faites appel à ma Radiance, à ma
Présence, faites appel aussi à ma manifestation, d'ores et déjà en vous, pour vous et pour les autres.
Cela est fort simple. Il n'y a de distance, entre vous et Moi, que celle que vous acceptez de laisser
encore. Je suis votre Mère. En tant que Mère, je vous connais tous, individuellement, sans exception.
Cela peut, certes, paraître insensé à votre cerveau mais justement le sens profond de ce que je suis
est à ce niveau et nulle part ailleurs.

Alors, mes Enfants Bien-Aimés, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour accueillir,
percevoir, ressentir et vibrer à ma Présence. Prenez du temps pour servir, aider et aimer ceux d'entre
vous qui doutent, ceux d'entre vous qui souffrent et qui n'ont pas accès, pour le moment, à cela. J'ai
une pensée toute particulière pour eux, pour leur distance avec moi. Mais, néanmoins, vous êtes, de
manière temporaire, mes intercesseurs auprès d'eux. Parlez de Moi, parlez de ce que vous ressentez,
de ce que vous entendez, de ce que vous percevez de ma Présence et de ce que Je suis. Faites-le en
Vérité et non pas d'après des écrits ou d'après des données historiques. Mais, vraiment, par rapport à
la Vérité de l'instant, au sein de votre Présence. Chaque minute, chaque jour de votre temps qui
s'écoule, me met en Joie, par ce que je sais que, bientôt, nous avons rendez-vous tous ensemble, que
bientôt, tout ce que vous avez vécu et que vous appelez, par moments, souffrances et choses
intolérables, se dissoudra dans la gloire de l'Amour de nos retrouvailles et dans la Vibration de la
Lumière. Vous devez rentrer en confiance totale. Vous devez rentrer en foi totale. Afin d'expérimenter,
en vous, ce que Je suis. Au-delà des images construites, au-delà des faits, historiques ou non, vous
devez, si vous l'acceptez, et en simplicité, accueillir ma Présence. Je procède, moi aussi, par touches,
avec chacun d'entre vous. À votre rythme, au fur et à mesure que vous vous ouvrez à mon accueil, je
me rapproche de vous. Vous me trouverez au sein de la nature, au sein de votre être intérieur, dans
vos moments propices à l'abandon et à la foi, vous me trouverez auprès de l'eau, vous me trouverez
auprès des arbres, vous me trouverez aussi quand vous établissez une relation sincère et authentique
avec vos Frères et vos Sœurs. Ce qui se passe sur Terre, et se passera, est justement liée à la
distance importante que certaines âmes ont mises entre nos plans et leur but. Cela fait partie de



l'expérience du libre arbitre. Nous ne pouvons, jusqu'à un certain point, intervenir sur ce libre arbitre là.
Néanmoins, nous sommes là. Nous veillons et préparons notre rencontre.

Au fur et à mesure que vous aurez confiance et foi en ce que vous êtes, au fur et à mesure, je me
rapprocherai de vous et au fur et à mesure vous stabiliserez cette Conscience nouvelle. Vous verrez
les choses autour de vous, dans votre atmosphère proche, se modifier et aller dans le sens de la
certitude intérieure, dans le sens de la libération des épreuves et des contraintes, liées à cette société
ou à des relations non conformes à l'Amour. Au fur et à mesure que vous vivrez cette Grâce, vous
constaterez que nombre d'éléments de vos vies changent, se simplifient, que la peur de demain
s'atténue et disparaît, qu'au fur et à mesure que vous vous centrez, dans l'humilité de votre Cœur,
dans cet instant qui passe, à chaque instant renouvelé, vous vous mettez en résonance avec ma
Présence, avec celles des mondes de la Lumière Authentique qui vous rapprochent de votre
Résurrection, qui vous rapprochent de votre retour à la maison. Vous devez redevenir comme des
Enfants. Être dans la foi et dans la confiance et ne pas nécessairement chercher à comprendre ou à
élucider mais, bien plus, à vivre l'instant, à vivre notre reliance, à vivre notre rencontre et à la préparer.
Certes, pour certains d'entre vous, la vie vous appelle encore dans des activités extérieures, participant
à l'entretien de cette vie et aussi de cette Illusion. Néanmoins, certains d'entre vous sont déjà plus ou
moins libérés, totalement, de certains freins. Tout ce qui se manifeste à votre Conscience et à votre
Vie, à partir du moment où vous restez dans l'humilité, la simplicité, le Coeur et dans la reliance,
participe à votre libération, d'une manière ou d'une autre. Ne doutez pas. Rien, aujourd'hui, n'arrive par
hasard. Vous êtes dans l'époque de Révélation et de la Résolution. Tout ce qui vous arrive a sens.
Tout ce qui vous arrive permet ma Présence. Alors, acceptez-le.

Cultivez ce qui vous rapproche de la simplicité et de l'évidence. Cultivez ce qui vous rapproche d'un
état de légèreté et de Joie intérieure. Ce qui vous en éloigne, vous éloigne de votre chemin. Ce qui
vous éloigne de la Joie du Cœur, ne participe pas à votre retour à l'Unité. Au-delà des réactions fort
logiques quand il vous arrive un événement, essayez de pénétrer dans l'instant, d'en saisir
l'immanence et la reliance à ma Présence et à la Présence des innombrables Êtres veillant à ce qui
vient. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, mes Enfants Bien-Aimés, ce que vous avez à vivre sera facile
et joyeux si vous vous placez, de par votre reliance, sous ma protection. Si vous vous placez sous
l'influence des forces célestes de la Lumière Authentique, si votre foi et votre Vérité est tournée vers
nous, rien de fâcheux, rien de contraire à votre propre Vérité, ne pourra vous affecter d'aucune
manière. Vous traverserez cette période courte de façon légère et c'est cela que j'espère pour vous :
que vous arriviez, au-delà des événements, à rester dans l'instant, à rester en votre centre et en votre
Vérité. Cela est votre garantie d'âme et d'Esprit, pour vous et ceux qui vous entourent, et de proche en
proche. Alors, Bien-Aimés Enfants de la Lumière et de votre Lumière, ensemble, bientôt, nous
arriverons, en vivant chaque instant en Conscience et en reliance avec nos plans, à nous réunifier, à
ne plus jamais être séparés. Voilà les mots simples, associés à la Vibration de ma Présence, que je
vous demande maintenant d'accueillir par le silence que je crée. Ceci est ma bénédiction et mes
remerciements. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt, en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bien aimés enfants, recevez tout mon Amour de Mère et
l'Amour de la Source. Je viens à vous, afin de m'adresser à vous, et bien au-delà, à l'ensemble de
l'Humanité. Je viens du Ciel, très bientôt. Je viens vous tendre la main, si vous le souhaitez. Jamais, ô
grand jamais, je ne jugerai quiconque, sur cette Terre. Car vous êtes tous, sans exception, mes
enfants et ma famille. Ne croyez jamais ceux qui vous disent que je punis et que je viens châtier. Je ne
viens que vous sauver et cela est bien différent. Je viens sauver vos âmes et, pour certains d'entre
vous, votre matériel physique qui n'a aucune importance. Bientôt, très bientôt, vous allez découvrir la
Vérité. Et celle-ci choquera un grand nombre d'entre vous. Mon Amour de Mère tient à vous informer
que je suis votre Mère, à tous, sans exception. En ce sens, comment pouvez-vous imaginer qu'une
Mère châtie ? Qu'une Mère blesse ? Et qu'une Mère vous induise dans la peur d'un châtiment ? Bien
souvent, mes paroles ont été déviées. Bien souvent, j'ai été imitée. On a joué, là, mes chers enfants,
sur votre corde sensible, et vous avez, pour la plupart d'entre vous, adhéré. Réfléchissez une seconde.
Comment pourrais-je, de moi-même, châtier mes propres enfants, ma propre Semence ? L'homme
recevra ce qui correspond au principe d'attraction et de résonnance, tel que cela vous a été expliqué et
détaillé par l'Archange Anaël. Laissez le Ciel en dehors de cela. Nous sommes Amour et nous sommes
simples. Nous ne venons pas châtier et nous venons sauver, si vous le souhaitez. Nous tendrons la
main à chacun d'entre vous, quel qu'il soit et quel qu'ait été son chemin. La rédemption n'est pas un
vain mot. La Grâce n'est pas, non plus, un vain mot. Seul le diable a voulu vous faire croire que je
venais vous châtier. Il n'en est rien. Il n'existe qu'un principe d'attraction et de résonnance que vous
avez mis en œuvre, vous-mêmes, en vous laissant faire, littéralement, par les paroles de séduction, en
remettant votre pouvoir Divin à des êtres qui ne l'étaient pas. Mais, ô grand jamais, les Vaisseaux de
Lumière, les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique, de multiples origines galactiques, ne
viennent pas vous détruire, ô grand jamais.

Nous venons, au contraire, vous assister et comme je l'ai dit et le redis, nous venons vous donner la
main. À vous de savoir si vous voulez nous donner la main. La Terre, votre Terre, ma Terre, doit vivre
un processus qui n'est pas voulu par le Ciel. Il n'est pas punition mais il est réajustement de fréquence
vibratoire dont l'importance et l'intensité n'est fonction que de ce que vous avez attiré, par peur, par
négligence, par oubli. Laissez le Ciel, encore une fois, en dehors de cela. Nous sommes là pour vous
stabiliser, vous accueillir et vous recueillir, afin de vous permettre, si tel est votre souhait, de retrouver
votre maison, de sortir de cette Illusion dans laquelle certains d'entre vous se complaisent depuis tant
et tant de temps. Encore une fois, mon Divin Fils et moi-même ne jugerons jamais. Vous êtes libres de
suivre le Maître qui vous attire et résonne en vous. C'est votre choix d'âme et votre liberté
imprescriptible d'âme. Sinon, est-ce que la Source aurait laissé se développer ce plan d'Illusion et de
falsification, ce plan de tromperie dans lequel vous êtes, cette matrice ? Certes, la Création terrestre
est belle mais elle est séparée de la Source. De même, l'homme est beau mais il est séparé de la
Source. Il s'est coupé, ou du moins a-t-il été coupé, de sa dimension Divine, de sa dimension d'Êtreté
et d'Éternalité, par les jeux d'attraction créés, de toutes pièces, par des entités de l'Ombre ayant, eux,
auparavant déjà, rejeté leur Divinité et leur Humanité. Mais, même eux, nous ne les jugeons pas. Et
quand Mikaël et ses milices Célestes disent qu'elles combattent, elles ne font que nettoyer et
déconstruire ce qui n'a pas lieu d'être, mais sans toucher, ô grand jamais, aux Consciences, quelles
qu'elles soient. Les Consciences demeurent vives et sont éternelles, elles ne peuvent être détruites.
Une Conscience née et créée se développe, afin de rejoindre, in-fine, sa Source et son origine, qui est
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la Source et il ne peut en être autrement, même si certains chemins sont des chemins que nous
n'approuvons pas, car ne faisant pas partie de la volonté de la Source et, néanmoins, jusqu'a présent,
la Source Père / Mère et moi-même avons accepté et acquiescé à toutes les expériences. Mais,
maintenant, il est temps de comprendre que ces expériences ne sont que des illusions, qu'elles vous
ont permis, pour certains d'entre vous, de renforcer votre foi, votre intensité de Lumière et votre
reliance. Mais cela n'a pas été le cas pour toutes les âmes. Certaines se sont enfoncées. Le plus
grand nombre, d'ailleurs, se sont enfoncés dans la matérialité, dans l'oubli et dans l'Illusion.
Aujourd'hui, ainsi que vous l'a dit la Source déjà, nous venons vers vous, afin de vous rappeler votre
serment. Notre promesse était de revenir vous chercher et ce moment est venu, maintenant. Quand je
dis, maintenant, il s'agit de temps extrêmement court. En effet, la Lumière, dans sa volonté de
Lumière, abrège les jours afin d'éviter que de plus en plus d'âmes ne sombrent, littéralement, dans
des plans dimensionnels où les souffrances deviendraient encore plus grandes que celles que vous
avez expérimentées. Pour cela, il n'y a pas trois solutions, ni même deux, il n'y en a qu'une : vous
tendre la main et vous permettre de revenir à votre dimension d'Éternalité et d'éternité, vous faire sortir
de cette matrice afin que celle-ci ne puisse plus perdurer, d'aucune manière, et il ne peut en être
autrement. Ainsi en avons-nous décidé après de très longues interrogations, après de très longues
méditations et de très longues perceptions des futurs éventuels et potentiels.

Ainsi, très bientôt, nous vous tendrons la main. Allez-vous l'accepter ou allez-vous la refuser ? La seule
question est à ce niveau, il n'y en a pas d'autre. Il n'existe aucun obstacle, corps de Lumière ou pas
corps de Lumière, nouvelles lampes ou pas nouvelles lampes, ainsi que Mikaël vous a aidé à les
constituer. Il n'y a pas de pureté, non plus, indispensable. La Grâce est éternelle, est infinie. Il vous
appartient de la saisir. Il vous appartient de monter en Vibration et d'aller rejoindre votre maison, si tel
est votre souhait. Pour cela, il vous faut, certes, un cœur pur. Pour cela, certes, il vous faut rendre
Grâce et demander, et rien d'autre, et rien de plus. Néanmoins, l'Humanité est tellement accrochée,
enfermée au sein de cette dimension de dualité que le jeu de l'Ombre consiste à vous faire croire que
notre Présence n'est pas de la Lumière. Et pourtant, il vous suffira de regarder et de ressentir pour
faire la différence entre ce qui vient de la Lumière et ce qui vient de l'Ombre. Vous avez gardé ce sens
là, ce sens sacré de reconnexion à votre Divinité qui vous fera faire la différence entre l'Illusion et la
Vérité.

Mes bien-aimés enfants, je viens vous confirmer votre retour imminent au sein de votre demeure
éternelle. Je m'adresserai à de très nombreux médiums, nouveaux et anciens. De multiples voix
s'élèveront, de par le monde, pour annoncer cela. Certes, je ne peux pas vous dire en votre temps
terrestre que cela est demain mais cela est très proche, plus proche que jamais. Cela est pour vous,
comme pour nous, la seule solution pour échapper à la destruction par les forces humaines, elles-
mêmes, qui veulent détruire l'humain, à travers des prétextes fallacieux, à travers des mensonges
éhontés, à moins, bien évidemment, que la Vibration du refus, sans combat, en Unité, vous élève au
dessus de cela. Hélas, il n'en est rien. Hélas, quelles que soient les bonnes volontés qui se sont
éveillées (et il y en a beaucoup, des dizaines de millions, comme vous le savez) mais la puissance de
l'enfermement est tel que l'Humanité s'accroche à sa prison et s'autorise, elle-même, à être détruite
par ses propres frères et non plus par l'Ombre. Comprenez bien que cette situation est intenable.
Nous ne pouvons endurer cette souffrance pour vous. Nous ne pouvons laisser œuvrer cette
souffrance. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, d'autre choix que d'intervenir et de vous tendre la
main. Bien sûr nous espérons à chaque minute, et vous accompagnons à chaque minute, afin que
cela ne soit pas nécessaire, que l'Ascension de cette planète et de cette Humanité se fasse selon les
règles de béatitude, de Joie et de transparence.

Alors, nous attendons et nous veillons, avec vous, à chaque minute. Nous espérons et nous prions,
avec vous, à chaque minute. Voilà ce que j'avais à vous délivrer. Ceci va tout à fait dans le sens de ce
que vous a dit le Grand Commandeur des Melkizedek. La seule façon d'obtenir cette Grâce est de
vivre pleinement l'instant présent, de vous dégager, le plus possible, de cette matrice. Ne jugez pas.
Ne participez pas au combat illusoire du bien et du mal car cela nourrit le mal, indéfiniment. Je vous
demande simplement d'accueillir et de revenir comme des enfants, de re-pénétrer votre enfant Intérieur
et de le laisser s'exprimer. Il est le gage du retour en votre éternité. Il est le gage de la non résistance à
l'abandon à la Lumière tel que vous l'a défini Anaël. Voilà, bien aimés enfants, si vous des questions
par rapport à cela, je veux bien y apporter un éclairage complémentaire.

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



Bien aimés enfants de Lumière, je terminerai par ces mots : je ne suis qu'Amour et paix. Je ne veux
que votre épanouissement au sein des domaines du Père. Je ne veux rien d'autre et je n'ai jamais rien
voulu d'autre que votre félicité et votre épanouissement d'être et d'enfant de Lumière. Retenez bien
ceci : jamais, ô grand jamais, je n'ai parlé de punition quelconque. Certains ont voulu me faire porter
ces paroles afin de vous culpabiliser et de vous mettre dans la peur et pour la plupart d'entre vous
(non pas ici présents) ils ont réussi mais, néanmoins, cela ne change rien à ma détermination de Mère
de venir vous tendre la main et de vous extirper, si tel est votre souhait, de cette Illusion. Je vous bénis.
Je vous aime. Recevez ma Grâce en cet instant et pour l'éternité.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, recevez tout mon Amour. Ma
Présence parmi vous est destinée, au-delà de vous, à l'ensemble de mon Humanité. J'interviendrai en
deux temps : un temps général et un temps pour vous. Je vous demande d'accueillir ma Présence et
ma Radiance, au sein de votre Temple. Comme vous le constatez déjà, et comme vous le constaterez
de plus en plus, j'apparaîtrai de plus en plus souvent, par différents miroirs et différents canaux, afin
de vous préparer, durant la fin de vos Noces Célestes, à ce qui vient. Ce qui vient est Révélation, ce
qui vient est Avertissement, pour ceux qui se sont éloignés de leur cœur et de la Vérité de la Lumière.
Ce qui vient est Lumière, ce qui vient est Vérité.

Bien aimés, vous êtes mes enfants, sans exception, quels que soient vos chemins, quelles que soient
vos routes, que celles-ci vous conduisent à l'éternité ou à la séparation, vous êtes libres. Mais, en mon
cœur de Mère, je souhaiterais que tant d'êtres et tant d'êtres, sur cette Planète, rejoignent les sphères
de la Beauté, les sphères de la Divinité. Mes enfants, ceci est la demande d'une Mère, afin que, une
part toujours plus importante de vous, une part de plus en plus grande de votre Humanité, de mon
Humanité, retourne à la Lumière. Si vous saviez comme la Source est simple, comme la Vie et l'Amour
est simple, dans les mondes de l'Unification. Seul le filtre de votre mental vous fait croire que cela est
compliqué. Seule le filtre de votre mental vous entraîne, sans cesse et en permanence, dans le
jugement, dans l'Illusion et dans cette matérialité. Vous en faites l'expérience, pour certains, depuis
des temps immémoriaux, mais peu importe. Aujourd'hui, l'heure va bientôt sonner, pour ceux qui le
désirent, et je vous souhaite, encore une fois, de plus en plus nombreux à le désirer. Retournez en
votre maison, nous rejoindre, mon Divin Fils et moi, au sein des mondes unifiés. Au sein des maisons
du Père et de la Mère, qui vibrent à l'unisson, de l'ensemble des galaxies, de l'ensemble des univers.
Vous en avez la possibilité. Le Saint Archange Mikaël vous prépare, et vous a préparé, et il continuera
à le faire jusqu'à la fin de votre mois de septembre de cette année, afin que, de plus en plus
nombreux, vous ouvriez votre cœur à la Vérité de mon Divin Fils, à la Vérité de la Source. Votre Mère
vous attend. Est-ce que cela est compliqué ou est-ce que cela est simple ? Cela devient extrêmement
simple, dès que vous sortez de votre complexité mentale, dès que vous acceptez et acquiescez à la
Lumière qui s'en vient vers vous. Comme l'a dit Mikaël, nous ne venons pas détruire, mais néanmoins,
nous sommes obligés de mener à bien un certain nombre d'avertissements et d'annonces, qui
permettront, soyez en sûrs, au plus grand nombre (un nombre, je l'espère, de plus en plus important)
de se rallier à la Lumière et à la Vérité. Il n'y a pas de Lumière et de Vérité au sein de votre tête. Ceux
qui n'ouvrent pas leur cœur ne pourront jamais comprendre mon message, ma Présence et ma
Radiance. Ceux qui restent dans leur tête dénigreront, mais ce n'est pas grave. Ce que vous avez à
faire, et le courage dont vous avez à faire preuve, est le courage par rapport à vous-mêmes, d'affirmer
votre Êtreté, votre Lumière et votre transcendance. Il ne sert à rien de vouloir vous séparer des Ombres
habituelles existant en ce monde. Celles-ci s'éclaireront d'elles-mêmes ou disparaîtront, simplement,
de votre contact et de votre Présence. Ainsi, « cherchez le Royaume des Cieux », ainsi que mon Divin
Fils l'a dit, et ainsi que je vous le répète aujourd'hui, il est encore temps. Les trompettes sonneront
bientôt.

Bientôt, les modifications et les manifestations du changement entreront de plain-pied au sein de votre
Conscience et au sein de votre Humanité. Vous rentrez à l'ère du changement. Vous rentrez à l'ère de
la Révélation, à l'heure de la Lumière et à l'heure de la Vérité au sein de votre cœur. Alors, allez-vous
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continuer à suivre votre tête ou à suivre votre cœur ? Le cœur est évidence et simplicité. Le cœur n'est
pas interrogation, il est réponse et cette réponse se fait toujours dans la voie de l'Unité, il ne peut être
réaction. L'Amour est Création. Et vous vous placez sans arrêt sous l'office de la Loi d'action / réaction,
ne pouvant pénétrer l'Arcane de la Lumière, qui est Vérité, Simplicité, Beauté et Bonté. Vous devez
aujourd'hui, plus que jamais, vous en remettre à la Lumière. Le bien aimé Archange Anaël vous a
exprimé longuement la réalité de l'Intelligence de la Lumière. Ainsi, vous-mêmes, êtres intelligents, si
vous placez votre Conscience, non pas dans la tête qui analyse en permanence en bien et en mal,
mais si vous placez votre Intelligence là où résonne, là où vibre l'éternité au sein de votre cœur, vous
trouverez la Paix, vous trouverez l'Éternalité et, surtout, vous aurez la possibilité de vivre ce que Saint-
Jean, le bien aimé, a appelé la Résurrection. La Résurrection n'est rien d'autre, en Vérité, que la
compréhension et le vécu de votre véhicule d'Éternalité, corps de Lumière décrit dans la même
Apocalypse. C'est ce présent qui vous est offert. L'heure de la séparation, l'heure de la division a enfin
sonné, si vous-mêmes l'acceptiez et si vous-mêmes le vivez en votre intériorité.

Vous ne pouvez servir deux Maîtres : vous ne pouvez servir votre tête et servir votre cœur. Le cœur est
don et pardon. La tête est asservissement, possession et pouvoir. Vous ne pouvez présenter la
moindre once de pouvoir et entrer dans le cœur. Vous devez vous dépouiller de vous-mêmes. Vous
devez vous dépouiller de vos peurs qui vous font vivre dans la tête et vous empêchent de pénétrer le
cœur. « Bienheureux, les simples d'Esprit », combien de fois cette phrase aura été prononcée ici
même et ailleurs ? Les Noces, initialisées par le Conclave, par Mikaël, et par moi-même, toucheront
bientôt à leur fin. Vous en êtes à des étapes majeures, celles où la Lumière arrive au sein de votre
densité, au sein de votre corps d'éternité, au sein de votre Temple. Ainsi que le disait Mikaël, ne vous
laissez pas emporter par le brouhaha du monde, par les fureurs du monde, par les jugements hâtifs,
par les divisions. Comment voulez-vous être unifiés si, vous-mêmes, divisés par vos paroles et vos
actes, quand vous dénigrez et montrez du doigt, vous vous éloignez aussi sûrement de votre cœur
que si vous preniez un fusil pour tuer votre frère ? Cela, l'Archange Anaël vous l'a dit longuement et
longuement. Je le répète à nouveau, solennellement, mes bien aimés enfants : vous êtes tous frères et
sœurs.

L'heure est à la Joie, l'heure est à l'unification, l'heure n'est pas au combat ni au débat. L'heure est à
l'Amour, l'heure est à l'Unité et à la Joie. Comment espérez-vous trouver la Joie si vous parcourez les
chemins de la tête ? Le cœur doit monter à la tête et la tête doit s'abaisser dans le cœur, afin de vivre
l'Unité de la Révélation. Mes bien aimés enfants, vous êtes rentrés de plain-pied dans la Révélation qui
est Lumière. La Révélation est l'adéquation de votre temps terrestre à l'adéquation du temps spirituel
qui n'est pas le même temps. Oui, la Lumière vient, oui, la Lumière luit dans les Ténèbres mais les
Ténèbres ne l'ont pas reconnue et cela n'est pas important. Ne jouez pas le rôle des Ténèbres.
Acceptez la Lumière, acceptez-moi en votre cœur et acceptez la Lumière. Vivez vos Noces Célestes et
baignez-vous dans la Lumière qui lave vos robes et vous permet de toucher l'éternité. Vous ne pouvez
participer de la tête et du jugement et participer du cœur qui est non-jugement et liberté. Si vous
restez dans la tête, vous restez dans le libre-arbitre, et donc, dans l'ego, dans la personnalité qui
divise, qui manipule, qui jette de l'Ombre en croyant semer la Lumière. En vous tenant dans le cœur,
vous êtes la Lumière, vous êtes la Lumière des mondes et vous accueillez en votre temps Intérieur, ma
Divine Présence et la Divine Présence de mon Fils. Ainsi, vous devenez vous-mêmes Christ, l'oint du
Seigneur. Si vous êtes cela, si vous en faites l'apprentissage durant les neuf mois de gestation qui
iront, dans le mois suivant l'Avertissement et jusqu'à mon Annonce, je vous promets la plus belle des
récompenses : celle de l'Unité, celle de la Joie et, au-delà de tout, celle de l'éternité et de vos
retrouvailles avec la Lumière, non pas en votre tête, mais en votre cœur. En Vérité, je vous le dis,
comme le disait mon Fils : « nul ne pourra pénétrer le Royaume de la Source, s'il ne devient pas lui-
même la Source ».

Vous devez quitter vos habitudes, vous devez quitter votre façon de procéder au sein de cette dualité.
Vous êtes à cheval sur deux mondes, sur deux réalités, et laquelle choisissez-vous ? Celle de l'Ombre
et de la dualité ? Celle qui accuse et qui jette l'opprobre, ou celle qui unifie, pacifie et enlumine
littéralement votre Vie, votre chemin ? Il n'y a pas d'alternative, c'est fini. L'heure n'est plus aux
hésitations, l'heure est au courage et à l'humilité, l'humilité d'être soumis à la Lumière pour retrouver
votre corps de Résurrection, en d'autres mots, celui dans lequel je suis a appelé corps d'Êtreté, ou
corps d'Éternalité, ainsi que le nomment certains Archanges. Ce sont les mêmes mots, les mots
s'adaptent à mon auditoire, afin que le plus possible d'êtres humains, selon leur croyance erronée,



puissent venir à moi et accepter la Source, la Source que vous avez nommée Père et que la
falsification a nommée Dieu, car il n'y a de Dieu que la Déesse, il n'y a de Dieu que l'Unité, il n'y a de
Dieu que le Père / Mère Source et non pas un quelconque Dieu vengeur. Le Dieu vengeur est dans
votre tête et uniquement dans votre tête. C'est celui qui vous éloigne de la Lumière. C'est celui qui
vous fait condamner et juger, c'est celui qui vous oppose, vous confronte, afin que vous ne puissiez
pénétrer le Royaume des Cieux. Le Royaume des Cieux ne sera jamais dans la tête, ni dans l'intellect.
Le Royaume des Cieux est dans le cœur et, en cela, le sens de ce que disait Anaël, si vous l'acceptez,
s'éclaire en vous. Dans le cœur, il n'y a pas d'espace pour le jugement, il n'y a pas d'espace pour la
séparation, il n'y a pas d'espace pour éloigner votre frère, quel qu'il soit, de votre Source. Mikaël vous a
appelés les créateurs de la Lumière. Vous ne pouvez créer l'Ombre et créer la Lumière, vous devez
choisir, mes bien aimés. Voulez-vous poursuivre l'expérience de la Vie et de la dualité éphémère, et
sans arrêt recommencer ou voulez-vous pénétrer les royaumes de l'Éternalité ? Si la réponse est oui,
alors, changez. Vous ne pouvez espérer pénétrer la Lumière avec vos Ombres. Vous ne pouvez
espérer pénétrer la Lumière avec vos jugements, avec vos dualités.

Vous devez vous abandonner, littéralement, aux Noces Célestes, vous laisser effuser et transformer
par la Lumière. Seuls, vous n'y arriverez pas, seul l'ego vous faire croire cela, seuls certains
enseignements, totalement falsifiés, vous ont faire croire que, par vous-mêmes, et seulement par vous-
mêmes, par votre travail, vous pourriez y arriver. Cela s'est produit mais pour des êtres en tellement
petite quantité alors qu'aujourd'hui, nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main d'une
Mère, la main du Christ, afin que vous puissiez accéder, en toute humilité, en abandon, et en courage,
à la dimension du cœur. C'est cela que nous réalisons aujourd'hui et que nombre d'êtres humains
dévient, malheureusement pour eux, en disant que cela n'est pas Vérité, en disant que cela ne peut
être vrai. Chacun ses choix, chacun sa Vérité. Je ne jugerai jamais ces enfants mais, vous, par contre,
il vous est demandé aussi de ne pas les juger. Accompagnez-les, au plus loin que vous pouvez. Ils
résonneront et se transformeront ou s'éloigneront. Ainsi en est, ainsi que l'a défini l'Archange Anaël, le
principe de résonnance et d'attraction. Celui-ci va jouer à plein, au fur et à mesure que vous
approcherez de mon Annonce. Au travers de mon Annonce, je me révèlerai au monde,
personnellement, individuellement et collectivement. Je vous annoncerai la bonne nouvelle. Ceux qui
la refuseront ne trouveront que mort et tristesse. Ceux qui l'accepteront vivront l'Unité de vivre en Christ
et en la Vérité. Ceci est maintenant.

Vous rentrez dans une époque, aujourd'hui, importante pour votre choix d'âme, pour votre destin de
Lumière et pour votre pèlerinage au sein des mondes. Où voulez-vous aller ? Au-delà du choix, vous
devez assumer ces choix. Vous ne pouvez prétendre une chose avec la tête et vivre autre chose avec
le cœur. Il vous faut unifier la tête et le cœur, car cela est votre chemin. Néanmoins, si vous persistez à
mettre de la distance et à ne pas vouloir rejoindre le cœur, vous continuerez à vivre dans la tête. Qu'il
vous soit fait selon votre foi, cela est Vérité. Je ne permettrai jamais de juger mais vous saurez, lorsque
j'aurai fait mon Annonce, que je vous laisserai libre de continuer ainsi pour plusieurs cycles, au sein de
la densité, séparés de la Lumière, mais je reviendrai, inlassablement, vous chercher, si vous le
souhaitez. Je ne peux et ne veux forcer personne à rejoindre ma Robe, à se placer sous ma protection
et sous la protection des Archanges. Il vous appartient de la demander, cette protection. En accueillant
la Lumière, vous faites une demande. En acceptant de ne plus juger, de ne plus médire, de ne plus
combattre et débattre, vous faites une demande et la Lumière vient remplir cette demande au sein de
votre éternité et vous rapproche de votre corps de Résurrection. Les choses sont simples, il n'y a que
le mental qui dénigre et qui verra dans mes paroles, comme d'habitude, tromperie. Cela est le propre
du mental et du Serpent. Celui qui vous trompe n'est autre que celui qui est dans votre tête. Celui qui
vous veut en Vie, en Gloire, en humilité, est dans votre cœur, de toute éternité.

Vous êtes bénis et vous continuerez à être bénis, quels que soient vos choix, mais mon cœur de Mère
saigne, ainsi que je l'ai montré, de voir encore tant d'êtres humains errer dans les limbes et dans les
projections de leur tête, incapables qu'ils sont de rejoindre leur cœur, et la parole et la langue de
vipère qui vous éloignent de Dieu (de celui que vous appelez Dieu), en Vérité, de la Source. La Source
est une Source d'eau vive, ainsi qu'elle est présente au niveau de mes multiples apparitions au sein de
cette planète et au sein des multiples canaux et des différentes voies que j'ai empruntées. J'apparaîtrai
donc, comme je vous l'ai dit, de plus en plus, au sein-même de vos songes, au sein même de vos
nuits. Nombre d'êtres humains, dont le mental est excédé, persisteront à essayer de voir si mon
apparition au sein de leurs songes et au sein-même de leur Présence est Vérité ou Ombre. Comment



voulez-vous douter, quand ma Présence est là et que votre cœur vibre ? Comment voulez-vous douter
que ce soit moi qui vous parle, moi, votre Mère éternelle, moi qui vous ai créés ? Bien aimés enfants,
un peu de cœur. Comment osez-vous douter quand je vous parle à l'oreille, quand je me manifeste à
vous en mes différents Habits ? Je viens afin que vous m'accueilliez, ne me fermez pas la porte, car
c'est la porte à votre Divinité que vous fermez. Comprenez-vous le sens de mes paroles ? Comprenez-
vous la Vibration que vous vivez à l'heure actuelle ? Elle est Essence de Vérité, elle vous enchante,
elle fait vibrer votre cœur, la tête ne peut s'opposer car elle est vaincue par le cœur. Ainsi est ma
Présence et ma Radiance, ainsi elle le sera de plus en plus et ceux qui ont les têtes dures,
continueront à s'opposer mais ils sont, néanmoins, mes enfants. Alors, ne les jugez pas, contentez-
vous d'être dans la Radiance, contentez-vous de vous approcher de l'Unité et de la Vérité, de la paix et
de la Joie, telle que vous la ressentez par moment et, au plus vous laisserez fleurir en vous cet état de
Grâce, au moins vous aurez besoin de combattre et plus vous vous approcherez de l'Unité et de mon
Divin Fils. Vous êtes appelés, oui, sans exception, vous êtes tous des appelés, mais combien
décideront de rejoindre mon appel ? Vous ne pouvez convaincre personne mais vous pouvez devenir
créateurs de Lumière en accueillant la Lumière, en devenant doux et humbles et en ayant le courage
de l'être. À ce moment-là, vous transformerez le monde et vous concourrez, sans le vouloir et sans
pouvoir, à l'élévation de ce monde et à son approche par l'Êtreté et l'Éternalité.

Mes bien aimés enfants, la Lumière va occasionner un certain nombre de réajustements au sein de
votre planète, au sein de vos vies, n'y voyez pas la marque du démon. Ceux qui voudraient profiter de
ces modifications pour asservir encore plus l'Humanité, n'y arriveront pas et ils le savent. Certains
d'entre eux ont décidé, d'ores et déjà, de rejoindre la Lumière et mon cœur de Mère les accueille. Que
le changement d'axe devienne récent, quelles que soient les erreurs et les fautes du passé, que ces
changements d'axe soient plus anciens pour vous qui avez cherché la Lumière depuis tant et tant de
temps, le résultat est le même : vous êtes accueillis de la même façon. Cela est possible en cette fin
des temps. La fin des temps que vous vivez n'est pas la fin du monde, bien au contraire, c'est la
renaissance à la Vie éternelle, c'est la renaissance à vous-même, en votre originalité et en votre
Lumière. Alors, oui, la Lumière vous parle, alors, oui, au sein de vos songes et de vos présences, vous
allez apercevoir vibratoirement, par les sens aussi, et par l'âme, la Présence de vos Anges, ma
Présence et la Présence d'entités de Lumière qui se manifesteront à vous, de plus en plus souvent.
Cela est Vérité. Vos frères de l'espace, appelés Anges du Seigneur, vont bientôt apparaître dans vos
Cieux. N'ayez crainte. Si votre cœur reste ouvert et reste dans la vibrance, vous ne pourrez être
trompés. De la même façon, comme je l'ai dit, que tout être humain au moment venu de mon Annonce,
en l'année 2010, percevra que c'est la voix de sa Mère qui lui parle. Cela n'a rien à voir avec une voix
technologique ou électronique car la Vibration que cela permettra d'établir au sein de votre cœur ne
permettra aucun doute à la Vérité de ma Présence, pour chacun, individuellement et pour l'Humanité,
collectivement.

Alors, préparez-vous. Quelle est cette préparation ? Elle est recueillement et accueil. Elle est vivre
dans le cœur, selon les enseignements de mon Divin Fils. Elle est renoncer aux jugements, renoncer à
la dualité, renoncer au pouvoir et à la possession. Elle est partage et don, elle est ouverture. Vous ne
pouvez prétendre au cœur et fermer votre porte de votre maison, de votre véhicule et de votre âme.
Vous devez ouvrir, ouvrir, ouvrir, sans interruption et sans relâche, afin d'accueillir. Vous ne pouvez
accueillir et fermer. Vous devez vous ouvrir, vous devez arrêter les jugements incessants, les avis sur
les uns et sur les autres. Vous participez de la même Lumière. Tant que vous voyez l'Ombre, ainsi que
je l'ai expliqué cette nuit au canal dans lequel je suis, vous ne pouvez participer à la Lumière et il ne
peut en être autrement, surtout en cette fin des temps. Vous devez vous ouvrir, vous ouvrir
continuellement à la vibrance et à la guidance. Bien évidemment, les choses ne sont pas toujours
roses en votre monde, pour le moment, mais vous devez avoir confiance et vous devez cultiver la
Semence d'étoiles que vous êtes. Vous devez, au sein de votre Radiance, éliminer les tâches, les
zones d'Ombre, celles qui vous empêchent d'être la Lumière incarnée. Pour cela, il est un
apprentissage et une gestation. C'est celle que vous avez menée entre l'Avertissement et l'Annonce,
celle qui va vous permettre de réaliser ce que vous êtes en totalité. Cela procède par touches. Certains
d'entre vous connaissent déjà leur corps d'Êtreté, leur corps de Résurrection. D'autres n'en ont que les
prémisses et n'en ont pas encore la vision et la perception. Comme l'a dit l'Archange Mikaël, patience,
cela vient en son temps et en son heure pour chacun d'entre vous. La patience fait partie, pour
certains d'entre vous, de l'apprentissage de la Lumière, d'autres, enfin, ont besoin de certitudes, dès
maintenant, et d'autres ont besoin de patience et d'espérance, afin de combler ce qui les distancie



encore de l'humilité. Vous devez être abaissés afin de vous élever. Alors, si vous croyez en mes
paroles, comme vous avez cru en celles du Christ, au-delà de la tête, si vous en faites votre chemin de
Vie, alors, oui, votre cœur s'ouvrira à l'éternité et vous bénéficierez de la Joie éternelle, de la paix, et de
l'Éternalité.

Alors, oui, mes enfants, je vous veux en Joie, je vous veux dans la simplicité de l'enfance, je vous veux
dans la compassion, je vous veux dans l'apprentissage de l'Amour éternel. Pour cela, vous devez
éloigner de vous tout jugement issu de votre serpent de tête, vous devez éloigner de vous, non pas les
autres, mais les parts de vous qui sont dans l'Ombre et que vous ne pouvez voir. Il vous suffit
simplement de cultiver la Lumière et de l'accueillir en votre sein, au fur et à mesure des effusions que
vous vivez, chaque jour maintenant, depuis plusieurs mois. L'Archange Mikaël et l'Archange Métatron
viendront renforcer cette Lumière très prochainement. Alors, il vous appartient de l'accueillir et de la
faire vibrer. Éloignez-vous de votre tête, éloignez-vous des conflits, sans pour autant les rejeter, mais
en les transmutant à la Lumière de l'Amour et à la Lumière de la Vérité. Votre combat, si combat il y a,
est entre vous et vous. Il n'y a pas d'autre combat. Le combat extérieur, ainsi que vous l'a dit Mikaël,
est mené par les cohortes des Anges du Seigneur, en ce moment-même, et ce combat n'est pas un
combat au sens où vous l'entendez, au sein de votre dimension. Ce combat est installation et évidence
de la Lumière que, même l'Ombre, commence à reconnaître. Alors, n'accusez pas ceux qui vous
attirent dans leur Ombre, c'est leur rôle, afin de vous faire gagner en Lumière, afin de vous faire faire
l'apprentissage de la Lumière. Alors, bénissez-les, oui, ainsi que le disait Jésus, « bénissez encore
plus vos ennemis que vos amis » car ils sont ceux qui vous permettent le plus de grandir en Lumière.
Le regard du cœur est cela et c'est à ce prix-là que vous toucherez l'éternité. Vous ne pouvez la
toucher autrement.

Voilà, mes bien aimés enfants, ce que j'avais à vous dire et à vous vibrer au sein de votre éternité. Et je
vous prie instamment d'accueillir ma Présence. Je vous prie instamment de vous préparer, activement,
ainsi que vous le faites au sein de ce cercle restreint et ainsi que le réalisent des millions d'êtres
humains, partout sur cette planète. La période de préparation que vous vivez est extrêmement
importante. La partie la plus importante de votre histoire ne se joue pas après, au moment de votre
Annonce, mais se joue maintenant, entre le 15 août et le 29 septembre. C'est durant cette période que
vous devez accueillir. Bien évidement, d'autres humains accueilleront, jusqu'à la dernière extrémité,
parce que la Grâce fait partie de mon Essence et je ne peux refuser la Grâce à mes enfants, même à
la dernière minute, mais néanmoins, vous êtes les éclaireurs, parce que vous l'avez accepté, alors
montrez-vous dignes de ce que vous prétendez. Je vous transmets tout mon Amour. Voilà pour ce qui
était de mon intervention collective à diffuser amplement. Mes enfants bien aimés, il va être temps,
maintenant, de retourner en votre extérieur, afin de continuer à œuvrer. Je vous adresse et vous
demande d'accueillir tout mon Amour de Mère, tout mon Amour de Source. Je suis Marie, Reine des
Cieux et de la Terre, je vous 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 Marie, reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants, je vous transmets toute ma Paix et tout mon
Amour. Je viens à vous, avec mon Amour, pour vous expliquer un certain nombre de choses qui,
aujourd'hui, enfin, peuvent être dévoilées et vous être transmises car les temps sont venus, mes
enfants. Voilà de nombreux siècles, en votre temps Terrestre, que j'apparais et me manifeste, en de
très nombreux pays, en de très nombreuses personnes et de différentes façons. Chaque fois que
j'apparais, je porte un vêtement, un vêtement de Lumière qui signe le rôle de cette Présence et de
cette apparition au sein de votre densité, à ces médiums, à ces voyants, afin de signifier nombres de
choses. Ainsi, certains de ces contactés ont pu me décrire avec différents manteaux et différents
habits. Ces manteaux et ces habits signent la Vibration que j'apporte en le lieu et en le temps où je me
manifeste. La Vibration la plus commune dans laquelle j'apparais est le manteau bleu, le manteau
bleu de Sirius dont je suis originaire et dont je suis la grande Déesse. Mes enfants (ainsi je vous
appelle car ainsi vous êtes, mes enfants, tous, sans exception), je règne en vos Cieux et je règne sur
cette Terre car je suis la matrice originelle, au sein de cette dimension comme dans les autres
dimensions de votre propre âme. Je suis la Source de votre Esprit et je suis la Source. Mes bien-aimés,
je suis apparue à cette Humanité bien après mon départ et mon retour au Ciel, aussi bien en des
révélations privées qu'en des révélations publiques. Mais, néanmoins, cela n'a aucune importance.
L'important est le message d'Amour que je vous ai délivré, de tout éternité, afin de vous inviter à imiter
le Christ. Bien au-delà du personnage qu'a été mon Divin Fils, je voulais, par cela, vous demander
d'aimer et de donner. Car la clé du Ciel ne se trouve que dans l'Amour, la clé du Ciel ne se trouve que
dans la Vibration « partager et donner » et dans la Joie. Chose qui vous manque cruellement en cette
fin des Temps. Car vous êtes réellement arrivés en cette fin des Temps annoncée et prophétisée et
cela doit vous remplir de Joie et non d'effroi, cela doit vous remplir de la Joie et de gratitude car la
Source Une vient vous révéler à vous-même, elle vient vous revêtir de votre tunique immortelle, de
votre Vêtement de Lumière. Ainsi, vous aussi vous porterez le manteau des Semences d'étoiles, vous
qui avez décidé de m'accompagner dans cette pérégrination et dans cette dimension afin de la faire
éveiller et révéler. Aujourd'hui, nous y sommes, mes enfants. Je viens vous annoncer, très bientôt, ce
que je vous avais promis de toute éternité. Pour le moment je laisse œuvrer l'Archange Mickael et le
Conclave qui, je vous le rappelle, m'ont remis les Sceaux, les Clés et les Vibrations me donnant tout
pouvoir, sur la Terre comme au Ciel, afin de vous révéler, par l'entremise de la Lumière qui vous vient
du fond des étoiles, qui vient solutionner l'Illusion dans laquelle vous vous débattez. Rappelez-vous
les paroles de mon Fils : « votre royaume n'est pas de ce monde » et, pourtant, vous marchez en ce
monde afin de le remettre à la gloire de l'Unité et cela est en cours. Comme vous le disait Mickaël, ne
vous intéressez pas aux Anges rebelles qui ne veulent pas de la Lumière pour l'instant. Cela est leur
liberté et leur choix, cela est leur Vérité et en aucun cas nous ne les condamnons. Et, vous non plus,
vous ne devez les juger, car vous n'avez pas les éléments du puzzle, en votre tête et en votre cœur,
pour vous permettre de juger sainement et clairement.

Quelque soit votre degré d'ouverture, quelle que soit votre intuition, quelle que soit votre transparence
d'âme, vous n'aurez jamais, au sein de cette densité, tous les éléments du puzzle. Vous ne pouvez
donc juger, vous ne pouvez donc comprendre, vous ne pouvez donc appréhender la totalité du Plan
dans sa Divine majesté mais, néanmoins, vous savez où se trouve la porte de sortie de cette Illusion.
Pour cela, vous devez vous débarrasser de tous vos bagages, de tout ce qui n'est pas Unité, de tout
ce qui est dualité, en vous. Les ombres, les taches d'ombre au sein même de vos structures physiques
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et subtiles, seront lavées par la tunique immortelle, celle de votre corps qui a été appelé corps d'êtreté,
d'éternalité ou corps de Lumière, qui vient à vous, afin de vous faire vivre, non plus les Noces Célestes
mais les Noces Mystiques, celles de la réunion des eaux d'en Haut et des eaux d'en Bas, celles de la
réunion, au sein même de votre personnalité, de l'êtreté, de l'éternalité, afin de vous faire réintégrer la
Joie éternelle, les domaines sans limites de la Vérité, et de l'Amour du Père / Mère. Alors, il vous faut
accepter et acquiescer à ce qui vient car ce qui vient est pour votre bien et pour votre révélation. Ne
croyez pas que la Lumière vient d'un endroit inexistant au sein de votre espace et au sein de votre être.
La Lumière naît et vient du cœur, du cœur de votre être et du cœur des galaxies. Elle vient,
accompagnée d'Anges. Les Anges sont nombreux, aujourd'hui, ils se préparent à intercéder au sein de
votre dimension, ils se présentent à vous, déjà, sous forme de rêves, sous forme de présences que
vous ressentez au cours de vos nuits et de vos jours. Que certains d'entre vous ne s'inquiètent pas car
je me manifesterai à eux, de manière anticipée par rapport à mon Annonce. Certains de mes enfants
me perçoivent en mes divers habits. À certains d'entre eux, je parle, à certains d'entre eux, je
communique ma Vibration, afin qu'ils deviennent les premiers, Semences d'étoiles, Semences de
Vérité et semences d'éternité pour les temps qui viennent, afin d'éclairer vos frères qui cherchent et qui
ne savent pas où chercher et qui seront affolés par les signes dans le Ciel, et sur la Terre. Et,
pourtant, ainsi que vous l'a dit Mickaël, ceci n'est pas destruction mais bien déconstruction de l'Illusion
et accès à la Vérité.

Vous devez être légers, vous ne devez plus vous encombrer de possessions, quelles qu'elles soient,
aussi bien par rapport à des comportements issus de vos passés, quels qu'ils soient. La grâce vient, la
grâce efface l'action / réaction et le karma. Vos planètes (qui sont l'exacte reproduction, en Haut, de ce
qui est en vous), vos lampes, se transforment. Voyez-vous comme vos corps se transforment ? Voyez-
vous comme vos consciences se transforment et se préparent à accueillir le retour de la Lumière ?
Bien évidemment, de nombreux êtres voudront vous faire croire que c'est votre tête et non vote cœur,
que c'est des Illusions et non la Vérité, mais vous êtes la Vérité, vous n'êtes pas l'Illusion. Ce que vous
avez bâti au sein de cette densité, certes, a été très beau mais, néanmoins, ce n'est pas le paradis,
néanmoins ce n'est pas la nouvelle Terre. Et voici que vient la nouvelle Terre, celle que vous avez bâtie
par vos Vibrations et par l'Amour et qui, elle aussi, souhaite accéder à cette nouvelle dimension.
L'heure de l'ascension, l'heure de l'assomption, pour certains, arrive à grands pas. Vous devez vous
préparer. La préparation est intérieure. Elle nécessite de vous regarder face à face à vous mêmes, tels
que vous êtes, et non tels que vous le jouez au sein de cette dimension, au sein de vos rôles sociaux,
au sein de vos rôles affectifs. Vous êtes au delà de vos rôles, vous êtes au delà de ce que vous croyez
et de ce à quoi vous jouez. Vous devez oser pénétrer en votre cœur, là où n'est nulle Illusion et nulle
tromperie. Car, là, vibre le cœur de l'univers, là, vibre la Source. Le soleil, Source de Lumière au sein
de votre densité, se manifeste à vous dans sa splendeur. Les planètes volantes se manifestent à vous,
aussi, dans leur splendeur. Et la Lumière vient, et elle est visible, d'ores et déjà, pour ceux qui savent
voir au-delà de la vue. Ceux qui vibrent, en leur intériorité et dans leur éternité, ont pressenti l'appel de
la Lumière, ils en vivent les prémices, ils en vivent les soubresauts d'Amour. Mais le jour où la Joie
arrivera, en totalité, au sein de votre dimension, vous serez alors lavés par la Lumière. Ainsi, le bien-
aimé Jean est venu insister auprès de vous sur la relecture, non pas avec la tête mais le cœur, de
L'apocalypse de Saint Jean qui a été dicté, mot pour mot, par mon Divin Fils. Je suis celle qui vous
accompagne, individuellement et collectivement, dans votre retour en grâce, dans votre retour en
éternité. Je suis votre mère bienveillante. Il ne peut y avoir tromperie avec moi. Comment une mère
réelle pourrait-elle nuire à son enfant ou à ses enfants ? Celle qui nuit n'est pas la Mère. La Mère
éternelle ne peut jamais, au grand jamais, vouloir qu'on touche à un seul de vos cheveux. Vous êtes
précieux, tous autant que vous êtes, à mes yeux, car vous êtes l'éternité, en retour vers son Unité.
L'Essence même de votre présence sur Terre se révèle à vous par la Joie, par la Vérité, par le besoin
de vous alléger et de vous épurer, par le besoin de ne plus croire à votre tête, mais uniquement à votre
cœur et à ce qu'il vous dit au sein de la Vibration. Bien souvent, dans mes apparitions, je montre mon
cœur, de même que mon Divin Fils car cela est le but, retrouver le cœur, afin d'y vivre et d'y palpiter
d'une Joie éternelle et sans fin, en parcourant les étoiles, les dimensions, libres, et non plus enfermés
au sein de cette Illusion, au sein de cette matérialité qui, pourtant, mes bien-aimés enfants, vous a
permis de grandir en Espérance, en Vérité et en Lumière. Alors, il ne faut pas juger. Toute expérience,
finalement, a du bon, car elle vous permet, quelles que soient les dénégations vécues durant
l'expérience et la dureté de certaines expériences d'incarnation, elle vous permet de renforcer l'assise
de la Lumière en vous. La Lumière est Vibration, avant d'être vision. La Lumière est Amour, avant d'être
effet et c'est ceci qui vient en vous.



Aujourd'hui, je vous demande d'être léger, de redevenir avec un regard neuf, comme un enfant qui
s'émerveille, qui ne cherche pas à comparer avec une expérience passée. Parce que ce qui vient n'a
rien à voir avec le passé, parce que ce qui vient est nouvelle Loi et nouvelle Vie et ne peut être, en
Vérité, aucunement lié à une succession venant de votre passé. Cela a été annoncé, lors de son
passage sur Terre, par mon Divin Fils et cela est maintenant. De très nombreux prophètes, de par le
passé, ont anticipé cette époque et ces moments bénis que vous vivez. Ils vous les ont décrits, sous
forme d'aphorismes, sous forme d'images voilées et parfois de manières plus directes. Mais la
révélation la plus directe en est celle du bien-aimé Jean, celui qui est venu, en sa dernière incarnation,
vous signifier l'arrivée de la Lumière qu'il a perçue le premier. Cette Lumière de la Vérité, cette Lumière
éternelle que la Source elle-même, le Père, a manifesté lors de sa dernière prise de corps. Vous êtes
entourés comme jamais. Vous êtes aimés comme jamais. Le Conclave Archangélique des 24 Vieillards,
les Cavaliers de l'Apocalypse surveillent et veillent. Les 4 Vivants aussi sont là et préparent votre
naissance. Cette naissance est une vraie naissance, elle correspond à une naissance au sein de
l'Amour et de la Vérité dans les mondes de la non séparation et dans les mondes de l'Unité. Vous allez
pénétrer, bientôt, de plain pied, d'abord de manière vibratoire et intérieure, au sein de cette Vérité.
Vous ne devez être attaché à rien de ce monde car rien de ce monde n'existera plus, tout simplement,
sans passer par la destruction, mais en passant par la dissolution. L'Illusion retourne à l'Illusion, la
Vérité retourne à la Vérité et il ne peut en être autrement. Vous devez franchir le seuil, ainsi que l'a
nommé le bien-aimé Jean, la frange d'interférence, ce monde où siègent vos peurs, où siègent votre
mental, vos émotions, qui vous empêchent, malgré la Vibration, de percevoir clairement la Vérité. Mais,
néanmoins, chaque jour qui passe, dorénavant, vous rapproche, de manière inexorable, dans un
temps humain et compté, et donc défini, et non pas dans un hypothétique lendemain, mais bien
maintenant. Les jours, chaque jour qui passe, fait coïncider le temps Terrestre avec le temps Céleste,
la frange d'interférence disparaît. Le supra mental n'est plus, tel que Jean l'avait décrit, aussi éloigné,
le supra mental est à vos portes. Certaines lampes (vos lampes sont les planètes, vous l'avez compris)
en sentent déjà les prémices et les manifestations. Elles sont frappées, comme vous êtes frappés, non
pas par la stupeur mais par l'éclat de l'éveil, par la transformation même inhérente à cette révélation.
Alors, comment vous préparer ? Le plus important n'est pas la connaissance, même si elle vous est
dévoilée nécessairement, par la Lumière.

L'important est de rester centré en son cœur, et d'y vivre la Vibration, d'y vivre l'instant et de vivre
chaque minute et chaque souffle comme quelque chose d'unique. Car chaque respiration et chaque
souffle est unique dans les Temps que vous vivez. Il vous a été annoncé cela de tout temps et de
multiples façons : « que ceux qui ont des yeux pour voir voient », « que ceux qui ont des oreilles pour
entendre entendent » et que ceux qui ont la Vibration (« heureux les Simples d'Esprit), vibrent à ce qui
vient. Et, bien-aimés enfants, aucune Ombre ne peut résister à ce qui vient. L'Ombre a suffisamment
dominé l'Illusion et vous a mené par le bout du nez et vous a emmené sur des terrains qui vous
éloignaient de la Lumière. Aujourd'hui, il faut être simple, il faut redevenir simple. En ce sens, il vous
est demandé l'humilité la plus grande car nul ne peut se glorifier de la Lumière. Il suffit simplement de
la vivre, de l'intégrer, de l'accueillir, de l'accepter, de la transmuter et de la transcender et de la révéler
au monde. Cela se suffit à soi-même, cela suffit à votre destin et à votre chemin. Vous n'avez d'autre
alternative que d'accepter ou de refuser la Lumière. Tout ce à quoi vous tenez vous sera ôté, sauf la
Vie, sauf la Vérité, sauf la Lumière car vous êtes la Vie, la Vérité et la Lumière. Tout le reste n'est
qu'Illusion, bâtie par des projections voulues, certes, nécessaires durant un temps, mais le temps qui
vient n'est plus le temps passé. Le temps qui vient, vient accomplir les Lois, non pas les lois des
hommes, mais les Lois de la Lumière. Loi de la Lumière qui est liberté, éternité, Vérité, et Gloire. Gloire
de la Grâce, et Grâce de la Gloire. Vous êtes cela. Voilà, bien-aimés enfants de la Lumière, mes
enfants, ce que je voulais vous transmettre. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à cela,
je veux bien, dans la mesure où cela m'est permis et possible, y répondre.

Question : pourriez-vous nous parler de votre lieu d'apparition, Garabandal, en Espagne ?
Oui et ceci doit être annoncé partout de par le monde. Lors de ma venue à Garabandal, j'ai annoncé
un certain nombre de choses. La première de ces choses que j'ai annoncées était l'Avertissement.
L'Avertissement était la venue de Mickaël par la Vibration des mots, par la Vibration de son Essence et
par la Vibration de sa matière qui est corps céleste et interruption d'un certain nombre de
phénomènes, liés à l'Illusion, qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. La venue de Mickaël, en
sa Présence manifestée au travers des corps célestes, que bientôt vous recevrez, est l'Avertissement.
L'Avertissement fera un choc et l'humain aura envie de se tourner vers la Vérité, vers l'Unité, vers la



Lumière. Et puis, ensuite, comme je l'ai dit et redit à Garabandal, viendra l'Annonce. L'Annonce que je
ferai sera une annonce qui sera faite en votre être intérieur, au niveau du cœur (que celui-ci soit ouvert
ou fermé, nul ne pourra résister à mon Annonce et à mon appel mais peu y répondront). Cela
surviendra dans très peu de temps, en temps Terrestre, car vous êtes dans les temps. Je viendrai lors
d'un jour anniversaire important par rapport à Garabandal. À partir de ce jour là, les signes que j'ai
montrés dans mon apparition à Fatima, mais aussi en Egypte, où j'apparaissais sur le soleil,
correspondent à la réalité de ce que vous observerez dans le ciel. A ce moment là, vous serez prêts,
en Vérité, à vivre l'éternité. Mes enfants qui auront accepté ma Présence vivront alors un phénomène
particulier, un phénomène où votre conscience errera entre 2 mondes, entre ce monde de l'Illusion et
le monde de la Vérité, pendant 3 jours et 3 nuits, ainsi que cela a été annoncé. Tout ce que j'ai
annoncé, même si les mots de certains médiums ont fourché, cela n'est pas important. Ce qui vient est
important. Ainsi, le miracle du soleil, l'Avertissement, l'Annonce que je vous ferai, arrive à grands pas,
maintenant. Alors, il vous convient d'aller à l'essentiel, d'aller en votre Essence, en votre cœur. Cela
doit occuper vos jours, vos nuits, vos respirations, afin de vous préparer et de vous tenir prêts à
accueillir ce qui vient. Il ne m'appartient pas, pour l'instant encore, de révéler les étapes ultérieures.
Les plus importantes sont maintenant. Les étapes ultérieures ne sont que des parachèvements. Le
plus important est l'Avertissement et l'Annonce de la Lumière et l'annonce de mon retour, non plus au
sein d'une révélation privée ou publique, mais au sein de l'humanité toute entière, sans exception. Je
précise, races humaines et non humaines : la Terre entière, dans toutes ses vies, le système solaire,
dans son entier, dans toutes ses vies et ses dimensions, vivra l'Annonce afin que nul ne pusse dire
qu'il ne savait pas. Le plan de la Source est parfait. Rien ne peut en être changé, dans tous les temps.

Question : quelle différence faites-vous entre la disparition et la dissolution de ce monde ?
Cela est très simple, mon enfant : la disparition serait liée à une destruction et donc à une souffrance.
La dissolution est une disparition pure et simple, une transmutation par la Lumière et donc l'absence
de souffrances. Même pour ceux qui ne veulent pas la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans le contexte actuel ?
Cela correspond, en partie, à l'effet des 4 vivants, vicié et altéré au sein de cette dimension altérée
qu'est la 3ème dimension dans laquelle vous êtes. Ainsi, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont, si vous
voulez, la résonnance infernale et inférieure de ce qui est appelé les 4 vivants qui siègent autour du
trône de la Source Une. Ces 4 Cavaliers doivent être, eux aussi, lavés dans la robe de l'agneau afin
d'être transmutés. Certains signes de la déconstruction, ainsi que vous l'a évoqué l'Archange Mickaël,
le bien-aimé, font partie de la révélation de ces 4 Cavaliers de l'Apocalypse et ils correspondent aux 4
éléments déchaînés, tels que vous commencez à les vivre et tels qu'ils arrivent à leur pleine
manifestation. Ceci n'est pas une volonté de la Source, elle n'est que l'illustration du principe de
résonnance et d'attraction que vous avez créés, vous tous, au sein de cette densité. Il n'y a pas de
culpabilité à avoir par rapport à cela, il y a juste à regarder disparaître ses Illusions, sans y attacher
aucune énergie, aucune conscience et, bien évidement, aucune volonté d'y rester. Ainsi, ceux qui
accueilleront la Lumière en totalité et mon Annonce n'ont absolument rien à craindre de ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes enfants bien-aimés, alors, je vais vous demander, maintenant, d'accueillir le manteau bleu de la
Grâce. Pour cela, je vous demande de vous mettre en position d'accueil et de préparer votre cœur à
recevoir ce manteau, là, maintenant, tous ensemble. Ce manteau est une Grâce, il vous confère le
regard de Vérité, il vous confère la compréhension et la guérison, cela est mon cadeau, maintenant.
Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Je vous aime et je vous dis à bientôt, mes enfants.

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 Marie, Reine des cieux et de la Terre. Bien aimés enfants, tout d'abord, je vous demande
d'accueillir en votre cœur la Présence et la radiance de la Source avec laquelle je suis accompagnée.
Accueillez en votre Essence, au sein de votre éternité, la Présence de la Joie. Cela est maintenant, afin
que nous puissions, tous ensemble, réaliser l'Unité, réaliser la Joie. Je viens à vous en des moments
clés de l'histoire de votre humanité. Dans très peu de jours, en temps humains, vous entrerez dans les
derniers temps, dans les temps de l'ouverture à la Grâce, de l'ouverture à votre Éternité et à votre
Vérité. Vous retrouverez, pour la plupart d'entre vous, la totalité de ce que vous êtes. Plus rien ne
pourra vous être caché, jusqu'à l'annonce de ma Présence. Ceci sera réalisé dans moins d'une année
de votre temps Terrestre. Ainsi, bien-aimés enfants, il vous reste quelques mois afin de vous préparer à
retrouver votre Divinité dans sa totalité au sein de ce que vous appelez votre Éternité, votre véhicule de
Lumière. Bien-aimés enfants de la Lumière, vous ne devez point craindre ce qui vient. Ce qui vient est
de l'ordre de la Lumière et de la révélation de la Lumière, en vous et au sein de l'humanité. Ceci est
maintenant, ceci n'est pas demain, ceci n'est pas après-demain, en terme cosmique, mais ceci
correspond à votre réalité des jours qui viennent. L'annonce que je vous fais, à travers la Présence de
la Lumière, est une grande Grâce. Montrez-vous digne au sein de votre humilité, au sein de votre
Unité, de ce cadeau, de cette Grâce. Vous arrivez dorénavant dans des moments importants, dans des
moments capitaux de votre histoire, depuis fort longtemps. Accueillez dans la Joie, accueillez dans la
sérénité, la Lumière qui vient vers vous. Celle-ci n'est pas destinée à vous aveugler, encore moins à
vous faire ce que vous appelez du mal. Elle est bien là, et elle sera bien là, pour éveiller en vous votre
communication avec le Ciel, votre communication avec la Vérité, votre communication avec votre
intériorité la plus haute. Ceci est maintenant. Voila ce que j'avais à vous dire.

Les jours que vous vivez sont des jours majeurs, non pas uniquement pour vous, ici, mais pour
l'ensemble de l'humanité. En ces jours majeurs, nombre de choses se révèlent à vous, nombre de
compréhensions vous sont données, vous sont révélées, vous sont identifiées. Dieu est Amour, Dieu
est Lumière, la Source est Amour, la Source est Joie, la Source se révèle au sein de la Joie. Et vous
devez quitter les habits de vos souffrances et endosser les habits de la Lumière. Non seulement cela
vous est permis mais cela vous est demandé. Vous devez rejoindre la paix, vous devez rejoindre ce
que vous êtes, non pas ce que vous croyez avoir été au sein de cette densité. Mais vous devez revêtir
votre habit d'Éternité, votre parure de Lumière. Celle-ci vient à vous. C'est cela que signifient les signes
du Ciel que vous observerez maintenant, dans très peu de jours, sur l'ensemble de votre planète. Ceci
se manifestera surtout à l'intérieur de vous. Ne perdez pas de temps à scruter le ciel 24 heures sur 24
mais scrutez, en votre être intérieur, l'étincelle qui va se manifester. Celle-ci vient éveiller, au sein de
vos structures, au niveau de votre cœur physique et de votre cœur subtil, au niveau de votre tête
physique et de votre tête subtile, un certain nombre de particules de Lumière qui étaient jusqu'à
présent endormies et qui vont dorénavant se révéler. C'est une annonce importante que je vous fais.
Celle-ci doit être relayée au mieux car elle est importante et elle prépare, de manière essentielle, vos
onzièmes Noces. La onzième partie de vos Noces Célestes correspond à l'intégration de l'Unité au sein
de votre multiplicité. Elle établit, de manière définitive, le pont de connexion à votre Esprit Solaire. Votre
Esprit Solaire se révèle à vous, au sein de sa Gloire, au sein de sa Majesté. Les périodes de souffrance
que vous avez vécues depuis tant et tant de temps touchent à leur fin. Bien-aimés enfants de la
Lumière, il vous appartient d'accueillir, de recueillir cette Lumière, cette étincelle qui vient à vous.
Pensez à la Lumière, pensez à la Joie, pensez à votre intériorité. Vous grandissez en Lumière, bien-
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aimés enfants, ceci est un apprentissage. Je vous guide et vous accompagne au long de ce chemin de
l'apprentissage, au long de ce chemin de la révélation. La révélation arrive, l'étincelle se manifeste en
vous et se manifestera dans les jours prochains. La réalisation des onzièmes parties de la Grâce
Céleste de la Lumière de l'Archange Mickaël, au sein de votre densité, révèle en vous quelque chose
de majestueux, quelque chose qui correspond à une espérance importante : espérance de l'humanité,
espérance du Ciel, espérance des mondes ultra sensibles, espérance d'un ensemble de vies au sein
des univers qui souhaitent et qui attendaient ce moment. Ce moment est maintenant, encore une fois.
Il vous appartient de l'accueillir et de le vivre, au sein de votre sérénité, au sein de votre être intérieur,
dans la plus grande des humilités et simplicités. Il n'y a pas de place, au sein de cet événement, au
questionnement. Il n'y a pas de place, au sein de cet événement, à l'interrogation et au doute. Il y a
place, simplement, dans l'acceptation de la Lumière et de l'étincelle qui vient à vous. Ceci est en cours,
ceci est éveillé, ceci est réveillé. Alors, je veux bien, au sein de cet espace précis, en ce lieu de ma
Grâce, accueillir vos questionnements. Mais je vous propose tout d'abord de participer, par
anticipation, à l'effusion de la Source, de la radiation, de la pression de l'Ultraviolet, pendant quelques
minutes, dans le silence. Alors, accueillons tous ensemble, par anticipation, ce qui vient et après
j'essaierai de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Après ce moment de recueillement et d'accueil, en vous et avec vous, j'ouvre maintenant un espace
d'interrogation que je veux bien accueillir et recueillir et exprimer.

Question : ressentir une Joie intérieure, sans objet particulier, avec la sensation d'être comme
amoureuse de soi-même correspond à ce qu'on appelle l'état de Grâce ?
Bien-aimée enfant, les mots mêmes que tu as employés comme s'aimer soi-même, en réalité et en
Vérité, correspondent à l‘établissement de la Grâce, à l‘établissement de la Joie, à l‘établissement de
l'Unité en toi. Retrouver cet état est un état de complétude où plus rien n'a d'importance d'autre que
cet état. Bien évidemment, cet état ne peut s'installer de manière durable car, dans les premières fois
où cela est vécu, bien évidemment, les principes de ta personnalité inférieure ont tôt fait de te ramener
dans les souffrances et dans l'illusion. Néanmoins, la vraie Vérité se situe à ce niveau. L'accès à
l'amour de Soi, en vérité et en vibration et en conscience, et non pas dans les mots, est la porte
d'accès aux Cieux. Cela est Vérité, cela est ce que tu as vécu et cela est ce qui vient à vous,
maintenant, dans très peu de jours. Cet état devra s'installer en vous de manière beaucoup plus
durable, beaucoup plus éternelle. Plus aucune altération liée à cette personnalité inférieure ne pourra
vous faire souffrir. Il vous suffira de vous brancher, littéralement, sur cela. Cela est à votre portée car
cela est là. Cela n'est pas un effort, cela est un abandon. Cela est, parce que cette Grâce est un
décret de la Source. Alors, oui, cela n'est plus une question d'espoir, cela n'est plus une question de
date, cela est une question d'accueil, car cela est, en Vérité, maintenant. Nombre d'entre vous ont
vécu certains de ces moments pleins de Grâce, pleins de plénitude, pleins d'humilité. Mais cela s'est
éloigné de vous, quelle que soit la durée de ce que vous avez vécu. Que cela ait été un instant
fulgurant ou quelques semaines de votre temps Terrestre, cela n'était que les prémices de vos Noces
Célestes. Cela vient, non pas pour l'un d'entre vous, mais pour tous ceux qui le souhaitent, tous ceux
qui sont capables d'accueillir, de faire taire leur mental et leur peur, la Présence se révèlerait à
nouveau. Il s'agit d'un flamboiement, d'un éblouissement de l'âme et de l'Esprit qui va se manifester à
vous. Plus jamais vous ne serez comme avant. Cela ne sera pas une expérience mais cela sera un
état. Cet état vous permettra de déplacer des montagnes. Cet état vous permettra de conserver la
Vérité de la Lumière, quels que soient les chemins et les pas que vous emprunterez sur les temps
réduits qu'il vous reste à parcourir au sein de cette humanité.

Question : à quoi correspondent les phénomènes lumineux que j'ai vus dans le ciel, la nuit
dernière ?
Bien-aimé enfant, les phénomènes lumineux sont légion dans de multiples endroits de votre monde
ainsi que l'a annoncé l'Archange Mikaël depuis le début de sa venue. Ces phénomènes lumineux
gagnent en intensité, en puissance et en nombre. Bien évidemment, vous ne pouvez être au courant
de tout ce qui se passe à la surface de cette planète sur laquelle vous vivez. Néanmoins, les
phénomènes lumineux que tu décris ont été réellement vécus. Néanmoins, ils peuvent entraîner des
phénomènes particuliers au niveau des structures subtiles, passant par des réajustements importants,
pouvant se traduire, le lendemain ou dans les jours qui suivent, par quelque chose de douloureux au



niveau du corps. Cela est l'ancien qui meurt et qui laisse la place au nouveau. Néanmoins, le
processus dont je parle n'est plus limité à quelques endroits du monde mais correspond à l'ensemble
de ce système solaire. Il en est autrement plus important, plus éblouissant et plus lumineux. Cet
éblouissement extérieur correspond aussi à un éblouissement intérieur. L'éblouissement intérieur n'est
pas illusion mais plénitude de la Lumière en vous. Il vous convient de l'accueillir et de le recueillir. En
l'accueillant, et en le recueillant, votre intégrité sera totalement préservée et vous vivrez alors un état
de Grâce dont les réminiscences de ceux que vous avez peut-être vécus ne seront que la pâle copie.
Mikaël vient, dès demain, vous préparer à cela. Par sa Présence et sa radiance, il vient activer en vous
la porte ultime, celle qui vous permettra d'accueillir l'éblouissement de la Lumière.

Question : pourquoi, après avoir vécu la Joie, il y a quelques mois, je l'ai tout à coup perdue ?
Bien-aimés enfants, chacun d'entre vous a exprimé des moments de Joie, récents ou plus anciens et
qui, pourtant, s'étaient évanouis. Cela correspond à ce que j'appellerais le premier contact avec la
Présence de la Joie. Mais, bien évidemment, l'expérience n'est pas l'état, alors l'expérience précède
l'état. Elle est nécessaire dans la logique de la Lumière et dans l'intelligence de la Lumière. Celle-ci
procède par petites touches car vous ne pourriez supporter l'intensité de la totalité de la Lumière au
sein de vos structures. Ainsi, celle-ci vous inonde et vous abreuve pendant un laps de temps qui peut
aller de quelques minutes à quelques semaines. Ceci est le premier contact. Il peut s'écouler parfois
un temps long entre ce premier contact et l'établissement de l'état de Lumière. Cela fait partie de
l'apprentissage, cela fait partie de la métabolisation de la Lumière au sein de vos structures. Ainsi,
quand la Joie vient pour la première fois, elle se retire toujours, car il est nécessaire, à ce moment là,
de l'intégrer, de par son absence, afin que sa Présence puisse s'installer de manière durable. C'est ce
que vous avez vécu, pour la plupart d'entre vous, à des moments divers de votre incarnation. Certains
d'entre vous ont attendu, en votre temps Terrestre, des dizaines d'années avant de retrouver cet état.
Alors, ceux qui vivent cela maintenant, en ce moment, remerciez, car vous n'avez plus à attendre
longtemps.

Question : comment peut-on vous remercier, ainsi que le Conclave et le Concile, pour toutes ces
Grâces ?
Bien-aimé enfant, en devenant toi-même la Grâce et la Joie, tu m'honores.

Question : aujourd'hui, la vie en couple peut faciliter ce cheminement ou pas ?
Aujourd'hui, et par la Grâce de la Lumière, il est beaucoup plus facile de vivre, au sein de ce monde, la
Lumière qui vient. Chaque chemin est différent. Néanmoins, il est important de vivre et d'accepter, en
ces moments privilégiés, les circonstances de vie qui vous sont proposées. Les mouvements de vie qui
vous sont proposés sont en adéquation totale avec la Lumière qui vient. Ainsi, il n'y a pas de
prédilection pour la Lumière pour ceux qui vivent en couple ou ceux qui vivent seuls. La Lumière est
Intelligence suprême, elle n'a que faire de vos attachements et vos jeux humains. Elle se soucie peu
de la façon dont vous vivez. Elle ne porte pas de jugement sur votre religion, sur votre sexe, sur votre
vie affective, sexuelle, professionnelle mais elle vous veut tout entier. Vous êtes les enfants de la
Lumière et c'est cela qui est important. Le reste ne sont que des jeux et des illusions éphémères.
Alors, la Lumière ne voit pas ce qui est éphémère. La Lumière ne s'intéresse et ne voit que ce qui est
éternel en toi. Le reste ne fait que passer.

Question : par rapport à ce qui vient, il convient de poursuivre les décisions liées aux aspects
matériels ou de laisser venir ce qui vient ?
La Lumière est Intelligence, la Lumière vient établir les choix, les décisions. Vous n'avez pas à agir,
c'est la Lumière qui doit agir en vous. Cela fait partie de l'abandon, cela est à intégrer. A partir du
moment où vous accueillez, à partir du moment où vous vivez les Noces Célestes, vous devenez
indéfectiblement les enfants de la Lumière, vous devenez les liants et les liens de l'Éternité. Au travers
de cela, les souffrances s'apaisent, au travers de cela, les décisions se font et sans votre décision.
Alors, oui, laissez œuvrer la Lumière, laissez-la s'établir et la fluidité s'installera. Vous n'avez pas à
brusquer, vous n'avez pas à refuser, vous n'avez pas à trancher, c'est la Lumière qui tranche pour
vous.

Nous vous remercions, nous n'avons plus de question.
Bien-aimés enfants de la Lumière, je serai présente au sein du Conclave pour la 11ème effusion de
l'Ultraviolet. Mon amour vous accompagne, ma Présence vous guide et vous protège. Vous êtes bénis



et je vous aime.

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 - > MARIE

MARIE
MARIE-23 mai 2009

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Bien aimés enfants de la Lumière, recevez toutes mes
grâces et mes bénédictions. Bien aimés enfant de la Lumière, comme vous l'a annoncé le Conclave
des Archanges, je serai très bientôt en possession d'un certain nombre de clés permettant de réaliser
ma mission, en cette fin des temps Terrestres, sur cette Terre. Mon rôle est un rôle de protection, un
rôle de mère. Ma fonction est d'aimer, ma fonction est de pardonner, ma fonction est de vous préparer,
individuellement et collectivement, à recevoir l'effusion de mon Divin Fils. Ainsi que je l'ai annoncé à de
très multiples occasions, en de nombreux lieux et en de nombreuses époques, ce monde sur lequel
vous marchez n'est pas votre monde. Vous êtes des êtres de la Lumière, vous êtes des âmes en
rédemption sur ce chemin qui cherchez la Lumière et vous êtes pourtant la Lumière. Vous avez tant et
tant avancé au sein de cette division, au sein de cette difficulté matérielle. Aujourd'hui, la bonne
nouvelle est à vos portes : la Lumière revient enfin vous ramener en son sein. Nulle peur ne doit
habiter votre âme. Votre cœur doit être serein, dépouillé de tout ce qui fait les manifestations de la
personnalité en votre incarnation. Tous les éléments de la peur, tous les éléments de la jalousie, tous
les éléments de la rancune et des insuffisances doivent être évacués de vous. Ce qui vient est un
moment de grande joie. Ce qui vient est un moment de réjouissance. Si vous êtes affermis dans votre
foi, si vous êtes affermis dans votre cœur, rien de néfaste ne peut vous arriver. Demandez ma grâce,
demandez ma protection, nous serons toujours à vos côtés.

Dans peu de temps de votre temps Terrestre, je viendrai vous annoncer cette bonne nouvelle, de
manière individuelle, mais aussi collective. Cela sera un grand miracle à vos yeux humains qui n'en
reviendront pas et, néanmoins, cela sera la réalité de la Lumière qui se prépare à investir vos cœurs.
Bien aimés enfants de la Lumière je vous veux réjouis de ce moment qui vient. Comme vous l'ont
répété à de nombreuses reprises, aussi bien les mondes Archangéliques que les mondes des Maîtres
Ascensionnés, vous ne devez point craindre ces moments qui viennent. Les changements en cours sur
ce monde sont les changements qui ont été tant attendus par vos âmes, alors, comment pourriez-vous
avoir peur, comment pourriez-vous redouter ce moment qui est un moment de pure joie. Seul le regard
de la personnalité peut vous faire croire l'inverse, seul le regard de la peur peut induire en vous un
sentiment de vulnérabilité et cela ne peut être. Votre âme est invulnérable, vous êtes en définitive
invulnérable. La vulnérabilité ne vient que de vos croyances en cette limitation et vous êtes beaucoup
plus que ce que vous montrez, que ce que vous vivez. Néanmoins il vous faut vous établir avec force
et conviction au sein de l'Amour, ainsi que vous l'a montré mon Divin Fils. Aimer, servir, compatir,
accéder à cette dimension, est possible à tout être humain. Cela n'est pas un effort surhumain, cela
n'est pas un travail énorme. Vous êtes aidés de multiples façons. Vous êtes aidés par la Révélation
continue, par de nombreux êtres. Vous êtes aidés, surtout, par les effusions de l'Esprit Saint qui vont
bientôt arriver sur vous et par les effusions de la pression de la radiation de l'ultraviolet engendrées par
l'Archange Mikaël. Plus que jamais les énergies sombres qui émettent en permanence depuis les
personnalités apeurées essayent d'empêcher l'émergence de cette Lumière. Mais, absolument rien,
aucune force opposée à la Lumière ne peut s'opposer à la Lumière. Il n'y a que vos peurs qui créent,
au sein de vous, comme un écran d'oubli de la Lumière, comme un écran qui peut faire illusion à la
Lumière qui vient. Mais je vous certifie que si vous abandonnez certains penchants naturels, en vous,
liés à la peur, liés au manque, liés à l'impression et à l'illusion de votre faiblesse et bien, rien de
néfaste ne pourra survenir. Le corps que vous habitez n'est pas votre maison, il est un espace où vous
vous êtes enfoncés progressivement, mais vous n'êtes pas cela. Il ne faut pas vous identifier à ce

index.html
messages-intervenants.html


corps, ce corps est éphémère. De toute façon, ce corps n'est pas destiné à être immortel. Ce qui est
destiné à être immortel est ce qui déjà immortel. Ce qui est immortel est ce qui se situe au sein de
votre être, au milieu de votre être, dans votre cœur. Tout est mortel au sein de l'humanité que vous
avez créée, tout est mortel, tout change, tout passe, tout se transforme et, néanmoins, le noyau
d'immortalité qui est, vous, dans son Essence, ne peut que se révéler lors de ces occasions. Que ces
occasions s'appellent la mort, comme vous les vivez depuis tant et tant de temps, ou encore les
effusions de la Lumière de mon Divin Fils qui arrivent vers vous à grande vitesse, maintenant. Vous
devez vous préparer. La préparation n'est pas tant extérieure qu'intérieure. Vous devez prendre pour
habitude de trouver le calme, de cultiver en vous la sérénité, de cultiver en vous la paix et la plénitude.
Pour cela, il vous faut abandonner (et je crois que nombre d'Archanges vous l'ont dit), les
comportements erronés, les jugements, les jalousies, les rancunes qui n'ont de sens qu'au niveau de
votre illusion et qui n'ont aucun sens au niveau de l'âme. Tout est parfait en ce monde, même si ce
monde vous montre quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Je vous demande instamment
d'être sûrs et absolument certains que la Lumière ne peut qu'aller dans le bon sens et que chaque
chose qui se produit sous l'influence de la Lumière est juste, est conforme et ne viole aucune liberté.
Ainsi, chaque âme vivra ce qu'elle a à vivre. Ceux qui croient que le monde sera détruit se protégeront
eux-mêmes de cette destruction parmi les sphères du savoir et du pouvoir. Néanmoins, ceux-ci seront
confrontés à la survie au sein de cette dimension, au sein de manifestations élémentaires des plus
violentes que la Terre n'a jamais connues. Néanmoins, ceux d'entre vous qui souhaiteront pénétrer les
espaces multi-dimensionnels, accéder à leur éternité, le feront en toute tranquillité, quels que soient
les éléments extérieurs. Vous n'avez d'ailleurs pas à vous préoccuper de cela. Certes, certaines âmes
ont besoin d'informer, d'éclairer, de se tenir, comme vous dites, au courant, mais cela n'est pas une
nécessité.

La chose la plus importante est de cultiver votre cœur, mais vous ne pouvez cultiver le cœur en restant
dans les comportements anciens. Vous ne pouvez cultiver l'amour en niant l'amour par votre
comportement. Vous ne pouvez être l'amour en vous conduisant à l'opposé de l'amour. Cela est
important à intégrer. Quelles que soient les relations entre les êtres, quelles que soient les
circonstances de vos vies et les interactions de vos vies, celles-ci ne doivent pas venir perturber ce qui
est en vous. Néanmoins, vous devez participer à l'effort collectif, d'une manière ou d'une autre. Le
refus est aussi une participation à l'effort collectif. Nul ne pourra rester dans la stabilité par rapport à ce
qui vient, nul ne pourra s'enfermer dans une quelconque illusion par rapport à la réalité du retour du
Christ. Cela est vérité, cela est très bientôt. Vous devez vous préparer activement, ainsi que je l'ai dit
dans mes multiples apparitions. L'heure est grande, l'heure est au retour à la Lumière. Ceci, en aucun
cas, ne peut être vécu dans drame, dans la peur, dans l'appréhension car cela est un moment de
réjouissance. Il n'y a que les projections, les appréhensions de quelque chose qui n'est pas encore là,
qui veulent vous faire douter, qui veulent vous faire croire que cela est illusion, que cela n'est pas vrai.
Au fond de vous, votre âme sait bien que cela est vrai. Au fond de vous, votre âme sait la pertinence de
ce qui vient et, pourtant, le regard ne veut pas toujours regarder en face ce qui vient. De la même
façon qu'un être humain naît mortel, il est évident que, toute sa vie, il ne pense jamais à la mort : cela
ne peut lui arriver, cela est hors de son champ de conception et de cohérence jusqu'au moment ou
celle-ci pointe à l'horizon. Néanmoins, l'analogie s'arrête là, ce qui vient n'est pas une mort, ce qui
vient est un changement de direction, un changement d'état dimensionnel et cela se fera en toute
conscience. Il n'y aura pas d'inconscience, pour aucune âme sur cette Terre, par rapport à ce qui vient.
Même ceux qui aujourd'hui vivent cela de façon particulière, non pas dans la Lumière mais dans des
projections futures par rapport à des événements multiples, qui envisagent, en particulier au niveau de
vos gouvernements, des solutions de protection, seront confrontés aussi à l'illusion de ce qu'ils créent,
il ne peut en être autrement. De la même façon qu'au moment de la mort l'être humain revoit non pas
ce qu'il a vécu, mais ce qu'il a fait vivre au travers de ces comportements, sans exception. De la même
façon, au moment de mon annonce, tous les êtres humains, sans distinction, ni d'âge, ni de race, ni de
croyance, ni d'évolution, n'échapperont pas à cette annonce.

Alors, réjouissez vous encore une fois, allez dans la paix, allez dans le silence, allez dans votre
intériorité, continuez à œuvrer dans ce que vous œuvrez habituellement et mettez-y la plus grande des
joies. Considérez que chaque minute que vous vivez sera, pour plus tard, un très beau souvenir.
Néanmoins, il vous faut accepter que nombre de changements sont dorénavant inéluctables et
inexorables. Ceux-ci frappent à vos portes. L'Archange Mikaël annonce depuis plusieurs mois des
phénomènes qui vont en s'amplifiant et qui ne sont pourtant qu'à leur début. Néanmoins, dans la paix



du cœur, dans la certitude de votre éternité, ces éléments ne pourront vous frapper où que vous
soyez, sauf, bien évidemment si vous l'avez souhaité, si votre âme le souhaite. Qu'il en soit fait selon
ses souhaits. Néanmoins, vous devez être sûrs que le plus important, dans ces moments, est, bien
évidemment, la paix et vous ne trouverez la paix qu'en faisant la paix avec vous-mêmes et vous ne
trouverez la paix qu'en faisant la paix avec tous les autres, avec tout l'univers et avec tous les êtres. La
paix correspond à cet état de tranquillité, à cet état où plus rien ne peut venir affecter ce que vous
savez être la Vérité. Il est important, il est capital, il est essentiel de vous consacrer à cela. La majeure
partie de votre travail doit être celui-ci : l'acceptation totale de ce qui vient. Ce qui vient est vraiment la
joie. Pour cela, il faut que, vous aussi, pour accueillir cette joie, soyez dans la joie. Ce qui vous éloigne
de la joie ne peut pas concourir à vous faire trouver votre éternité. Les mots que vous prononcez qui
sont des mots de l'illusion ne peuvent en aucun cas vous rapprocher de votre cœur. Vous devez
œuvrer en permanence à contrôler vos mot, non pas par le contrôle conscient mais par l'ouverture du
cœur, en percevant, en ressentant la justesse de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que
vous regardez. Cela n'est pas un travail insurmontable, c'est un travail de la conscience sur la
conscience. Comme nombreuses personnes vous l'ont dit, comme de nombreux Anges vous l'ont dit,
vous devez faire confiance à notre Présence, vous devez faire confiance à notre radiation, vous devez
faire confiance à la Lumière que nous vous transmettons. Cela fait partie de votre plus grand défi. Vous
avez passé tant et tant de temps à diriger vos vies, alors qu'aujourd'hui la Lumière vient vous
demander de vous laisser diriger par elle. Cela n'est pas la perte de ce que vous pensez être important
mais, bien au contraire, ceci est la révélation de votre éternité. Vous ne pouvez prétendre être de la
Lumière et évoluer de façon contraire à la Lumière. Il y a là une distorsion, il y a là une séparation qui
ne peut qu'entraîner souffrance et éloignement de la vérité du cœur.

Comprenez bien, qu'en définitif, tout ce que vous émettez comme jugements, comme pensées, comme
émotions par rapport à des situations, par rapport à des personnes, ne résulte en fait que de vos
propres peurs et de vos propres incompréhensions. Il ne peut en être autrement. L'autre, les
circonstances, ne sont jamais, ô grand jamais, responsables de ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive
et ce que vous rencontrez n'est que la résultante de ce que vous avez créé, à un moment donné, à
l'intérieur de vous. Ceci est une vérité essentielle, alors, ce que vous devez créer à l'intérieur de vous,
pour le voir se réaliser sous vos yeux, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est le service, c'est le don à
l'autre, c'est l'amour de l'autre au sens le plus noble, sans aucune prise de pouvoir, sans aucune prise
d'influence, sans aucune prise de manipulation, mais vraiment l'amour qui détache, l'amour qui libère
et, enfin, l'amour qui remplit l'un et l'autre. Vous ne pouvez être, et prétendre être du Christ, vouloir le
Christ, vouloir la Lumière et avoir un comportement à l'opposé. Cela, les Archanges vous l'ont dit. Nous
le voyons et nous le savons instantanément. Vous ne pourrez tromper personne, si ce n'est vous-
même. Alors, de grâce, demandez-moi ce que vous voulez et allez dans le chemin de mon fils. Vous
êtes promis, si tel est votre désir, à de très grandes grâces. Pour vivre ces grâces il vous faut accepter
de changer du tout au tout. Vivre la vibration du cœur comme vous l'ont fait vivre les Archanges est
une grande grâce mais la grâce la plus importante que vous pourriez me faire, vous, en retour, est
d'accepter cela : de vivre en le cœur, pour le cœur. Cela est important, cela est essentiel et il ne peut
en être autrement. Voila, mes bien aimés enfants, ce que j'avais à vous dire. Retenez, néanmoins, que
je serai bientôt revêtue de l'ensemble des 7 radiations archangéliques. Les clés et tous pouvoirs me
sont donnés sur la Terre, en cette période, afin de permettre l'émergence de la Gloire du Christ et de
la Gloire du Père.

Bien aimés enfants de la Lumière, je vous souhaite dans la joie, je vous espère dans la joie, je vous
veux dans le cœur, afin que vous illuminiez, non pas uniquement vous-mêmes, mais tout ceux qui
vous entourent. Vous êtes responsables les uns des autres, vous êtes libres les uns par rapport aux
autres mais, néanmoins, je vous garantis que vous êtes responsables, en totalité, de ce qui arrive à
ceux qui croisent votre chemin. Responsables ne veut pas dire que vous avez en charge de vous en
occuper d'une façon qui vous est propre mais vous avez à les respecter, à les aimer, à les panser dans
l'amour. Ceci est capital, vous ne pouvez échapper à cela, sinon vous vous éloignerez de mon cœur,
vous vous éloignerez de ma grâce et vous vous éloignerez de la Lumière que vous avez vécue. Il ne
peut en être autrement. La Lumière est un principe de résonance, un principe d'attraction et un
principe d'affinité, alors rappelez-vous que nous voyons absolument tout et que vous ne pouvez
tromper personne si ce n'est vous-mêmes. Et se tromper soi-même, par illusion ou par peur, est fort
dommage par rapport à la Vérité de la Lumière magnifique qui vient vous envahir. Bien aimés enfants
de la Lumière, si vous avez des questions par rapport à cela, je veux bien y apporter un



éclaircissement différent.

Question : la partie physique de mon cœur brûle. La poitrine, le cœur. Pourquoi ?
Cela est normal, l'amour est un feu dévorant. Au fur et à mesure que vous pénètrerez les dimensions
profondes (ce qui se trouve au sein de votre éternité), plus cela sera un feu. Le feu est l'élément qui
vient ouvrir en vous les vannes de l'amour. Le feu est purifiant par rapport aux dernières gangues de
votre personnalité. Il faut que vous acceptiez ce feu. L'impression de brûlure n'est que temporaire.
Après la brûlure, vient la joie. Ainsi, mon divin fils, par l'intermédiaire des Saints Archanges, par
l'intermédiaire des Séraphins, a stigmatisé certains êtres qui suivaient son chemin. Cet instant là a
provoqué un feu au moment où il se produit mais, bien évidemment, après, le feu cesse et c'est un feu
d'amour qui vous abreuve.

Question : peut-on continuer à utiliser les prières en votre nom ?
Bien aimé enfant de la Lumière, la prière qui me touche est celle qui vient de ton cœur, peu importe
les mots ou les rituels que tu emploies. Nous sommes sortis de cette époque depuis fort longtemps.
Cela, l'être humain a du mal à le comprendre : les mots du cœur sont les seuls que j'entende.

Question : comment rattraper une mauvaise pensée, entre guillemets, qui nous échappe ?
Les mauvaises pensées sont transcendées par les mots du cœur, par l'éveil du cœur. Il ne sert à rien
de vouloir les changer par d'autres pensées. Le cœur est un baume qui guérit tout. L'amour qui
s'effuse de votre cœur, le feu qui sort de votre poitrine, transcende complètement toutes les erreurs,
tous les karmas, au sens ou vous l'entendez.

Question : jusqu'à maintenant je m'étais plutôt rapprochée de Christ, des Maîtres ascensionnés,
des Archanges. Comment se rapprocher davantage de vous ?
Bien aimée enfant, si tu te rapproches de Christ, tu te rapproches de moi, si tu te rapproches des
Archanges tu te rapproches aussi de moi. N'aie aucun doute la dessus.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Biens aimés enfants, je vous transmets mes bénédictions et tout mon amour. Je vous rappelle que
vous devez me prier afin d'obtenir la grâce. Votre prière est celle de votre coeur, elle n'a pas besoin de
long discours, elle n'a besoin de long rituel, elle a besoin d'être authentique, c'est avec cela que je
perçois votre demande et avec rien d'autre. Je vous aime, je vous bénis et je vous dis à cette nuit, 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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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Comme vous le savez, j'apparais sur cette planète en
des endroits où l'eau rejoint la terre. Je suis la Reine des Cieux, la Reine de la Terre et la Reine de
l'Eau. (...)

Vous êtes les enfants chéris du Père et, comme vous l'a annoncé à plusieurs reprises l'Archange
Mikaël, vous êtes des Maîtres ayant fait le sacrifice du souvenir de leur Divinité. L'heure de vos
retrouvailles avec vous-même arrive à grand pas. Comme vous l'a déjà dit l'Archange Mikaël, tous les
êtres humains, sur cette planète, de bonne volonté, auront l'opportunité, la chance et le privilège,
d'accueillir la Grâce, d'accueillir la Lumière et d'accueillir ce que l'Archange Mikaël appelle en son
langage : la radiation de la pression de l'ultraviolet. Dans quelques jours de votre temps, vous allez
vivre un autre moment important, lié à l'effusion, cette fois-ci, de l'Esprit Saint. Comme vous le savez,
je suis en cette humanité et sur ce monde, celle qui a véhiculé ce que vous appelez l'Esprit Saint.
L'énergie Mikaëlique archangélique se manifeste dorénavant sur votre planète à intervalles réguliers.
Dans peu de vos mois, lors de la fête de l'Archange, la fusion se réalisera entre ma polarité et la
polarité de l'Archange. Vous vivrez, durant votre semaine de préparation au sein du Conclave des
Archanges, la préparation de cette fusion entre l'ultraviolet et l'Esprit Saint. Vos particules de Lumière,
vos particules d'éternité, vivront alors à une cadence nouvelle. Vous vous réveillerez d'un long
endormissement. En effet, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes mes biens aimés enfants de la
Lumière. Vous êtes aussi enfants d'éternité qui avez fait le serment, un jour, de retrouver la totalité de
ce que vous êtes. Ce moment approche, maintenant, à grands pas. Immédiatement après la fête de
l'Archange vous commencerez à vivre, de manière beaucoup plus durable et permanente, vos Noces
Célestes, votre réunification totale, lucide et consciente, à votre Divinité. La préparation a commencé
voilà quelques dizaines d'années. La préparation s'est amplifiée avec la venue au sein de votre
densité, de l'énergie archangélique. Ces différentes énergies ont pour but de préparer votre Temple
Intérieur à recevoir la parole de mon fils, celui que vous avez appelez Christ.

Mikaël ouvre la voie. Mikaël ouvre votre Temple Intérieur, afin que votre Temple Intérieur soit paré de
Lumière, paré de Joie et retrouvant son Eternité, afin qu'il puisse accueillir la nouvelle parole et surtout
ce que j'appelle la nouvelle promesse, au seuil de votre Eternité retrouvée, afin de vous conduire sur
les sentiers de la Joie, sur le sentier de vos retrouvailles avec vous-même. Nulle personne, nulle
conscience incarnée, nulle énergie, nul égarement, ne pourra plus jamais éteindre ce qui s'éveille en
vous. (...) Vous êtes les enfants de l'Unité, enfants de l'Unique, enfants du Père. En tant que tels, vous
avez le devoir de vous consacrer à la Lumière, pour la Lumière et pour l'Eternité. Vos vies changent
progressivement. Chacun à votre rythme, chacun en fonction de ses possibilités. L'abandon à la
volonté de la Lumière, l'absence de résistances à ce que vous propose l'Archange Mikaël, est vraiment
un cadeau et un don du Père pour votre humanité et pour vos âmes individuelles. Pour cela, vous
devez, comme le disait mon bien aimé fils, redevenir comme des enfants, redevenir simples. Les
enfants sont dans la Joie. Petit à petit, l'ensemble des effusions de conscience qui vous parviennent
allègent vos fardeaux et vous permettent de vous libérer de certaines attaches, de certains ancrages à
cette réalité dense que vous avez explorée, pour la plupart d'entre vous, depuis tant et tant de temps.
Vous pouvez aussi faire appel à moi. Vous êtes au seuil d'une nouvelle naissance. Bien sûr, vous
n'êtes pas seuls en ce monde. En d'autres endroits, en ce moment ou à d'autres moments, d'autres
âmes vivent ces épousailles et ces retrouvailles et, comme toujours, cela se produit en des lieux où je
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suis présente dans la nature. Ainsi, cette nouvelle naissance va provoquer en vous un nouvel état.

Ce nouvel état est marqué par la grâce, par la Joie, par la Vérité, par l'Unité. Vous êtes aimés, de toute
éternité, néanmoins, votre serment et votre oubli vous ont conduit parfois à vous éloigner, par peur, par
convenance, de ce que vous étiez. Aujourd'hui, les consciences Archangéliques, les consciences des
grands êtres qui guident votre chemin depuis les mondes invisibles, se révèlent chaque jour
d'avantage à votre conscience. Vous voyez (même si cela est encore un peu confus pour certains
d'entre vous) de plus en plus clair dans ce que vous êtes, là où vous allez, parce que vous êtes des
êtres de Lumière et, comme le dit l'Archange, vous devez être des transmetteurs de cette Lumière.
Transmettre la Lumière, c'est transmettre l'espérance, c'est transmettre la foi, c'est transmettre
l'Amour, c'est ne plus juger, ne plus condamner, ne plus se mettre en colère, bien sûr. Cela nécessite
un apprentissage, c'est ce que vous vivez en ce moment. Certains d'entre vous avec plus de facilité
que d'autres mais, néanmoins, vous êtes tous les enfants du Père et vous êtes tous mes enfants, sans
exception. Dieu est patient, la Mère que je suis est patiente. Les forces Archangéliques et les forces de
la Lumière originelle, authentique, sont dorénavant en route vers vous, afin d'éveiller totalement la
dimension d'Amour de cette planète, la dimension d'Amour des êtres que vous êtes. Alors, bien
évidemment, certaines âmes ont encore peur et cette peur peut se manifester par ce que j'appellerais
une forme de rébellion. Mais soyez comme votre Père, ne condamnez pas, contentez-vous d'aimer, de
ne pas juger et d'accepter car les enfants les plus rebelles deviendront, un jour, les enfants les plus
fidèles ; s'apercevant de leur erreur, s'apercevant de leur négation, ils seront les plus avides de
retrouver la Lumière. C'est en cela que vous ne devez pas porter de jugement sur votre prochain.
Contentez-vous de suivre votre chemin, contentez-vous de recevoir les cadeaux inestimables que vous
recevez depuis, déjà, quelque temps.

A partir du moment où vous vous contentez d'accueillir cette merveilleuse Lumière que nous vous
transmettons, plus rien de néfaste ne peut vous arriver. Quelles que soient les circonstances et les
événements de votre vie, vous pénétrez plus avant dans les arcanes du mystère qui est pure Lumière,
ce que j'appellerais les mondes de la Splendeur. Etant appelés à vivre la Splendeur, vous ne pouvez
plus vous permettre de juger, vous permettre de condamner et, non plus, vous permettre de douter.
Les énergies qui s'effuseront à vous et en vous durant cette période bénie que vous allez vivre seront,
pour vous, comme une nouvelle force et, encore une fois, je le répète, une nouvelle naissance. Je
serai à côté de vous individuellement et collectivement. Je répondrais individuellement dès que vous
m'appellerez. Je vous demande aussi, si vous ne me percevez pas, de vous rapprocher de l'endroit où
la vibration est la plus présente, au niveau de l'émergence de l'eau, en cette région bénie des Dieux
sur laquelle vous posez vos pieds, pour certains, pour la première fois. Vous êtes, de toute éternité,
mes enfants. Vous êtes, de toute éternité, de grands êtres qui avez accepté, par sens du sacrifice, par
sens de l'honnêteté envers votre Père, d'accompagner cette Terre vers un devenir lumineux mais aussi
d'accompagner vos frères, qui étaient peut-être un peu plus en retard sur le chemin et qui, néanmoins,
abritent, encore cachée, la même Lumière que celle qui vous abrite aujourd'hui et qui émerge de vous.
Le doute, les peurs, les interrogations, doivent s'éloigner de vous, mes enfants. Vous êtes là où vous
devez être, vous devez être. Vous irez là où vous devrez aller. Si vous faites confiance, si vous
acceptez ma guidance, ma reliance, rien de fâcheux ne peut arriver à votre âme, ni à votre corps. (...)
Mais, pour cela, vous devez m'accepter, ouvrir votre Temple Intérieur. Les énergies des différents
Archanges que vous côtoierez seront des guides et des aides précieuses afin de réaliser cela. Il n'y a
aucun obstacle que la Lumière ne peut vaincre. Il n'y a aucune opposition, en vous comme à l'extérieur
de vous, que la Lumière ne peut dissoudre. Cela est une question de confiance. Cela est une question
de foi mais, au-delà, une question d'acceptation. Si vous servez la Lumière, vos vies seront comblées
de Grâce. Quelles que soient les circonstances et les vicissitudes de ce monde, vous serez, soyez-en
certains, protégés par ma Grâce. (...) Je vous demande de m'accueillir pleinement, dans le silence,
quelques instants, et après je veux bien accueillir un espace d'échange collectivement ou
individuellement. Cet espace d'échange ne concerne pas, bien évidemment, les désagréments
existants encore dans vos vies mais il concerne essentiellement les questions quant à ce que je suis
et, surtout, quant à ce que doit être, et ce que sera, notre relation individuelle. Je vous transmets, pour
le moment, avant de vous donner la parole, la Grâce.

... Effusion d'énergie ...

Voilà, mes bien-aimés enfants, un aperçu de ma bénédiction afin de vous permettre d'œuvrer dans les
jours qui viennent. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. N'oubliez jamais que,



quelque soit le degré de séparation qui est le vôtre, de par votre serment, nous n'avons jamais été
réellement séparés mais simplement éloignés. Aujourd'hui, les voiles de la séparation tendent à
disparaître. L'Archange Mikaël œuvre en ce sens afin de retirer et d'ôter à cette planète, et aux âmes
qui l'habitent, les voiles de l'illusion, les voiles de la séparation, les voiles de la négativité. Comme il
vous le dit, il fait cela pour vous car cela est son rôle. Le vôtre est simplement et uniquement
d'accepter et de recueillir la Lumière en votre Temple Intérieur afin de vivre la transformation, celle qui
vous permettra de devenir, je dirais, de redevenir, ce que vous êtes réellement. Bien-aimés enfants, je
veux bien maintenant, échanger avec vous. Je veux bien recueillir et accueillir.

Question : vous nous accompagnez plus particulièrement pendant la période où Mikaël
intervient ?
Je suis la Reine des Cieux et de la Terre et j'apporte ma bénédiction aux Archanges. De par mon
incarnation passée, j'ai le privilège d'avoir foulé le sol de cette Terre, chose que ne pourront jamais
réaliser les Archanges. Alors, je suis à la fois leur protectrice et leur ambassadrice et leur intermédiaire.
J'ancre, au sein de cette manifestation, en des lieux spécifiques, l'énergie Mikaëlique et des autres
Archanges. Nombre d'êtres perçoivent et ressentent ma présence. Mon rôle deviendra majeur au fur et
à mesure de votre avancée linéaire du temps qui vous rapprochera de l'effusion de Vérité. Il n'est point
le moment de définir cette effusion de Vérité mais, néanmoins, chaque être humain acceptant ma
présence, ou niant ma présence, recevra, de manière individuelle, la locution intérieure de cette
effusion finale, qui vous permettra, si tel est votre souhait, si telle est votre capacité d'abandon à la
Lumière et à la Vérité. Vous serez prévenus, soyez-en sûrs. L'humanité entière sera prévenue. Certes,
pas par vos moyens technologiques, certes, pas par ceux que vous appelez extra-terrestres, mais bien
par ma présence spirituelle que vous entendrez distinctement. Je vous dirais, le moment venu, que le
moment est arrivé. A ce moment là, il vous appartiendra de vous préparer à l'effusion finale. Cela n'est
pas pour maintenant. Maintenant, je prépare votre Temple Intérieur. Les Archanges modèlent en vous
des capacités nouvelles, en vos corps biologiques, en votre conscience, et en vos corps plus subtils.
Cela est leur rôle. Mon rôle est celui d'une mère qui prévient ses enfants, afin que ceux-ci se tiennent
près pour le moment venu. Néanmoins, avant ce moment où je vous annoncerai, personnellement et
individuellement, le moment de l'effusion finale, vous devez œuvrer pour vous rapprocher de moi,
comme je me rapproche de vous. Quelles que soient vos méthodes (que cela soit la prière, que cela
soit la méditation, que cela soit par le sens du service et de l'aide à l'autre), toutes les routes doivent se
rapprocher de moi, comme je me rapproche de vous. Cela est en route. Ainsi, il n'y a pas de hasard en
ce monde, il n'y a pas de hasard à chacun de vos pas, il n'y a pas de hasard à chacune de vos
respirations. Il n'y a que l'illusion de votre intellect qui peut vous faire appeler cela hasard. Mais
absolument tout ce qui se produit à la surface de cette planète a sa raison d'être et sa raison d'être,
même si elle ne vous apparaît pas, est l'émergence de la Lumière, l'émergence de la Vérité,
l'émergence de la Beauté au sein d'un nouveau monde, en une autre dimension. Cela est votre destin.
Cela est votre destinée. Cela est votre serment car vous êtes enfants de la Source, enfants de l'Unique
et, en ce sens, vous êtes bénis.

Question : comment faire quand on est envahi par la peur ?
La peur peut être liée à certains conditionnements voulus par de nombreuses choses : votre éducation,
votre naissance, les cicatrices de votre propre passé. Mais, néanmoins, la résultante finale de la peur
est toujours votre absence totale de foi dans la Vérité. La peur fait partie d'un héritage ancien. Bien
évidemment, l'ensemble de la société, l'ensemble de vos structures, l'ensemble de votre monde a été
bâti, du fait même de votre éloignement de votre Source, de votre maîtrise et de votre Vérité, sur
l'élément peur. Mais, aujourd'hui, ce qui vient est la Joie. La Joie remplace la peur dès le moment où
vous m'acceptez en vous, chez vous, en chacune de vos fibres, en chacune de vos cellules. La peur
vient de ce que vous voulez encore maîtriser et encore contrôler. Au fur et à mesure que vous vous
abandonnerez à l'effusion des Archanges, à ma Présence, vous constaterez que la peur disparaîtra,
chacun à son rythme, car tout être humain en incarnation à des peurs, quelles qu'elles soient. Ces
peurs peuvent parfois se traduire par des formes de violence inouïes. Les êtres que vous pourrez
appeler les êtres noirs ne sont que des êtres qui ont peur de la Lumière. Il n'y a pas d'autre Vérité que
celle-ci. Si vous cultivez votre Lumière. Si vous laissez la Lumière de votre Père, de votre Source, ma
divine présence et la présence des Archanges, vous remplir de leur effusion d'Amour et d'énergie,
votre conscience se transformera réellement, objectivement et véritablement. Ma présence, ma
radiation, mes mots seront pour vous, au moment où vous les entendrez, le baume parfait, celui qui
chassera définitivement toutes vos peurs, quelles qu'elles soient. Mais, pour cela, pour ne plus avoir



peur, vous devez me faire confiance et surtout faire confiance à ce que vous êtes et non pas à ce que
vous croyez être et à ce que vous jouez comme rôle au sein de votre vie. Il vous faut, comme je le
disais, redevenir comme des enfants. Les enfants sont simples, les enfants sont humbles, les enfants
ne connaissent pas l'avenir, ne connaissent pas le passé, ils vivent l'instant présent. Au fur et à
mesure que vous réaliserez l'instant présent, vous remarquerez aussi que la peur à moins de prise sur
vous. Tout simplement parce que la Lumière et l'amour éliminent littéralement la peur, par
transcendance, par radiation. Alors, engagez-vous sur le chemin, engagez-vous dans la reliance et la
guidance à ma présence et vous verrez, sans difficulté aucune, que les peurs lâcheront prise par
rapport à votre chemin. Je dis bien quelles que soient ces peurs. La peur fait partie des mondes dans
lesquels vous évoluez, néanmoins comme vous le savez, le pressentez, pour la plupart d'entre vous,
ce monde touche à la fin de sa manifestation, de cette façon. Cela est inévitable, mes bien-aimés
enfants. Même moi, je ne peux vous indiquer la date. Néanmoins, la perception de ce que nous en
avons à travers ce que nous voyons par notre âme, nos radiations, nous prouvent que l'humanité
répond à notre appel et cela est une grande Joie et cela est une grande Bénédiction. Ne vous attardez
pas, comme le disait l'Archange Mikaël, au vacarme de ce monde, au désagrément de ce monde.
Rappelez-vous ce que disait mon divin fils : «vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce
monde ». Alors, laissez les peurs aux peurs, cultivez l'Amour, cultivez en vous la tolérance, cultivez en
vous la Joie, abandonnez-vous à ma présence, à ma reliance, à ma guidance, abandonnez-vous
totalement aux effusions de Mikaël. Celles-ci sont pour vous une grande opportunité de réaliser enfin
votre Unité et votre Divinité. Vous vivrez encore, durant de nombreuses semaines, ces effusions liées à
l'Archange Mikaël et comme vous le savez, lors de ma fête en votre été, je joindrai mon rayonnement,
en totalité, pour l'humanité, à celle de l'Archange Mikaël afin que la fête de l'Archange soit pour vous la
Vérité et l'installation de vos Noces Célestes. Cela est pour bientôt, mes enfants. Votre âme doit exulter
de bonheur, de confiance, d'abandon. La Lumière est de retour, mes bien-aimés. La Lumière qui vous
a tant manquée, responsable de tous vos maux mais qui, néanmoins, était nécessaire pour ce plan
évolutif afin de vous permettre de grandir encore et encore, aujourd'hui, touche à sa fin, en Vérité. Mais
ce n'est pas la fin du monde. Cela est la fin d'un monde mais absolument pas la fin de ce que vous
êtes, bien au contraire. Vos retrouvailles, vos Noces signent la fin de l'illusion mais non pas votre fin.

Question : conviendrait-il, aujourd'hui, de remplacer les anciennes prières par, par exemple, le
fait de se comporter comme une Mère vis-à-vis d'autrui, pour nous rapprocher de votre énergie
?
Pour certaines âmes, cela est leur chemin. Pour d'autres, cela peut passer par la méditation. Pour
d'autres aussi, cela peut passer par la prière et pour d'autres cela peut être simplement de se
promener au sein de la nature, de se trouver des espaces de Vérité, des espaces, aussi, de simplicité.
Mes enfants, il vous faut simplifier vos vies, simplifier vos pensées, simplifier au maximum afin de vous
débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui obstrue encore, en vous, la pénétration totale de la
Lumière de votre Père. Cela peut-être trouvé de différentes façons mais cela peut être une voie,
comme d'autres sont aussi des voies efficaces.

Question : comment peut-on simplifier nos vies pour s'abandonner plus à l'énergie ?
Simplifier sa vie, cela veut dire tout simplement redevenir simple, adopter un regard d'enfant. Bien
évidemment, vous me répondrez que vous avez vos responsabilités dans vos vies d'adultes mais
néanmoins cela ne vous empêche pas d'adopter le regard d'un enfant. Un enfant est caractérisé par la
spontanéité, par la générosité et par le fait de vivre dans l'instant sans vous projeter dans les peurs
venant de votre passé ou dans les peurs allant vers votre avenir. Au plus vous entrerez dans votre
Présence et dans l'instant présent, au plus vous réaliserez la présence de la Lumière en vous et vous
vous relierez, de manière forte et indélébile, à la Source. Nombreux, innombrables, sont les êtres qui
aujourd'hui vous assistent à titre collectif et à titre individuel. L'Ange gardien est plus proche que
jamais. Les Archanges se manifestent à nombre d'êtres humains, comme jamais. Cela est Vérité, vous
devez accepter la Lumière et la simplification se fera d'elle-même. Cela s'appelle la confiance en la
Lumière. A partir du moment où vous entrez en confiance en la Lumière, les difficultés s'aplanissent,
les choses se résolvent d'elles-mêmes et, bien souvent, vous ne prenez conscience de cela qu'après
car votre intellect tend à vouloir contrôler vos vies, vos destins, à vouloir réfléchir et surtout pas à
s'abandonner. Petit à petit, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin de cet outil. Au fur
et à mesure que vous rentrez dans la simplicité, les choses vous apparaîtront comme de plus en plus
simples et surtout de plus en plus évidentes, naturelles et fluides.



Question : quel rapport y a-t-il entre votre énergie et l'Esprit Saint ?
Mon fils a dit, « Je suis la Voie, la Vérité et la vie ». Je vous dis « Je suis votre Mère, je suis votre
protectrice et je suis l'incarnation de l'Esprit Saint, comme je l'ai été au sein de cette dimension,
comme au sein de toute les dimensions ». L'Esprit Saint correspond à l'énergie de la Grâce. Il vous est
demandé de vous placer sous l'influence de la Grâce. La Grâce est légèreté. La Grâce est cadeau.
Sous l'influence de la Grâce votre vie change du tout au tout. Les difficultés s'aplanissent et le miracle
fait partie de votre quotidien dans les petites choses comme les très grandes choses.

Question : faut-il s'attendre à des manifestations de votre part, si j'ose dire, dans des lieux où
vous êtes déjà apparu, tel que Lourdes ou la chapelle de la rue du Bac à Paris ?
Comprenez bien, mes bien-aimés, que dans chaque endroit où je suis apparue, j'y ai laissé ma
marque pour l'Eternité. Je n'ai donc pas besoin de réapparaître en c'est endroit. Néanmoins, le rôle,
maintenant, et la volonté du Père est que j'apparaisse au sein de chaque conscience, de chaque âme.
Pour chaque âme, cela est différent. Certaines âmes ressentiront un frissonnement : l'Amour de la
Mère que je suis. D'autres me verront. D'autres m'entendront. Chacun aura un canal privilégié. Si vous
vous reliez à moi, je me relierai à vous, chaque âme selon sa spécificité. Pour d'autres encore, je me
manifesterai en rêve. Pour d'autres encore, je me manifesterai en vibrations et en couleurs.
Néanmoins, vous saurez instantanément que c'est ma présence qui est présente en vous et en vos
côtés.

Question : comment va se manifester la conjonction de la radiation de l'ultra-violet et celle de
l'Esprit Saint, au moment de la Pentecôte ?
Bien-aimée enfant, tu le vivras au moment voulu. Tout souhait de connaissance par rapport à cela est
un acte mental. Contentez-vous d'accueillir, au moment où cela vous sera proposé, cet état de
conscience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-aimés enfants de l'Amour, je vous transmets maintenant ma Grâce. Je suis avec vous. Soyez
bénis, recevez toutes mes bénédictions, tout mon Amour. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

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 Marie, reine des cieux et de la Terre, mes biens aimés enfants je viens à vous afin de raffermir
ce que vous êtes, afin d'éclairer la Lumière que vous êtes de toute éternité. Cette Lumière que vous
avez revêtue des voiles de l'apparence, des voiles de votre incarnation, des voiles de vos vies. Vous ne
devez avoir peur de rien car vous êtes immortels, vous êtes éternels, vous êtes de toute éternité les
enfants bien aimés du père, les enfants bien aimés de la Source et vous êtes vous-même une parcelle
de cette Source. D'aussi loin que vous pérégrinez, d'aussi loin que vous arriviez à cet instant présent, il
y a eu la promesse de ce retour à l'Unité, la promesse du retour à votre Divinité totale, au-delà des
expériences de l'incarnation, au-delà des champs de la manifestation et de la création dans lesquels
vous évoluez. Cette promesse est inscrite au plus profond de votre être car il ne peut y avoir
éloignement de la Source sans retour à la Source. En toute étincelle de vie, en toute âme incarnée,
cette promesse est inscrite. Mais, de la même façon la planète qui vous porte aussi a fait un jour ce
serment lors de sa création de s'éloigner de la Source et de revenir à la Source, de se fusionner à elle.
Dans votre linéarité du temps il est des périodes particulières, des périodes propices au dévoilement
de votre Lumière, au dévoilement complet de qui vous êtes. Ainsi, ne vous laissez jamais envahir par le
vacarme du monde, ne vous laissez jamais détourner de ce que vous êtes, de la Lumière qui est en
vous, de la Lumière qui vous appartient de rayonner, de l'amour que vous êtes qu'il vous convient de
délivrer à tout ce qui vient à votre rencontre. Vous ne devez pas séparer, vous ne devez pas juger, cela
a été dit à de nombreuses reprises lorsque mon fils a foulé cette Terre. Vous devez aimer au-delà des
apparences, vous devez aimer au-delà de ce que votre mental veut bien vous dire, vous devez aimer
au-delà des émotions qui trop souvent guident vos pas et votre vie.

L'amour est être, L'amour est Unité, L'amour est pardon, L'amour est transcendance, L'amour est
absence de jugement, L'amour est réunification à la Source. Vous êtes amour. L'âme qui vous anime
aspire à ce retour à la Lumière. La personnalité que vous avez revêtue peut vous amener à suivre des
chemins détournés, cela n'a aucune importance car au-delà de vos expériences temporelles demeure
en vous le souffle de votre éternité, la certitude de votre éternité. La vie passe, les expériences passent
mais l'amour demeure. Il vous appartient en cette époque que vit votre planète de laisser transparaître
votre Lumière. Certaines expériences que vous vivez les uns et les autres et que vous vous apprêtez à
vivre sont des expériences inespérées pour vous permettre de dévoiler la Lumière que vous êtes.
Soyez aussi certains, chers enfants, qu'à chaque souffle qui vous porte en cette incarnation vous êtes
guidés, vous êtes accompagnés. O grand jamais vous n'êtes seuls comme voudrait parfois vous le
faire croire votre personnalité. De tous temps, vous êtes épaulés, soutenus, guidés dans vos
cheminements. Il n'y a que l'obscurcissement de la Lumière qui peut vous faire croire que vous êtes
isolés, que vous êtes seuls, que vous êtes privés d'amour. Mais vous n'avez pas à trouver l'amour,
vous êtes amour. Je viens par ma présence, mon rayonnement, mes mots, vous dire encore une fois la
certitude qui doit être la vôtre, non pas dans les circonstances heureuses ou malheureuses de votre
vie ou de vos expériences, mais la certitude qui doit être la vôtre en votre Unité et en votre Divinité. Mes
bien aimés, plus que jamais il est important de trouver l'essence de ce que vous êtes, l'essence de
votre centre. Plus que jamais il vous est demandé de faire un effort et d'ouvrir votre temple intérieur à
la divine présence. Le souffle de l'Esprit frappe à votre porte, le souffle de l'Esprit s'abat sur la Terre
comme une nuée fécondante. Ce souffle n'est pas destruction. Ce souffle est appel et rappel de la
promesse de la Lumière. Il convient plus que jamais d'être à l'écoute au niveau du cœur et non pas au
niveau de ce qui se passe à l'extérieur car cela ne fait que passer et ne durera pas. Par contre votre
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éternité, elle, est le joyau suprême qui permet et qui sous-tend les mondes, les univers. Il est un temps
pour l'expérience et cela nombre d'entre vous l'ont vécu, d'âme en âme, de corps en corps, j'ai bien dit
d'âme en âme. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ces jeux d'incarnation, vous êtes Esprit, vous êtes
souffle de vérité. A certains moments précis de l'horloge cosmique il est permis à la majorité des âmes
en incarnation dans des dimensions lourdes de pouvoir s'alléger, de pouvoir trouver la joie ineffable du
retour à la maison, la joie ineffable de retrouver ce que l'on est en totalité. Et vous voilà au seuil d'une
année nouvelle en votre temps linéaire qui est aussi un seuil vers un autre espace, vers une autre
réalité de vie, une réalité de conscience qui est bien au-delà de vos espoirs et de vos espérances les
plus folles. Que faire pour arriver à cela ? Simplement, mes chers enfants, ouvrir votre temple intérieur
à votre dimension essentielle, à votre dimension Christique, à votre dimension divine. Le souffle de
Dieu vient frapper à la porte de votre être. Le sentez-vous ? Le pressentez-vous ? Que cela soit par la
joie, que cela soit par certaines peurs, que cela soit par certaines pesanteurs, il vous appartient
néanmoins d'ouvrir grand les portes de votre cœur. N'ayez crainte, je serai à vos côtés,
individuellement, pour chaque âme qui en ferait la demande. Je viendrai aussi personnellement, au
moment opportun, vous informer par une locution intérieure, par un ressenti intérieur que le moment
est venu d'accueillir le souffle de l'esprit en totalité. Détournez-vous du vacarme du monde, de ce qui
fait vos ennuis quotidiens. Tournez-vous avec fermeté vers votre Divinité, tournez-vous avec certitude,
n'oubliez jamais qu'une promesse a été faite. Cette promesse est celle qui vous a suivi dans vos
pérégrinations, dans vos incarnations dans cette dimension si lourde où tout est division, où tout est
séparation. Ces expériences ont été utiles à la fortification de vos âmes. Vous deviendrez plus riches
des expériences vécues, heureuses comme malheureuses, joyeuses comme tristes mais cela n'a
aucune importance. Tout cela passe et trépasse. Seule demeure la promesse de votre Divinité. Mes
bien aimés, je vous demande, en cette période qui s'annonce, d'accueillir totalement qui vous êtes, de
vous regardez avec droiture et justesse et surtout avec vérité. Ne vous jugez pas non plus. Vos
expériences ne sont pas vous. Les évènements qui surviennent ne sont que des trames d'actions et
réactions. Au-delà de ces mondes d'actions et réactions existent les mondes de pure Lumière. Vous
êtes, mes bien aimés, à ce seuil. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte. Il ne tient qu'à vous d'accepter,
d'allumer totalement la Lumière que vous êtes. Pour cela il n'y a pas besoin de choses compliquées. Il
y a besoin simplement d'écouter son cœur et d'accepter d'ouvrir son cœur. Rappelez-vous vous n'êtes
jamais seuls. Dans les moments de pire solitude, dans les moments de désespoir, comme dans les
moments intenses de joie, quelle que soit la Source de cette joie, nous sommes là, attentifs à vos
appels, attentifs à vos prières. Nous n'attendons qu'une seule chose, c'est l'ouverture à votre Divinité,
d'aller au-delà de ce qui est appelé l'éveil pour aller vers la pleine réalisation de votre Divinité.

Mes bien aimés, voilà les quelques mots que je voulais vous délivrer. Encore une fois recevez mon
amour de mère et toute ma bénédiction. Vous êtes enfants de l'Unité, enfants de la Lumière, enfants
de la Source, Lumière et Source vous-mêmes. Soyez bénis, je vous aime 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 Marie, reine des Cieux et de la Terre, je reviens vers vous chers enfants pour vous aider, afin
de vous aimer, afin qu'ensemble nous cheminions, afin qu'ensemble nous éclairions, afin qu'ensemble
nous arrivions à aimer sans limite. Afin de faire nôtre la totalité de la création, afin de faire nôtre l'Unité.
Soyez bénis, je vous écoute.

Question : Pourriez-vous nous expliquer l'importance des journées des 13, 14 et 15 août ?
Chers enfants, le 15 août, indépendamment d'être la fête de l'assomption de Marie, existait bien avant
le culte qui me fut rendu. Cette fête est le symbole de l'ascension des corps, cette fête est celle qui
caractérise la montée aux Cieux, la montée vibratoire avec le corps. Certes, chaque année de ce
calendrier à cette même date, se manifestent ces énergies de l'assomption, ces énergies de l'entrée au
Ciel de la matière et de l'âme. En cette année où tant de choses se déroulent à la surface de votre
planète mais aussi à la surface de votre être, il vous est demandé de faire rentrer en vous, durant ces
trois jours, la totalité de la Révélation. Quelle est cette Révélation ? Cette Révélation est simplement
l'heure de la Vérité en votre cœur, l'heure de l'annonce de votre Divinité, l'heure du réveil de votre
Unité. Chers enfants, la Lumière évolue en suivant les nombres, la Lumière évolue en suivant les
rythmes. Rien n'échappe aux rythmes et aux nombres. Cette année est l'année de la Résolution
devant précéder l'année de l'Elévation. En des dates charnières de cette année nombre d'éléments
sont révélés, comme les dates devant survenir en votre mois de septembre, durant les fêtes de
l'Archange bien aimé Mickaël, de même qu'en décembre peu de jours après la célébration de la
naissance de mon Divin Fils. Il vous appartient d'accueillir durant ces périodes privilégiées la montée
de l'Energie en vous, la montée de la Lumière en vous, la montée de la Conscience vers d'autres
strates, vers d'autres pôles de réalisation. Voilà en quoi ces trois jours sont importants, trois jours avant
l'assomption, trois jours après la Noël. Ce symbolisme n'est pas là par hasard. Rappelez-vous : la
Lumière est nombre, la Lumière est rythme.

Question : pourquoi dans certaines de vos apparitions avez-vous alerté sur l'utilisation du
pendule ?
Chère enfant, des enfants ont parlé par ma bouche voilà maintenant de nombreuses années. Qu'en
est-il maintenant ? Est-ce moi qui parle ? Nombre d'êtres humains ont du mal, lors de mes apparitions
qui se situent sur un niveau vibratoire différent de la canalisation parce que l'apparition nécessite une
dépense énergétique des Mondes de Lumière beaucoup plus intense. Dans le cas de l'apparition, il
s'agit d'un face à face et non pas d'un canal qui donne sa voix. Nombre de ces êtres humains tombent
dans l'adoration de mon Divin Cœur de Mère. Cette adoration les fait poursuivre au-delà de ce qui est
assigné dans mes apparitions. Les intérêts humains prennent alors le dessus et vont véhiculer nombre
d'informations que jamais mon Esprit ni ma bouche n'ont prononcées. En résumé je n'ai jamais,
comme cela m'a été prêté, interdit le dogme de la Réincarnation, je n'en ai jamais parlé, ce qui n'est
pas la même chose. Je n'ai jamais interdit le pendule. En quoi mon cœur de Divine Mère, en quoi mon
Cœur de Divinité se mêlerait de cela ? Ma parole a toujours été une parole d'Amour et non pas une
parole de division. A aucun moment je ne peux aller à l'encontre de ce que la Lumière m'a fixé comme
rôle et, en particulier, de venir diviser. Maintenant ce qui perdure n'est point de Moi. Si ton Âme et ton
Esprit ressentent l'utilité du pendule quant à ta destinée, quant à ton chemin, cela est bien évidement
utile.
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Question : quel est votre sentiment sur le jeûne ?
Le jeûne est pour certaines âmes purification et élévation. Le jeûne est pour d'autres âmes, souffrance.
Jamais vous ne devez choisir la voie de la souffrance. Celle qui est suggérée par la Lumière est autre
chose que celle que vous vous suggérez à vous-mêmes. Certaines âmes prédestinées ont été
amenées à souffrir, se sont offertes pendant l'holocauste à la volonté de la Lumière. Mais ce nombre
d'âmes est extrêmement restreint. Aujourd'hui, plus que jamais, il vous est demandé de cheminer vers
la légèreté, vers la Joie. Si vous vous imposez pénitence, si la Lumière ne vous l'a pas demandé, il
s'agira alors d'une volonté personnelle. Le jeûne peut élever le niveau vibratoire, il est purifiant, mais il
n'est pas une règle absolue que toute âme doive suivre. Il est une étape sur certains chemins. Ton
corps, chère enfant, a besoin de nourriture. Le priver de nourriture ne ferait absolument pas disparaître
ce que tu voudrais voir disparaître, bien au contraire. Ce que tu aimerais voir disparaître ne peut
disparaître par un moyen extérieur ou par une technique. Il s'agit d'un problème d'une conscience face
à elle-même. Cela ne peut venir de l'extérieur, chère enfant. La conscience occulte certains faits et va
aller chercher à l'extérieur ce qui est occulté, la nourriture qui va lui permettre de faire disparaître ce
qui est occulté. Mais dans certains cas ce qui est occulté doit être mis en Lumière, non pas pour
revivre, non pas pour souffrir, mais bien pour évacuer. Il est des choses tellement occultées, où la
Lumière est venue faire un rempart qui évite d'y voir, où la Lumière n'a pas transcendé ce qui est
occulté mais a empêché sa révélation à la conscience. Or le mouvement de la Lumière doit être un
mouvement pénétrant et non pas occultant. Rien de ce qui est sali ne peut être caché à la Lumière. La
Lumière doit pénétrer totalement. Il existe certains mécanismes de protection où le fait de mettre la
Lumière en amont de la zone salie, fait que la salissure, la souillure n'existe plus. Mais cela est une
illusion de la conscience.

Question : comment faire pénétrer la Lumière dans ce qui est sali ?
En l'acceptant. Il n'est pas question de résister, il est question de s'abandonner au baume de la
Lumière. La Lumière viendra petit à petit grignoter, digérer. Il faut bien comprendre que c'est la
conscience qui a créé un rempart devant cette salissure. Et la Lumière ne peut ainsi y pénétrer.
L'élément qui va permettre de rompre ce sortilège qui empêche la Lumière d'y pénétrer a pour nom «
Pardon ».

Question : que signifie « s'identifier avec Christ » ?
L'identification est une imitation. Ainsi quand le modèle dit « lève-toi et marche », l'imitateur regarde de
l'extérieur ce « lève-toi et marche ». Il adore encore plus ce modèle, le vénère mais devient incapable,
de par la distance qui est mis avec celui-ci, de dire lui aussi « lève-toi et marche ». Il y a en cela la
peur, le doute, la faille qui vient mettre la distance, alors que jamais mon Fils n'a voulu mettre cette
distance. Il a bien dit de son vivant « ce que je fais, vous le ferez, et de bien plus grandes choses
encore ». Alors il convient d'oser, de franchir l'obstacle du doute, l'obstacle de l'adoration et de la
vénération extérieure. Devenir le modèle et agir comme lui, pour devenir le modèle et être dans ses
gestes, dans ses paroles, dans ses pas et non pas le regarder de l'extérieur.

Question : que signifie « devenir un Temple de Lumière » ?
Un Temple de Lumière, cher enfant, est le Tabernacle de Lumière c'est-à-dire le réceptacle de la
Lumière, l'endroit d'où rayonne la Lumière. Devenir un Temple de Lumière est devenir une Source
irradiante de la Lumière et devenir soi- même cette Lumière. Ce qui veut dire que rien ne doit venir
s'opposer à cette irradiation. La Lumière n'est pas faite pour être enfermée mais pour rayonner. Mon
Divin Fils disait « ce qui n'est pas donné est perdu » ainsi en est-il de même de la Lumière. Le miracle
de la Lumière est que, plus elle se rayonne et plus elle se donne, plus elle se nourrit elle-même. Ainsi
plus le Temple rayonne, plus la Lumière y grandit, plus le Temple grandit. Ce mouvement est un flux
continu que rien ne doit freiner, rien ne doit enrayer. Ainsi le Temple se bâtit.

Question : est-ce que Ma Ananda Moyi porte votre vibration ?
Voilà un exemple typique d'une femme ayant accompli la totalité de sa Divinité et la totalité de sa
Présence. En tout être qui se révèle totalement à lui-même, je révèle ma Présence. Et, bien évidement,
en regardant Ma vous apercevrez Marie, cela est une évidence. Je ne suis pas limitée à ce que j'ai été
à un moment donné de votre histoire. Il vous est difficile pour le moment d'assimiler cela et de le vivre
avec le cœur. Quand je dis que je réponds à chaque appel du votre cœur, ma conscience embrasse la
totalité des âmes créées. Cela semble difficile pour vous en ce plan de manifestation qui avez du mal à
entrer en communication avec tel ou tel être incarné. Mais sachez que, par delà les voiles, il est



possible réellement d'être présent à toute âme qui en fait la demande. Et si l'humanité toute entière en
faisait la demande, je me trouverais personnellement, individuellement, devant chacune de ces âmes
au même instant, dans le même espace. Il n'y a pas de miracle, il n'y a simplement que la réalité du
fonctionnement de la conscience. Ma Ananda Moyi a incarné totalement la Présence, ma Présence.

Question : comment savoir si l'on a réalisé ce qu'on appelle l'androgyne primordial c'est-à-dire
l'intégration de la féminité et de la masculinité en soi ?
A partir du moment où il n'y aura plus de distance entre toi et moi. A partir du moment où il n'y aura
plus de distance entre toi et les autres, entre toi et la Lumière. Quand tu pourras communiquer
librement avec les autres Lumières, cela signifiera l'intégration des deux parties.

Question : peut-on associer votre Présence avec la Source ?
Je suis le versant féminin de la Source. De même que vous êtes la Source. Il s'agit d'un élément que
je qualifierais de fondement. L'expérience de l'incarnation fait croire que vous êtes éloignés de la
Source et vous fait considérer la Source comme un but à atteindre, comme quelque chose d'extérieur.
Et puis, un jour, vous comprenez que la Source est en vous. Et puis, un jour suivant, vous en arrivez à
vivre que vous êtes la Source, en une polarité réceptrice ou émettrice. Et le jour suivant vous fusionnez
la Source que vous êtes dans ses deux polarités. A ce moment là, vous êtes réalisés.

Question : nous rencontrons des obstacles sur notre chemin pour tester notre volonté, notre foi
à poursuivre ou nous indiquer que ce n'est pas le bon chemin ?
Chaque obstacle est différent, mon enfant. Dans certains cas cela répond à la première proposition,
dans d'autres cas cela répond à la deuxième proposition. Il n'y a qu'en dépassant l'obstacle que la
réponse apparaît. Le plus souvent un obstacle est fait pour être dépassé mais vous n'avez pas l'origine
de l'obstacle tant que celui-ci n'est pas dépassé. Car si vous aviez la réponse avant, cela ne serait plus
un obstacle, n'est-ce pas ?

Chers enfants, je vois que la distance entre vous et moi diminue. L'intensité de vos questionnements
diminue et donc la distance diminue. Ainsi je vous propose un travail tous ensemble, chers enfants,
qui, avant mon départ, va vous permettre d'identifier encore plus ma Présence avec votre Présence.
Ainsi nous allons tous ensemble rayonner la Présence, rayonner la Lumière. De moi à vous, de vous à
moi, mais aussi des uns aux autres. Je vous apporte d'ores et déjà ma bénédiction et mon Amour.

Et nous faisons cela maintenant.

Je Suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, Paix à vous, chers enfants.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Me voici parmi vous, chers enfants, afin de vous parler
de l'amour du cœur et du cœur de l'amour. Il y a nombre de choses qui sont dans le cœur d'une mère
qui sont importants. Ces choses importantes qui sont au niveau du cœur sont des éléments vitaux,
primordiaux, qui doivent vous permettre de faire retour à votre Unité, de faire retour à votre Source, de
faire retour à votre divinité. Il est important, chers enfants, de comprendre que la porte qui conduit au
ciel est celle de votre cœur. Mais le cœur sert à bien des choses. Le cœur c'est le centre, le milieu de
l'être. Le cœur est le centre d'où tout provient et où tout revient. Il est l'altérité vers laquelle vous devez
tendre. Comment saurez-vous que vous vous rapprochez de votre Essence, de votre Unité, de votre
divinité et donc de votre cœur ? Vous le saurez à partir du moment où vous ne trouverez plus la joie
dans la manifestation extérieure de la vie mais dans la manifestation intérieure de votre vie. Quand la
joie naîtra spontanément en vous, quelles que soient les circonstances extérieures de votre vie vous
approcherez de votre centre, de votre cœur. La joie est un état d'être qui n'est pas lié à une réaction, à
quelque chose qui vient de l'extérieur. La joie est un état d'être qui vous rapproche de votre radiance,
de votre état d'être fondamental. Comment saurez-vous que vous vous approchez de votre Unité ?
Quand la joie commencera à rayonner de vous. Quand vous ne saurez ni comprendrez pourquoi vous
éprouvez la joie, vous approcherez alors de votre centre, de votre divinité.

Certes il ne faut pas confondre la joie avec les joies de la vie. Les joies de l'incarnation peuvent être
multiples, elles peuvent avoir de multiples causes, autant même que les causes de souffrance. La joie
vient au-delà. Les joies que vous expérimentez ne sont que les retours de balancier de votre tristesse,
ne sont que les manifestations éphémères de ce qui est une copie de la joie, une copie, une bien pâle
copie, de ce qui est la réalité de la joie intérieure. Au fur et mesure que vous vous approcherez de
cette divinité qui est la vôtre vous vous rendrez compte que rien ne manque à votre être, que vous êtes
entier, que vous êtes en totalité avec vous-même et que, surtout, aucun évènement extérieur
n'entraînera de réactions susceptibles de vous faire sortir de cette joie. La joie est Unité, la joie est
fluidité, la joie est contemplation, la joie est aussi action. Elle est radiation, radiance et rayonnement de
votre être profond. La joie est la porte de l'amour. La joie est la porte de l'Unité. Dans la joie se résout
le conflit de la souffrance, de la tristesse mais aussi des plaisirs. La joie est donc Unité, la joie est donc
la clé, celle qui permet à l'amour de rayonner, de laisser la divinité rentrer en vous et d'œuvrer au
travers de vous à une forme de purification qui est radiation, radiance, luminescence de vos cellules,
de votre être intérieur.

Bientôt, très bientôt, chers enfants, vous aurez l'opportunité, de par la vibration qui vient vers vous en
ce moment même, et celle qui vient depuis quelque temps sur cette planète, vous aurez la chance de
vous approcher au plus près du tabernacle de l'amour. La joie ne peut vous tromper, la joie ne peut
faire peur, la joie est une exultation de l'âme et non pas les joies de la personnalité. Tout ce qui se
rapproche de la joie vous fait rentrer en Unité, en fluidité. Les choses deviennent simples car, au
niveau de la joie, il ne peut y avoir de conflits, il ne peut y avoir d'oppositions, tout se résout en l'Unité
du divin créateur que mon divin fils a illustré, l'état Christique. Cela vous est promis, chers enfants.
Vous arrivez à l'aube d'un jour nouveau. Vous allez bientôt sortir de l'ombre et de la pénombre dans
laquelle vous étiez pour entrer dans les domaines immaculés de la joie, dans les domaines de l'amour
divin.

Il vous appartient de vider votre cœur de ce qui n'est pas la joie, de vider votre cœur de vos passions,
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de vos attractions, de vos rejets afin de laisser libre place à cette heure glorieuse qui vient vers vous,
afin d'allumer, en vous, votre lampe la plus intime, votre divinité. Cette divinité qui avait été étouffée par
les chaînes et les voiles de l'incarnation, par les voies et les chaînes mises par différentes
actions/réaction depuis des temps très anciens où vous avez décidé d'aller à la rencontre de votre
obscurité, à la rencontre de votre absence de Lumière, tout en gardant au plus profond de votre être la
capacité à veiller, à laisser cette Lumière qui, un jour, devait se réveiller. Et cette heure est venue,
maintenant, chers enfants. Il vous convient de laisser ouvrir votre cœur afin de recevoir ce qui vous est
dû. Car de toute éternité vous êtes enfant de l'Unité, vous êtes enfant de la Source et enfant de la
divinité. Seuls les masques mis par l'incarnation vous ont fait croire que vous n'étiez pas cela. Et
pourtant, aujourd'hui, combien il vous est dur de croire que vous êtes cela car vous l'êtes réellement.
Mais la route fut, pour certains d'entre vous, extrêmement longue, extrêmement périlleuse,
extrêmement ombragée.

Il convient d'accepter la grâce qui vous est faite car c'est une grâce, chers enfants. Le divin créateur ne
veut plus que vous souffriez de l'absence de la Lumière en vous et autour de vous. Voyez où conduit
ce monde d'iniquité, ce monde de souffrances, ce monde d'illusions où on vous a promis toujours plus
de bonheur matériel, de jouissances matérielles. Que de rêves, que d'illusions pour essayer de
tromper votre lampe intérieure. Et pourtant, chers enfants, que d'expériences vécues. D'échecs en
réalisations vous avancez sur ce chemin depuis fort longtemps. Il est temps de rentrer dans votre
chemin pour rentrer dans votre vraie vérité, votre vérité première qui est Unité, qui est Lumière et qui
est félicité. Il convient de ne plus regarder derrière soi, de ne plus regarder qui vous étiez hier. Il
convient de regarder dans l'instant, en profondeur de qui vous êtes, car l'Esprit Saint souffle en
chacune de vos cellules. Reconnaîtrez-vous l'appel du cœur ? Reconnaîtrez-vous l'appel de votre divin
sauveteur ? Reconnaîtrez-vous l'appel de la Lumière ? Sachez, chers enfants, que vous serez libre
totalement de sortir du chemin de l'expérience pour entrer dans la voie de gloire. Mais vous serez libre
aussi de continuer votre chemin d'expérience si tel est votre souhait. Il n'y a point de jugement, il n'y a
point d'échec, point de réussite, il n'y a que des choix librement consentis faits en toute conscience.
Quoi que vous choisirez, vous recevrez, de toute façon, mon amour, ma bénédiction et la bénédiction
du Père.

Il vous appartient d'être libre totalement de vos choix mais je veux que vous sachiez combien nous
espérons, de nos plans vibratoires, que vous soyez extrêmement nombreux à revenir à nous. De
revenir dans ces noces célestes, ces noces cosmiques que représente la création dans son ensemble
au-delà des plans de divisions dans lesquels vous marchez. L'incarnation est un monde rude, un
monde d'expériences, un monde d'oubli où certains d'entre vous ont oublié leur divinité, ont oublié leur
Source. Mais ce n'est qu'un oubli, rien n'est perdu, tout se retrouve. Chers enfants, voilà ce que j'avais
à vous dire et je voudrais maintenant répondre à vos questions, non pas personnelles, mais à vos
interrogations d'âme sur le sens de la Lumière, le sens du chemin, le sens de l'expérience, le sens du
retour car l'heure est venue. Vous êtes maintenant arrivés au terme de l'expérience. Vous êtes
maintenant en ces instants de choix tant espérés et à la fois tant redoutés, que vos âmes,
inconsciemment, espéraient avant de descendre ici bas il y a fort longtemps. Alors, c'est sur ces
interrogations que je souhaite vous aider à aller vers votre joie, à aller vers votre cœur, vers votre
Essence, votre Unité, votre divinité, vers ce que vous n'avez jamais cessé d'être en d‘autres
dimensions. Chers enfants de Lumière je vous laisse maintenant la parole.

Question : qu'est ce qui peut nous rapprocher encore plus de cette Essence, de cette joie ?
Cela, vous le savez, c'est abandonner l'expérience, abandonner le doute, abandonner la peur,
abandonner l'obscur pour la Lumière. Cela n'est pas un travail que vous faites depuis tant et tant
d'incarnations. Cela est une décision d'abandon à la Lumière afin que la volonté du Père vous inonde.
C'est réellement non pas un travail mais un choix. Acceptez-vous cela ? Vous pouvez toujours lutter
contre l'ombre mais il vous est demandé aujourd'hui de vous abandonner à la Lumière car celle-ci est
là. L'heure du réveil a sonné. Bientôt, très bientôt, en un jour important de ce mois d'août vous vivrez
cela en votre cœur. Cela est pareil pour tout être humain. Il n'y a pas à ce niveau là quelque chose de
personnel mais bien un phénomène mystique qui concerne l'ensemble de l'humanité.

Question : qu'est ce qui nous pousse à vouloir continuer cette expérimentation ?
La soif de Lumière, l'absence de Lumière. La soif de Lumière et l'absence de Lumière vous conduisent
à expérimenter les côtés sombres de cette dimension dans laquelle vous vous êtes projetés en toute



liberté. A partir du moment où vous avez adhéré, par un choix librement consenti, à une dimension
donnée, vous devez expérimenter un certain nombre d'étapes. Ces étapes ont pu être été appelées la
chute et la rédemption. Tant que vous n'êtes pas satisfait de l'intensité de vos expériences vous
continuez vos expériences. Un jour vient, à force de souffrances, à force d'illusions non réalisées, à
force de peurs vous en arrivez à souhaiter la Lumière plus que toute autre chose. Nombre d'âmes
arrivent aujourd'hui, de manière synchrone, à cette soif de Lumière parce que le chemin pour nombre
d'âmes arrive à son bout.

Question : ce jour dont vous venez de parler est le 15 août, jour de votre fête ?
Il y a, depuis début juillet, une période de 42 jours qui se termine juste avant le 15 août et qui
correspond à une période intense de cette effusion de Lumière, effusion de joie, effusion de
transcendance qui est venue vers vous, chers enfants. La fin de la période d'effusion correspond à la
période du choix. Ceux-ci seront ancrés définitivement en vous dans l'attente du moment opportun. Le
13 août, le 14 août et le 15 août de votre année correspondent à trois jours extrêmement importants. Il
est rare qu'une mère comme moi vous donne des dates. En de nombreuses apparitions, en de
nombreuses canalisations, en de nombreux messages, reçus de différentes manières par différentes
âmes, il a toujours été dit que nul ne connaît ni l'heure ni la date mais, pour des mouvements
particuliers liés au sein de votre sphère de vie, il est des dates qu'il est à marquer d'une pierre blanche
car celles-ci sont inscrites de toute éternité. Elles ne dépendent pas de l'évolution individuelle ou
collective humaine mais elles sont inscrites dans les astres, dans les mécaniques planétaires et
célestes. Ainsi en est-il de cette période. Vous arrivez dans le dernier décan du signe du lion. Vous
allez bientôt passer dans un autre signe qui inaugurera un nouveau cycle. Cela est inscrit par la
mécanique céleste, par la volonté céleste, aussi, qui se traduit par cette mécanique céleste.

Question : cette soif de Lumière est suffisante ?
Suffisante à elle-même certainement. Dieu, dans sa divine providence et dans son équité et sa
mesure, ne peut pas faire les choses de manière insuffisante.

Question : peut-on peut pleurer de joie ?
Les pleurs peuvent être la traduction de la joie. La joie est un état d'être mais la personnalité peut
réagir par des larmes, des rires, de la danse. C'est la réaction à la joie. Il vous est demandé quelque
part de danser dans la Lumière, de pleurer dans la joie. Au fur et à mesure que vous avancerez vers
votre centre, votre Unité, que vous retrouverez votre enfant intérieur, vous vous apercevrez que vous
deviendrez de plus en plus léger, vous deviendrez de plus en plus transparent, vous deviendrez de
plus en plus indifférent à l'environnement, aux autres, à tout ce qui n'est pas la Lumière et c'est ainsi
que le monde disparaîtra pour ceux qui monteront dans la Lumière.

Question : comment concilier le fait de prendre de la distance tout en étant sensible à
l'environnement et interagir dans cet environnement ?
La distance n'est pas l'indifférence. Vouloir agir sur l'environnement, vouloir intervenir sur
l'environnement est déjà un acte d'attachement. « Cherchez le royaume des cieux » disait mon divin
fils. Au plus vous chercherez le royaume des cieux, au plus votre radiance transformera
l'environnement. Par contre, si vous cherchez à modifier l'environnement sans chercher le royaume
des cieux, vous vous attacherez à l'environnement, vous serez tributaire de l'environnement.
Aujourd'hui il vous est demandé de vous tourner entièrement vers votre intériorité. Laissez tomber, le
temps de trouver ce que vous êtes, l'environnement, l'extérieur et, à ce moment là, vous vous
apercevrez que vous pouvez réellement transformer l'environnement sans le vouloir, en étant
simplement dans cette dimension de joie, d'amour et de radiance parce que vous aurez trouvé votre
Unité. Vous serez beaucoup plus utile à l'environnement en trouvant votre propre Unité qu'en voulant
agir sur cet environnement.

Question : est-ce qu'il n'y pas un risque de « tourner le dos » à la souffrance ?
Chère enfant, es-tu le Christ ? Chère enfant, ton rôle est-il autre chose que de te sauver toi-même ?
Ton chemin est-il autre chose ? En ces temps, en recevant la Lumière que le divin créateur t'offre, tu
pourras beaucoup plus facilement sauver ce qui doit l'être, en reconnectant ce que tu es plutôt qu'en
voulant agir avec ce que tu es. La différence essentielle tient en cela. Je ne parle pas de salut de
l'âme, je parle de trouver son âme. Mon fils disait aussi « ceux qui voudront se sauver se perdront ». Je
ne parle pas de vouloir se sauver, je parle de trouver son âme. Trouver son âme est la meilleure façon



d'irradier cet amour que vous cherchez. Il n'y a pas d'autre alternative.

Question : notre corps physique vivra des transformations lorsque la Lumière arrivera ?
Les transformations physiques sont là depuis de nombreuses années, cher enfant. Seule la transition
se décidera au dernier moment vers le corps ou sans le corps. Est-ce que le corps passera lui aussi en
cinquième dimension ? Mais je vous certifie que lorsque le corps aura atteint cet état de conscience
particulier vous ne regarderez plus du tout le corps de la même façon. Vous serez mort et vivant à la
fois et vous déciderez alors de choisir, de remettre la nouvelle réalité dans un autre corps ou dans ce
corps. La place du corps, votre temple aujourd'hui, va changer. Le temple ne sera plus au niveau du
corps, même si celui-ci devient lumineux. Le temple sera votre âme, cette effusion de l'âme qui
deviendra totalement consciente.

Question : ce n'est pas l'ego qui est le principal obstacle à la divinité ?
L'ego a été l'outil de votre retour à la divinité. C'est la conscience de votre personnalité qui, de par la
souffrance de la séparation de l'âme, conduit cet ego un jour à demander la divinité. Plutôt que « ego
» le mot « attachement » est bien plus prenant. Ce sont vos attachements à l'ego qui nuisent à
l'éclosion de votre divinité mais certainement pas l'ego en tant que partie de votre personnalité.

Question : comment s'articulent joie, amour, émotion ?
J'ai bien différencié la joie et les joies. La joie est un état d'intase, de divinité intérieure révélée qui n'a
rien à voir avec vos joies extérieures, matérielles. L'amour est un état, n'est pas une émotion. L'émotion
est une réaction déclenchée par un stimuli extérieur. L'amour est attraction qui vient du plus profond
de votre être, pour se relier à une Source, mais non pas en réaction si ce n'est à vos souffrances mais
ce n'est pas quelque chose d'immédiat. L'amour n'est ni dans le présent ni dans le passé ni dans le
futur mais dans un autre état vibratoire. L'amour est un état d'être, de transcendance, une verticalité
qui rencontre une horizontalité, tel que cela a été illustré par la croix. C'est l'endroit où on se tient au
centre qui génère l'amour. En ce sens mon divin fils a dit « ceux qui voudront se sauver se perdront »
parce qu'il n'est pas question de sauver quoi que ce soit mais de vouloir trouver son Essence, de
trouver son sens, de trouver son Unité. La joie est le marqueur de cette Unité. La joie n'est pas les
joies. Cette joie participe aussi d'un état intérieur indépendant de tout état extérieur. Sinon ce n'est pas
la joie mais les joies. Le mot joie est bien limité pour traduire la vraie joie intérieure. Dans d'autres
langues vous avez d'autres mots pour définir cela mais c'est le même mot qui définit une joie
quelconque de la joie divine et pourtant il y a tant de distance, autant qu'entre l'amour horizontal entre
deux êtres humains qui s'aiment et l'amour vertical pour le créateur, pour la divinité. Il ne s'agit pas de
la même chose et pourtant c'est le même mot.

Question : quels sont les éléments qui nous permettraient de mieux développer la maîtrise ?
Il n'y a pas de travail. La maîtrise est abandon, ignorer tout ce qui n'est pas le cœur. C'est faire l'effort
de rentrer dans le cœur et cela est une décision de conscience.

Question : pourriez-vous nous parler du pardon ?
Le pardon c'est laisser l'autre libre. C'est laisser les circonstances de la vie libres envers nous.
Pardonner c'est se libérer. Pardonner c'est aimer. Pardonner c'est transmettre la grâce de la libération.
Sans pardon il ne peut y avoir la grâce de la libération. Sans pardon il ne peut y avoir de joie. Le
pardon est grâce, le pardon est la clé qui ouvre l'amour. Vous devez pardonner à tout ce qui est, ce
qui a été à l'encontre de votre chemin. Vous devez vous pardonner à vous-même. Vous devez rentrer
en communion avec vous-même et le pardon est l'outil de cette communion avec vous-même. Vous
devez vous absoudre et non pas vous condamner. Vous devez laver vos robes de tout pêché par la
grâce de l'amour, par la grâce du pardon. Le pardon est acte de transcendance. Le pardon est un feu
qui brûle tous les liens, le pardon est une eau rafraîchissante qui vient cicatriser toutes les blessures.
Les ombres sont éclairées par le pardon.

Question : votre énergie est-elle réellement présente en région parisienne où il y aurait un
rocher de Lourdes ?
Si telle est votre croyance cela le sera. Tout est dans la puissance de l'intention que vous y mettez.
Que ce caillou soit de Lourdes ou de n'importe où le plus important est l'intention que vous y mettez.
Si vous avez besoin d'une forme pour ma radiance, cette forme sera porteuse de ma radiance. Vous
êtes puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. La puissance de votre intention peut créer



des mondes ou détruire des mondes.

Chers enfants, je vous apporte ma bénédiction mais je vais surtout vous apporter ma radiance. Je vous
demande de rester ouverts et d'accueillir non plus mes mots mais la vibration qui va s'écouler
maintenant au cœur de votre être pendant un temps certain. Soyez patients, soyez accueillants, soyez
dans la joie, soyez dans le pardon et recevez maintenant, en cet instant de grâce, la révélation de la
présence.

Chers enfants, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Recevez tout mon amour. 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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Mes enfants, je vous aime et je vous bénis. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de vos
objectifs. En effet connaissez-vous vos objectifs ? Et vos objectifs sont-ils multiples ou uniques ?
L'objectif est défini comme le but à atteindre, c'est ce vers quoi vous essayez d'aller mais qui va vers ce
but ? Vous ? Votre âme ? Est-ce bien le bon but ? Y-a-t-il des mauvais buts comme il y aurait des bons
buts ? Est-ce que le but est la fin ou le début ?

Toute l'histoire de l'âme humaine peut se résoudre en une équation : je viens de alpha et je vais vers
oméga. L'alpha est votre source, lumière infinie, origine de tout et de tous. L'oméga est le but, lieu ou
tout et tous reviennent, enrichis des expériences du chemin entre les deux. Mais l'alpha et l'oméga
sont le même endroit, le même lieu mais dans des espaces/temps différents. Ainsi il existe une
infinitude d'alphas comme il existe une infinitude d'omégas, tous reflets de l'Alpha et de l'Omega.

Le chemin n'est pas le but, le chemin n'est pas l'origine, le chemin est la vie de votre expérience en
des espaces plus ou moins denses où vous œuvrez aux miracles des ateliers de la création.

Cette vie que vous vivez n'est pas la plénitude et pourtant c'est en elle que vous devez trouver votre
plénitude, c'est en son expérience que vous semez et récoltez votre devenir, c'est en elle, et elle seule,
qu'est la promesse de votre éternité infinie.

Ce jeu de la création est une matrice qui vous voit naître, grandir, chuter, espérer. En tant que matrice
et mère, vous devez la respecter car, elle aussi, est vie, chemin, expérience. De plus chaque matrice a
elle aussi un objectif et un but précis. La difficulté vient du fait que jamais vous ne connaîtrez les
objectifs des autres âmes, chacune ayant des objectifs parfois fort éloignés des autres mais tout aussi
importants que les vôtres.

C'est en cela que le jugement doit être banni de votre conscience car si vous jugez un chemin et un
objectif vous faites instantanément pénétrer celui-ci dans votre propre chemin et objectif. Cela
s'appelle une trame de vie et les trames se tissent depuis des temps fort anciens et maintenant vous
devez dé-tramer ce qui l'était. En période de dé-tramage il convient d'être attentif à ne pas emmêler
vos chemins car chaque chemin est digne, respectable tout autant que le vôtre.

Même si parfois mon cœur de Mère saigne de voir certains chemins s'éloigner de moi, il me faut
respecter cela, même la Source respecte cela. En quoi une conscience si limitée que la mienne ou la
vôtre se permettrait d'interférer avec la liberté de choix des uns et des autres ?

Simplement le Père a prévu des limites aux jeux, ces jeux sont limités par la mécanique des Cieux et
des luminaires qui viennent, en des échelles variables de temps, décréter le moment de la mutation
des choix. Vous êtes, bien évidement, à ce moment.

Il convient donc de rechercher votre unité sans vous préoccuper du chemin de l'autre car l'autre est
vous mais à un autre moment et si vous influez sur l'autre que deviendrez-vous ? « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés » disait mon divin fils, ne veut pas dire retirer la liberté de l'autre
mais bien le respecter dans son chemin et sa liberté, ne pas le juger, ne pas l'intégrer en son chemin.
Et même si nous sommes tous interdépendants, du fait même du jeu de la matrice Mère, il convient de
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ne pas faire acte liberticide car, en définitive, ce n'est que vous que vous tuez à un autre moment.
Dans cette voie il n'y a pas de place pour votre propre liberté. Vous vous enfermerez encore plus dans
le chemin de la division et de la souffrance. Cette loi est immuable aussi bien dans les mondes divisés
comme celui de la Terre que dans les royaumes de pure lumière de la grâce.

La liberté est le marqueur de la vie, rien ne peut l'entraver. Il n'y a que certains enfants qui refusent de
l'admettre, à leur tort biens sûr, pas à celui de l'autre. Mais, cela, ils refusent de le voir et mon cœur en
saigne d'autant plus.

De l'autre coté du voile la leçon sera pénible. Alors pourquoi ne pas appliquer d'emblée cette loi de
liberté de but, de chemin, d'objectif ? Pourquoi ne pas accorder à l'autre, qui n'est que soi à un autre
moment, je le répète, la liberté ?

L'ombre est l'absence de liberté. Si un des vos actes, une de vos pensée, vient violer la liberté, même
celle de l'ombre, vous vous attachez à elle aussi sûrement qu'en tuant un autre.

Mes enfants, soyez libres, respectez-vous vous-même, vous verrez alors très rapidement les fruits de
votre nouvelle conduite.

Je vous aime et je vous bénis. Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre.

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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Mes chers, très chers enfants, voici enfin venu le moment de votre première ascension dans les
royaumes du Père. Cela est imminent en votre temps terrestre, entre vos jours de demain et celui de
ma fête en août de cette année. Certains d'entre vous vont pouvoir vivre totalement la conscience de la
maison du Père sur cette terre. Celle qui fut appelée, en d'autres temps, Yeroushalaïm, la Jérusalem
céleste, qui joua un rôle majeur dans la création de votre dimension de vie revient aujourd'hui pour
cueillir ceux d'entre vous, volontaires et éveillés, pour participer au premier service de la nouvelle
dimension de vie.

L'apport vibratoire est un saut inimaginable voici encore quelques mois. Mes chers enfants, quel que
soit votre état, quelle que soit votre vibration, accueillez en vous ce moment glorieux du retour de la
lumière bleue. Mon manteau et celui du bouddha en sont recouverts de toute éternité. Cette lumière
vient fortifier votre conscience et votre confiance en le Père. Qui que vous soyez en vos vies incarnées
vous pouvez déjà ressentir dans vos structures les effets du manteau bleu Siriaque. Celui-ci augmente
considérablement la volonté du Père dans votre couronne, il allume les sept étoiles et les sept vertus
de votre bandeau frontal et surtout il vient instaurer en vous la compassion.Plus rien ne sera comme
avant, plus rien ne pourra être divisé ou séparé pour ceux qui revêtiront ce manteau. Ce manteau
arrive dès demain, jour de la nouvelle Isis, celle qui fut femme, mère et épouse céleste de mon divin
fils.

Chers enfants, je me réjouis avec vous de cette grâce imminente, je me réjouis d'être à vos cotés pour
accompagner cette ascension. Peu d'entre vous cependant iront, d'ores et déjà, rejoindre la cité
céleste pour préparer la vague la plus importante d'ascension. Mais, tous, vous verrez les aides divines
de la Jérusalem céleste. Dès demain il vous sera offert ce spectacle pour confirmer l'éveil de la lumière
bleue sur terre et cela commencera en Amérique du sud tout d'abord, lieu où fut entreposé le cristal
bleu atlantéen, lors de la dernière venue de Yeroushalaïm.

Ensuite, certains plans de vols seront autorisés mais, néanmoins, de nombreux témoignages viendront
envahir vos moyens modernes de communication mais le plus bouleversant seront les retrouvailles
intérieures que beaucoup vivront durant cette journée.

Les retrouvailles avec qui vous êtes, réellement, débarrassés de vos lourdeurs karmiques et de vos
limitations inhérentes à vos conditions. Enfin, chers enfants, enfin la lumière peut venir transcender
votre conscience, la réveiller à son unité, à sa divinité, à sa gloire éternelle.

Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre, je viens moi aussi participer aux noces de lumière. Ces
noces ne laisseront personne au dehors. Il suffit que l'information circule au plus vite et de nombreux
intermédiaires s'y emploient. Comprenez que je n'ai pas eu la possibilité de vous prévenir trois jours
avant comme je l'avais prévu mais j'ai confiance en vous tous, je ne doute pas que tous seront éveillés
pour recevoir et bénir ce jour.

La dimension divine est là, à votre porte et à portée d'âme. Rendez-vous compte de la fête que cela
représente pour nous tous qui attendons ces instants depuis tant de votre temps terrestre ! Rendez-
vous compte du bonheur que cela représente dans le cœur de tous vos compagnons invisibles à vos
yeux de chair, que ceux-ci soient anges, extra-terrestres, intra-terrestres ou encore pour toute vie
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intelligente sur cette planète.

Les chants de louanges peuvent retentir au plus haut des Cieux, l'heure de la lumière commence, l'ère
de la division peut enfin laisser place à l'ère de la communion et de la réunification. Ne tenez pas
compte des heurts et des bruits qui pourront venir troubler cette heure divine car cela doit être ainsi. Il
y a encore quelques résistances à la lumière bleue mais celle-ci devrait très vite imposer sa grâce et
transmuter ce qui ne l'est pas encore.

Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre, et je vous demande d'ouvrir votre cœur comme jamais
cela ne fut.

Paix à vous. Je vous bénis. Je vous aime.

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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Mes enfants, je viens vers vous comme une mère vient voir son enfant, de manière prévenante et
aimante, pour lui assurer sa protection et son amour. En ces heures que vit une autre mère, notre
planète bleue, je viens vous délivrer de vos incertitudes. En effet, plus que jamais, vous êtes
accompagnés, guidés et suivis dans vos évolutions et transformations. Tous autant que vous êtes sur
la surface de Gaïa, êtes des enfants de l'unité. En tant que tel, chacun et chacune d'entre vous est
une unité, unité de lumière, de vie, de vibration, de radiance, d'amour. En chacun de vous brille la
flamme de mon divin fils.

Il convient d'être certain de cette vérité première que tout concourt dans votre monde technologique et
dans votre société dépourvue de fraternité à vous faire douter et oublier que votre divinité est sans
faille, éternelle, invincible. Seul l'extérieur essaie de vous détourner de votre essence. Mais vous êtes
au delà des souffrances qui peuvent affecter vos chemins. En vous est le germe de la lumière la plus
glorieuse qui soit.

Il faut maintenant la laisser s'exprimer, cette radiance magnifique et éclatante. Il faut maintenant oser
être ce que vous êtes. Il faut oser montrer à la face du monde votre amour, votre clarté, votre essence.
Il n'est plus temps de parler, de patienter, d'attendre. Nous vous voulons tous dans l'action d'amour.
En rentrant dans l'action d'amour, de fraternité, de don de vous- même, vous ne laisserez plus de
place aux dualités, aux jugements qui peuvent encore encombrer votre cœur et votre tête. Il est
important, pour les semaines qui viennent (et je parle là de votre temps terrestre) de vous défaire de
toutes vos croyances, de tous vos jugements et a priori.

Vous devez accueillir ce qui vient, sans restriction, sans peur. Ce qui vient est quelque chose de
magique dans le sens le plus noble du terme. Votre humanité va se voir retirer des voiles d'isolement
qui existaient depuis un cycle zodiacal complet, ceci est, maintenant. Une lumière bleue envahit votre
éther de manière progressive, cette lumière compassionnelle a le pouvoir, si vous l'accueillez, de venir
en votre cœur libérer vos mémoires anciennes, libérer vos freins, libérer votre amour. J'ai envie de vous
dire : confiance, chères âmes, votre divinité se réveille et se révèle enfin.

La condition essentielle pour accueillir est de lâcher prise à vos peurs, de lâcher prise à tout jugement,
de rentrer dans la maîtrise de qui vous êtes. Il vous faut faire un pas vers votre unité d'être, il vous faut
faire deux pas vers moi et trois pas vers Christ afin que l'amour vous cueille dans la maison qu'est
votre corps, ce corps qui manifeste la lumière si vous l'ouvrez à ce qui vient.

Comprenez, sentez, ressentez l'importance de cette période. Elle est annoncée par de multiples voies,
par de multiples symboles. L'afflux de lumière est constant dès maintenant et celle-ci grandira de plus
en plus. La vibrance de cette lumière est telle qu'elle ne laissera personne sur notre Terre indifférente,
nul ne pourra lui résister et chacun sera le réceptacle de cette Grâce.

A vous de choisir : où l'accueillir ? Dans la tête ? Dans le cœur ? Dans le ventre ? Ou dans le bas-
ventre ? Là où vous la laisserez entrer dans votre temple corporel, là elle œuvrera. Je peux affirmer
que pour nombre d'entre vous il s'agit, à proprement parler, d'une nouvelle naissance. Ne laissez
personne vous empêcher de vivre cela, par contre veillez à communier entre vous cette Lumière, ne
fermez pas non plus votre cœur à vos frères et sœurs qui vivent avec vous cette naissance. Echanger,
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partager, sourire, regarder seront importants.

Détournez vos regards de ceux qui n'accueillent pas mais apportez-leur votre vibrance, votre
luminescence sans jugement aucun, sans remords non plus, leur choix est respectable tout autant
que le vôtre. Établissez une grande chaîne de cœur à cœur, dès maintenant et durant toute la période
qui ira jusqu'à la date de mon assomption. Durant ces six semaines, très exactement 42 jours, vous
allez gravir la montagne, vous allez être élevés vers votre être multidimensionnel comme très peu
auparavant ont eu la chance de le vivre. Tenez votre maison prête et laissez la porte de votre cœur
ouverte.

Je vous bénis, je vous aime, je suis Marie reine des Cieux et de la Terre.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre, bienvenue à vous en cet espace, chers enfants. Je suis
venue en cette période si importante afin de vous exhorter à conserver, au-delà des apparences, la foi
la plus importante qui soit, la foi la plus totale en votre Divinité, en votre unité et en votre espérance.
Bien-aimés enfants de Lumière, la période qui vient vers vous est une période de révélation
extrêmement intense, une période où la Lumière va venir infuser, en vos âmes et en vos coeurs, un
éveil de conscience comme jamais vous n'en avez vécu à titre collectif sur cette Terre. Il vous
appartiendra, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, de rester centrés, de rester
alignés, de rester éveillés, afin de recueillir en vos coeurs la totalité de l'effusion de l'Esprit qui s'en
vient vers vous, afin d'aligner en vous votre Divinité, afin d'éveiller en vous votre multidimensionnalité.
J'aimerais surtout vous transmettre ma bénédiction et surtout vous permettre de maintenir votre foi au
niveau le plus important. Ne vous laissez pas déstabiliser par des bruits extérieurs, l'important est votre
certitude intérieure de Divinité, votre certitude intérieure d'unité, votre certitude intérieure de
multidimensionnalité.

Chers enfants, je vous ai demandé instamment, mon coeur de mère vous demande instamment, de
rester centrés, de ne pas tenir compte des bruits extérieurs et des évènements extérieurs. Seule
compte votre certitude de votre Divinité, seul compte, en cette période bénie qui vient vers vous, encore
une fois dans très peu de temps, de retenir en vous la totalité des énergies de l'éveil, la totalité des
énergies de l'amour, la totalité des énergies de transformation, afin que votre temple intérieur soit prêt,
afin que votre unité soit réalisée, afin que votre transcendance soit assurée. Peu importent les bruits
extérieurs, quels qu'ils soient, seule demeurera votre foi, seul demeurera votre amour, seul demeurera
ce que vous êtes réellement. Il vous est demandé instamment, mon coeur vous le demande,
l'ensemble des êtres qui accompagnent votre chemin vous le demandent, de rester le regard et une
vigilance tournés vers votre être intérieur, vers votre dimension spirituelle qui, seule, est à même
d'assurer votre transcendance, qui, seule, est à même à vous aider au-delà des apparences à
maintenir le cap de l'amour, à maintenir le cap de votre Divinité et de l'espérance.

Ma présence, chers enfants, en cet instant et en diverses lieux, est destinée uniquement à cela : à
attirer votre conscience sur le fait que votre amour, que l'amour que vous êtes, que la transcendance
que vous êtes est la seule issue, la seule espérance de votre devenir. Il n'appartient plus de tourner
vos regards sur ce qui se passe à l'extérieur. L'important est ce qui se passe en vos coeurs, l'important
est que vous soyez à même de recueillir, d'accueillir la totalité d'effusion de Lumière qui s'en vient vers
vous. N'oubliez jamais que, quels que soient les doutes qui pourraient assaillir votre Divinité, tous les
êtres qui vous accompagnent, même ceux que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, que
vous ne ressentez pas pour l'instant, seront plus que jamais là, vous entoureront, vous aimeront, vous
assistant dans ce processus d'élévation si important, dans ce processus de transformation qui doit
assurer la pérennité de vos choix, qui doit assurer la pérennité de votre Divinité.

Au-delà des circonstances mêmes de vos choix, il vous appartient dorénavant, plus que jamais, d'être
confiants. Alors, chers enfants, je vais vous dire, ayez confiance, laissez irradier de vous la Divinité,
l'Unité, la Lumière que vous êtes car nul ne peut vous voler ce que vous êtes, car nul événement
extérieur ne peut venir ternir l'amour que vous êtes. Il n'est plus temps maintenant de chercher ailleurs
qu'à l'intérieur de soi une solution aux problèmes de cette vie en cette dimension. Il vous est demandé
de vous diriger vers votre intériorité, vers votre Divinité, d'abandonner tout ce qui n'est pas cette Divinité
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afin de recueillir et d'accueillir la totalité de l'effusion de l'Esprit Saint, si tel est le mot que vous voulez
donner à cette Lumière spirituelle qui vient vers vous. Il vous appartiendra de recueillir les fruits de
votre foi, de votre espérance et de votre amour durant cette période, afin de faire grandir en vous la
flamme de votre éternité, la flamme de votre Divinité et d'affermir votre solidité intérieure afin de laisser
transparaître ce que vous êtes, afin de pouvoir aborder les étapes qui viennent vers vous avec un
maximum de sérénité, un maximum de solidité et, bien évidemment, un maximum d'amour.

Chers enfants, je vous enjoins d'aller vers votre guérison, la guérison n'est pas un vain mot, la maladie
fait partie de votre incarnation, or, les nouvelles incarnations qui vous sont proposées, les nouveaux
modes de multidimensionnalité ne peuvent laisser la place à l'ombre, ne peuvent laisser la place aux
maladies, quelles qu'elles soient. Ainsi, je suis de tout coeur avec vous en cette période, soyez en
certains. Il vous appartient d'ouvrir votre coeur, d'ouvrir votre oreille, d'ouvrir votre discernement
intérieur à ma présence afin de recueillir en vous la puissance de l'énergie de la mère. Je viendrai,
durant cette période, préparer vos coeurs, préparer votre unité, préparer votre accueil à la Lumière de
mon fils. Voilà, chères âmes, ce que je voulais vous dire.

Il vous appartient de rester serein, de rester aimant et, bien évidemment, la paix et la sérénité ne se
trouvent qu'en vous, en votre être apaisé, en votre être réalisé, en votre être qui assume la Divinité que
vous êtes. Alors, chers enfants, soyez bénis et je resterai ce soir, avec vous, durant les procédés de
réajustements qui vous permettront d'avancer vers plus de Lumière, vers moins de symptômes
inhérents à cette incarnation, à ces incarnations qui vous ont asservis au monde de la matière. Monde
de la matière qui doit, lui aussi, suivre sa transformation vers la Lumière, vers son allègement, vers son
élévation et sa transcendance et que vous devez accompagner, chers enfants.

Je ne viens point annoncer, par là, une fin quelconque mais bien un éveil à la Lumière, mais bien une
transformation qui va dessiller vos yeux, qui va vous permettre à la fin de cette période du mois de
Marie, comme il a été appelé, de voir clair, de discerner, en toute humilité, en tout amour et en toute
unité, la réalité de qui vous êtes, la réalité de qui vous entoure, la réalité du monde que vous créez.
Soyez bénis, chers enfants. Je ne peux me permettre de vous assister à travers le cheminement
personnel qui est le vôtre, je ne viens que pour vous aider à élever vos pensées vers la Lumière. Ainsi
je resterai parmi vous ce soir afin de compléter la bénédiction que je vous apporte à travers ce travail si
puissant de guérison qui est élévation de l'âme, élévation du corps, élévation de l'esprit, réunification
du corps, de l'âme et de l'esprit en la Divinité, en la Lumière de l'unité que vous êtes de toute éternité.

Paix à vous, chers enfants, paix à vous, chères âmes, soyez bénis, soyez aimés, aimez-vous comme je
vous aime. Paix à vous, 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants. Vous me voyez réjouie
d'être avec vous, de vous apporter ma bénédiction et de vous donner un certain nombre d'éléments
qui sont en rapport, je dirais, avec mon effusion d'énergie, ma divine présence associée à la divine
présence de Jésus mais aussi de l'archange Mickaël qui viennent se joindre non pas à ce que je vais
vous dire mais qui viennent se joindre à l'effusion d'énergie qui se produit en ce moment même sur
votre planète et qui est liée à un certain nombre d'éléments dont j'aimerais vous entretenir. Mais, tout
d'abord, chers enfants, paix à vous, paix à votre cœur, paix à votre âme et à votre Lumière.

Il est extrêmement important de comprendre que, depuis de nombreux siècles, je suis intervenue à de
très nombreuses reprises pour informer l'humanité incarnée d'un certain nombre de choses qui
devaient advenir en une période qui correspond à celle qui est maintenant devant vous. Après une
longue préparation, l'ensemble de cette planète et de ses habitants, après une longue maturation,
doivent vivre un phénomène assez particulier. Ce phénomène assez particulier a été, à de nombreuses
reprises, décrit, voilà un certain temps, mais en des temps plus récents aussi. Cette transformation, ce
processus appelé « élévation » correspond à de nouvelles façons de voir les choses, à de nouvelles
façons de vivre les choses, à de nouvelles façons de fonctionner qui doivent bientôt être et devenir
votre réalité.

Chers enfants, il est extrêmement important de comprendre que tout ce qui est l'ancien en vous doit
laisser la place au nouveau. Il est important de ne pas résister à des schémas d'attachement, à des
schémas de peur, à des schémas de jugement qui sont erronés. Il vous faut faire le ménage à
l'intérieur de vous, il vous faut laisser la place vide et propre pour celui qui vient vers vous maintenant.
Bien évidemment mon divin fils est l'incarnation de ce qui vient vers vous mais, au-delà de sa propre
personne, au-delà de sa propre Lumière, il convient aujourd'hui d'accueillir ce rayonnement de
Lumière qui est là non pas pour vous effrayer, qui est là non pas pour vous apeurer, mais bien pour
vous aider dans ce chemin d'élévation. Il est important de comprendre, chers enfants, que nul autre
que vous ne fera le choix car de toute éternité vous aviez le choix et encore aujourd'hui, chers enfants,
vous avez le choix. Mais les choix sont déjà faits, les choix ont déjà été décidés au sein de votre âme, il
ne reste plus qu'à actualiser ceux-ci au sein de votre incarnation. Chers enfants, chaque être humain a
été libre devant son choix et ira là où il doit aller, là où son cœur le pousse, là où ses peurs le
poussent. Entre le cœur et les peurs il y a peu d'espace et toutefois des mondes de différences au
niveau du fonctionnement de l'âme, de l'incarnation et de la planète.

Chers enfants, j'aimerais vous dire, et je répète, qu'il ne sert à rien de laisser vivre l'ancien, il convient
de laisser vivre l'ancien pour ceux qui ont fait le choix de poursuivre l'expérience d'incarnation en cette
troisième dimension mais, pour ceux qui auraient choisi de poursuivre la pérégrination de leur âme au-
delà des mondes de l'illusion, au-delà des mondes de la séparation dans lesquels vous êtes, il
conviendra d'abandonner vos peurs, de lâcher-prise à vos schémas anciens afin d'accueillir le
nouveau. Vous ne pourrez accueillir le nouveau si vous êtes attachés à l'ancien et vous ne pourrez être
renouvelés si vous restez dans l'ancien même si le choix a été fait de ce « nouveau ».

Il est important de comprendre, chers enfants, en ce qui concerne l'élévation : la peur rabaisse, le
cœur élève. Il est important de comprendre cela comme une mécanique céleste participative de la vie
et participative de l'évolution. Il vous appartient, je dirais, d'être lucides sur vos peurs et d'être encore
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plus lucides sur vos attachements qui risqueraient de vous freiner, de vous ralentir, ou de vous
empêcher d'aller là où vos choix d'âmes vous ont portés. Alors, chers enfants, mon cœur de mère vous
demande instamment de prier pour être libérés des poids du passé, de demander l'aide de la Lumière
avant que celle-ci ne soit présente dans votre dimension, totalement, pour être libérés des
conditionnements, pour être libérés des attachements, libérés de tous les liens qui s'opposent à votre
liberté. Croyez bien que tout ce que vous avez appelé jusqu'à présent « sécurité » (que cela soit une
sécurité d'ordre matériel, une sécurité d'ordre affectif, une sécurité d'ordre social) n'a plus lieu d'être
dans ce qui vient vers vous. Il vous faut être comme des enfants : avancer nus et libres pour accueillir
la nouvelle dimension qui vient vers vous et pour pouvoir y évoluer en toute sérénité. Dans ces
schémas de fonctionnement du passé, j'y inclus bien évidemment vos maladies, vos souffrances, ce
que vous avez appelé vos karmas.

Il est important d'aborder ce nouveau avec un œil nouveau, avec un cœur léger, avec une âme libérée
des poids de la matière, il convient aussi de rester parfaitement alignés et centrés de manière à pouvoir
intégrer totalement ces énergies de Lumière d'élévation qui viennent vers vous, afin de pouvoir
librement assumer vos choix librement consentis. Il n'est pas tout d'avoir choisi, il est aussi important
de se conformer à ses propres choix afin d'être en accord avec ce que votre âme a décidé
d'expérimenter dans les temps qui viennent.

Chers enfants, mon cœur de mère vient vers vous pour vous apporter ma bénédiction, pour vous
apporter mon amour de mère, bien évidemment, mais aussi pour faire en sorte que vous soyez
vigilants, que vous vous teniez le plus près possible de votre cœur, le plus près possible de votre
intériorité afin que vous ne soyez pas déstabilisés par des évènements qui pourraient, dans certains
cas, vous être préjudiciables et qui n'ont néanmoins aucune importance par rapport à la Lumière qui
s'en vient. Autrement dit, chers enfants, restez dans votre cœur, restez orientés vers la Lumière
authentique, restez orientés vers vos choix, restez orientés vers votre être intérieur. Ne prenez pas
ombrage de ce que l'on pourra vous dire de l'extérieur, ne prenez pas ombre de la Lumière qui s'en
vient, ne prenez pas marques ou affects par les évènements qui arrivent car ceux-ci ne sont que
l'illustration des résistances, non pas de la planète, mais de la majeure partie des êtres humains en
incarnation qui ont choisi de poursuivre le chemin dans l'incarnation, dans la souffrance et la
séparation. Vous ne devez pas voir cela comme des souffrances, vous ne devez pas voir cela comme
des châtiments mais comme des choix librement assumés, librement consentis.

Chaque âme vivra ce qu'elle a décidé de vivre, chers enfants, aucune âme ne pourra être en dehors de
sa place, en dehors de ses choix, en dehors de sa liberté authentique. Alors, prenez garde de ne pas
juger, prenez garde non plus à ne pas compatir au-delà du souhaitable, ce qui risquerait de vous
attirer des attachements supplémentaires, des liens que vous cherchez justement à dépasser. Chers
enfants il vous appartient d'être dans votre authenticité, il vous appartient d'être dans votre unité, il
vous appartient d'être en accord avec mon divin fils.

L'épée de Mickael se dresse maintenant dans vos cieux afin de permettre la séparation du bon grain et
du grain qui n'est pas arrivé à terme, il y a en effet un grain qui est prêt à être moissonné et un autre
grain qui doit être replanté en terre, cela est la logique de la vie, cela est la logique de chaque
processus d'élévation survenant en toute vie sur toute planète dans tous les systèmes solaires. Soyez
certains, chères âmes, que durant ces périodes vous ne serez pas seules, vous serez accompagnées
d'une part par la présence mystique de mon divin fils, par ma divine présence mystique et par la
présence mystique de l'Archange Mickaêl, grand superviseur des évènements mais vous serez aussi
accompagnés de processus complètement inédits pour vous. Prenez garde à ne pas être surpris par
ces choses nouvelles et pourtant tant espérées qui se manifesteront dans vos cieux. Il est une chose
de penser quelque chose, il est autre chose de voir cette autre chose, les choses sont profondément
différentes entre la pensée et la vision, entre l'émotion et la pensée. Ainsi nombre de choses qui
viennent vers vous, totalement nouvelles, si vous ne les accueillez pas avec un cœur d'enfant
dépourvu de tout préjugé, dépourvu de tout jugement et de tout conditionnement, vous ne pourrez
affronter, je dirais, ce choc culturel que représente l'intervention de nombreuses forces inconnues. Il
vous appartient, chers enfants, de veiller, de vous purifier, d'apprendre totalement le détachement par
rapport à vos modes de fonctionnement anciens.

Quand mon divin fils marcha parmi vous, il demandait à ses disciples de le suivre. Aujourd'hui êtes-
vous prêts réellement à suivre votre âme, êtes-vous réellement prêts à tout perdre pour gagner votre



ciel, votre élévation ? Ou alors serez vous pris au dépourvu dans vos attachements anciens, dans vos
peurs anciennes, dans vos résistances à lâcher ce qui doit l'être. Posez-vous la question à chaque
minute que fait votre vie car c'est la seule question qui vaut le coup d'être posée. Il ne suffit pas de
poser des actes mentaux, de dire « je veux m'élever », il ne suffit pas de le vouloir, il faut aussi
l'accepter et ce n'est pas la même chose. Le vouloir fait appel à la volonté, fait appel à l'ego.
L'acceptation fait appel au lâcher-prise, fait appel à toutes les tensions inhérentes à votre vie en
incarnation depuis des milliers d'années. Etes-vous prêts à retourner dans des mondes où l'ombre
n'existe pas, où le jugement n'existe pas, où la séparativité n'existe pas, où l'attachement ne peut
exister à qui que ce soit. Ou alors préférez-vous poursuivre les longs périples et les combats de
l'ombre et la Lumière car votre âme n'est pas suffisamment affermie pour monter en cela.

Croyez bien, chers enfants, que jamais je ne permettrais de juger une âme en fonction de ses choix,
j'aime d'un cœur égal tous les enfants de la Terre. J'accompagnerais en des temps immémoriaux ceux
qui décideront de recommencer l'expérience de l'incarnation en un nombre de cycles totalement
indéfini. Il est important de comprendre aussi que mon cœur de mère, bien évidemment, préférerait
que vous rejoigniez les domaines éthérés de l'Esprit, les domaines lumineux où l'ombre n'existe pas
afin de parfaire et de poursuivre votre évolution, afin de parfaire et de poursuivre autrement vos
chemins de vie.Voilà, chers enfants, ce que j'avais à vous délivrer mais si vous le voulez bien, ce soir,
je me permettrais aussi de guider vos cheminements spirituels si tant est que vous en fassiez la
demande. Mon cœur de mère s'ouvre à vous, afin de recueillir vos interrogations. Soyez bénis. Je vous
écoute.

Question: comment concilier cheminement spirituel et vie quotidienne ?
Cher enfant, il serait temps peut-être que tu admettes, au sein de ton âme, en l'intérieur de ton cœur,
qu'il n'y a pas deux chemins séparés, d'un côté un chemin matériel fait des vicissitudes de la vie
quotidienne et de l'autre côté un chemin spirituel car, si il y a deux chemins, il y a donc deux routes et
ces deux routes ne sont pas superposées pour n'en faire qu'une. Cela fait partie, cher ami, des
décisions et des choix qui sont à faire le plus vite possible. Il ne peut pas y avoir chemin spirituel d'un
côté (qui serait en accord) et chemin matériel (qui ignorerait le chemin spirituel) et réciproquement. Les
deux chemins doivent totalement se superposer. Que ferais-tu, cher enfant, si aujourd'hui mon fils
venait chez toi et te disait « suis-moi ». Que ferais-tu ? Pose-toi la question dans ton intérieur. Es-tu
prêt à le suivre ? Alors je ne peux pas répondre à ta question autrement que par cette autre question.

Question: comment dégager toutes les colères enfouies ?
Chère enfant, qui dit colère dit ressentiment, qui dit colère dit impression d'avoir été bafouée, d'avoir
été trompée ou humiliée. Que sont ces sentiments par rapport à la Lumière de l'âme ? Qui se révolte
par rapport à cette humiliation ? Qui veut être en colère ? Est-ce bien l'âme ou est-ce les reliquats de
l'orgueil de la personnalité. Qui est en colère ? Est-ce ton cœur ou est-ce autre chose ? Chère enfant,
je t'enjoins de te poser la question sérieusement Pourquoi vouloir s'identifier à ce que tu n'es pas ?
Pourquoi vouloir s'identifier à ce ressentiment ? Pourquoi vouloir s'identifier à cette humiliation ?
Pourquoi, même, vouloir s'identifier à cette colère ? Il existe, là, un processus d'identification qui est
aussi forme d'attachement, qui empêche la libération.

Question: pour l'invocation des séraphins il y a une prière particulière ?
Cher enfant, il existe bien évidemment des prières spécifiques pour chaque occasion, pour chaque
intention, pour chaque entité, pour chaque Lumière, alors, bien évidemment, il est tout à fait loisible de
rentrer en communication avec un séraphin, avec n'importe quelle hiérarchie, angélique ou autre. Mais
crois-tu que nous soyons encore au temps des rituels comme cela fait déjà tant et tant de temps ?
Crois-tu qu'il faille inscrire à travers des mots précis, ordonnancer en des suites précises, en des
langues précises pour obtenir ce contact, ou au contraire suffit-il d'aborder cela comme avec un cœur
pur et innocent pour obtenir ce contact tant désiré ? Cela était valable dans l'ancien temps où le
respect de la forme et de la formulation semblait essentiel mais aujourd'hui la Lumière vous est
promise et elle n'a que faire des rituels. Elle demande simplement un cœur pur, un cœur unifié pour
arriver à ce résultat. Alors, cher enfant, adresse-toi simplement aux séraphins et ils te répondront.
Pourquoi vouloir, alors que les barrières sont en train de se dissoudre, passer par des procédés
archaïques et nécessairement mettant en jeu l'ombre et la Lumière, encore une fois l'opposition, pour
accéder à cela ? Ensuite pose-toi la vraie question fondamentale, cher enfant : quel est l'intérêt de
contacter l'énergie des séraphins ou les séraphins eux-mêmes ? Est-ce une volonté de pouvoir ? Est-



ce une curiosité ou est-ce que cela va servir réellement ton chemin ? Il convient de se poser les
bonnes questions, cher enfant.

Question: est-il vrai qu'il y a des heures planétaires pour communiquer avec les représentants
de la hiérarchie ?
Cela est tout à fait juste, cher enfant, dans les protocoles de la troisième dimension. Cela n'a aucune
place dans ce qui vient, mais plus aucune, parce que vous rentrez dans les mondes de la Lumière
pure et parce que dans ces mondes de Lumière pure il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a plus
besoin d'heure puisque le temps n'existe plus. Alors que cherchez-vous à entretenir ? Quelles sont les
Lumières que vous voulez réveiller ou celles que vous voulez endormir ? Là où se porte votre regard se
porte votre chemin, là où se portent vos intentions se dévoilent vos Lumières. Cher enfant, cela
s'appelle des conditionnements, cela s'appelle des attachements et rien d'autre. Le chemin des
anciens était valable pendant un certain temps qui étaient les temps anciens mais vous êtes dans les
temps nouveaux, même si vous faites partie encore de cette troisième dimension. Rappelez-vous les
paroles de mon divin fils : « mon royaume n'est pas de ce monde, vous êtes sur cette Terre mais vous
n'êtes pas de cette Terre ». Alors, en cela doit résonner l'appel à la liberté et non l'appel aux chaînes. Il
appartient aujourd'hui plus que jamais de dépasser les cadres de la religion, de dépasser les cadres
des enseignements du passé et de se tourner avec un œil nouveau vers les enseignements du futur,
de rester ferme et aligné en soi, car la seule certitude est le soi et non pas les lois du passé. Il y a, à
travers ce besoin, au niveau spirituel, de se relier à des prières ou des rituels précis, une forme
d'attachement qui est à transcender non pas qu'elle soit néfaste en elle-même mais elle participe au
jeu de l'ombre et de la Lumière c'est à dire au jeu de l'attachement. L'excuse qui consisterait à dire : «
nous sommes encore dans la troisième dimension » est une erreur magistrale qui montre et qui
démontre des formes d'attachement à des conditionnements. Il convient de faire preuve de nouveauté,
de liberté de détachement et de redevenir vraiment comme un enfant, libre de tous préjugés, libre de
tous conditionnements, libre de tous karmas. Et ce n'est pas en regardant les conditionnements, ce
n'est pas en regardant les karmas, ce n'est pas en regardant les préjugés qu'on s'en libère. Bien au
contraire. Vous pourriez passer trois fois plus de votre temps en incarnation à essayer de résoudre les
rouages de cette troisième dimension que vous n'en arriveriez absolument pas au bout car c'est un jeu
sans fin. Alors, ce que je vous propose, chers enfants, et ce que vous propose la Lumière qui vient
vers vous c'est la fin du jeu pour accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Etes-vous prêts ?

Question: qu'en est-il de ces channels qui sont en contact, en canalisation, avec des décédés ?
Cela appartient à chaque médium de façon différente : pour certains cela est leur chemin, pour
d'autres cela est leur gagne pain.

Question: comment identifier son ange gardien ?
Quel est l'intérêt, chère enfant, d'identifier ton ange gardien si celui-ci ne s'est pas révélé lui-même à
toi ?

Question: la curiosité ?
Alors il n'y a pas de réponse à donner.

Question: est-ce qu'un seul ange gardien est dédié à une personne ?
C'est aussi, chère enfant, un cas d'espèce.

Question: quand on fait appel à votre énergie est-ce bien vous qui vous manifestez ?
Chère enfant, la question est ambiguë. Faire appel à l'énergie de la mère n'est pas nécessairement la
présence de la mère. Faire appel à l'énergie de tel ou tel canal n'est pas nécessairement ce canal et
néanmoins l'énergie se manifeste. Est-ce que, pour autant, la présence est là ? Je crois, chère enfant,
qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, qu'en ces temps réduits, mon rôle n'est pas tant de venir
quand on m'appelle pour soigner, mon rôle est un rôle de transmutation de l'ensemble de la planète,
mon rôle est un rôle de celui qui avertit, de celui qui vient dire, surtout pour préparer ce qui vient et non
pas tant pour supprimer certains troubles au niveau des personnes. Cela, certes, est fait, quand ma
présence accompagne certaines âmes de manière privilégiée, je dirais. Mais cela est défini
antérieurement à l'incarnation, cela n'a rien à voir, chère enfant, avec un processus thérapeutique qui
est plus en rapport avec le maintien de la troisième dimension. Ce qui ne veut pas dire que l'énergie ne
peut pas être présente mais il faut bien différencier l'énergie et la présence. Vous pouvez bénéficier de



l'énergie du Christ sans que mon divin fils soit présent. Il s'agit de deux niveaux d'interaction
extrêmement différents. De la même façon vous pouvez appeler l'énergie du soleil, ce n'est pas pour
ça que le soleil sera dans la pièce.

Question: est-il juste d'envoyer des gens vous prier dans une église ?
Cela n'est ni juste, chère enfant, ni injuste, cela n'est ni nécessaire, ni indispensable, ni souhaitable,
cela appartient à la liberté de chacun. C'est ta liberté à toi aussi de leur dire d'aller effectivement en ce
lieu prier. La liberté, à eux, consiste à accepter ou à refuser, la liberté, à eux, consiste à se recueillir,
prier, à recevoir mon énergie, ma présence si ma liberté, à moi, me le permet. Alors ne cherchez pas à
établir des règles aussi formelles, ne cherchez pas à savoir si cela est juste ou pas. La Lumière
authentique qui s'en vient vers vous n'a que faire, encore une fois, de ces rituels. Alors, effectivement,
certains lieux sont chargés des prières des autres, des demandes et suppliques des autres mais aussi,
parfois, de ma présence réelle et concrète. L'important n'est pas tant que cette personne vienne me
rencontrer en ce lieu, l'important est qu'elle est l'intention de me rencontrer car l'intention est
nécessairement perçue à partir du moment où l'intention vient du cœur. A ce moment là le lieu importe
peu.

Question : est-ce qu'il vaut mieux que les thérapeutes changent de métier ?
Je ne parle pas de métier. Je vous parle de Lumière et vous me parlez de métier. Je crois, chère
enfant, que tu dois fondamentalement te poser la question de ce que tu veux faire de ton chemin. La
Lumière n'est pas un métier, la Lumière n'est pas une vocation, la Lumière est un état d'être. C'est ce
qui vous est proposé aujourd'hui. Voulez-vous rentrer dans l'être ou voulez-vous rentrer dans la voie.
Le choix est beaucoup plus fondamental que de répondre à la question « voulez-vous changer de
métier ». Le problème n'est absolument pas identifié à ce niveau là.

Question : Florence demande comment faire avec les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants
?
Mais, chère enfant, chaque cas est différent, chaque âme est différente par rapport à ce problème.
Comment peut-on imaginer qu'il y ait une réponse qui soit universelle. Cela est impossible.

Question : Florence demande si dans les bouleversements qui viennent ... ?
Mais je n'ai jamais parlé de bouleversements, j'ai parlé d'élévation. Le bouleversement signifie quelque
chose qui bouleverse, quelque chose qui ne fait pas du bien, je n'ai parlé que d'élévation.

Question : qu'en sera-t-il alors des humains issus d'un père et d'une mère biologiques ?
Les enfants, dans votre monde, sont issus d'un père et d'une mère biologiques. Ce n'est pas toujours
le cas. Les règles que vous connaissez dans ce monde ne sont pas applicables dans tous les mondes.
Il existe de multiples de voies à la création. Cela peut aller de la génération spontanée, en passant par
la parthénogénèse, en passant par l'auto-création et de multiples autres voies sont possibles. Alors il
ne m'appartient pas de vous dire ce que deviendront les enfants parce que les enfants existeront
toujours.

Question : on a parois l'impression que la Lumière à du mal à venir vers nous ?
Cher enfant, c'est une Lumière qui vient de l'intérieur. Vous êtes la Lumière du monde. Chaque âme
en incarnation est la Lumière du monde. Chaque âme est une parcelle de la Lumière éternelle.
Chaque âme est la totalité de l'éternité et, en même temps, une parcelle de cette éternité. Alors, la
Lumière est de l'intérieur. Le processus d'élévation qui survient est un processus qui va vous mettre
face à votre propre Lumière. Et soit votre degré d'épuration, de détachement, de maîtrise, d'abandon
aussi va vous permettre d'accepter votre Lumière et, dans d'autres cas, de la refuser car elle ne
correspond pas à la réalité de ce que vous avez bâti en cette incarnation. Il n'y a jamais, ô grand
jamais, de Lumière extérieure à vous. Toute Lumière que vous identifiez à l'extérieur est présente aussi
à l'intérieur. En résumé vous ne pourriez pas reconnaître le Christ si vous-même n'êtes pas le Christ.
Vous ne pouvez reconnaître la Lumière d'un Saint si vous n'avez pas ce Saint à l'intérieur de vous. Ce
qui signifie, cher enfant, qu'il n'y a absolument pas de Lumière extérieure, que tout ce qui existe à
l'extérieur est la projection de votre désir, de votre liberté inaliénable d'avoir créé, à l'extérieur de vous,
ce monde. Mais vous êtes ce monde, vous êtes la cause et la conséquence de ce monde. Ce monde,
dans certaines traditions, est une illusion. Il est une illusion parce qu'il est un rêve que vous avez
manifestés et qu'il convient, un jour qui est arrivé, pour ceux qui le souhaitent, d'oublier, enrichis de



l'expérience du rêve mais de l'oublier afin de ne plus le laisser perdurer plus que nécessaire. En ce
sens il n'y a pas de Lumière extérieure. Si quelque chose donne l'impression d'arriver de l'extérieur
c'est que c'est déjà présent en soi. Car comment pourrait-on reconnaître ce qui n'existe pas déjà en
soi. Alors certains éléments, dans cette élévation, seront effectivement bouleversants dans le sens
qu'ils vont vous reconnecter à quelque chose que vous aviez oublié depuis fort longtemps comme, par
exemple, que vous n'étiez pas seuls dans l'univers, comme par exemple que les morts ne sont pas
morts. Tout cela vous l'avez oublié pour vous enfoncer de plus en plus dans le rêve de l'illusion. Tout
cela vous l'avez enfoui à travers des peurs, à travers des rôles, à travers des conditionnements mais
néanmoins cela a toujours été là.

Voilà, chers enfants, ce que j'avais à vous délivrer ce soir mais n'oubliez pas que la Lumière est tout ce
qui fait le monde, les mondes. Sans Lumière il ne pourrait y avoir de compréhension et de vécu de la
Lumière. Ainsi votre sacrifice d'incarnation pour certains d'entre vous, fort anciens, a permis à la
Lumière de grandir dans l'ensemble des univers. Alors, avant de vous laisser, je voudrais vous
apporter la bénédiction de mère et surtout cette Lumière que vous devez choisir, que vous devez faire
vôtre, car c'est votre héritage et c'est à la fois ce que vous êtes et que parfois vous oubliez. Soyez
bénis, chers enfants.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis parmi vous afin de vous permettre de trouver
votre intériorité, de trouver votre Divinité au niveau du coeur, afin de vous permettre de réunifier en
vous ce qui doit l'être, afin de réunifier en vous votre dimension triple/unique, de Divinité, de clarté et
de transparence. Ainsi, avant de m'adresser à vous, avant d'échanger sur un mode qui est votre
parole, je souhaiterais tout d'abord vous transmettre cette énergie particulière du coeur uni de mon
divin fils et de moi-même, mère des univers, afin de vous permettre de vous réunifier, afin de vous
permettre de vous recentrer et de vous permettre de ressentir cette grâce ineffable qui est celle de
l'humain qui retrouve sa dimension de Divinité, qui retrouve sa dimension d'unité, sa dimension de
fluidité, sa dimension d'éternité. Ainsi je vous propose de porter votre attention, votre conscience au
niveau du milieu de votre être, au niveau de votre temple intérieur, au niveau de votre cœur. Ainsi,
dans le silence et la grâce qui s'en vient vers vous, je vous demande d'accueillir mon divin coeur et le
divin coeur de mon fils, afin de réunir le trois en un, afin de réunir en nous cette flamme divine qui est
essence de votre être, qui est essence de votre Divinité, qui est essence de Lumière, essence divine.

Enfants de la Loi de Un, enfants du Père, je viens à vous en tant que mère, je viens à vous en tant que
soeur aussi afin d'apporter, à travers la vibration de ma parole, un élément de réponse à votre chemin
incarné sur cette planète, en tant que âme et esprit incarné dans ce corps, répondre non pas à vos
interrogations futures mais mettre la Lumière, éclairer par mon coeur de mère votre Divinité intérieure.
Ainsi je me tiens prête, chers enfants, durant ces quelques instants à venir réconforter par la vibration
de ma parole, réconforter par la vibration de mon être entier de mère, afin de vous aider à alléger le
poids de la vie, afin de vous aider à éclairer le chemin qui est le vôtre, afin de révéler votre être
intérieur, votre être lumineux, votre être transcendant. Ainsi, chères âmes, j'accueille en mon coeur vos
paroles et vos questionnements.

Question: quel est l'aboutissement de tout notre cheminement ?
Chère enfant, l'expérience que vous vivez sur cette terre est une expérience qui a été voulue et
décidée voilà fort longtemps. C'est une décision de sacrifice, de sacrifice commun, voulu non pas par
le Père, voulu non pas par la Lumière mais par votre Lumière. Vous avez eu besoin d'expérimenter cet
éloignement de la Source, cet éloignement de votre Divinité afin, un jour qui est maintenant arrivé, de
retourner à la Source, enrichis de l'expérience de la non-Source. Cette étape de division, de
séparativité, cette époque d'oubli de votre Divinité a été le moyen d'affermir votre Divinité. Le sens de la
chute, le sens du sacrifice de l'incarnation a été décidé par une multitude d'âmes, à un moment précis
de leur histoire. Ce chemin a été accompagné par les régents planétaires, par mon divin fils et par moi-
même, afin de vous accompagner, afin de marcher à vos côtés, afin de soutenir vos efforts dans cette
vie qui est si lumineuse mais, en même temps, qui a été une période d'oubli de votre Divinité. Ainsi,
certaines âmes ont tellement oublié leur Divinité, qu'il leur est aujourd'hui difficile de revenir à cette
Lumière de qui ils n'ont jamais cesser d'être et, pourtant, que de souffrances, que de sacrifices n'ont-
ils pas été nécessaires afin de revenir à ce point de déchirement maximal qui doit vous permettre de
revenir à la Source.

La promesse que vous vous êtes faits à vous-même, c'est la promesse que mon divin fils ou moi-même
ou le régent planétaire avons offert : la promesse du retour à la maison, la promesse du retour en des
mondes vibratoires où l'ombre n'existe plus, la promesse d'un retour à l'unité. Et pourtant certains
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d'entre vous se sont égarés en chemin mais ceux-ci ne peuvent perdre le chemin de leur Source, ils
sont simplement dans ce que vous appelez, non pas sur la même longueur d'onde vibratoire du retour
à la maison, et ont besoin de parachever cette expérience de l'incarnation. Il y a de nombreuses
demeures dans la maison du Père et ces demeures ne passent pas par toutes par les voies de
l'incarnation mais c'est le chemin que vos âmes ont choisi. Ames de Lumière qui ont eu besoin de vivre
l'expérience de la séparation afin de renforcer leur liaison à la Source, ainsi en est le paradoxe de
l'incarnation qui vous a éloigné de manière apparente de la Lumière mais, au terme, vous renforce
dans votre Lumière et dans votre éclat d'âme de Lumière. Voilà, chère enfant, le but de l'incarnation
dans cette planète et sur cet univers.

Question: les souffrances sont-elles nécessaires sur le chemin ?
Chère âme de Lumière, chère enfant, chère sœur, il est important de comprendre que les chemins de
sacrifice doivent un jour s'arrêter, les chemins de souffrance, tels que je les ai décrits dans les
cheminements de l'âme en incarnation sur cette planète et en ce système solaire, doivent un jour
laisser la place au retour à la maison. Le retour à la maison ne signifie pas désincarnation mais suffit à
dévoiler la Lumière que tu es. Il t'est instamment demandé, chère âme, d'abandonner tes oripeaux de
la souffrance, d'abandonner les oripeaux de l'ombre, afin de réintégrer ton héritage divin, afin de
réintégrer ta Lumière. Il faut en cela développer, il faut en cela accepter que tu es Lumière, il n'y a en
toi aucun défaut si ce n'est ceux que tu as acceptés de porter et de te mettre toi-même car, de toute
éternité, tu es Lumière, de toute éternité, tu es Divinité. Il est temps d'abandonner les tiraillements, les
éloignements de la Source, il est temps de retourner dans ta maison car ta place y est inscrite de toute
éternité dans le Livre de Vie. Il est important de rejeter au loin ce qui vous avait éloigné de la Source
car l'heure du retour est arrivée. Voilà, chère âme. Alors, va en paix, accepte ton héritage, accepte ta
réalité, ta multidimensionnalité et ta Divinité.

Question: pouvez-vous accorder votre protection à mon fils ?
La démarche aujourd'hui, chère enfant, est importante, à savoir que chaque âme individuelle doit elle-
même demander ma protection. J'accorde ma protection à toute personne qui la demande. Il m'est
beaucoup plus difficile d'intervenir et de mettre mon manteau à une âme qui en ferait, je dirais, la
demande, pour une autre âme car c'est un chemin qui s'appelle la liberté individuelle et je ne peux
aller à l'encontre de la liberté imprescriptible de chaque âme, je ne peux satisfaire la demande d'une
âme pour une autre âme. Il est important aujourd'hui que la liberté imprescriptible de votre incarnation,
de votre désir de retour à l'unité, ou votre besoin irrépressible d'expérience et d'incarnation, soit
respecté. Il n'y a point de jugement, il n'y a point de pesée des âmes, il y a des choix librement
éclairés, librement consentis et chaque âme est différente, chère enfant, même si cela est votre
descendance. Il est important de comprendre que chaque âme peut avoir des besoins différents d'une
autre âme : des âmes ont besoin encore d'expérimenter la matière, d'expérimenter la séparation, la
souffrance et d'autres âmes ont soif du retour à la maison. Il ne m'appartient pas de décider, il
m'appartient simplement de veiller à ce que chacun de mes enfants qui se retourne vers moi bénéficie
de ma protection, bénéficie de ma Lumière de mère mais je ne peux imposer à un enfant qui se
détourne de ma face de revenir à moi car c'est son libre-choix et sa liberté d'expérience d'incarnation.

Question: est-il préférable de vous prier avec le « je vous salue Marie » du catéchisme
catholique ?
Cher enfant, cela ne sont que des formules. Alors, ces formules répétées et répétées possèdent le
poids de la répétition et donc, effectivement, ont créé des canaux de communication, je dirais, jusqu'à
moi. Mais soyez certains que vous n'avez point besoin de ces formules, il vous suffit simplement de
vous adresser à moi d'âme à âme, de coeur à coeur et je répondrais toujours présente. Alors,
exprimez-vous avec vos mots, avec vos intentions mais ne soyez pas attachés à des formules même si
celles-ci ont un certain poids, une certaine réalité parce que cette réalité et ce poids appartiennent déjà
à un monde qui s'en va, à un monde qui se délite. Il vous est permis, aujourd'hui, de vous adresser
directement d'âme à âme, de coeur à coeur, alors faites-le, osez-le. Votre liberté est là.

Chers enfants, je crois qu'après avoir reçu les bénédictions de votre mère, il ne peut plus y avoir de
questionnement, il ne peut y avoir que acceptation, il ne peut y avoir que communion. Ainsi, nous
vivons cette communion, ce partage de la Divinité. Encore une fois soyez bénis, soyez certains de
l'amour de votre mère mais il vous appartient de tourner votre regard vers moi afin de bénéficier
totalement de cet amour qui est votre héritage, votre filiation, votre droit. Chers enfants, soyez bénis et



soyez certains que ma parole est accomplie en vous. Chères âmes, chers enfants, recevez toute ma
gratitude pour votre accueil, pour votre ouverture, continuez à cheminer en ce monde d'ombre et de
Lumière et qui, néanmoins, est une création que vous avez souhaitée, expérimentée. Retenez bien
que, contrairement à ce qu'ont affirmé certains hommes qui ont fait des paroles de mon fils une
religion, il n'y a point de jugement autre que celui que vous portez vous-même sur vous -même, il n'y a
aucune Lumière qui vous condamnerait à l'ombre, il n'y a aucun être divin qui vous imposerait quelque
chose que vous ne souhaiteriez pas. Il ne vous arrivera que ce que vous souhaitez et si quelque chose
vous semble en désaccord avec ce que vous souhaitez, ne voyez pas ce désaccord à l'extérieur mais
comme un désaccord intérieur, entre votre triplicité, corps/âme/esprit. Soyez bénis, mes enfants, 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants. Je me présente à vous
car vous m'avez appelée. Je me présente à vous car nombre de choses doivent être irradiées de mon
cœur afin de vous affermir dans votre foi et dans votre certitude vers la Lumière. En effet, en ces
mondes troublés, la Lumière est plus que jamais votre seule planche de salut. La Lumière est le seul
élément qui doit parvenir à vous faire trouver la solution au problème de la vie, au problème de cette
vie, en cette planète, en ces temps perturbés, en ces temps torturés, devrais-je, dire même. Il est
important de trouver le chemin, la porte étroite qui vous conduit à l'ouverture de votre cœur, qui vous
conduit à la réception de la Lumière de mon cher divin fils. Il est important pour vous, chers enfants, de
comprendre que tout ce qui vient, que tout ce qui s'en vient vers vous n'est destiné qu'à une chose :
vous faire tourner vers votre cœur, vous faire tourner vers le cœur de l'Univers, vers le cœur de la
planète, vers le cœur de la vie, vers la Source de la vie qui est Lumière authentique qui a été initialisé,
préparé, par mon divin fils, voilà maintenant plus de 2 000 ans.

Il y a aujourd'hui, il y a dans ces périodes que vous vivez, une étape extrêmement importante qui est
l'étape qui doit vous conduire au seuil de la Lumière Christique. Il y a, à travers ce qui s'en vient vers
vous et qui est néanmoins déjà là, la possibilité inhérente à toute vie de trouver sa Source, de trouver
sa Lumière et de trouver la voie qui conduit au Père, à la Lumière authentique, à la Lumière que vous
n'avez jamais cesser d'être mais que les voiles successifs de vos incarnations ont étouffée, que les
voiles de ce que vous appelez ego de vos personnalités ont étouffée au fur et à mesure de vos
incarnations sur ces mondes. Il y a nécessité aujourd'hui d'enlever ces masques, d'enlever ces peaux
qui ont été mises sur votre essence, sur votre infinité primordiale de Lumière car vous êtes, n'en doutez
point, enfants de Lumière, Source de Lumière. Vous êtes à la fois les enfants de la Lumière et la
Source même de la Lumière. Comprenez, à travers ces mots, que vous n'avez jamais cessé d'être ce
que vous êtes, au-delà de l'illusion du temps qui passe sur cette dimension qui est la vôtre.

Vous êtes, de toute éternité, enfants de Lumière et Source de Lumière à la fois irradiés de la Source et
à la fois Source irradiante. Il y a nécessité, aujourd'hui, de faire vôtre cette parole, de comprendre que
vous êtes enfants de la Lumière, que vous êtes vous-mêmes Source de Lumière et, en tant que êtres
multidimensionnels, l'héritage qui est le vôtre est celui du retour à la Source, du retour à la Lumière
que vous êtes et que vous n'avez jamais cessé d'être malgré les voiles qui correspondent aux
différentes peurs que vous avez développées au fur et à mesure de vos incarnations. Il est important
de comprendre que cette époque bénie des Dieux que vous vivez n'est en aucun cas une punition.
Ceux qui vivront cela comme une punition sont ceux qui n'ont pas voulu ôter les masques de la
personnalité, les masques de l'ego, les masques du mental, les masques des émotions qui viennent
briser l'élan de l'âme, l'élan de la source que vous êtes, l'élan de la source de Lumière que vous êtes.
Si vous oubliez les obstacles inhérents à l'incarnation, si vous vous rappelez ce que vous n'avez jamais
cessé d'être, si vous arrivez à laisser parler l'enfant qui est en vous, la Lumière qui est en vous, le Divin
qui est en vous, le Christ qui est en vous, cette Lumière ineffable que vous êtes, à ce moment-là, les
voiles de l'illusion se dissiperont et permettront la libre expression de la nature fondamentale que vous
êtes.

Vous êtes aidés en cela par les multiples anges, chœurs et légions célestes qui sont tout autour de
vous et autour de cette planète en l'attente de cet instant béni qui s'en vient vers vous car, croyez le
bien, chers enfants, vous êtes maintenant arrivés au terme de votre voyage, au terme de ces
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pérégrinations, de ce qui vous a semblé être une chute qui n'est pas une chute mais simplement une
expérience que vous avez décidée, croyez-le bien, de vivre pour accompagner un projet grandiose qui
était d'expérimenter l'ombre et la Lumière afin, non pas de permettre à l'ombre de grandir, mais de
comprendre que l'ombre aussi doit devenir Lumière. A travers la souffrance, certes non nécessaire
dans les plans évolutifs, mais nécessaire sur ce plan évolutif de la Terre qui avait choisi l'éloignement
de la Source, vient aujourd'hui le moment des retrouvailles, le moment des épousailles avec la Source.
Les voiles doivent se lever au niveau de vos corps mais aussi de ce corps planétaire que vous appelez
la Terre.

Chers enfants, l'heure bénie que vous vivez correspond à des événements grandioses qui doivent
survenir de manière sensible, de manière manifestée en vos éthers, en vos Cieux et en votre Terre
pour vous permettre de laisser tomber les voiles, voiles de l'illusion, voiles de l'ignorance. Cela n'est
plus souffrance, cela est révélation au sens où la Lumière se dévoile, au sens où l'éternité se révèle
enfin à vous, vous faisant sortir de l'illusion d'un temps linéaire, vous faisant sortir de l'illusion qui est la
vôtre depuis tant et tant de temps. Mon divin fils, lors de son sacrifice en incarnation, a permis de
restaurer la sacralité de cette planète, il en a été de même de vos véhicules physiques et de vos
véhicules subtils. Simplement cette graine qui avait été plantée, qui devait s'allumer un jour, voit ces
jours venus en cette période précédant la résurrection du Christ liée au phénomène de la Pâques
mystique. Il est important de comprendre que la Pâques de cette année est une année extrêmement
importante. Cette année est l'année de la révélation, est l'année de la compréhension de votre Divinité,
est l'année de la manifestation de votre Divinité. Seuls les êtres qui refuseront de voir, qui refuseront
de lever le voile de l'illusion, seront en souffrance par rapport à cela mais la liberté est indéfectible.

Vous avez choix d'âme, vous avez liberté d'âme de retourner à la Maison ou de poursuivre ce que vous
appelez des expériences, de poursuivre l'expérience dans des mondes de division entre ombre et
Lumière mais aussi de sortir de ce jeu qui vous a tant tenté pendant tant et tant de temps. Il vous
appartient, aujourd'hui, dans les semaines, les mois et les quelques années qui viennent, de décider
de retourner à la Maison ou de décider de poursuivre l'expérience. Il n'y a pas de jugement à travers
cela. Ce que mon divin fils avait appelé, ainsi que son bien-aimé Jean, le jugement dernier ne
correspond qu'à un processus de choix qui vous est ouvert maintenant. Allez-vous aller vers la Lumière
et le retour à la Source ? Allez-vous aller vers la révélation de qui vous êtes ? Allez-vous aller vers la
manifestation de qui vous êtes ou allez-vous décider de poursuivre l'expérimentation ? Là est la liberté
de choix, là est le jugement dernier qui est simplement une question d'affinité, une question de
souhait, une question de désir aussi, désir de Lumière ou désir d'expériences. L'expérience que vous
avez vécue était un jeu comme je le disais entre l'ombre et la Lumière, expérience nécessaire en ce
monde parce que voulue par certains principes qui régissent les incarnations et les prises d'incarnation
en différents mondes, en différentes planètes, en différents systèmes mais aujourd'hui l'heure a sonné
de la révélation, l'heure a sonné de la résurrection finale de votre âme, de votre Lumière et de la
révélation de votre Divinité.

Alors, certes, la révélation de cette Divinité que vous êtes peut, pour certaines âmes non préparées,
non épurées, non volontaires non plus à expérimenter cela, peut être vécu comme élément de
souffrance, comme quelque chose qui vient heurter votre sensibilité, je dirais, mais n'y voyez pas que
cela. Au contraire, il est à travers ce qui s'en vient vers vous, l'expérience unique de faire retour à
l'unité, l'expérience unique d'arrêter l'expérience de la troisième dimension afin de rentrer dans votre
Divinité, dans votre corps de gloire, dans votre immortalité que vous n'avez jamais cessé d'être pour
autant et il vous appartient de faire le choix et nul ne viendra vous blâmer du choix que vous ferez et
nul ne viendra vous tenir rigueur du choix que vous ferez. Certains choix pourront paraître douloureux
mais la douleur n'est que temporaire et illusoire. La réalisation du choix ne peut suivre que 3 voies : la
voie, comme je le disais, de votre retour à l'unité, de votre retour à votre Divinité qui n'a jamais cessé
d'être - la poursuite de l'expérience en ces mondes de division, en ces mondes de séparation, en ces
mondes de l'illusion, certes, aussi, mais néanmoins remplis de la main du Créateur et remplis d'une
Lumière, certes, une Lumière non pas dévoyée mais sombrement ralentie, sombrement lourde,
alourdie par l'expérience nécessaire et le jeu nécessaire de cette dimension d'opposition au monde de
Lumière - et la troisième voie est, bien évidemment, comme le choisiront nombre d'âmes sur cette
planète, de passer par les portes de ce que vous avez appelé la mort pour accéder soit à une nouvelle
expérience en cette division de dimensions ou au contraire la renaissance en corps de Lumière. En
effet il n'existe que trois choix possibles et chaque âme comprendra, le moment venu, la réalité de ce



choix.

Alors ceux qui ne pourraient voir pour le moment ce choix entament des chemins de souffrance, des
chemins de maladie, des chemins d'égarement parfois mais il ne faut certes pas juger parce que les
voiles de l'illusion sont chez eux plus épais et plus lourds que certains autres d'entre vous. Il appartient
de laisser chaque être humain poursuivre son chemin mais simplement d'être vous-mêmes concentrés
en la Lumière que vous êtes afin de pouvoir irradier cette Lumière, afin de pouvoir manifester cette
Lumière, afin d'être un miroir pour la Source divine qui est en face de vous et lui permettre de
comprendre que le retour à la Maison est dorénavant possible. Il s'agit dorénavant d'un choix d'âme,
un choix de vie, un choix de devenir, un choix d'humanité et il vous appartient de faire ce choix. Certes,
nombre d'illusions vous tiennent prisonniers pour l'instant de la trame de l'incarnation des systèmes
qui ont été bâtis par certains d'âmes humaines qui se sont avancées beaucoup plus lointain dans la
séparation de la Source, qui ont voulu bâtir un monde d'illusion, un monde de séparation encore plus
lourd, encore plus dense. Mais ces plans là sont des plans d'illusions qui essaient de vous entraîner
dans leur filet pour vous alourdir encore plus mais l'heure de la libération approche maintenant à
grands pas, l'heure de la révélation, l'heure de la compréhension de qui vous êtes, l'heure de la
compréhension des choix que vous devez faire pour engager votre retour à la Source, votre retour à la
Divinité ou la poursuite de vos incarnations extensives en ces mondes de division. Certains ne pourront
pas faire le choix et devront passer par les portes de la purification afin de faire réellement le choix. Ne
jugez pas celui qui décède, ne jugez pas celui qui décide de mettre fin à ces jours en cette dimension
car il renaîtra là où il le décidera en toute Lumière et en toute lucidité, soit de repartir pour un cycle
d'incarnation en d'autres espaces et en d'autres lieux de cette troisième dimension, soit de renaître
vierge et neuf en les espaces de la Divinité, des dimensions autres, là où n'existe pas l'ombre, cela fait
partie de l'essence de chaque âme.

La décision est libre et totalement consentie par la volonté du Père par la volonté de la Lumière
authentique qui jamais, ô grand jamais, ne vous forcera à faire des choix qui ne sont pas les vôtres.
Simplement la révélation de la Lumière est un acte important pour vous permettre de faire vos choix en
toutes connaissances de cause. Il ne vous sera jamais permis de vous faire choisir entre l'ombre et
l'ombre sous prétexte que vous ne connaissez pas la Lumière. La Lumière doit se révéler face à
l'ombre afin de vous permettre de faire les choix, d'aller vers la Lumière, d'aller vers l'ombre ou d'aller,
encore, une fois entre les jeux de l'ombre et de la Lumière parce que votre manque d'expérience ou
votre souhait d'expériences n'a pas été satisfait. Voilà, chers enfants, que puis-je vous dire d'autre si ce
n'est que nous souhaitons, bien évidemment, les cœurs célestes, les anges, et les milices, vos frères
et sœurs de l'intra-Terre et de l'extra-Terre ne souhaitent qu'une chose c'est que le maximum d'âmes
rejoignent les légions et les régions des univers où l'ombre n'a plus sa place. Mais cela est votre choix
ultime, votre choix libre totalement consenti. Nous ne pouvons, en aucun moment, permettre que cette
liberté vous soit retirée. Cela est votre héritage spirituel, votre héritage de Divinité, votre héritage de
Source. Voilà, chers enfants, ce que j'avais à exprimer en cette période pré-pascale extrêmement
importante en cette année de révélation car croyez bien que vous êtes rentrés en période de révélation.
Rien de ce qui est caché ne vous sera caché. Rien de ce qui a été caché profondément dans la Terre
ne vous sera caché, tout sera révélé, plus rien ne sera caché. Les mystères de vos origines, les
mystères de votre Divinité, le mystère des civilisations, le mystère des mouvements planétaires, tout
cela vous sera révélé car il vous appartient de faire le choix en pleine possession de cette
connaissance, en pleine possession de la Lumière que vous êtes, en pleine possession et éclairage
des circonstances de la vie qui ont mené à votre chemin de révélation, maintenant, en ces temps.
Voilà, chers enfants, ce que j'aimais vous faire partager et maintenant je me tiens prêt à répondre à vos
questionnements, s'il y a questionnement mais, s'il vous plaît, gardez présent que nous sommes dans
cette période de révélation, dans cette période si importante et si espérée et en même temps redoutée
par certains d'entre vous. Alors je me tiens prêt à répondre à vos questions qui concerneraient cette
étape importante de votre retour à la Maison.

Question : comment ces révélations vont se faire ?
La révélation, chère enfant, se fait en de multiples plans. Elle concerne aussi bien les événements liés
à ce que vous appelez vos éléments et à la manifestation de ces éléments, à l'accouchement de cette
planète à sa dimension de Lumière qui accompagnera bien évidemment le dévoilement des plans de
l'ombre, comme je le disais, c'est-à-dire la révélation des machinations et des usurpations qui ont eu
lieu à la surface de cette planète. Cela correspond à une période de révélation en votre for intérieur



aussi. Ce qui se passe à l'extérieur et qui sera visible se passera aussi à l'intérieur de vous. La
révélation des chœurs des anges, des milices célestes à travers les phénomènes célestes et des
phénomènes intra-Terrestres se révélera au même moment à l'intérieur de vous. Les événements en
sont multiples, chère âme. Ils concernent aussi bien les devenirs de votre vie en troisième dimension,
en cette incarnation, mais aussi ce qui sera évoqué, révélé aussi bien dans ce que vous appelez vos
moyens d'information, aussi, de manière visible, de manière sensitive, par vos cinq sens, donc au
niveau de votre planète et de vos modes de vie.

Question : à quoi correspondent les odeurs de rose qui vous sont attribuées ?
Chère âme, l'odeur de roses est caractéristique de ma présence bienveillante. Le pourquoi de cette
présence n'a pas toujours à être justifiée dans une raison logique mais simplement comme la
manifestation d'un cadeau et d'une grâce céleste. Maintenant vous avez tendance, avec votre mental,
à interpréter cela comme une orientation à aller vers telle ou telle chose, ce qui n'est pas toujours le
cas. Les parfums représentent la quintessence de ma manifestation qui signifie simplement ma
présence de mère à vos côtés.

Question : votre énergie est-elle toujours présente à Lourdes ?
Chère âme, il y a de nombreuses vies où je suis apparue, en différents temps, en différentes époques,
sur cette planète. Les lieux d'apparition peuvent être liés à des circonstances géomagnétiques
particulières mais aussi parfois à des histoires d'âmes particulières mais aussi en des lieux consacrés
par moi-même. A chaque fois les circonstances de mes apparitions ont été profondément différentes
selon, justement, ces propres circonstances. En cela un lieu d'apparition peut rester éveillé, je dirais,
durant un temps très long ou au contraire n'exister que durant la présence incarnée d'une âme
particulière. Parfois le message correspond à une époque précise et s'éteint une fois que ce message
est délivré. Il n'y a pas de règles précise selon mes lieux d'intervention et d'apparition, que ces lieux
soient publiques ou privés par ailleurs. Chère enfant, ma présence à Lourdes est révélée à travers
l'eau, bien évidemment, mais plus du tout à travers l'atmosphère géomagnétique du lieu. Cela est le
cas pour nombre d'apparitions que je qualifierais de publiques et reconnues par l'Eglise catholique.
L'heure n'est plus en l'apparition en des lieux mais à l'apparition en chaque âme et en chaque
intériorité d'âme. Voilà ce qui explique que nombre d'âmes aujourd'hui soient porteuses de mon
énergie et de mon message. L'eau est porteuse d'une mémoire. En ce lieu précis existe une
information qui a été véhiculée ce qui explique que les propriétés vibratoires de l'eau soient toujours
présentes.

Question : quels sont les lieux où votre énergie est encore présente ?
Il existe de très nombreux lieux où mon énergie est encore présente, chère enfant. Dans les Pyrénées
le lieu le plus important certainement est situé de l'autre côté des Pyrénées en Espagne dans un
village qui s'appelle Guarabandal.

Question : Vous avez dit tout à l'heure que nous aurons le choix de répéter encore ces
expériences de l'ombre et de la Lumière, pourquoi accepter que des âmes aillent vers l'ombre,
est-ce-qu'une mère accepterait que son enfant aille se faire du mal ?
Chère âme, une mère prévient son enfant du danger, essaie d'éviter le danger mais si cette âme a
besoin d'expérimenter le danger, si cette âme a besoin de l'ombre pour trouver encore plus de Lumière
nul ne peut la blâmer.

Question : pourquoi peut-on ressentir une révolte d'être ici dans cette troisième dimension ?
La révolte fait partie, chère enfant, des mouvements de plus en plus d'âmes qui sont assoiffées de
redécouvrir leur Divinité, qui sont assoiffées de la Lumière et qui ont suffisamment expérimenté
l'incarnation. En cela l'heure de la libération est proche pour ces âmes.

Question : vous avez parlé tout à l'heure d'une année de révélation où en particulier les voiles
devaient se lever au niveau de nos corps. Pourriez-vous préciser ce qui l'en est ?
Au niveau des corps, des attachements et des détachements doivent se révéler de manière plus
précise à l'esprit et à la conscience. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure des mois vous allez, tout
être vivant sur cette planète, prendre conscience de manière plus accrue, de manière plus lumineuse
de ce que sont vos attachements réels à cette troisième dimension et c'est ces attachements-là qu'il
faudra vaincre pour se détacher totalement et accéder à la cinquième dimension. Au fur et à mesure



du dévoilement se révèle crûment, je dirais, la réalité de vos attachements. Il est facile de dire « je ne
suis pas attaché à ceci, à cela » alors que vous avez cela. Il est plus difficile de renoncer quand tout
cela n'est plus là. Les véritables attachements se mesurent à l'aune de la réalité du détachement par
rapport à ce qui est là.

Question : pourquoi le cœur se referme si souvent ?
Parce qu'il se ferme à partir du moment où le jeu de l'ombre et de la Lumière se remanifeste. Ainsi
même conduire une voiture est un jeu d'ombre et de Lumière. Comment voulez-vous garder un cœur
ouvert en conduisant une voiture, comment voulez-vous garder un cœur ouvert quand vous vous
servez de vos paroles pour régler des problèmes de la troisième dimension. Cela est impossible.
Excepté pour certains grands êtres qui représentent, en quelque sorte, un sacrifice parce que garder
le cœur ouvert en menant les affaires de troisième dimension, comme vous l'avez compris, chers
enfants, est extrêmement ardu. Cela nécessite un entraînement de plusieurs vies et un sacrifice de
plusieurs vies. La dimension du cœur est liée à la dimension qui est au-delà de la troisième dimension,
cela vous l'avez bien compris car ce qui est ouverture du cœur, dans la troisième dimension, ne serait
que sensiblerie, émotivité et non pas Amour. L'Amour est quelque chose qui est un état et pas un
mouvement, c'est quelque chose qui est en rapport avec une qualité vibratoire or cette qualité
vibratoire ne peut faire des compromis avec des phénomènes liés à la troisième dimension. Cher
enfant, comme le disait mon divin fils il est important de savoir le monde que vous choisissez. Nul ne
peut servir deux maîtres à la fois. Servez-vous la troisième dimension ? Servez-vous la Lumière ? Le
monde de la troisième dimension est un monde d'expériences, ce n'est pas un monde final ou finalisé.
Il ne s'agit que d'un monde de passage, un monde fort temporaire à l'échelon de l'Unité, de la Divinité.

Question : Qu'en est-il alors pour ceux qui accompagnent, dans la troisième dimension, à
l'ouverture vers cette cinquième dimension ?
Cela représente un sacrifice, chère enfant car, à partir du moment où la Divinité sera suffisamment
forte, à partir du moment où le dévoilement sera total, il ne sera plus question d'œuvrer dans la
troisième dimension. Il s'agit très simplement, chère enfant, de comprendre que toute âme qui a perçu
la Lumière dans une de ses dimensions, qui a vécu le moment où le cœur s'ouvre, un moment où
l'unité de la Divinité se manifeste, (le moment où une âme fait une rencontre avec la Lumière est un
moment privilégié) mais quand cette âme décide de revenir dans la troisième dimension, il s'agit d'un
sacrifice. Alors, à partir du moment où vous avez vécu, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie,
l'ouverture du cœur ou la rencontre avec la Lumière, toute œuvre qui vous met dans la troisième
dimension, même dans le sens du devoir, même dans le sens du travail est quelque chose qui
s'apparente à un sacrifice. Le sacrifice a la même racine que le mot sacré. Il correspond à la
sanctification, au sacrifice de la Lumière non pas pour l'ombre mais pour le jeu de l'ombre et de la
Lumière.

Question : il sera possible d'œuvrer dans la troisième à partir de la cinquième dimension ?
Les temps spirituels peuvent se manifester, comme cela a été le cas pour moi, dans cette troisième
dimension mais le processus qui est en train de se passer est une séparation claire des différents
plans et il ne pourra plus être question, pour ceux qui passeront dans la cinquième dimension, de se
manifester dans cette troisième dimension sauf certaines âmes consacrées qui auront pour mission
d'accompagner un nouveau cycle d'humanité.

Question : Pourquoi certaines personnes « en chemin » tout-à-coup retrouvent des réactions
typiques de 3ème dimension ?
Cela appartient à la liberté d'âme individuelle, chère âme, face à la Lumière. Quand votre cœur irradie
de Lumière, celui qui est en face de vous peut accepter ou refuser cette Lumière parce qu'il n'a pas fini
son chemin d'expériences, parce qu'il veut poursuivre son chemin d'expériences et il cachera son
besoin d'expériences à travers le dénigrement de la Lumière. Ainsi en a-t-il été de mon divin fils lors de
son incarnation qui a été considéré comme, bien évidemment, faisant partie de l'ombre par les forces
sensées représenter la Lumière. Cela aussi est un sacrifice. Il convient de rester dans le cœur, rester
dans le cœur veut dire ne point juger, rester dans le cœur veut dire ne pas émettre de jugement, ne
pas émettre d'énergie ni bonne ni mauvaise à travers la liberté de choix qu'a exprimé une âme ou une
autre. Il convient de rester dans la neutralité de cœur qui correspond à un état d'être et un état d'être
ne peut pas induire d'action, l'état d'être se suffit à lui-même.



Question : dans les milieux dits spirituels, il semblerait que les émotions soient mises en valeur
?
Chère âme, il faut bien comprendre que tout ce qui est fait aujourd'hui dans votre monde, tout ce qui
sort comme, dites vous, technique ou technologie ou moyens dits de développement personnel ne
sont que des moyens de vous rattacher à vos propres émotions, à vos propres mémoires et à vos
propres vécus. Le cœur n'a besoin d'aucune de ces illusions pour se révéler. Tant que vous courrez
après une propre libération de quoi que ce soit vous n'êtes pas dans le cœur. Le cœur n'a pas besoin
de libération, le cœur n'a besoin que d'un affermissement dans cette dimension d'état d'être mais
absolument pas de libérer quoi que ce soit parce que, quand vous êtes dans le cœur, vous êtes libre
par essence. Cela correspond aux paroles de mon fils : « cherchez le royaume des cieux, votre Divinité
et le reste vous sera donné de surcroît ». Par contre cherchez ce qui n'est pas le cœur, ce que vous
appelez processus de libération des mémoires, processus de compréhension, processus mentaux,
processus émotionnels et vous vous éloignerez du cœur tout en ayant l'impression de vous en
rapprocher. Et vous confondez émotion, vous confondez sentiment et cœur. Le cœur, l'amour n'est
pas sentiment, l'amour n'est pas émotion, l'amour n'est pas mental, l'amour est état d'être, état d'être
dans la Divinité, dans l'unité, dans la compréhension directe, instinctive et intuitive de qui vous êtes.
Dans le cœur il n'y a pas place pour le sentiment, dans le cœur il n'y a pas place pour l'attachement,
dans le cœur il n'y a pas place pour l'émotion. Le sentiment est déjà une distorsion de l'énergie du
cœur.

Je vous apporte d'ores et déjà ma bénédiction et tout mon amour et vous dis certainement à un de ces
jours.

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 Marie reine des cieux et de la terre, je vous apporte mon salut et ma bénédiction, mes chers
enfants, tout mon amour, en cette période extrêmement agitée que vit cette planète et les humains sur
ce lieu de vie qu'est la Terre. Soyez certains que la hiérarchie dans sa totalité, que les Saints, que les
êtres spirituels qui vous entourent sont plus que jamais avec vous et autour de vous, en ces jours
qualifiés de sombres qui s'en viennent vers vous, à travers ces grandes tribulations, ces grandes
transformations annoncées depuis tant de temps, tant d'années, par moi-même et mon divin fils.
Soyez assurés que vous serez aidés, aimés, afin de traverser (au fur et à mesure que votre cœur se
remplira de cette certitude de pureté, de cette certitude d'amour) cette zone d'ombre avec le plus de
confort d'âme possible.

Bien évidemment les éléments de peur, les éléments d'appréhension devront être aussi fort que
possible éloignés de votre pensée, éloignés de vos émotions, éloignés de vos appréhensions de vie
habituelle. En effet le déversement de la Lumière spirituelle qui s'en vient pour les années qui vous
restent, dans ces lieux de vie, s'accompagnent toujours d'évènements de nature extérieure parfois
qualifiés d'apocalyptiques. Mais, rappelez-vous chers enfants, que l'apocalypse, avant tout, est
révélation, que l'apocalypse, avant tout, est retrouvailles, noces cosmiques, noces célestes avec votre
Divinité, avec votre unité et avec la fraternité qui vous fait tant défaut en ce monde si agité. Ne croyez
pas que cela soit dans un hypothétique ailleurs, dans un hypothétique plus lointain au niveau du
temps car vous êtes dorénavant rentrés dans cette période de révélation.

Ainsi les hiérarchies, comme je le disais, se tiennent plus proches de vous, prêtes à intervenir, prêtes à
vous soutenir, à condition, bien évidemment, que vous demandiez, à condition, bien évidemment, que
vous acceptiez cette aide, cette fraternité qui vient des autres plans de manifestation de la Lumière. Il y
a, chers enfants, comme vous le ressentez pour la plupart d'entre vous, comme vous l'espérez pour
certains d'entre vous, ou comme vous le redoutez pour d'autres, la nécessité de se recentrer, d'ouvrir
son cœur à toute éventualité et de rester dans la simplicité de vos vies habituelles, dans la simplicité
de vos cheminements, sans chercher en aucune manière à prévoir quoi que ce soit, tant que la
Lumière y pourvoira. La seule chose que vous allez essayer de pourvoir, c'est de trouver la sérénité, la
paix, l'harmonie en votre cœur, en votre centre, en votre essence.

Il y a, durant ces années qui s'en viennent, effectivement de grandes tribulations à l'extérieur, de
grandes tribulations à l'intérieur. Seuls ceux qui seront purs resteront et demeureront en vie, en
sérénité, en sécurité. Il conviendra, plus que jamais (et rappelez-vous vous êtes déjà dans cette
époque) d'être aligné, d'être centré, d'être unifié et connecté à la Divinité que vous êtes car cette
Lumière qui s'en vient vers vous est une Lumière divine, spirituelle, transformatrice et qui sera votre
seule Source de vie dans les temps qui s'en viennent. Il y a, bien évidemment, une période charnière,
je dirais, que j'ai annoncée aussi, chers enfants, à de nombreuses reprises, en de multiples lieux sur
cette planète et en de multiples moments, une période où il conviendra de vous trouver parfaitement
centrés et alignés mais vous serez, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises aussi, prévenus en
temps et en heures utiles, quelques instants précédant cette période charnière qui a longtemps été
appelée « trois jours de ténèbres », en tout cas en votre occident, le moment de la transmutation
alchimique, vibratoire, cosmique de cette planète et de ses habitants qui seront prêts vers une
dimension au-delà de tous vos rêves, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, penser, concevoir,
bien au-delà de la Lumière de l'au-delà que vivent les gens qui quittent ce corps pour accéder à la
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Lumière.

Les mondes qui vous sont promis sont des mondes où l'unité domine, où il n'y a pas de place pour
l'ombre, où il n'y a pas de place pour la division, où il n'y a pas de place pour l'opposition mais où tout
est harmonie, tout est Divinité, où tout est espace sacré de résonnance qui permet à la Lumière
incarnée de se faire chair, de se faire jour et de se faire enfin la réalité de la promesse éternelle de
mon divin fils. En cela vous êtes rentrés en la période qui précède la charnière, en la période qui
précède l'évènement final qui vous permettra d'accéder, pour ceux qui seront prêts, à cette dimension
nouvelle, à cet espace sacré de vie qui est promis encore une fois de toute éternité.

Alors, chers enfants, il n'est pas question, bien évidemment, de vous donner le moment précis où se
situe cette charnière parce que, bien évidemment, cela peut être dans une minute comme dans
quelques années mais, néanmoins, la période précédent la charnière est déjà là. Il vous appartient,
comme disait mon divin fils, de faire le ménage dans votre maison, de faire le ménage dans votre
personnalité, dans votre ego, afin de trouver le plus possible d'unicité, le plus possible de clarté, le
plus possible de véracité à votre être intérieur mais aussi dans les circonstances et les manifestations
de votre vie matérielle, afin d'œuvrer dans le sens des paroles de mon fils. Soyez les divins imitateurs,
abstenez-vous de tout jugement, abstenez-vous de toute critique mais allez fermement vers votre
Divinité. Plus rien d'autre ne doit avoir d'importance et, bien évidemment, si vous avez charge d'âme,
de continuer à pourvoir à cette vie matérielle qui pourtant arrive et tire sur sa fin.

Il vous appartient, jusqu'à la dernière minute au moment de mon appel ultime, de vous consacrer à vos
tâches matérielles, à vos tâches journalières, tout en cultivant en vous cette semence de Lumière, cette
semence d'étoile que vous êtes, afin que le jardin soit propre, afin que la maison se tienne prête à la
visite de la Lumière. Voilà, chers enfants, vous êtes rendus dans ces espaces transformatoires, vous
êtes rendus dans ces espaces de faux calmes qui précèdent la tempête, de faux équilibres et de
fausses équités sur cette Terre. Vous êtes rentrés dans la période d'iniquité maximale, dans la période
où l'injustice est la plus flagrante, où celui qui triche est sur le devant de la scène, où celui qui brille
n'est pas celui que l'on croit, où celui qui s'impose n'est absolument pas dans la Lumière mais est
dans l'illusion de la Lumière. Ainsi va le monde, ainsi va chaque transformation qui survient en cette
humanité ou dans d'autres humanités, dans la période précédant le moment charnière et le moment
ultime. Les êtres qui appartiennent à ceux qui s'en vont et qui ne vont pas vers la Lumière, essayent
par tous les moyens de briller parce qu'ils sont incapables de briller spontanément, d'être la Lumière
qu'ils devraient être. Alors ils obscurcissent leur jugement, ils obscurcissent la volonté de l'âme au
profit de la personnalité et cette brillance est bien illusoire, bien vaine aux yeux de la justice, aux yeux
de la vérité de la Lumière.

Ainsi va le monde, ainsi vont les mondes, ainsi vont les humanités en période transformatoire. La
transformation est quelque chose qui dérange. Il s'agit, que vous le vouliez ou non, chers enfants,
quelle que soit la promesse et la réalité de ce monde de Lumière qui vient vers vous, néanmoins, d'une
période de deuil, d'une période de séparation de vos habitudes de fonctionnement qui étaient les
vôtres depuis tant et tant de temps. Alors, bien évidemment, il faut être capable de tout perdre, sauf
ceux qui accepteront, comme a dit mon fils, de tout perdre trouveront le ciel, ceux qui voudront se
sauver ne seront pas sauvés. Ceux qui abandonneront et s'abandonneront à la volonté de la Lumière
seront sauvés et pour cela il faut abandonner, les peurs, abandonner l'ego, abandonner tout ce qui
brille en apparence et non pas en profondeur. Les chemins qui vous sont proposés sont parfois des
chemins douloureux, des chemins où il va falloir trancher, des chemins où il va falloir décider, tout cela
sans jugement, tout cela sans peut-être savoir ce que sera demain, tout cela sans savoir peut-être ce
que sera votre vie dans quelques mois. Il vous est demandé, néanmoins, de continuer à assurer ce
que vous appelez le matériel. Le matériel n'a qu'un temps, la matière se transmute et le matériel
s'effacera devant cette transmutation de la matière mais vous ne devez à aucun moment dépasser cet
instant, vous ne devez à aucun moment essayer d'anticiper ou de prévoir le moment. Celui-ci vient à
vous.

Soyez certains, chers enfants, que tout être de Lumière sera prévenu de ce moment mais aussi tout
être humain sur cette planète jusqu'à la dernière minute a la possibilité de supprimer l'ego pour le
laisser s'inonder de la Lumière de l'âme, jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de jugement dans nos
cœurs et dans tous les êtres spirituels qui vous accompagnent il ne peut y avoir la moindre once de
volonté de destruction. Seules les âmes qui seront suffisamment obscurcies et qui ne voudront pas



entendre mon appel seront condamnées à être recyclées, à redémarrer un nouveau cycle d'expérience
car tel sera leur désir. Ainsi il ne faut pas se préoccuper de vos enfants, il ne faut pas se préoccuper
de vos conjoints car chaque être a à faire cette décision seul face à lui-même et face au cœur de la
mère que je suis car, en effet, le signal viendra de moi.

Avant que l'épée de mon divin fils ne frappe cette Terre, ce sera moi, mon cœur bienveillant de mère
qui viendra vous annoncer ce moment. Vous l'entendrez. Chaque être vivant sur cette planète
entendra l'appel de sa mère, à lui de savoir s'il voudra répondre ou pas, la décision lui appartient, vous
ne pouvez forcer personne car c'est une décision qui se prend, comme vous dites, en son âme et
conscience, en toute lucidité. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui refusent cette Lumière
entendront ma voix leur proposer le choix ultime. Cela n'est pas pour le moment, vous êtes pour le
moment dans l'instant des tribulations, vous êtes pour le moment dans le moment ultime qui précède
le moment charnière, en ces moments où il vous faut déjà préparer vos choix, affûter vos choix,
préparer votre décision, préparer votre futur. Que voulez-vous faire dans le futur ? Souhaitez-vous
poursuivre les expériences ? Et en cela rien ne vous blâmera, ni la mère que je suis, ni mon divin fils,
ni les éléments déchaînés sur cette planète mais vous serez libres de recommencer une expérience de
cette dimension dans d'autres cieux et dans d'autres terres.Quant à cette Terre qui vous porte à
l'heure actuelle, elle doit bien évidemment changer de plan vibratoire, avec les êtres qui accepteront
d'entendre mon appel ultime.

Cette transformation et cette ascension, comme il est convenu de l'appeler, et comme nombre de vos
médiums l'ont appelée, est quelque chose qui se passera sur un certain laps de temps qui surviendra
après mon avertissement et qui s'étalera sur plusieurs mois où vous serez enseignés, où vous serez
guidés, où vous serez pacifiés totalement, quelles que soient les pertes que vous ayez subies car il
faudra faire le deuil de certaines choses. Pour certains cela pourra être un conjoint, pour d'autres cela
pourra être un enfant ou un parent ou alors cela pourra être un deuil d'un certain lieu ou encore de
certaines habitudes mais vous devez pénétrer dans cette nouvelle Terre en état vibratoirement,
totalement purifiés, pacifiés, unifiés et reconnectés à la Source que vous êtes et donc sans certaines
choses qui encombrent vos vies à l'heure actuelle.

Mais vous n'avez pas à décider pour le moment, vous devez simplement cultiver en vous la graine de
Lumière, la graine d'étoile que vous êtes, faire grandir cette Lumière est votre seule préoccupation, la
deuxième étant, je le répète, d'assurer le quotidien mais devoir se préparer toutefois à devoir quitter ce
quotidien dans un intervalle de temps somme toute assez court car, en effet, quel être humain se
prépare tant qu'on ne lui a pas annoncé qu'il allait partir ? Quel est l'être humain qui mettrait de l'ordre
dans ses papiers s'il ne savait qu'il allait mourir, quitter ce corps dans l'année qui vient ? On a toujours
le temps, on remet toujours à plus tard ce qu'on a à faire quand on est dans ce monde de
manifestation où vous êtes mais il vous convient de vous préparer d'ores et déjà, dès aujourd'hui, à
affronter cette période charnière ou ces tribulations qui sont déjà là mes enfants. Il vous appartient de
trouver des moments d'espace intérieur, de sérénité, de voir clairement votre vie, de faire le point sur
ce qui vous a animé, quels ont été vos pôles d'intérêts dans cette vie, que cachez-vous derrière vos
incertitudes, que cachez-vous derrière vos mensonges, que cachez-vous derrière vos peurs.

Il vous appartient d'apparaître nus devant cette épée du jugement qui viendra. Il vous appartient déjà
d'avoir dégrossi le travail et d'avoir tenu propre votre maison et votre jardin afin que, le moment venu,
cela ne soit pas trop lourd et ne vous entraîne pas vers un nouveau cycle de manifestation et
d'expérience, brisant ainsi vos efforts, pour certains accomplis depuis tant et tant de vies, pour aller
vers cette libération qui vous est promise aujourd'hui. Alors, chers enfants, gardez présent à l'esprit
votre Divinité, gardez présent aussi en votre esprit votre incomplétude d'être séparé de la Source
depuis tant et tant de vies. Certes, la libération, la réalisation a été rendue possible comme certains
modèles l'ont montré mais je dirais que la quasi totalité de l'humanité n'a pas touché ce seuil de l'éveil.

Il vous appartient de faire le point lucidement, de ne pas être tendre avec vous-même, néanmoins de
ne pas vous juger mais de déposer vos fardeaux, de déposer vos peurs, de déposer vos ombres à mes
pieds et aux pieds du divin fils. Demandez et on vous aidera, demandez et on vous servira, demandez
et vous serez inondés de ma grâce, de la grâce de mon fils mais aussi de la grâce de la multitude
d'êtres de Lumière qui parcourent votre Terre dans ses éthers. Il vous appartient de demander, il vous
appartient de faire cette démarche, faites un pas vers nous nous en ferons dix, élevez votre voix vers
nous, votre regard vers nous et nous abaisserons notre regard vers vous afin de vous aider dans ce



chemin de communion qui s'en vient vers vous.

Ne voyez pas, à travers les éléments, des choses catastrophiques, n'y voyez que la période de
nécessaire épuration, de nécessaire transformation préalable à la transformation ultime. Il y a, là, outil
de prise de connaissance, outil de prise de conscience, outil de révolte intérieure permettant de
comprendre les erreurs passées. Cette révolte intérieure doit conduire à définir un nouveau chemin,
chemin de l'unité, chemin de la fraternité, chemin de la volonté de bien et chemin de l'amour, tant et
tant refusé et reporté aux profits d'intérêts personnels, aux profits d'intérêts égoïstes, aux profits
d'intérêts familiaux, aux profits d'intérêts quelconques, je dirais. Par rapport à votre Divinité, il convient
maintenant de poser les actes, de poser les fondations de votre nouvelle vie tout en étant conscient
que ce que vous vivez n'est qu'une passade, une façade, c'est une chose qui n'est là que pour un
temps de même que ce corps ne vous est prêté que pour un temps et, qu'entre la naissance et la
mort, il n'y a qu'un temps relativement court.

Le temps qu'il vous reste à vivre est lui aussi relativement court, le temps qu'il vous reste pour accéder
à la vraie vie est extrêmement réduit. Vous êtes dans ce qu'ont appelé, dans la bible, mon divin fils et
ses prophètes et ses apôtres ont appelé bien avant lui, les temps réduits. Relisez l'apocalypse, relisez
les prophéties de Daniel, vous y trouverez cette notion de temps réduits dans lesquels vous êtes
rentrés de pleins pieds et dans lesquels vous vivez maintenant. Alors, ne vous croyez pas immortels
dans cette troisième dimension, ne vous croyez pas immortels dans vos modes de fonctionnement,
dans ce que vous avez bâti car cela peut disparaître du jour au lendemain et cela n'a aucune
importance par rapport à la Lumière que vous êtes.

Voilà, chers enfants, ce que j'avais envie de vous dire mais je pense que vous m'aviez conviée aussi
pour répondre à certaines interrogations alors je me mets maintenant à votre écoute, mon cœur de
mère se dirige vers vous, fait silence et dans le recueillement accueille vos demandes.

Question : Quel est l'enseignement à tirer d'une séparation que j'ai vécue dernièrement ?
Mon enfant, ne cherche pas à voir dans chaque événement qui survient dans ta vie la trace de quelque
chose de non compris ou de leçon qu'il y a à expérimenter. Le juste qui meurt écrasé sous un arbre
qui s'abat durant la tempête, est-ce qu'il est juste qu'il soit mort écrasé par cet arbre ? Il serait illusoire
de croire qu'aujourd'hui, plus que jamais, chaque acte et chaque mouvement qui se produit dans vos
vies est signifiant. Il y a nécessairement des besoins d'épuration. Ces besoins d'épuration, ces besoins
de transformation se font sentir, de même qu'une mère perd son enfant, quelle est la justification de
cette perte si ce n'est encore trouver plus d'amour à travers cette perte et cet abandon. En cela est la
leçon de toute vie et plus aujourd'hui que jamais. Il n'y a pas à travers cette séparation une notion de
division, quelle que soit la dureté de ce qui est vécu ou la facilité à accepter ce qui est vécu. De toute
façon cela doit être vécu sans chercher pour autant à savoir où en sont les responsabilités, où en sont
les causes mais simplement à accepter cela comme faisant partie et illustrant ce que je viens de dire, à
savoir que vous devez continuer votre vie et que, quoi qu'il vous soit enlevé ou donné, il faut l'accepter
avec la même légèreté de cœur car cela fait partie du chemin.

Question : est-ce une manière de se recentrer ?
Il n'y a point de recentrage, chère enfant, il y a évolution et transformation et à nouveau un autre
centrage. Rappelez vous ce que je disais en arrivant, qu'il y a une période qui est ouverte maintenant,
période de tribulation, période d'apocalypse ou tout n'est pas que rétribution ou tout est transformation
afin d'accéder à plus de libération. N'y voyez pas quelque chose qui serait une punition, n'y voyez pas
une quelconque responsabilité, cela fait partie des chemins au même titre qu'un jour, un être humain
meurt et laisse ses enfants ou laisse ses parents, cela est exactement la même chose. Vous devez être
capables, aujourd'hui plus que jamais, d'être capables de tout perdre car sinon tout cela ne serait
qu'attachement, ce qui vous est donné par la vie, vous devez en profiter mais vous ne devez pas vous
y attacher, vous devez jouir de l'expérience, vous devez jouir de la vie qui s'écoule au travers de vous
et ne pas considérer que si un élément manque votre vie s'arrête ou votre vie devient moins guidée,
moins excellente, surtout pour ceux qui sont dans un cheminement et qui essayent de s'approcher de
cette Lumière authentique.

Question : pourquoi ai-je l'impression que la Lumière s'éloigne de moi ?
Cher enfant, reçois tout mon amour. Tout d'abord, es-tu sûr que la Lumière s'éloigne de toi, que ce
n'est pas toi qui t'éloignes de la Lumière ? Réfléchis bien à ma question. La Lumière ne s'éloigne



jamais quand on l'appelle, la Lumière s'éloigne quand les pôles d'intérêts se trouvent différents pour
une époque. A partir du moment où l'attrait pour la Lumière a diminué, la Lumière s'éloigne parce
qu'elle obéit à ta volonté du moment, à ton destin du moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle disparaît,
ce qui veut dire simplement que tes priorités du moment ne sont pas celles de la Lumière. Alors, oui,
on peut dire que la Lumière s'éloigne de toi mais que c'est toi qui t'éloigne de la Lumière.

Penche-toi sur elle, cultive la, cher enfant, adresse lui tes prières les plus ardentes. Ton vœu de
Lumière est plus important que ta vie. Tu pourras remarquer, dans le déroulement de ta vie matérielle
et de tes obligations matérielles, que si la Lumière s'éloigne, la vie est moins fluide et que quand la
Lumière s'approche les choses sont plus légères et plus faciles. Alors trouve ce qui te rend plus léger,
trouve ce qui est plus facile et la Lumière se rapprochera. Cela est inhérent à l'expérience de la matière
en cette période troublée. La Lumière approche, la Lumière s'éloigne, pour vous faire comprendre que
la chose la plus importante que vous ayez à perdre est la Lumière. Alors à vous de tout faire pour ne
pas la perdre.

Question : comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser influencer par l'aura des gens
?
Il suffit pour cela de penser à la Lumière, cher enfant, il suffit de cultiver sa propre Lumière, de faire
que ton aura soit invincible, non pas par la puissance de la volonté mais par la puissance de l'amour
car l'amour fait des miracles, comme disait mon fils. L'amour soulève les montagnes. Habille-toi
d'amour et de Lumière et aucune aura ne pourra être gênante pour toi car elle sera dans ton aura et
dans ta Lumière. À partir du moment où les circonstances de la vie te font rencontrer une aura
blessante, une énergie blessante, une condition blessante, c'est que quelque part en toi il y a la faille
qui a permis à celle-ci de se manifester, bien évidemment.

Biens aimés enfants de Lumière je vous apporte tout mon amour de mère, ma bénédiction la plus
intime en votre cœur, en votre Esprit, en votre âme mais aussi en vos corps. Soyez bénis. Ma Lumière
vous accompagne. Je vous aime, je suis Marie reine des cieux et de la terre.

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 - > MARIE

MARIE
MARIE-24 février 2006

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chers enfants. Je me joins à vous, non
pas tant pour parler car il n'est plus temps de parler. Tout a été dit et tout est consommé. Il reste
maintenant à retrouver votre dimension primordiale d'être de Lumière. Et le travail que je vous propose,
en tant que Mère bien aimante, est de vous permettre de bénéficier de ce qui est appelé cette «
ouverture du cœur », de cette effusion du cœur qui représente votre essence primordiale, l'être
primordial que vous êtes, la dimension du « je suis », la dimension de l'Unité car soyez certains chers
enfants, quelles que soient les vicissitudes de vos vies, quelles que soient les souffrances exprimées
ou non que vous avez eues à surmonter (ou que vous surmontez en ce moment ou que vous ne
surmontez pas par ailleurs), vous êtes de tout temps, enfants de l'Unité, enfants de l'Unique. Et vous
appartenez à la loi de Un.

Ainsi que mon Divin Fils vous a montré le chemin, il était la Voie, la Vérité et la Vie. Il demeure à jamais
la Voie, la Vérité et la Vie. Quant à moi, co-rédemptrice, je viens à ses côtés afin de pacifier votre
essence, de vous ouvrir à la réalité de qui vous êtes, car il est temps maintenant de reprendre
conscience de ce que vous êtes (et non pas de ce que vous croyez être, et non pas de ce que vous
paraissez, et non pas des illusions que vous avez entretenues), de cette essence immortelle, Divine
qui fait que vous êtes Divin. Je vous apporte d'ores et déjà ma bénédiction et nous allons œuvrer
maintenant tous ensemble à cette effusion du cœur, qui est mon travail de cœur de mère bien
aimante. Soyez bénis chers enfants et nous allons maintenant accueillir ce qui vient.

Et à vous chères âmes de Lumière, chers enfants à travers cette semence d'amour mis au centre de
votre être, de mon cœur bien aimante de Mère, je vous transmets la bénédiction éternelle de mon Divin
Fils. Et j'apporte à votre essence la nourriture nécessaire à son ouverture, nécessaire à son
épanouissement. Soyez bénis. Je vous aime. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. 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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Accueil > MESSAGES A LIRE - > Marie

Marie
Marie-21 décembre 2005

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, me voici ravie d'être avec vous ce soir en cette période
extrêmement importante qui précède la commémoration de la naissance de mon Divin Fils. Je viens
m'adresser à vous pour vous instaurer, en votre cœur, un message d'espoir et d'espérance, un
message lié aussi à l'amour que je porte en moi en tant que Mère universelle pour chacune des âmes
incarnées sur cette planète. Je viens vers vous en cette période précédent les commémorations de la
naissance de mon Divin Fils mais aussi en cette année particulière qui va voir s'ouvrir une période
importante au niveau des consciences, une période importante au niveau des élévations de
consciences, et des ouvertures de consciences.

A travers les corrélations existantes entre les manifestations élémentaires et les manifestations
existantes en votre personnalité incarnée, va se faire jour une soif de Lumière plus importante, une soif
d'authenticité beaucoup plus importante pour les années qui viennent. Votre sens de l'humanité, votre
sens de la fraternité, votre sens de votre Divinité va se trouver renforcé à travers ce que vous allez
observer, à travers ce que vous allez vivre en votre for intérieur mais aussi au niveau de votre planète.
Ainsi, il deviendra beaucoup plus facile de vous centrer dans votre cœur de par l'existence même de
certains évènements élémentaires devant survenir dans les prochains instants de cette planète.

Il y a un certain nombre d'aspects planétaires et cosmiques extrêmement importants qui s'en viennent
vers votre humanité qui est la mienne chérie. Ces éléments de nature électro-photoniques sont à
même de réveiller et d'éveiller en vous votre dimension Divine en votre espace sacré du cœur. Il y a en
ces moments importants la possibilité qui vous est offerte de vous relier de manière authentique à votre
Source Divine, de laisser éclore en vous votre Divinité, pour le bien-être de votre âme, mais aussi de
toutes les âmes que vous rencontrerez sur votre chemin terrestre pour les années qui viennent. Il y a,
à travers un certain nombre d'éléments dont je sais que vous avez été informés, la possibilité unique
d'ouvrir totalement votre cœur, de faire en sorte que ce que vous ressentez depuis déjà quelques
instants, sur cet endroit au niveau de vos différents centres de Lumière, au niveau de votre tête, et au
niveau de votre dos, et de vos pieds, se manifeste et se rejoigne maintenant en votre centre sacré qui
est le cœur afin que vous redécouvriez l'humanité, la fraternité et la Divinité que vous êtes.

Cette vibration, qui va commencer à apparaître dans les instants qui viennent à travers le travail que je
vais, avec votre accord, réaliser sur votre cœur, va permettre déjà un travail de recentrage extrêmement
important préalable à l'établissement en vous de l'enfant Christ, de l'enfant Roi, de la Divinité et de la
pureté en votre âme, en votre cœur, afin de vous préparer à vivre avec le plus de sérénité possible les
modifications élémentaires devant survenir, afin de vous permettre de trouver la Source qui étanche la
soif de Divinité, d'absolu, de Lumière authentique qui vous habite, tous, mes chers enfants.

Je viens ouvrir votre cœur à son message (ndr : O.M. Aïvanhov), un peu plus incarné que le mien,
mais néanmoins ô combien important pour le devenir incarné de cette planète. A travers la filiation qui
est la sienne il est à même de parachever l'œuvre de mon Divin Fils. Il est à même d'ouvrir les portes
qui conduisent au ciel, mais aussi à l'Agartha, au monde intra Terrestre qu'il est temps maintenant de
révéler à la conscience de l'humanité afin d'œuvrer de concert, en fraternité, vers l'élévation de ce que
vous appelez l'ensemble des consciences et de la conscience planétaire vers l'éther de la cinquième
dimension. Un travail préparatoire a été inauguré, maintenant voilà plus d'un an, sur cette planète et
en certaines âmes prédestinées à mon Divin cœur, à mon Divin Fils, de manière à permettre la
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constitution de ce canal particulier de communication entre votre troisième dimension et la cinquième
dimension, entre l'humanité divisée, séparée (mais en voie d'accomplissement vers la Lumière
authentique) afin de recevoir la totalité de l'Esprit Saint, la totalité de la Lumière et de rayonner la
totalité de cette Lumière authentique à travers votre cœur aligné sur sa dimension Christique. Voilà,
chères âmes ce que j'avais à vous apporter, ainsi que ma bénédiction.

Mais au-delà des mots et des vibrations sonores, je tiens à éveiller en vous, et en chacun d'entre vous,
chers enfants, l'élément Christique de votre cœur, qui est je vous le répète la réunification de votre
fraternité, de votre humanité et de votre Divinité. Tout cela en une triplicité de cœur se résolvant en
l'Unité qui est la Lumière de mon Divin Fils et de votre Source de qui vous êtes, au-delà des masques
de l'apparence, au-delà des masques mis par les différentes incarnations que vous avez accomplies
lors de vos pérégrinations en ce monde de troisième dimension, pour certains depuis fort longtemps.

Paix à vous maintenant, chers enfants. Je vous aime et je vous 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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Marie
Marie-11 décembre 2005

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je vous apporte tout mon amour, mes chers enfants. Et
je viens communier avec vous en cette période très importante de réajustements majeurs et
d'alignements des âmes en incarnation sur cette planète. Je viens à vous afin de partager cet espace
de communion, d'apporter ma bénédiction sur l'ensemble de ce lieu et sur le travail qui s'y déroule en
préparation de l'avènement de la Sainte Trinité, de l'instauration de grâce perpétuelle qui surviendra
dans très peu d'années sur cette planète. En ce lieu sacré et béni, je viens apporter la touche de mon
humanité, la touche de ma Divinité et la touche de la mère que je suis. Je viens vous apporter
l'effusion du cœur. Je viens vous apporter un certain nombre de choses qui vont vous être
extrêmement utiles durant les semaines qui viennent pour vous permettre d'accueillir cette fluidité de
l'Unité qui est dans votre cœur afin que votre cœur s'ouvre de manière logique, juste et vous permettre
d'entrevoir totalement la Divinité et la Lumière que vous êtes.

En cela, il m'est rendu possible aujourd'hui d'agir en vos structures internes, de préparer l'avènement
de la Lumière de la cinquième dimension en vos cœurs, afin d'œuvrer un peu plus en conformité avec
l'énergie de mon Divin Fils. En cela, chères âmes, d'accueillir, par un travail d'ouverture du cœur,
l'énergie Divine de l'Esprit Saint, de la polarité féminine de Dieu au sein de vos structures, au sein de
votre essence primordiale qui loge en vous au plus profond de votre être, dans votre cœur, afin que
vous soyez inondés de la Lumière de la Source, que vous soyez révélés enfin à vous-mêmes, à votre
Divinité, à votre humanité, à votre fraternité, afin que vous révéliez autour de vous, et en vous, cet
amour ultime, essentiel de ressourcement, de reconnexion à votre Divinité, de reconnexion à votre
Unité, à votre uni-Divinité.

Ainsi, chers enfants, je vous demande d'accueillir en vous, au plus profond de vous, cette radiance
d'amour total, d'amour Un, d'amour Lumière, d'Unité de Lumière en votre sein. Ainsi, dans ce
recueillement et ce silence, je vais laisser maintenant irradier l'énergie de mon sacré cœur au sein de
votre cœur. Faites silence, et ouvrez et accueillez. Nous aurons un espace de questionnement
postérieur à cette irradiation. Contentez-vous de vivre l'instant et d'accueillir cette dimension qui vient
vers vous.

Cet alignement vous permettra d'être parfaitement en accord avec les énergies de la dimension
Lumière qui vient vers vous en cette période de Noël extrêmement importante. N'oubliez pas que
demain vous serez le 12/12 et qu'à 12h12 s'ouvre la porte du 12-12 (porte extrêmement importante
après la porte du 11/11 à 11h11) dernier moment de l'année 2005. 2005, année de transition où vous
entamez le dernier cycle de sept ans afin de vous centrer totalement, de vous identifier totalement à
votre Source multidimensionnelle afin de retrouver votre Unité perdue, votre Divinité perdue par le
phénomène de la chute.

Mes chers enfants, après l'effusion du sacré cœur, si tel est encore votre souhait, je suis prête
maintenant à répondre, non pas à une multitude de questionnements, mais à une question qui vous
est chère avant de regagner mes espaces. Je suis Marie, Reine des Cieux et je suis maintenant à votre
disposition.

Question : Qu'appelez-vous « Sacré cœur » ? 
Le cœur est le centre et la Source de toute vie : le cœur de Dieu et la pensée de Dieu, le point de
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Lumière dans la pensée de Dieu et la triple Source qui anime votre âme, votre Esprit et votre corps. Ce
que j'appelle le sacré cœur est la réunification, en votre cœur, des trois dimensions de votre cœur qui
vous permet de vous reconnecter à votre Source et d'émettre en permanence cette Lumière ardente,
énergie séraphique qui va permettre d'activer votre rayonnement de Lumière Divine afin de vous mettre
en état de concordance mais aussi d'irradier de votre cœur et de votre être, à travers chacune des
parcelles de votre être, cet amour ineffable qui est la finalité de toute vie, depuis l'atome jusqu'au
myriade complexe des systèmes solaires et des galaxies, qui est le retour à l'Unité et à la Source. Le
sacré cœur est la prise de conscience de la triple unicité de la volonté du Père. Cela Correspond à ce
que les Anges Shaddaï El Shaï avaient appelé la fusion des trois cœurs. L'énergie qui s'en vient vers
vous est une énergie à la fois extrêmement percutante mais aussi intelligente. Elle est à même de
vaincre les résistances des êtres de Lumière que vous êtes et de vous permettre d'aller vers cette
fluidité, cette fusion des trois cœurs. Il n'y a qu'une préparation uniquement à faire au niveau de votre
attitude mentale, attitude intellectuelle, de paix, de sérénité , de joie et d'amour. Rien d'autre n'est
nécessaire.

Maintenant, chers enfants, il est temps pour moi de regagner mes espaces éthérés. Je suis Marie,
Reine des Cieux et de la Terre. Je vous apporte ma bénédiction, mon amour de mère. Soyez béni,
soyez heureux. Je vous aime. Soyez certain de mon indéfectible amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Marie
Marie-6 novembre 2005

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants. Nous nous retrouvons
à nouveau ce soir pour vous aider et vous assister dans votre cheminement spirituel afin de vous aider
à parcourir le chemin, le chemin qui vous ramène à l'Unité de votre Divinité et à l'Unité de mon Divin
Fils. En cela, je viens vers vous les bras tendus afin de vous assister dans vos questionnements, non
point tant personnel, mais surtout au niveau des cheminements de votre âme, afin de vous aider à
avancer sur une route sans épine, une route claire et de décider lucidement d'avancer sur le chemin
de la Lumière afin de rejoindre et d'imiter mon Divin Fils. En cela, je suis prête à intercéder au niveau
de certaines de vos souffrances et aussi de certains de vos questionnements afin de retirer de votre
route les embûches qui peuvent freiner votre retour à l'Unité de la Divinité extrêmement importante en
ces temps troublés que vous allez vivre. En cela, en tant que Reine des Cieux et de la Terre, en tant
que mère de toutes les âmes de cette Terre, je viens vous réconforter, vous assister, vous aider dans
ce cheminement, sur cette route de Lumière sur laquelle vous êtes. En cela, je suis prête à entendre, à
essayer d'agir, au mieux que ma condition de Mère le permette, sur ce cheminement. Ainsi, chères
âmes de Lumière, chers enfants, je suis à l'écoute de ce que vous avez à me demander. Allons-y.

Question : Qu'est ce qui peut empêcher d'être davantage à votre écoute ?
Cher enfant, chère âme, être à l'écoute, est une attitude d'alignement permanente dans chaque geste
de ta vie. En ce moment, il me semble que tu dissocies un peu trop peut-être ce qui est du
cheminement spirituel et ce qui est du cheminement matériel. La présence de mon Divin Fils (ainsi que
ma sainte présence) t'est acquise, même dans tes actes de la vie quotidienne, et pas uniquement dans
tes espaces de méditation, ou de recueillement, ou de travail nocturne. Il te convient d'attirer ta propre
conscience sur notre présence à chaque instant de ta vie. Il convient en cela d'être à l'écoute, comme
tu le dis, pas uniquement dans les moments où tu le souhaites mais surtout dans les moments de ton
travail diurne, de tes activités auprès de tes enfants et de ta famille. Chaque minute qui t'habite doit
être remplie de notre sainte présence afin de t'aider dans ton accroissement de Lumière et dans ta
sainte Divinité de l'Unité que tu es en train de retrouver. Il tient simplement à toi d'être à l'écoute de
notre présence qui sont des moments de joie intime et des moments de joie essentielle de tout être
humain incarné sur cette planète. Etre conscient de notre présence, non pas uniquement dans les
moments dits de recueillement, ou de prière, ou encore de méditation, mais dans chaque acte de la vie
quotidienne.

Question : Est-ce important d'aller en Inde dans un cheminement spirituel ?
Chère âme, cher enfant, il convient bien de comprendre que ce pèlerinage extérieur que tu veux faire,
est aussi un pèlerinage intérieur. Il y a en toi cette soif de Lumière mais cette Lumière est aussi en toi.
Il te convient de te recentrer au plus profond de toi-même lors de ce pèlerinage intérieur qui te
conduira à la chambre du cœur. Dans cette chambre du cœur, tu trouveras toutes les réponses.
Néanmoins, si ton être extérieur souhaite se rendre en pèlerinage, souhaite se rapprocher de cette
culture qui fut la tienne, voilà bien longtemps, il est important effectivement que tu fasses ce voyage,
mais n'espère pas y trouver autre chose qu'un pèlerinage intérieur. Et si tu as l'impression que ce
pèlerinage intérieur doit correspondre à un pèlerinage extérieur, alors il te convient de le faire. Mais je
ne peux, moi en tant que Mère, t'encourager ou t'interdire d'aller dans ce lieu. Il te convient à toi de
prendre la décision, de sentir, de ressentir, tel que tu l'exprimes, non pas avec ta tête mais avec ton
cœur, ce qu'il est utile de faire pour t'aider à trouver ton essence. En cela, ton essence peut être
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trouvée en coupant du bois, ton essence peut-être trouvée en faisant à manger, ton essence peut être
trouvée en te promenant et ton essence peut être effectivement trouvée en allant voir un être de
Lumière. C'est à toi qu'il convient de décider ce qu'il est loisible de faire des désirs de ton âme mais
aussi des évènements qui surviennent de manière accélérée sur la surface de cette planète un peu
partout. Et donc, il t'est utile de décider en ton âme et conscience de ce que tu dois faire. Où est
l'urgence ? Où est l'importance ? Où est la vitalité et l'élément vital qui aujourd'hui t'abreuve. Est-ce
que ceci se trouve dans ton lieu sacré et consacré ? Ou est-ce que ceci se trouve au centre de ton être
sacré dans la chambre de ton cœur ? Ou est-ce que cela passe par un périple extérieur, par une
pérégrination d'âme qui va te conduire à rencontrer une culture du passé qui fut la tienne voilà bien
longtemps. La réponse t'appartient, cher enfant, à toi de poser les bonnes questions, à toi d'avoir les
bonnes interrogations et, bien évidemment, tu auras les bonnes réponses. Recentre-toi en toi. Ecoute
ce que dit ton cœur et pas uniquement ta tête, ce que te demande ton cœur en ces instants
privilégiés. A toi d'y apporter la réponse adéquate. En aucun cas, je ne me permettrais d'être directive
quant à tes choix, quant à tes décisions. Il te convient de décider toi-même en ton âme et conscience
sur ce que tu souhaites entreprendre comme pèlerinage. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il aujourd'hui de notre relation avec notre « ange gardien » ? 
Depuis que vous êtes passés dans l'influence de la régence Mikaëlique, il est important de
comprendre que votre ange gardien tutélaire, celui qui vous correspond au niveau de votre naissance
même, a été remplacé par les forces archangéliques Mikaëliques. Et vous êtes, tous ici présents, sous
la régence de l'Archange Mikaël. Vous êtes sous l'influence de son rayonnement, sous l'influence de
sa protection. Durant cette période de gestation, qui est la vôtre, l'Archange Mikaël, Prince et Chef des
Milices Célestes, membre de la Sainte Trinité, est à même d'être votre protecteur, votre ange tutélaire
de substitution. Il convient de comprendre que l'ange tutélaire que vous aviez depuis votre naissance
est dorénavant remplacé par la présence Mikaëlique. Il convient de vous relier à lui, de demander son
intercession et sa protection, de vous relier à ce manteau bleu de protection, de vous relier à sa force
spirituelle dans vos actes quotidiens et dans vos demandes journalières, mais aussi spirituelles.
L'Archange Mikaël règne sans partage, il renforce sa présence. Il renforce les portes dimensionnelles
qui permettront un certain nombre de manifestations bien plus tard dans le temps. Il n'y a pas de rituel
à explorer. Il y a simplement à appeler en conscience Mikaël, éventuellement par son nom saint,
éventuellement par la présence de son manteau bleu et cela devrait largement suffire à combler tes
appels.

Question : Quelle est la différence entre le « manteau bleu » de Mikaël et le vôtre ?
Chère âme, dans les mondes vibratoires de Lumière, le manteau bleu que je porte à une tonalité
légèrement différente du manteau de Mikaël. Le mien est le bleu connu dans l'iconographie judéo-
chrétienne et aussi dans certaines représentations païennes bien plus anciennes. Le « manteau de
Marie », tel qu'il est nommé, correspond à un manteau d'énergie typiquement féminine. Le manteau
bleu de Mikaël, quant à lui, même s'il présente le même drapée énergétique et la même coloration
énergétique, est toutefois plus foncé que le mien. Ce manteau là est un manteau de protection mais
aussi un manteau de répulsion des forces adverses, au même titre que le mien. En cela, le manteau
bleu de Mikaël est sensiblement dans la même vibration que la mienne. Il correspond aussi au
manteau bleu de Buddha et aussi à l'adombrement de l'énergie du Soleil Central de la galaxie qui
correspond au rayonnement de Syrius. Ce rayonnement est particulièrement important comme
rayonnement de protection qui va vous relier à la Source ultime, Source de l'intra Terre, elle-même
reliée à la Source ultime qu'est le Soleil Central de la galaxie. Le cristal Source de la Mère Terre est en
rapport effectivement avec le cristal Source du Soleil Central. En cela, le rayonnement et l'émanation
de ce cristal est un rayonnement de nature bleue que les êtres spirituels de ma dimension, mais aussi
de dimensions qui n'ont jamais vécu sur ce plan dense terrestre, ont autour d'eux. Le manteau bleu
est la caractéristique des éléments et de certaines forces, en particulier de protection, d'adombrement
et de renforcement de l'énergie de la Lumière authentique. En cela, il y a très peu de différence entre
mon propre manteau et le manteau de Mikaël.

Question : Y a-t-il une relation entre le cristal bleu et le lac Titicaca au Pérou ?
Il y a une relation fondamentale entre le cristal bleu, qui a permis de créer l'Atlantide voilà plus de 50
000 ans et une zone qui se trouve aujourd'hui bien plus au sud sur le continent sud américain. Mais il
y a aussi une relation avec certains lacs, en particulier les lacs de montagne, et la Lumière bleue. En
effet ce rayonnement a été caché et il émane du cristal Source central de la Terre Mère en relation



avec le rayonnement bleu du Soleil Central de la galaxie. Certains points d'appuis de cette planète
sont en contact, dans les hauteurs, à travers l'eau, avec un rayonnement de nature bleu qui vient de
l'intra Terre, qui vient en particulier du cristal central, en relation directe avec le Soleil Central de la
galaxie.

Question : Pourriez-vous nous donner des informations sur la « fontaine de cristal » ?
La fontaine de cristal fait appel à un état multidimensionnel de l'être, quand l'être, dans son évolution
d'âme a contacté les plans les plus hauts de la vibration de mon Divin Fils et la vibration de l'intra Terre
(à travers la Source de l'intra Terre, ce cristal situé au centre de la planète). Cette communion
correspond à ce que vous appelez, je crois sur cette Terre, la « transfiguration » ainsi que l'a vécue
Moïse sur les buissons ardents, ainsi que l'a vécue Elie ou encore Enoch ou mon Divin Fils lorsqu'il
s'est retiré dans le désert. Cette transfiguration s'accompagne de l'éveil de la fontaine de cristal. La
fontaine de cristal correspond en fait au déversement, à travers la personnalité intérieure, de l'énergie
de l'âme qui a contacté l'Esprit Divin, qui a contacté la Source Christique essentielle et qui lui permet
de laisser s'écouler, au travers de l'âme qui ne s'oppose plus à la volonté de l'Esprit, ce rayonnement
qui correspond à l'énergie Christique, à l'énergie d'amour authentique que vous avez appelée «
inconditionnel ». Tu en es arrivé effectivement, chère âme, à ce niveau, au niveau de la fontaine de
cristal. Tu as contacté ta Source de cristal. Tu as contacté les énergies de mon Divin Fils et tu peux
laisser s'épancher ton cœur. Ce plan multidimensionnel est situé bien au-delà de ce que vous appelez
l'éveil de la kundalini, la descente de l'Esprit Saint. Il correspond à la dimension treizième qui est une
des dimensions les plus hautes que vous pouvez atteindre en incarnation. La dimension la plus haute
que vous pouvez atteindre correspond à la dix-huitième dimension, dans certains cas, en expansion
totale de conscience. Mais de manière ordinaire, journalière, les êtres les plus sensibles, les plus
éveillés sont capables de rayonner cette énergie de la treizième dimension par leur cœur. Il y a à ce
niveau là, lorsque la fontaine de cristal est ouverte, une énergie mystique, une odeur de sainteté qui
s'écoule librement, sans entraves, qui te permet d'être l'ambassadeur total de la volonté du Père sur
Terre.

Chers enfants, chère âme, je vais maintenant vous apporter ma bénédiction de Mère et nous allons
bientôt quitter. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir apporté la Lumière nécessaire
pour continuer ce chemin merveilleux qui est le vôtre. Je vous apporte tout mon amour, toute ma
bénédiction, je vous aime et je vous 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chers enfants. Je suis ici bien
évidemment pour vous apporter tout mon amour et ma bénédiction de Mère éternelle. En ces moments
que vivent la Terre, viennent des moments extrêmement troublés qui concernent au premier chef la
conscience humaine et son manque d'humanité et son manque d'amour, et son manque de
ressourcement. En cela, ce qui se passe au niveau des éléments un peu partout de par cette planète
illustre parfaitement ce qui passe au niveau de la conscience humaine. Il y a en cette humanité, que
mon cœur chérit tant, si peu de retours d'amour, si peu de transformations.

Bien évidemment, il y a les êtres qui entament le chemin de la libération et le chemin de retour à
l'amour et de retour à l'Unité. Mais néanmoins, nombre d'entre vous ne sont pas encore au fait du
message de mon Fils, de mon Divin Fils. Ils n'ont pas entamé ce chemin du cœur, pourtant si
nécessaire, pourtant si indispensable à la réalisation de la fraternité de l'amour sur cette planète.

Nombre de religions vont à l'encontre de cette loi d'amour. Nombre de religions vont vers un sacrifice
qui n'est pas un sacrifice sacré mais le sacrifice de la vie, chose qui n'a jamais été demandée dans
aucune des religions. Il y a en votre monde et en votre humanité tant de désordre, tant de dérapage, et
tant de manque de lucidité que, bien évidemment, la conscience humaine en est troublée et que les
êtres humains, qui portent ces mouvements, illustrent parfaitement les chemins de division, les
chemins d'errance et de séparation, qui n'est pas aller dans le sens de l'Unité et de la fraternité. Il y a
en ces êtres une part d'ombre bien plus grande que la part de Lumière. Et néanmoins, quels que
soient les évènement qui surviennent et qui surviendront, à échéance relativement proche, il vous est
demandé de ne pas juger mais d'apporter votre amour le plus pur et le plus désintéressé à ces êtres
qui, pourtant, sont en chemin de perdition.

L'impact de ces évènements survenants au niveau des consciences humaines est, bien évidemment,
majoré, amplifié par les schémas que vous avez introduits dans les fonctionnements de votre société
au niveau des images, au niveau des mots, au niveau des concepts erronés qui sont véhiculés par vos
modèles aussi bien sur le plan économique que sur le plan gouvernemental et que sur le plan
d'humanité tout simplement. Il y a aujourd'hui, au niveau des consciences humaines, bien des choses
déviées, bien des choses errantes qui ne vont pas dans le sens de l'Unité. Ces consciences humaines,
croyez-le bien chers enfants, ne sont que les porteurs des errances de l'humanité. Ils ne sont pas
entièrement responsables de ce qu'ils font, au même titre que mon Divin Fils a dit : « Mon Père,
pardonne leur, ils ne savent ce qu'ils font ».

Au même titre, vous devez affirmer que vous leur pardonnez et demandez pour eux-mêmes le pardon
de Dieu sur leurs actes insensés qui les privent de vie et qui privent de vie d'autres êtres humains sans
distinction. Il n'y a là aucune trace de Lumière, même si au fond de ces âmes brille la Lumière. Elle a
été étouffée par les voiles de la noirceur de l'humanité qui se sont eux-mêmes parés, décorés afin de
vous envoyer l'image de ce que vous avez permis, de par vos lâchetés, de par vos manques
d'engagements, de manifester sur cette planète. Chers amis et chers enfants, il y a en vous une
parcelle de cette responsabilité totale de l'humanité. Et mon cœur de mère saigne à nouveau devant
tant de déviances, de déviations, et de choses qui tournent le dos à la Lumière authentique, qui
pourtant est bien là de toute éternité et qui se renforce activement autour de vous par des vibrations
accélérées, par des modifications de l'influence du rayonnement solaire sur cette planète avec la
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modification de l'inclinaison de l'angle par rapport aux pôles physiques de la planète.

Il y a réellement une incidence plus forte de Lumière qui se fait jour maintenant. Et néanmoins cette
Lumière ne suffit pas pour le moment à transformer cette part d'ombre présente dans cette humanité,
puisque cette part d'ombre a réussi à se cristalliser dans des âmes Divines qui ont complètement
occulté leur humanité, leur Divinité et leur Lumière. Mais ne jugez point, ne jugeons point. Contentons
nous d'être les spectateurs de ces errances qui ne font que manifester à nos yeux et à nos cœurs et à
nos oreilles, ce dont nous avons été incapables, nous tous, membres de cette fraternité humaine, par
insuffisance de Lumière, de transformer complètement et d'éclairer complètement.

Les éléments naturels aussi ne sont pas en reste et les intrusions (que vous appelez des races
bactériennes) qui se manifestent à l'heure actuelle ne sont que le reflet du manque de Lumière, aussi,
qui touche maintenant les sphères animales, végétales mais aussi les sphères de décomposition de la
Terre et aussi de votre animalité. Néanmoins, en cela, il convient de garder, chers enfants, le cœur
ouvert, la conscience ouverte et d'aller vers plus de lucidité à chaque respiration, à chaque minute que
vous passez sur cette Terre de ne jamais dévier de la Lumière, de renforcer en vous votre humanité,
votre paternité, et votre sens de la liaison à votre Divinité.

Bien au contraire, ces éléments et ces évènements qui surviennent sur cette humanité, doivent ouvrir,
éclairer encore plus votre rayonnement intérieur afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre à
l'extérieur. En chaque acte de votre vie quotidienne, en chaque respiration, il convient d'être relié à
votre Divinité et de laisser sortir de votre être la totalité de votre Lumière afin d'irradier et de transcender
de beauté mais, pour l'instant, ce n'est point aussi bien éclairé en vous qu'à l'extérieur de vous. Il
convient en cela d'être humble, car à partir du moment où vous laisserez la place à la moindre parcelle
de vanité personnelle, de volonté personnelle, l'ombre trouvera une brèche où s'engouffrer. Il convient
en cela d'être relié à votre Source, de développer de plus en plus votre contrôle de vous-même (et non
pas de l'extérieur), de votre maîtrise intérieure afin de devenir une lampe qui brille dans les ténèbres
afin d'éclairer ceux qui vous approcheront.

Il y a, chers enfants, la volonté de bien, soyez en sûrs comme j'en suis sûre, de par vos amours
maternels et de par vos filiations Divines, de votre filiation à mon Divin Fils. Il y a en vous cette Lumière
qui ne demande qu'à s'épandre, qu'à effacer les ombres qui peuvent rester, de par vos incarnations
successives et de par vos vies successives mais aussi, et surtout, de par ce qui vous entoure qui
cherche à vous opprimer, à vous comprimer et vous empêcher d'arriver au plein potentiel d'âme auquel
vous êtes destinés en incarnation.

En cela, il convient aussi de vous préparer à l'allègement lié au phénomène d'élévation, puis
d'ascension qui correspond à ce processus si attendu maintenant et qui doit se dérouler dans un
avenir si proche, que pour nous dans nos dimensions, cela semble déjà être là. Et, en ce sens, vous
devez garder votre maison propre, votre intérieur car nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure,
mais mon Divin Fils se tient à votre porte. Et cet instant, fatidique ou merveilleux selon le sens où on le
prend, est quelque chose d'extrêmement proche. Cette illumination totale, cette révélation totale dans
la Lumière de mon Fils, est quelque chose qui est à votre porte, qui frappe avec insistance.

Les soubresauts et les convulsions des consciences humaines qui refusent de voir cette Lumière en
sont les marques, en sont les signes attendus de la fin d'un temps et des temps de la fin, non point de
la vie, mais au contraire, fin de la non vie et arrivée de la vraie vie en fraternité, en humanité, en
Divinité. Il vous convient en cela d'être lucides sur vos objectifs, sur vos priorités de vie, sur les choses
simples qui font la vraie vie et non pas les choses superflues qui encombrent vos vies et qui créent des
attachements et qui créent des illusions supplémentaires qui vous entraînent vers plus de lourdeur,
vers moins de légèreté et de Lumière donc.

Il vous convient aussi de veiller à vos canaux, à vous relier à votre Source Mère, à votre Source Père, à
ceux ou celles que vous appelez vos Maîtres spirituels, non pas en tant qu'êtres qui vont venir vous
imposer leur volonté mais vous apporter l'éclairage supplémentaire pour guider vos pas dans cette vie
afin de vous permettre d'augmenter votre potentiel de Lumière, votre potentiel d'amour. En cela, je suis
déjà au courant qu'un être faisant partie de la hiérarchie des Melchizedek, bien antérieur à mon Divin
Fils, assure la protection de ce lieu et de vos personnes (ndr : M.O. Aïvanhov). En ce sens, il est un
maître authentique qui, de par son incarnation récente, est capable de vous apporter des éclairages



bien plus précis et ponctuels sur le déroulement de vos vies que moi-même ne peut le faire du haut
des dimensions dans lesquelles je vis, car mon cœur de Mère n'a qu'une seule volonté qui est
d'augmenter votre lampe intérieure, d'augmenter votre Divinité et votre humanité au niveau de votre
cœur. En ce sens, je ne peux que révéler les chemins d'âmes. Je ne peux que révéler les Lumières
inhérentes à la Lumière, ce qui fait que j'ai bien évidemment un rôle de protectrice, d'éveilleuse, de
dévoilement de la Lumière que vous êtes et peut-être un peu moins dans les faits et gestes de votre
vie quotidienne.

Ce qui m'importe le plus en fait, c'est d'ouvrir totalement votre cœur afin qu'il devienne une fontaine
jaillissante d'amour, afin qu'il devienne une lampe qui éclaire le monde et surtout votre chemin et le
chemin de vos proches. Il y a en effet dans votre cœur la totalité de la Divinité. Très peu d'êtres
humains, aujourd'hui et jusqu'à présent, depuis 2 000 ans, ont réussi à imiter le chemin de mon Fils et
à faire des choses telles qu'il les avait faites. Ils étaient tellement peu importants qu'ils ont laissé des
traces importantes sur la surface de cette planète dans la religion originelle qui avait été créée et qui
depuis a été bien dévoyée et transformée, comme d'habitude, pour y mettre un pouvoir temporel et
non plus un pouvoir spirituel, ce qui est la chose la plus grave à nos yeux. Remplacer un pouvoir
spirituel par un pouvoir temporel, est un acte de noirceur, un acte contraire à la volonté de Dieu.

Néanmoins, en ces temps de conscience troublée de l'humanité, les porteurs de Lumière deviennent
des torches et des flambeaux qui sont à même de déblayer, de transformer, de brûler les choses qui
doivent l'être. Et je vous demande ainsi de devenir les porteurs de cette Lumière, les torches et les
flambeaux de mon Divin Fils, de rayonner cette énergie d'amour, qui ne demande qu'à sortir, qu'à
s'exprimer, qu'à devenir une fontaine jaillissante qui irradie tout ce que vous touchez, tout ce que vous
approchez. Il y a en vous, âmes humaines, la capacité, à travers la volonté de bien qui est en vous, de
transformer, d'éclairer tout ce que vous touchez, depuis les aliments mais aussi tout ce que vous
regarder. De par la puissance de votre âme, de par la puissance de la Lumière, vous êtes déjà
capables d'amoindrir la portée de ces actes de barbarie, de violence qui se manifestent partout sur
cette planète souvent au nom d'un Dieu vengeur qui n'existe que dans les Esprits de ces forcenés qui
ont oublié leur propre Divinité intérieure et qui pensent servir une Divinité extérieure qui n'a rien à voir
avec la Lumière, qui n'a rien à voir avec la vie, mais a plutôt à voir avec les forces qui vont dans le sens
contraire à l'expression de la vie et à l'élévation, de même qu'à la conscience. Ces forces vous
entraînent vers un phénomène d'alourdissement, vers un phénomène de descente et de chute au plus
profond de l'involution.

Or, aujourd'hui, la planète se trouve dans une phase de sacralisation où il vous est demandé d'éveiller
votre plein potentiel Divin. Vous n'avez aucune crainte à avoir par rapport à ce que vous affirmez être
comme enfant de la Lumière et Source de la Lumière car, aujourd'hui, les consciences troublées qui se
posent beaucoup de questions sont beaucoup plus à même d'accepter le message de Lumière que
vous délivrerez. Il ne faut pas avoir honte d'être ce que vous êtes c'est-à-dire des enfants de la Divinité
et Divinité vous-mêmes et enfants de Lumière et Lumière vous-mêmes.

Il vous faut oser affirmer la Lumière que vous êtes. Il vous faut oser laisser s'échapper de votre cœur la
totalité de l'humanité que vous êtes : Humanité, Divinité, Lumière. Vos mots, vos regards doivent
irradier ce que vous êtes. Il ne doit y avoir en vous aucune faille, aucun doute sur la réalité de ce que
vous êtes et sur la réalité de ce que vous vivez. Ce que vous vivez vous transforme, vous affine et vous
épure, vous emmène vers plus de légèreté afin de faciliter le phénomène d'élévation et d'ascension.
Regardez le chemin parcouru. Regardez un tout petit peu derrière vous sur ces quelques mois passés
sur ce que vous êtes devenus, ce que vous allez devenir et je vous assure que vous pourriez aller bien
plus vite si vous n'étiez pas dans le doute de la Lumière totale et dans l'affirmation par contre de la
Lumière totale que vous êtes.

En cela, il vous convient de laisser de côté l'outil mental, de laisser simplement votre cœur s'ouvrir
totalement à la volonté de votre Père et de mon Divin Fils. En cela, il va vous devenir possible d'irradier
cette Lumière en permanence. Il va vous devenir possible de parler, de regarder avec les mots et le
regard de l'amour. Il va vous devenir possible de toucher, de rayonner l'amour.

Et je voudrais maintenant, mes chers enfants, vous aider à faciliter cette ouverture du cœur. Et je vais
vous demander maintenant de vous recentrer dans votre cœur, de vous retourner vers votre intérieur,
là où se trouve votre Divinité au milieu de votre poitrine, au centre des trois cœurs se trouve votre



atome germe, l'Esprit Divin que vous êtes, cet Esprit Divin qui aujourd'hui, ne demande qu'à rayonner,
se manifester, s'épandre, pour vous amener totalement dans des mondes de sphères spirituelles où il
n'y a plus d'ombre, où il n'y a plus de division, où il n'y a plus de jugement. Et en tant que Mère,
aujourd'hui, il m'est permis à chaque intervention de vous nourrir encore plus de cet amour, de cette
humanité, de cette Divinité dont vous êtes les témoins. Nous allons faire cela maintenant pendant
quelques instants de silence. Il n'y aura pas, à travers mon intervention de ce soir, la possibilité
d'interrogation car mon travail est bien au-delà de l'interrogation.

Je suis venue vous apporter ce supplément de Lumière, ce supplément d'ouverture de cœur afin de
vous permettre d'être un peu plus dans la joie de votre Divinité intérieure. En cela, je vous demande
d'accueillir dans le silence la vibration d'amour de mon Divin Fils et de mon cœur de Mère.

Et bien voilà, chers enfants, après ce travail sur votre intérieur, je vais maintenant vous apporter mon
amour et ma bénédiction. Je vais vous saluer et je vais laisser la place à celui qui vous enseigne
maintenant, dans quelques minutes, auprès duquel vous allez pouvoir dialoguer et échanger. Je vous
aime et je vous apporte ma bénédiction. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Et je vais
maintenant laisser la place. (ndr : à O.M. Aïvanhov)

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants de Lumière. Il nous est
permis en ces moments de vous aider et d'aller encore plus de l'avant vers vous-même, de vous aider
à aller vers ces rencontres magiques avec votre Source afin que vous compreniez, afin que vous viviez,
afin que vous ressentiez votre unicité et votre Unité primordiale de liaison avec toutes choses
manifestées en cette troisième dimension dans laquelle vous vivez depuis si longtemps.

Les distorsions inhérentes à votre incarnation ici bas sont comme des filtres qui vous empêchent de
voir, de percevoir clairement, totalement, la réalité de qui vous êtes, de la bonté que vous êtes, de la
Lumière que vous êtes. Les filtres liés aux épreuves, liés aux chutes successives dans l'incarnation, via
les expériences de l'incarnation, ont permis de vous faire oublier qui vous êtes, en Essence. Il vous
appartient aujourd'hui, en étant parfaitement éclairé et lucide sur qui vous êtes, de retourner à cette
Source, de retourner à cette liberté fondamentale qui est votre Essence, votre nature principielle. Car,
en effet, chers enfants, vous êtes entités de Lumière, entités issues de la Source et retournant à la
Source à travers un long périple de descente dans les mondes dimensionnels et de remontée le long
des mondes dimensionnels afin de retrouver (d'expansion en expansion, après être passés par des
phénomènes de contraction en contraction) votre Essence, enrichie des expériences vécues et enrichie
des épreuves surmontées.

Il vous appartient de cheminer en toute authenticité. Il vous appartient de cheminer en toute clarté, en
toute humilité, en la réalité de qui vous êtes, en la réalité de votre essence principielle qui, je le
réaffirme, est de toute éternité Lumière, pure Lumière émanée de la Source. Vous êtes de toute
éternité les enfants de la Loi de Un, les enfants de l'unique, les enfants de la Source. Il vous appartient
de retrouver cela maintenant. Il vous appartient de faire ce chemin de libération, ce chemin qui va vous
dégager des contingences de cet état de conscience dans lequel vous vivez depuis tant de temps à
travers de multiples réincarnations, à travers de multiples expériences. Il vous appartient aujourd'hui de
vous mettre en route vers l'Unité car le temps de l'Unité s'en vient à grand pas vers vous.

Le temps de la réunification, le temps de la sacralisation de cette planète est maintenant arrivé : les
noces cosmiques, les épousailles cosmiques qui doivent survenir dans des temps relativement court
en temps terrestre. Il vous convient à votre tour, en tant qu'Unité individualisée, de vivre ces
épousailles cosmiques, de retrouvailles avec votre âme, afin d'éclairer à nouveau votre Esprit dans
cette dimension et de pouvoir transcender enfin les limitations inhérentes aux conditions dans
lesquelles vous êtes descendus afin de retrouver la réalité principielle de votre Essence, afin de vous
libérer totalement des chaînes de l'incarnation. Il n'y a point là de rétribution au sens karmique, au
sens d'actions et réactions infinies depuis des temps immémoriaux mais, bien au contraire, une loi
d'action de grâce comme si un décret Divin a décidé qu'aujourd'hui, pour des raisons qui sont propres
à la Divinité, pour des raisons mathématiques, arithmétiques, géométriques, il vous est enfin permis de
recontacter ce que vous êtes en Essence. Ces épousailles, ces retrouvailles, cette reconnexion est un
moment de joie intense, de joie ineffable. Telle la parabole du Fils prodigue, il vous suffit de vouloir
retourner en votre maison, en votre sein, en votre Divinité afin de transcender toutes les limitations de
manière instantanée, de manière immédiate, qui ont été votre lot jusqu'à présent et depuis maintenant
fort longtemps en votre temps terrestre.

Ainsi, chères âmes, je vais tenter de répondre à vos questionnements. Et si vous le voulez bien, je
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terminerai, après, par un travail d'effusion important au niveau de votre Essence en votre cœur afin de
renforcer l'ouverture du chemin, afin de renforcer la connexion à la Source, afin de renforcer cet état de
grâce et cette action de grâce qu'il vous appartient aujourd'hui, de par Droit Divin, d'actualiser en vous
totalement.

Question : Que signifie ce message : « l'être cristal qui est en toi appartient à la neuvième
dimension. C'est à partir de cette base que tu t'élances. La cinquième dimension est contenue
dans la neuvième, elle t'est nécessaire pour l'instant ».
Il y a là une grande portée et un grand positionnement. A travers la réponse qui va être faite, chaque
âme y trouvera quelque chose à prendre. Lors des mouvements de descente en incarnation, chaque
âme est issue de la Source, image démultipliée sur des plans dimensionnels. Ainsi nous pouvons dire
que certaines âmes viennent de la onzième dimension, d'autres de la dix-huitième, d'autres de la vingt-
quatrième. Aujourd'hui vous êtes tous incarnés dans des corps de troisième dimension. La dimension
personnelle est une dimension issue de la Source du Soleil Central des galaxies et donc je suis
émanée du Soleil Central. Et donc je suis émanée de la vingt-quatrième dimension. 
Néanmoins pour permettre à un véhicule dense de se manifester, comme il y a plus de 2 000 ans, j'ai
dû fusionner avec relais de dimensions plus denses qui se situaient sur la onzième dimension. Il serait
éminemment complexe de rentrer dans les détails des êtres de cristal et de la part cristalline de votre
Essence. Néanmoins lors de la descente dans l'expérimentation de la troisième dimension, quelle que
soit votre provenance dimensionnelle, vous devez adopter un certain nombre de relais qui vont
permettre une densification de votre être afin de permettre cette matérialisation, cette condensation
dans la troisième dimension. Ainsi les âmes qui ont trouvé le relais de la neuvième dimension vont être
facilités dans leur accession à la cinquième dimension. 
Ce qui veut dire par là que la neuvième dimension est un relais qui est situé dans les mondes intra
terrestres et intra dimensionnels des mondes multidimensionnels alors que certaines âmes, qui
viendraient de plans dimensionnels différents, comme par exemple la dix-huitième dimension,
pourraient venir de mondes extra terrestres multidimensionnels, comme par exemple les êtres incarnés
dans un corps de chair venant de la constellation d'Orion ou encore d'Arcturus et qui ont pris chair
depuis des temps immémoriaux. Cette notion de provenance ne doit pas t'interroger plus avant que de
te permettre de retrouver ta Source, de retrouver ton Essence et de rentrer en concordance, en
alignement si tu préfères, avec qui tu es. 
Or, cet alignement, cette fontaine de cristal que tu cherches depuis tant de temps, se situe au niveau
de la treizième dimension. C'est un point de Lumière situé, si tu veux le spatialiser, au-dessus de ta
tête, chère âme, qui est une Source jaillissante vers le bas. Mais n'oublies pas non plus que pour
pouvoir accéder à cette dimension que tu recherches tant il est indispensable de connecter la Source
située au centre de la Terre. En cela il y a besoin d'établir un enracinement extrêmement profond car
plus l'enracinement est profond plus l'élan vers les mondes dimensionnels extra planétaires devient
possible. S'il n'y a pas d'enracinement conséquent dans les mondes de l'intra Terre il ne peut y avoir
expansion conjointe jusqu'à ces dimensions élevées. 
Il s'en traduit une souffrance. Il s'en traduira une limitation du potentiel de Lumière car, à ce moment
là, par défaut d'enracinement, il y a au niveau de l'âme un processus de fuite, un processus qui
n'autorise pas et ne permet pas l'actualisation du plein potentiel de Lumière. Il y a besoin d'arrimage,
au sens le plus profond, dans les dimensions équivalentes à l'intra Terre dans cette troisième
dimension, à cette fontaine de cristal. Néanmoins quelle que soit ton origine tu ne peux accéder à ta
Source si tu n'es pas reliée à ta Source ultime que nous avons appelée Terre Mère, Père Soleil, Mère
Terre. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir d'Unité s'il n'y a pas de résonance avec ces deux
pôles essentiels.

Et bien, chères âmes, je vous apporte maintenant, toute ma bénédiction, mon amour. Je suis Marie,
Reine des Cieux et de la Terre. Je vous aime, je vous bénis. 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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Marie
Marie-13 octobre 2005

Bienvenue à vous, chères âmes de Lumière. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue
à vous chères Sources, chers enfants de la Source. Je salue en vous l'Unité et la recherche de l'Unité
présente et à venir. Je vais m'efforcer, durant les instants qui viennent, d'apporter à votre cheminement
un éclairage particulier qui vous permettra, durant vos pérégrinations dans ces espaces consacrés,
d'aller au devant de vous-même, au devant de votre propre rencontre afin que vous rencontriez votre
unicité, votre fluidité et votre joie intérieure. En cela il nous est permis, à moi-même et à d'autres
intervenants des plans multidimensionnnels, de vous permettre durant ces quelques moments que
nous allons passer ensemble, de cheminer en toute lucidité, de vous alléger de vos fardeaux afin de
redevenir comme des enfants, afin de redevenir simples, unis, unifiés, unitaires.

Vous allez, durant ces espaces, recontacter votre Source, votre unité spirituelle authentique qui est en
rapport avec votre propre devenir en tant qu'être humain mais surtout en tant qu'être Divin car avant
d'être humain, vous étiez Divin. Et vous allez redevenir Divin. En cela il nous est permis de vous aider,
de faciliter ce passage important qui va accompagner cet état de morcellement, de division (ce qui est
la plupart des cas des êtres humains actuellement incarnés), accompagner la réunification de votre
être, de votre Unité afin que vous puissiez à nouveau bénéficier librement de ce contact avec l'unique,
avec votre Unité transcendante et avec la Lumière authentique de qui vous êtes. Il est en effet capital,
quelles que soient vos occupations, quels que soient vos âges, quels que soient vos bagages, de
retrouver cette simplicité du cœur, cette simplicité de l'Unité afin de redécouvrir et d'accéder à votre
dimension ultime qui est le retour à l'Unité et donc à votre Divinité et, ce, dès maintenant dans cette
incarnation.

Je vous apporte ma bénédiction et tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Marie
Marie-24 septembre 2005

Bienvenue à vous mes chers enfants, je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Vous me voyez
réjouie de vous accueillir, de participer à votre évolution vers le Cœur Sacré, en votre retour en l'Unité,
en votre cheminement vers la pureté de cœur, vers la pureté de l'âme que vous avez toujours été. Je
suis là pour vous permettre de favoriser la pleine éclosion, le plein épanouissement de votre potentiel
d'Amour et de conformité à la Loi de Un. Je viens vous aider à cheminer dans les pas de mon Divin Fils
afin de parfaire la sacralisation de cette planète et de ses habitants, quels qu'ils soient. Je viens vers
vous afin de vous aider à trouver votre propre centre, votre propre Source, afin de vous éviter de vous
disperser dans des voies qui ne sont pas celles de la Divine Lumière authentique. Je viens vers vous
afin de vous accompagner en ce cheminement si important, en ces moments si importants, afin que
vous trouviez la vraie joie, celle du cœur pacifié et unifié.

Il est temps dorénavant de révéler et de réveiller en vous la pleine expression de ce que vous êtes. Il
est temps de vous réveiller, oui réellement, totalement. Il est temps d'accepter de dire « amen » à la
volonté spirituelle la plus haute des Cieux, celle de la Source suprême mais aussi « amen » à vos
profondeurs, aux profondeurs de cette planète : la Source Mère, dupliquée de la Source Père, afin de
s'épouser, de se raisonner l'un à l'autre. Ainsi, en vous, Source vous êtes, mais néanmoins participez à
la division de la Source en ses deux polarités (féminine et masculine) afin de pouvoir vous voir, vous
mirer vous-même dans ce rayonnement de la pure Lumière d'amour afin de réunifier, en votre cœur,
les polarités qui semblaient jusqu'à présent éloignées l'une de l'autre : la vie matérielle et la vie
spirituelle. Rappelez-vous les paroles de mon Fils, il n'y a pas si longtemps : « vous n'êtes pas de ce
monde mais vous êtes sur ce monde ». En effet, bien rares sont ceux qui ont une origine purement
terrestre, comme vous le dites, mais vous pérégrinez de vie en vie, de planète en planète. Certaines
illusions vous ont fait croire que vous retournerez poussière. Certaines illusions vous ont emmenés
vers des schémas de dissociation de plus en plus importants et de plus en plus éloignants de votre
Source et de la possibilité de résonance de votre Source avec la Source première d'où vous êtes tous
émanés.

Le temps des retrouvailles est maintenant venu. Retrouvailles, épousailles, en rapport avec ce que
vous êtes mais aussi avec d'où vous venez et où vous retournez. La Lumière doit se faire maintenant
totalement. L'éclairage doit être total quant à votre origine, quant à votre Source, quant à ce que vous
êtes. Il convient pour cela de laisser œuvrer en vous les forces de Lumière qui vont petit à petit
dissoudre, décristalliser, décoaguler ce que vous avez, par peur, pour la plupart, cristallisé. Il convient
en cela de ne pas rentrer en résistance et de laisser librement cette Lumière s'écouler au travers de
vos canaux, au travers de vos circuits, afin de faire en sorte que les différentes étapes de passage
soient facilitées. Cela doit se faire de manière fluide, de manière simple, de manière authentique. Il
convient d'être à l'écoute des signes qui ne trompent pas, à l'écoute de vos propres perceptions.

Ce qui va dans le sens de la joie est dans l'ordre du Divin. Ce qui va dans le sens de la résistance, de
la contraction, n'est pas Divin. La Source Père/Mère ne veut que votre totale expression de Source. En
tant qu'émanations de la Source, Fils de la Source, enfants de la Loi de Un, cet héritage et cette
promesse vous ont été signifiés de tout temps. Seuls l'opacité et voiles mis par vos descentes
progressives dans les voiles de la matière, dans les replis de cette incarnation, ont pu, au fur et à
mesure de vos incarnations, vous éloigner apparemment de cette réalité. Mais nous avons toujours été
là, aussi bien moi, en tant que Reine des Cieux et de la Terre, que les autres dimensions au-dessus et
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au-dessous de vous, ont toujours été là pour parer à ce qui pouvait nuire à ce que vous êtes. Même les
évènements que vous avez vécus sur un sens de souffrances n'ont été là que pour révéler votre
potentiel de joie.

Aujourd'hui, il vous est demandé totalement de vous éloigner fermement, en toute clarté, en toute
conscience, des éléments qui pourraient vous maintenir dans cette tristesse, dans cette absence de
joie, car la Source est Lumière. La Source est joie et vous êtes cette Lumière. Il convient de vous
dégager de tout ce qui irait à l'encontre de ce que vous êtes, que cela soit au niveau de la famille, au
niveau professionnel, au niveau de vos attachements. Tout ce qui viendrait contredire ce que vous êtes
réellement n'est plus utile, n'a plus à être maintenu dans votre sillage, dans votre entourage. En effet,
dans ces phénomènes que nous avions appelés du temps de mon Divin Fils « la résurrection »,
qu'aujourd'hui vous avez, à juste raison, nommé « l'ascension » et qui s'en vient vers vous à grands
pas, nécessite que vous laviez vos robes de Lumière dans ce qui avait été appelé le sang de l'agneau
qui est le sang de la purification de celui qui s'est sacrifié pour vous afin de devenir vous-même vos
propres Maîtres, de ne plus suivre un Maître extérieur à vous-même mais simplement de vous conforter
à un idéal de Lumière qui a été si bien incarné à ce moment là par mon Divin Fils.

Il y a en vous cette pérennité de Lumière. Il y a en vous la pleine potentialité des étoiles. Il y a en vous
des choses qui ne demandent qu'à s'extérioriser, à se manifester, afin de vous faire grandir dans les
plans dimensionnels et cela de manière indéfinie. Il n'y a pas de limites à votre potentiel de joie. Il n'y a
pas de limites au développement de la Source que vous êtes. Il n'y a pas de limites à l'expression de
votre plein potentiel de Divinité si ce n'est celles que vous vous êtes mises vous-même. Personne
d'autres que vous-mêmes, au niveau de votre personnalité inférieure, ne vous a contraints, ne vous a
obligés à une quelconque rétribution de vos actions passées, à une quelconque mise en souffrances.
En revanche, les résistances que vous avez établies, liées à vos peurs, liées à vos enfermements, ont
bien été en opposition avec le facteur de maximum de Lumière. La Source immanente et permanente
de ce que vous êtes n'a jamais cessé, depuis votre éloignement de la Source, de vous abreuver de sa
Lumière et, parfois, cette Lumière rencontrait des résistances, illustrées par vos peurs et venait
congestionner, bloquer, votre évolution en tant qu'évolution d'enfant de la Loi de Un. Il vous convient
maintenant, en ces temps bénis, de vous libérer totalement de tous les conditionnements, de vous
libérer totalement de tous les faux Maîtres, de tous les faux libres penseurs qui vous ont induits dans
des chemins de perdition, dans des chemins qui vous ont empêché de voir la Lumière que vous étiez.
Ceux-ci, dites-vous bien, avaient encore plus peur de la Lumière, étaient encore plus conditionnés par
leurs terreurs intérieures et ils ont voulu vous emmener vers leurs propres terreurs pour se rassurer
eux-mêmes de ce qu'ils n'étaient pas.

Vous êtes, aujourd'hui, totalement libres. Il faut que vous réintégriez, en conscience et en Esprit, que
vous compreniez ce que vous êtes, cet enfant de la Source, cette émanation de la Source, cette
filiation suprême de cette fontaine de cristal immanente qui, de tout temps et de toute éternité et dans
toutes les dimensions et dans tout espace, nourrit, entretient et stabilise chacune de ses émanations,
en un nombre infini d'étincelles de vie. Il y a en chaque étincelle de vie, en chaque âme manifestée,
quel que soit son monde dimensionnel, la totalité du potentiel initial de la Source. Il y a maintenant un
chemin de retour à la maison, de montée en vibration, de montée en conscience, de montée en
dimension, qui doit vous permettre de retrouver totalement la joie que vous n'avez jamais cessé d'être.
Il convient de vous libérer de tout ce qui n'est pas la Lumière, de tout ce qui n'est pas la liberté, de tout
ce qui n'est pas la maîtrise, de tout ce qui n'est pas le libre choix de vous-même. Il n'y a pas de prix à
payer pour la liberté, car lorsque la liberté est là, le prix semble bien dérisoire une fois que l'on regarde
derrière soi et que l'on est dépouillé de tous ses oripeaux et de ce qui n'est pas ce que vous êtes. Il
vous est demandé instamment de franchir le pas. Ce premier pas qui vous permettra de vous libérer
totalement. Le prix à payer est bien léger par rapport à ce que vous êtes de toute éternité.

Et si vous le voulez bien, nous allons procéder à un travail ensemble, collectivement, d'irradiation
d'énergie dans le cœur afin de vous aider à ouvrir, à percevoir, à ressentir la Source fondamentale que
vous êtes. En cela il m'est permis aujourd'hui d'irradier totalement l'énergie en chacun de vos cœurs,
en chacune de vos âmes, afin de vous permettre de goûter et de vous permettre d'oser faire le premier
pas. Et, mes chers enfants, je vous demande maintenant de laisser grandir cette Lumière qui brille au
fond de votre être, vous n'en gagnerez que joie et plénitude, que dé-limitation. Il convient maintenant
de faire le pas d'acquiescer, d'accepter et de dire « oui » à la totalité de la Divinité que vous êtes,
maintenant, au fur et à mesure que vous éveillerez en vous cette dimension du cœur.



Question : Est-il toujours raisonnable d'étudier les enseignements des pères de l'église ?
Mon cher enfant, ce qui a été donné à un certain moment par les pères de l'église, correspondait à
une réalité d'alors par rapport au niveau de conscience de l'humanité à ce moment incarné.
Aujourd'hui, la seule lettre vivante (comme le disait mon Saint-Fils, quand il disait : « le temps passera
mais mes paroles ne passeront pas »), la seule réalité qui est valable de toute éternité, sont les
paroles de mon Divin Fils et non pas ce qu'on en fait des hommes à travers, certes, des efforts
louables dans certaines occasions (comme leurs constructions) mais néanmoins profondément dévié
et transformé par leur volonté de pouvoir au sein des églises, quelles qu'elles soient. Néanmoins il
convient de se rapprocher des paroles de mon Divin Fils et de l'expérience de sa vie car cela n'a pas
été vain. Tout ce qui est venu ensuite, comme toujours, n'en a été qu'une transformation habile de
ceux qui ont voulu contrôler l'humanité et la spiritualité de l'homme. Ainsi, il convient de regarder
encore plus précisément les paroles de mon Divin Fils à travers ses enseignements et non pas à
travers les enseignements de ceux qui sont venus après car ceux-ci étaient déjà extériorisés dans la
temporalité et n'avaient plus l'éternité des enseignements de mon Divin Fils. J'ai parlé.

Question : Quel serait l'enseignement de votre Fils aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il se résumerait à une phrase : « aime et fais ce qu'il te plaît ». Les niveaux de perception
de l'être humain aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec les niveaux de perception de l'homme
du moment où il s'est incarné sur Terre. Le niveau de conscience est profondément éveillé même si
vous ne voyez aujourd'hui que des contrecoups d'une très faible minorité de la population humaine qui
a choisi délibérément de tourner le dos à la Lumière et de vous entraîner vers ce que vous n'êtes pas,
ce vers quoi vous n'auriez jamais dû aller. J'ai parlé.

Question : Est-il possible que votre Fils se réincarne à nouveau sur notre planète ?
En ce qui concerne l'Esprit Saint de mon Divin Fils, en aucun nous ne pouvons parler de réincarnation.
Et même ce que nous avons appelé, de mon temps, une incarnation, n'est pas tout à fait exact. Il n'a
pas suivi les lois de la filiation normale mais a été engendré par la pure Lumière en mon sein.
Aujourd'hui il serait déraisonnable de croire que celui qui est parti sur les nuées revienne autrement
que sur les nuées, c'est-à-dire par la voie où il est parti directement dans la Lumière. Aujourd'hui, au
niveau de densité, où malgré les règles de votre conscience, vous avez entraîné votre planète, aucun
atome de ses germes spirituels ne pourrait supporter le niveau vibratoire que vous avez induit par vos
peurs, par vos divisions et vos séparations. En aucun cas, Christ ne pourra se réinsérer dans une
forme. J'ai parlé.

Question : Comment réaliser ce que son âme désire ?
Il convient pour cela de se mettre totalement à nu, de se mettre dans l'instant. Cet instant si
fondamental pour permettre l'alignement avec la Source ne doit être fait ni d'espoir, ni de désespoir,
mais simplement être dans l'instant présent, s'aligner totalement avec la Source suprême. Il n'y a pas
de projection dans le futur qui permette de trouver la Lumière. Il n'y a pas de référence au passé qui
permette de trouver la Lumière. Il n'y a que l'instant, détaché du temps, qui permette cela. Il convient
pour cela d'arrêter pour l'instant les projections vers le futur ou les projections venant du passé. Il
convient pour cela de se trouver nu, tout nu devant la réalité ultime de la Source. Etre la Source,
prendre conscience de la Source que l'on est, nécessite une libération de tous les conditionnements et
de toutes les projections. La vie de Lumière ne se bâtit que dans le présent et absolument pas à
travers des clans, des projets ou des certitudes ou des conditionnements liés au passé. Cela nécessite
un travail de dépouillement, de simplification, de simplicité avec soi-même. J'ai parlé.

Question : Comment se réharmoniser ?
Mon cher enfant, il y a en toi une connexion à la Source. Etant déjà connecté à la Source et révélé à ta
Source, il te convient de penser clairement. En effet si tu penses à des choses qui seraient néfastes
pour toi, ces choses néfastes pour toi te tombent dessus aussi sûrement que tu les a pensées. Il te
convient d'affirmer cette Lumière que tu es, de faire grandir cette Lumière en ne portant pas ta
conscience sur ta pensée, sur des éléments d'ombre qui appartiennent au passé mais qui néanmoins
voudraient venir t'assaillir et se nourrir de la Lumière que tu es. Il te convient donc d'être centré
uniquement sur la Lumière que tu es, de ne pas porter attention et conscience sur ces éléments
qu'immanquablement tu attires à partir du moment où tu les évoques. Etant connecté à la Source et
étant Source, si tu appelles l'ombre, si tu penses ombre, cette ombre se fera un plaisir de venir et de



parasiter ta Source. Il convient donc d'adopter une attitude d'Esprit qui est celle que vous appelleriez
positivisme, non pas béat mais de positivisme éclairé affirmant « je suis Un », affirmant ton Unité que
tu es, de manière à ne pas laisser la place à une quelconque ombre se manifester. Que ces ombres
viennent de ton passé ou d'un passé extérieur à toi, cela n'a aucune importance. En affirmant ton Unité
à chaque souffle de ta vie tu ne peux laisser de prise à l'ombre. J'ai parlé.

Question : Comment aider quelqu'un à revenir dans la Lumière ?
Cher âme, il faut que tu comprennes que tu ne peux te sauver que toi-même. A partir du moment où tu
envisages de sauver une autre âme tu rentres dans une logique de dualité car tu ne peux que prier
pour cette âme et en aucun cas agir par toi-même. Sinon tu deviendrais ce que l'on appelle un
sauveur. Or porter le poids d'une autre âme est quelque chose de réservé à certaines âmes spécifiées
bien avant leur incarnation et qui est un poids énorme. Tu peux demander des intercessions, bien
évidemment, mais en aucun cas tu ne dois chercher à agir par toi-même car cela entraîne une division
et une dualité.

Question : Qu'en est-il des relations avec la famille ?
Il faut bien comprendre, chère âme, que les relations à la famille, les relations à l'enfant, sont des
choses certes extrêmement importantes à partir du moment où ceux qui ont charge de famille ou
charge d'avenir d'enfant sont eux-mêmes éclairés par la Lumière Divine. Si ce n'est pas le cas, tous les
processus liés à la filiation, liés à la famille sont des processus d'enfermement où chaque adulte
voudrait que l'enfant lui ressemble ou alors, au contraire, si sa vie a été ratée, se dirige vers un autre
chemin que celui qui a été le sien. Nous projetons sans arrêt nos désirs (et je dis ça moi-même en tant
que mère. Au moment où mon Divin Fils s'est incarné parmi nous, à ce moment là, j'ai été mère). Il
convient de te rappeler ce que celui-ci a dit sur sa croix, en s'adressant à Jean : « Jean, voici ta mère »
et en s'adressant à moi-même : « mère, voici ton fils ». Il a ainsi, de par ses paroles presque dernières,
insisté sur la notion de responsabilité aussi au niveau spirituel : les liens qui étaient décernés les uns
par rapport aux autres pouvaient être interchangés. Ses paroles ont été mal interprétées même par
moi, à l'époque, dans mon véhicule de chair. Les règles établies, qui font que ces règles de filiation
sont inscrites dans votre ADN, dans vos schémas sociaux, dans vos schémas économiques, doivent
mourir. Je ne vous demande pas aujourd'hui de renvoyer vos enfants, de renvoyer tout ce qui ne vous
plaît pas mais simplement de perdre les poids d'attachement que vous vous êtes mis. A vous de savoir
ce vers quoi vous voulez aller. Voulez-vous rester conditionné ? Cela est votre liberté. Voulez-vous aller
vers la Lumière ? Cela est votre liberté aussi. Il vous appartient de faire des choix, d'oser faire les choix.
Certes l'être humain a pour habitude de préférer la certitude matérielle, affective. La certitude d'un toit,
la certitude de savoir que sa bourse lui permettra de manger. Mais à un moment donné dans la vie, il
vous est demandé de vous enfoncer vers l'inconnu, de vous diriger vers votre liberté inéluctable d'âme.
Si les peurs vous attachent, si les peurs vous conditionnent, c'est que vous n'êtes pas prêts à aller
vers la Lumière. J'ai parlé.

Question : Comment aider une âme attirée par « l'ombre » à retrouver la paix et la Lumière ?
Chère âme, il est bon, pour certaines âmes qui se tournent délibérément vers l'ombre, de comprendre
par elles-mêmes. En aucun cas, nous ne pouvons intervenir (que cela soit de mon plan ou de plans
bien plus hauts ou de plans plus bas éventuellement), nous ne pouvons aller à l'encontre du libre
arbitre de quiconque. Ainsi cette âme a décidé d'explorer des chemins un peu éloignés de la Lumière,
dirions-nous et elle a, par contrat, décidé de s'enfoncer afin d'expérimenter un peu plus les forces
involutives. Cela est son libre choix. Tu comprendras bien que, ni toi, en tant que sauveteur, ni nous en
tant que sauveteurs sur nos plans, nous ne pouvons interférer avec le libre arbitre de cette âme.
Personne ne peut violer le libre arbitre de personne. Ainsi est la Lumière. Elle ne peut qu'attendre que
chaque âme, que chaque être, que chaque dimension, se révèle à elle-même, à sa propre Lumière. Et
en aucun cas nous ne pouvons et nous ne devons, violer ce libre arbitre essentiel. C'est la seule liberté
que nous ayons. J'ai parlé.

Question : Comment aider quelqu'un qui est dans la souffrance ?
Le propre de chaque âme incarnée sur cette Terre (qui est, par essence et de par sa descente
dimensionnelle d'être, divisée et séparée de toutes les autres âmes, du moins en apparence) est de
vouloir croire qu'elle peut et qu'elle doit aider ceux qui sont en relation avec elle, que cette aide est
nécessaire, importante. Ainsi, mon Divin Fils disait : « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais
le mot aimer n'a rien à voir avec l'aide. Aimer est : laisser libre. Aimer est : permettre à l'autre de révéler



sa propre Lumière à travers le rayonnement que l'on est soi-même. La conscience collective qui vous
attend dans la prochaine dimension est liée à la compréhension de ce fait fondamental entre l'amour et
l'aide. Celui qui veut aider se place dans une logique de ce que vous appelez un sauveteur et
nécessairement l'autre est placé à la place de la victime. Tant que vous serez dans cette dualité, vous
ne pourrez être dans l'Amour. L'Amour est un état d'être qui se suffit à lui-même et qui n'envisage pas
autre chose que son propre rayonnement et sa propre liaison à la Source. A partir du moment, chère
âme, où tu seras relié totalement à ta Source et totalement dans cette certitude de qui tu es, ce simple
fait d'être permettra à toute âme d'être effusée de cette Lumière et de bénéficier de ton rayonnement.
En aucun cas, l'aide ne peut venir de niveaux financiers, de niveaux affectifs ou de niveaux matériels
mais elle vient bien de la qualité d'être que vous aurez touchée et que vous serez. J'ai parlé.

Question : Est-il juste de vous demander des grâces ?
Oui, il est tout à fait juste de demander des grâces car la grâce fait appel au respect du libre arbitre. Si
cette grâce n'est pas obtenue cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été entendu mais simplement
que le libre arbitre de la personne pour laquelle vous demandez une grâce ne correspond absolument
pas au plan de Vie qui est prévu par cette âme. Nous ne pouvons apporter l'aide qu'au moment où une
âme accepte de se tourner vers nous au préalable. Il est question ici de plan dimensionnel. Une âme
qui évoluerait dans des plans dimensionnels de plus en plus denses de l'incarnation et qui, à un
moment, serait saturée de l'expérience négative de l'incarnation, pourrait éventuellement se tourner
vers la Lumière mais n'aurait pas les moyens vibratoires d'accéder à la Lumière. A ce moment là si une
âme, un peu plus haute sur les plans dimensionnels, demande une grâce pour cette âme, bien
évidemment notre regard est attiré par cette âme qui tend son âme vers nous. A ce moment là, nous
pouvons effectivement générer cette aide, générer cette Lumière de grâce. J'ai parlé.

Si vous le voulez bien maintenant, chers amis, chers enfants de Lumière, je vais vous apporter ma
bénédiction et tout mon Amour. Encore une fois, soyez certains de ce que vous êtes. Soyez certains
que vous êtes la Lumière authentique, que vous êtes enfant de la Source. Je vous aime. Je vous bénis
et je vous dis à bientôt. 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chères âmes de Lumière. Je suis
heureuse de vous retrouver dans cet espace. Ce chemin, cette route va vous permettre dans les
espaces que vous allez vivre et dans les temps qui viennent de retrouver votre Unité fondamentale. Je
vous demande instamment de continuer votre chemin, pour certains, mais aussi de vous mettre en
route vers votre Divinité, vers ce que vous êtes fondamentalement. Mon cœur de Mère se réjouit de ce
qui vient, de ce qui est. Cette mise en route avec votre Divinité essentielle, vers votre Unité, vers votre
Source. Vous êtes enfants de Lumière, enfants de la Loi de Un, enfants de l'Unité. Je me réjouis
sincèrement de cette période bénie, de cette période si chère à mon cœur, car elle va voir tant et tant
d'âmes entamer cette route et ce chemin vers l'Unité que vous aviez tant et tant oubliée.

Il vous est demandé instamment de vous centrer dans votre cœur, de vous recentrer vers votre centre
afin de retrouver l'essence de qui vous êtes. Il y a en vous, chères âmes, cette soif de Lumière, cette
soif d'Unité, cette soif de Divinité. Il vous est instamment demandé de retourner sur le chemin de votre
être essentiel, sur le chemin de l'Unité en cet espace que nous appelons le cœur. Vous allez retrouver,
en vous recentrant, l'éclat de la Source, l'éclat de l'Unité, en cette période bénie où la réalité de la
dimension de l'Unité, la réalité de la dimension Christique vous est offerte grâce à la Lumière, pour la
Lumière que vous êtes. Au fur et à mesure des tempêtes extérieures de ce monde il vous sera
demandé de rentrer dans la tranquillité de votre être, dans la tranquillité de votre Unité, là où il n'y a
pas de vagues, là où il n'y a pas de feu, là où il n'y a pas de tempête mais là où vous êtes en
communion, en union avec le Père, avec l'Unité de qui vous êtes. Chères âmes de Lumière, chacune
dans son chemin, chacune dans sa route est en chemin, est en route vers cette grâce, ces épousailles
cosmiques, mystiques, de votre Source et de qui vous êtes.

Voilà fort longtemps maintenant que vous avez, pour certains, perdus de vue qui vous êtes et, en cette
période de grâce, en cette période magnifique bénie, vous allez pouvoir recontacter qui vous êtes
réellement au fond de votre être. Mon souhait de Mère est de permettre encore plus facilement, par
mon rayonnement et par ma présence, de retrouver fondamentalement cette dimension que vous êtes.
Je suis là, telle une Mère aimante, telle une Mère qui ne souhaite que votre libération, que votre
tranquillité de cœur, que votre phénomène de libération, que votre phénomène d'ouverture totale à
votre dimension réelle. Il est temps, chères âmes, d'abandonner les fonctionnements passés, les
expériences passées, les attachements passés. Il est temps de vous mettre dans l'ici et maintenant
afin d'entrevoir ce que vous êtes réellement de toute éternité et ce qui vous attend de toute éternité.

Il y a, en ces moments bénis et pour les périodes qui viennent, des portes qui se sont ouvertes, des
fenêtres qui se sont ouvertes, afin de laisser rentrer à flot en vos âmes ici présentes mais en toutes
âmes sur cette planète, la réalité de l'Unité de qui vous êtes afin de retrouver la joie inhérente à la
manifestation de la vie Une, à la manifestation de l'Unité que vous êtes. En cela mon rôle de Mère va
me permettre, de par la présence de vos routes, de vos chemins, de par la présence de cette grâce de
Lumière, de déverser en vous l'ouverture de cette dimension authentique mais auparavant je veux bien
répondre, voire intercéder par rapport à vos demandes, par rapport à vos questionnements, par rapport
à ce qui permettra d'ouvrir encore plus les vannes de vos cœurs afin de permettre à la Trinité de
rétablir l'Unité en vos cœurs. Et pour cela acceptez ma bénédiction préalable au travail que nous
allons faire ensemble, chères âmes de Lumière.
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Nous allons commencer si vous le voulez bien notre travail de recentrage et d'ouverture de votre cœur.
Je me réjouis, chères âmes, de vous apporter cette forme particulière de bénédiction. Je vous
demande simplement de porter votre conscience, votre regard, sur cette partie de votre être qui est
votre centre, votre Source, votre cœur. Non pas votre cœur physique mais là je vais vous demander de
porter votre conscience en avant de votre cœur et d'imaginer que quelques centimètres au-dessus de
votre cœur et en avant de votre cœur brille un diamant et simplement de rester dans cette perception.

Je vous remercie chères âmes pour cette rencontre. Je vous apporte tout ma bénédiction. Soyez
certain de mon Amour. Soyez certain de la Lumière que vous êtes. Je vous aime et je vous bénis. Et
nous allons quitter 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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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chers enfants. Je vous salue, je vous
apporte ma bénédiction. Et tout d'abord, si vous le permettez, je vais répondre à ces questionnements
et interrogations avant de vous donner quelques informations d'ordre général et de terminer ce travail
si cher à mon cœur d'ouverture de vos cœurs et de communion à mon cœur.

Question : Comment savoir ce qu'il convient d'abandonner pour trouver la « justesse » ?
Tu dois abandonner tout ce qui te met dans la confusion. Tu dois abandonner tout ce qui te met dans
le doute. Seule doit demeurer, seule doit s'amplifier l'action juste. L'action juste étant définie comme
celle qui va te permettre de te centrer dans ton cœur, celle qui va te permettre de te rapprocher de cet
état d'Unité, de cet état d'alignement, de cet état où il n'y a pas de place pour le doute, de cet état où
le travail bien fait au niveau de la conscience est une certitude. La volonté de Bien qui t'anime ne doit
pas se laisser perturber par des techniques ou des moyens contraires à cette volonté de Bien. Mais la
volonté de Bien ne doit pas ignorer qu'il y a des éléments qui parfois, même s'ils ressemblent à des
choses qui peuvent aller dans le sens de la Divinité, ne vont pas dans le sens de la Divinité mais dans
le sens de la division. Il est essentiel que tu fasses toi-même les choix qui sont nécessaires à ton
ajustement. La meilleure preuve de l'ajustement est dans l'unicité, dans la fluidité de l'Unité et de
comprendre qu'à partir du moment où le travail est bien fait il y a pacification du cœur, pacification des
émotions et sentiment de justesse dans la conscience. Là se situe tes choix entre ce que tu dois
abandonner et ce que tu dois privilégier. J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler d'un outil qui s'appelle « constellations familiales » ?
A partir du moment où, dans un travail, quel qu'il soit, même si ce n'est pas un travail mais une simple
discussion, vous faites ressortir une émotion qui appartient nécessairement au passé, vous avez
résurgence de ce passé dans la structure vivante. Cette résurgence du passé, qui était déjà cristallisée
quelque part, va se mobiliser, va s'expandre au niveau de la conscience pour permettre la prise de
conscience totale si ce n'était pas le cas. Le seul problème inhérent à ce genre de travail c'est que la
cristallisation qui se décristallise va, dans un troisième temps, se recristalliser encore plus
profondément et redescendre. 
Il y a une erreur fondamentale de tous les courants psychologiques depuis plus de cent ans sur cette
bonne planète qui est de croire qu'il suffit de ramener un évènement du passé à la conscience pour le
transcender. Or il faut éliminer ce problème. La seule chose que vous ayez à ramener à la mémoire est
le souvenir de votre Divinité et le souvenir de votre étincelle primordiale et de la Source que vous êtes
et de l'Amour que vous êtes. Tout chemin qui ramènerait à la conscience autre chose que la
conscience de l'Amour que vous êtes est une hérésie au sens spirituel. La seule chose qui appartienne
au passé, mais qui doit se manifester dans votre présent, est votre essence originelle Divine, la réalité
de ce que vous êtes. Car vous êtes Amour, n'en doutez point et de toute éternité et tout ce qui voudrait
vous faire souvenir, revenir à votre conscience qui ne soit pas cette authenticité de l'Amour que vous
êtes, est une erreur. 
Maintenant il est évident que nous pouvons concevoir que certains êtres sont tellement rigidifiés,
solidifiés dans leur passé qu'effectivement de décristalliser apparemment ce passé va leur permettre
de pouvoir avancer, de se libérer, comme vous dites et d'avancer vers quelque chose de plus
lumineux. Mais néanmoins il n'en est rien. Vous devriez profiter de ce moment où il y ouverture de
conscience vers des souffrances du passé pour ramener ces êtres à leur Divinité essentielle de
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l'instant présent. On ne libère pas le poids en le ramenant dans le présent. On libère le poids en
trouvant la chose qui allège. Le poids et la pesanteur font partie du passé. La légèreté fait partie de
votre avenir ainsi que le souvenir le plus ancien qui soit en vous de l'origine de votre âme et l'essence
que vous êtes qui est Amour. A partir du moment où il y a ouverture de conscience, même si c'est par
rapport à un phénomène qui appartient au passé et à une souffrance, dans le moment précis où il y a
ouverture de conscience à travers la manifestation de l'émotion, il y a la possibilité, à cet instant, et
uniquement à cet instant, de faire passer la Divinité de l'homme. 
Et là, il y a un élément essentiel qui est comme un déclic qui consiste à travailler sur une zone «
gachette » de manière à dériver cette manifestation émotionnelle qui est une prise de conscience d'un
passé qui avait été occulté pour éviter que celui-ci se recristallise dans un troisième temps au niveau
du corps physique et favorise l'apparition malheureusement de maladie très grave. Il convient pour
cela, à ce moment précis où il y a révélation de la conscience, révélation de l'émotion dans la
conscience par rapport à cette souffrance du passé, de transformer cette prise de conscience de
l'émotion passée par l'Amour. Cela nécessite une technique énergétique extrêmement précise qui va
consister à connecter ton propre cœur avec le cœur de celui ou celle qui vit cela et aussi avec celui ou
celle qui reçoit cela (qui est le troisième terme de la constellation qui n'est pas celui qui est soumis à la
constellation mais celui qui est le révélateur de la constellation). 
Il convient lui aussi de le mettre en contact avec son cœur de manière à ce qu'il comprenne que
l'émotion qu'il a permis de révéler n'est pas la sienne et ne puisse se cristalliser en lui à des niveaux
plus profonds. Il convient, au moment où cette conscience est ouverte, de la mettre au niveau du
cœur. Et cela est très facile, il suffit d'y penser et il suffit d'être soi-même, en tant qu'animateur, dans
la dimension du cœur et de transmettre cette dimension du cœur à ceux qui participent. Et dans ce
cas présent, qui est rendu possible selon la qualité de l'animateur, de pouvoir à ce moment précis et
non pas dans un temps dilué et non pas dans un futur et non pas à un autre moment, de pouvoir
dériver cette énergie émotionnelle vers l'énergie du cœur. J'ai parlé.

Question : Dans la mise en contact du cœur y a-t-il des précautions à prendre ?
La précaution essentielle consiste, avant de commencer cet exercice, comme de commencer tout acte
dans votre vie, d'apporter un geste de bénédiction, de remerciement au Ciel et à la Terre que l'on
pourrait appeler aussi une connexion au Ciel et une connexion à la Terre. Il faut vous connecter
consciemment à votre Source Père/Soleil et à votre Source Mère/Terre de manière à être aligné, de
manière à favoriser la fluidité de l'Unité et l'hyper synchronicité qui survient dans ces moments où vous
êtes alignés avec vos Sources. Rappelez-vous que vous êtes Amour et que vous êtes Source au même
titre que la Source Soleil et que la Source Mère. Et si au moment de ce travail de constellations, ou à
tout autre moment de la journée, vous prenez soin et vous prenez conscience de votre liaison au
Ciel/Père et à la Mère/Terre, à vos propres Sources dédoublées certes mais que vous êtes en tant que
troisième terme, à ce moment là, il ne peut y avoir d'effets néfastes sur les structures. Il convient donc,
pour toutes ces personnes qui veulent travailler sur la conscience et faire libérer (même si c'est une
erreur vous l'avez compris maintenant) ce qui est enkysté dans ce passé et qui donne l'impression
d'être des freins puissants à la libération (non pas de l'âme malheureusement mais de l'ego
uniquement), d'être alignée, d'être parfaitement dans cette verticalité de connexion à la Source Soleil
et la Source Terre. Dans ces conditions, le travail de cœur à cœur devient facile. Il ne peut y avoir
d'impact et d'imprégnation d'énergie de cristallisation aussi bien chez l'animateur que le constellé que
le révélateur. J'ai parlé.

Question : Comment savoir si quelque chose est « juste » ou pas ?
Chère âme, tout ce qui t'apporte de la joie et du contentement, tout ce qui permet de te rapprocher de
ta dimension essentielle et de ta compréhension de Source aimante et juste, doit être continué. En
revanche, s'il y a une interrogation qui vient ou te sembler être un frein à ce que tu es, à ce que tu
exprimes et à ce que tu ressens au plus profond de ton être (qui ne sort pas toujours à l'extérieur car il
y a des freins effectivement, à ce moment là), cette activité quelle qu'elle soit, doit être abandonnée.
Maintenant si une activité, quelle qu'elle soit, si une rencontre quelle qu'elle soit, te met dans cet état
qui semble te rapprocher de ton cœur et de ton essence, cette rencontre, cette activité doit être
poursuivie bien évidemment. Tout est question de résonance, de mise en résonance et de mise en
affinité. Que ressens-tu quand tu fais ceci ou cela ? Que ressens-tu quand tu participes à ceci ou cela
? Que ressens-tu quand tu rencontres telle personne ou telle autre personne ? Si cela te rapproche de
ton cœur, à ce moment là, cela est juste. Si cela t'en éloigne d'une manière ou d'une autre à travers la
manifestation d'un inconfort, cela n'est pas juste et cela doit être abandonné. Tu as en toi, tous les



éléments clés pour percevoir, ressentir et comprendre cela. J'ai parlé.

Question : Comment gérer ses peurs ?
Chère âme, ce que tu exprimes comme peur, correspond à un manque. Tout ce qui exprime le
manque et la peur du manque induit automatiquement la manifestation du manque. Il convient, dans
cette attitude mentale, de mettre tout son cœur à l'ouvrage et de décider en fonction des idées, en
fonction de la réalité et de la vérité, des évènements qui surviennent dans ta vie, ce que tu veux et doit
faire en fonction de ce que veulent ton âme et ton cœur. Dans ce cas là, la peur et le manque seront
totalement absents car tu seras dans la justesse. Et à partir du moment où il y a justesse, il y a justice
de rétribution. En aucun cas, à partir du moment où la voie choisie est la juste voie, il ne peut y avoir
de peur ou de manque car tu es Amour et l'Amour est abondance et l'Amour est expansion, l'Amour
est joie et non pas plaisir. J'ai parlé.

Question : Comment atteindre cet état de joie, cet état d'Amour ?
Chères âmes, ce que je vais vous proposer de faire à la fin de notre réunion, c'est de faciliter
l'accession à la dimension de la Source Cœur afin de faire vivre en vous cette expérience et de pouvoir
reproduire cette expérience en vous à chaque moment qui fait votre souffle de vie. Cela ne peut se
faire à travers des mots. Cela ne peut se faire à travers un langage car cela est au-delà des mots et du
langage mais bien dans l'aspect vibration, dans l'aspect conscience pure, dénué de tout attachement
aux références passées et dénué de tout attachement à un quelconque jugement ou appréciation mais
simplement dans le vécu de l'instant.

Question : Comment faire pour se connecter cœur à cœur avec l'autre sans résistances ?
Chère âme, les résistances que tu ressens ne sont pas le fait de ton âme, bien évidemment, mais le
fait de ton ego, le fait de ta personnalité qui a peur de lâcher totalement prise qui a peur de laisser
faire. Or la dimension du cœur nécessite nécessairement ce que vous appelez un abandon, un lâcher
prise, ou encore mieux un laisser faire. Il faut effectivement être vaincu pour laisser l'Amour sortir de
soi. Etre vaincu nécessite de déposer les armes c'est-à-dire de déposer l'ego et de se jeter corps et
âme dans cette dimension où il n'y a plus la place pour la peur ni pour le manque ni pour la
personnalité. Ce sont des mots mais c'est un acte énergétique d'ouverture totale : ce que nous ferons
si vous le voulez bien en fin de séance. Il n'y a pas de technique à proprement parler pour arriver à
cela, il n'y a que l'expérience de la conscience à un moment donné qui libère totalement par rapport à
ses peurs, par rapport à ses manques et par rapport à l'ego. Il faut non pas vouloir vaincre l'ego, ce qui
serait encore une manifestation de l'ego, mais il est question que la vibration de l'âme imprègne
totalement la totalité de qui tu es. J'ai parlé.

Question : Puis-je faire appel à mes « Guides » pendant les soins que je donne ?
Il y a bien évidemment un moment où tu rentres en contact, où tu te rapproches de la Source que tu
es. Il y a une mise en résonance, bien évidemment, avec certaines entités de Lumière authentique qui
sont présentes uniquement dans ces moments. Il t'est même demandé, chère âme, d'être comme cela
le plus souvent possible dans ta vie de tous les jours et à chaque minute qui fait ta vie dans cette
dimension. Ce que tu appelles ton « travail » est en fait une condition de service et n'oublie pas que ce
service doit aussi, et en priorité, te servir à toi-même. Il te convient à chaque minute de ta vie de te
mettre dans cet état vibratoire propice à la rencontre. Au moment où tu œuvres en thérapie, il convient
de te mettre à ton service de manière à ce que ces présences se manifestent car, à partir du moment
où tu rentreras en contact avec ces êtres de Lumière authentique qui t'accompagnent,
indépendamment des périodes de soin, tu vas comprendre qu'il ne peut y avoir de place pour le vide,
pour la peur et pour le manque en toi. Pourquoi simplement agir ou se mettre en connexion ou se
rapprocher en tout cas de sa Source uniquement au moment de servir les autres ? Pourquoi ne pas
être dans ces conditions à chaque instant de sa vie pour se servir soi-même, à chaque instant de sa
vie ? Il est important d'être dans cette dimension pour soi-même avant de l'être pour les autres. Et cela
tu peux le faire à chaque minute, à chaque souffle, instantanément, même en dehors de ton lieu de
travail. Tout cela n'est qu'un conditionnement que tu as mis, un conditionnement de plus qui fait que
tu acceptes ou te juges digne de recevoir ces présences de Lumière authentique uniquement au
moment où tu pratiques tes soins. Mais il t'est demandé bien évidemment d'accepter et de reconnaître
que tu es dans la gratitude à chaque minute de ta vie et que tu as le droit, et le devoir même, d'établir
ce contact en dehors de ton travail, ne serait-ce que pour toi-même et pour ta vie affective et pour ta vie
sociale. J'ai parlé.



Merci à vous chères âmes. Et je voudrais, avant de commencer le travail, faire un petit aparté
maintenant sur ce qui se dévoile au fur et à mesure des jours qui passent sur cette planète. Depuis de
nombreux mois, nous avons parlé longuement de la Mère de l'eau. L'eau est effectivement un élément
essentiel qui est le support de la vie. En tant que Mère des eaux, je vous ai déjà annoncé, depuis de
nombreux mois, des événements qui doivent survenir à titre de compréhension pour l'être humain mais
qui sont aussi le résultat des erreurs liées à l'eau qui ont été faites un peu partout sur cette planète : la
négation de la puissance de l'eau à travers son rôle fécondant et fécondateur. Il convient aujourd'hui
de prendre toute la mesure de ce qui est en train d'arriver afin de comprendre que ce que vous voyez
comme extérieur à vous, comme loin de vous, comme ne vous concernant pas, comme ne vous
touchant pas, survient aussi, bien évidemment, à l'intérieur de vous.

Il y a une révolte de l'eau. Il y a une réorganisation ou un essai de réorganisation de l'eau intérieure, de
votre fluidité intérieure. N'oubliez pas que l'eau représente la mémoire des vies, de la vie. Il y a en vous
ce remue ménage d'eau donc de mémoires. Ce que vous voyez à l'extérieur, apparemment lointain, cet
excès d'eau associé à l'élément air, se passe exactement de la même façon et de manière synchrone
en vous bien évidemment. Et les remontées émotionnelles qui sont liées aux peurs et à la tristesse, qui
sont liées à l'eau et à l'air, et pour la France au feu (c'est-à-dire quelque part l'élément colère) qui se
voient extérieurement, sont aussi des manifestations intérieures.

Le manque d'eau correspond à l'insuffisance, non pas de peur, mais à l'insuffisance de stabilité de la
France. Tout ce que vous observez à l'extérieur peut être rapporté à votre intérieur. Et aujourd'hui, à
travers les manifestations des éléments extérieurs, vous comprenez les éléments intérieurs qui se
manifestent dans votre vie en fonction de qui vous êtes dans votre schéma évolutif. Il est extrêmement
important, extrêmement utile de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, même de manière fort
lointaine, comme étant le reflet de ce qui se passe dans votre intérieur et de comprendre ce qui se
manifeste dans votre vie, à la Lumière de ce qui se passe à l'extérieur, et qui apparemment ne semble
pas vous concerner et qui pourtant vous concerne au plus haut plan. Là se trouve une voie de
compréhension, certes mentale mais d'assimilation de qui vous êtes et de ce vers quoi vous tendez et
devez aller en fonction des manifestations, certes désagréables et certes tragiques, qui ont commencé
ces dernières semaines avec un petit peu de retard par rapport à ce qui avait été dit par Michaël, et
néanmoins, bien présentes malheureusement sur votre planète, mais malheureusement pour votre
plus grand bonheur et votre plus grande ouverture et pour votre plus grand apprentissage de Lumière.
J'ai parlé.

Si vous le voulez bien maintenant nous allons passer à ce travail éminemment pratique dans le silence
du cœur. Je vous demande simplement, consciemment, de vous pencher sur le Soleil et de penser à
ce Soleil en tant que Source de Lumière et d'établir un contact par le sommet de votre tête à cette
Source magnifique qu'est votre Soleil physique. De la même façon de penser à vos plantes de pieds et
d'imaginer le noyau de notre chère Mère Terre, ce cristal Source qui est au centre de la planète, un
immense cristal vibrant et palpitant. Et sous vos plantes de pieds, vous allez être en contact avec cette
Source vibrante et palpitante, la Source Mère et la Source Père, là-haut. Et maintenant, nous allons
révéler l'Amour de qui vous êtes. Et votre conscience se porte sur votre cœur, au milieu de la poitrine,
non pas le cœur physique mais le cœur spirituel, le cœur Divin. Et vous laissez cette énergie, cette
conscience qui gagne votre poitrine s'agrandir comme une ombre qui se propage.

Ainsi, mes chers enfants bien aimés, je vous remercie d'être ce que vous êtes et je vous remercie de
m'avoir permis de me manifester avec vous. Je vous aime et je vous apporte ma bénédiction afin que
vous continuiez à être la Source que vous êtes. Soyez certain de mon amour et de l'amour du Père car
vous êtes Amour. Je vous 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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Bienvenue à vous chères âmes de lumière en cet espace. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la
Terre. Je m'adresse à vous ici et maintenant pour vous informer des réajustements importants qui
surviennent durant ces deux mois d'été qui restent, aussi bien de vos véhicules denses que de vos
véhicules subtils, à titre d'individu incarné sur ce plan mais aussi des réalignements qui doivent
survenir sur cette planète qui vous porte. En effet nous allons être obligés, contraints de modifier
certains alignements telluriques de manière à permettre à vos champs personnels, comme aux
champs planétaires, de s'expanser un peu plus et de s'aligner à un nouveau type de rayonnement qui
est relayé par un certain type de planète afin de s'incarner sur votre Terre et sur vos corps dans la
région du cœur, ce que vous appelez le chakra du cœur. Durant ces deux mois vous risquez de
ressentir, de percevoir certaines irrégularités voire certaines douleurs dans cette région en arrière et en
avant du corps en résonance avec la rééquilibration planétaire devant survenir durant cette période et
qui concerne des centres/cœurs planétaires en accord avec vos centres/cœurs personnels.

Il y a dans ces réajustements une possibilité qui se fera jour pour vous d'exprimer, de rayonner, de
résonner, de syntoniser le rayonnement de votre cœur avec le cœur planétaire. Cette mise en
alignement et en syntonisation de votre cœur avec le cœur planétaire va vous permettre de devenir un
peu plus synchrone avec la volonté de la Source Père et de la Source Mère. En fait ce réalignement va
se produire de manière ponctuelle sur cette planète à un moment donné et dont vous entendrez parler
comme un phénomène d'éruption solaire, de vent solaire entraînant des perturbations de types
électriques sur votre planète. A ce moment là, il y aura besoin de pacifier en vous les vibrations et les
rythmes de cette région de votre corps. Et, toujours en liaison avec cette stabilisation nécessaire de
votre être, vous devrez réabsorber cette plante appelée aubépine, fleur d'aubépine, sommité florale qui
vous permettra de résister à cette pression accrue qui s'accompagnera de modifications des grilles
magnétiques terrestres en des lieux précis qui sont des vortex énergétiques et qui devront se réaligner
avec les nouvelles fréquences de manière à permettre une meilleure concordance, une meilleure mise
en relation entre la Source Père et la Source Mère.

Votre cœur doit reproduire cet alignement. Il vous permettra de rayonner cet état d'être permanent
entre vos deux polarités masculine et féminine de votre être, non plus au niveau de la sphère cérébrale
mais bien au niveau de votre organe cœur. Ce phénomène d'alignement est aussi en rapport avec un
phénomène d'allègement. Cet allègement est permis afin de vous approcher un peu plus des mondes
dimensionnels nouveaux, des aspects essentiels de votre être, de votre âme. Ceci s'accompagnera
d'un dévoilement, voire d'une réactivation de certaines potentialités ou de certaines mémoires qui font
partie de ce que vous êtes aujourd'hui.

Il y a, à travers cet alignement, des capacités nouvelles qui vont se faire jour, des capacités à être dans
le « je suis », à être en accord avec ce que vous êtes et avec la Source Père et la Source Mère. Il y a
aussi à travers cet alignement une synchronisation avec des fréquences plus élevées qui sont émises
par la planète et qui sont émises par le Soleil. Vous allez pouvoir, après cet été, vous connecter de
manière beaucoup plus simple et ample à votre Source et à la Source des Sources. Dans cet état de
canal du cœur activé, vous allez pouvoir réaliser la jonction avec le canal médian de la colonne
vertébrale afin de recréer cette croix magnifique qui vous permettra non pas de vivre des douleurs mais
de réaligner votre essence primaire avec toutes les facettes de votre personnalité en incarnation et
avec toutes les facettes des vies passées de ce que vous avez été. Non pas pour réveiller des
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mémoires douloureuses mais pour vous permettre justement de vous en affranchir, de vous en libérer
dans la simplicité et dans la Lumière authentique. Au moment de cette réunion, de cette rencontre
entre le canal du cœur et le canal de la colonne vertébrale, vous allez pouvoir vous recentrer au plus
profond de votre être, au fond de ce que vous êtes : la réalité totale de nouveaux états dimensionnels
un peu plus présents dans votre dimension incarnée présente.

Vous allez pouvoir expérimenter de nouveaux dons, de nouvelles potentialités et surtout vous allez
pouvoir comprendre, vivre réellement ce que nous appelons la Vibration du Fils. Vous allez pouvoir
redevenir ce que vous n'avez jamais cessé d'être mais que vous aviez occulté par les voiles épais qui
étaient mis par vos propres conditionnements successifs au cours de vos vies. Vous allez revenir dans
la vibration du Fils afin de vous permettre de vous identifier totalement à l'Origine et à votre Source.
Dans cet état de conscience centrée dans le cœur vous allez pouvoir expérimenter totalement la
dimension de la joie authentique, la dimension de la joie sans objet, la dimension du cœur qui ne
préjuge en rien de tout élément extérieur mais qui est simplement centré sur la pulsation primordiale
de la Source Père et de la Source Mère. En réalignant ces deux polarités, ces deux axes de la croix
horizontale et verticale, vous allez pouvoir irradier. Vous allez pouvoir émaner de votre être la réalité de
ce que vous êtes. Dans ces instants particuliers, privilégiés, vous allez pouvoir expérimenter l'Unité
transcendante de ce que vous êtes. Avant la fin de votre été, vous allez pouvoir vous connecter à un
certain nombre de mémoires qui vont bien au-delà de ce que vous appelez vos vies passées mais à
vos mémoires d'âmes, à vos mémoires de l'au-delà de cette planète, bien avant ce que vous appelez,
ce que nous avons appelé avec vous « la chute ». Vous allez pouvoir vous remémorer réellement ce
que vous êtes. Vous allez pouvoir expérimenter le cristal intérieur que vous êtes. Dans ces moments
privilégiés qui surviendront de manière inopinée, et non pas voulue ou désirée, en fonction des
infusions de cette nouvelle énergie d'alignement au niveau de la planète, vous allez pouvoir vivre des
états de conscience qui vont vous rapprocher des moments précis que nous avons appelés avec vous
« l'ascension ». En ces courts instants vous préfigurerez en vous des phénomènes semblables à ceux
qui se produiront dans quelques années au moment opportun.

Dans ces moments, non décidés par vous-même, vous ressentirez cette fusion des deux matrices
masculine et féminine non pas au niveau de la tête mais réellement au niveau du cœur. Au niveau de
cette fusion vous retrouverez l'Unité essentielle entre votre âme, votre Esprit et votre corps, en
alignement total par l'intermédiaire du canal du cœur et du canal de la colonne vertébrale. Vous allez
pouvoir vous revivifier à ce que vous êtes réellement. Vous allez pouvoir prendre connaissance
réellement de ce qui se passe de l'autre côté du voile quand le corps et la lourdeur de la troisième
dimension ne sont plus là et que vous retrouvez votre essence véritable. Il y aura pour certains d'entre
vous de grandes joies, au minimum de grands chocs de découvrir ce que vous êtes réellement. Pour
certains autres vous allez pouvoir comprendre réellement le jeu des dimensions multiples de l'être qui
font ces incessants va et vient entre l'inspir et l'expir de la vie et de la mort. Vous allez enfin
comprendre, vous allez enfin accepter totalement dans votre être que la dissolution est toujours suivie
d'une coagulation. Après le solve, il y a le coagula et ceci à tous les échelons de la création. La
chenille ne peut devenir papillon qu'à partir du moment où elle accepte de se dissoudre afin de
prendre une nouvelle forme. Il en est de même de l'âme humaine qui doit accepter de mourir pour
renaître et de naître pour re-mourir. Il y a dans cette compréhension, et surtout dans ce vécu que vous
aurez chacun certes à des degrés divers, la capacité d'accepter en toute conscience ce qu'est la vie,
ce qu'est la mort. Ce voile essentiel qui était maintenu par la présence de la troisième dimension et par
le jeu de l'incarnation depuis de très nombreux millénaires va aujourd'hui, petit à petit, se déchirer afin
de vous permettre de comprendre, et de vivre dans tous vos corps, cette notion d'immortalité qui vous
fait tant défaut qui n'est pour l'instant présente en vous que sous forme de vague croyance ou de
vague perception et qui va devenir un phénomène aussi sûr que le Soleil se lève le matin et se couche
le soir. Vous allez enfin accepter ce phénomène et comprendre, à ce moment là, que rien n'est plus
important que ce jeu de la vie, indépendamment de tous les conditionnements que vous vous êtes mis
au fur et à mesure des incarnations et des siècles passés sur cette planète ; que vous êtes réellement
une âme libre ; qu'à chaque instant elle a le choix totale de ce qu'elle souhaite expérimenter au-delà
des limitations de ce que vous avez appelé les lois de rétributions ou les lois d'action/réaction.

L'action/réaction a été créée uniquement pour cette dimension présente dans laquelle vous êtes afin
d'expérimenter un certain nombre de chose qui ont été décidées en haut lieu par certaines entités de
Lumière qui viennent de plans supra-angéliques et qui ont décidé de vous faire expérimenter le



principe de la dissociation entre le corps et l'âme afin d'affermir un peu plus votre âme et afin d'éclairer
un peu plus la matière. Il y a dans ce déchirement de voile une retrouvaille fantastique avec ce que
vous êtes réellement. Je vous autorise bien évidemment à diffuser cette information de manière à ce
que le maximum de personne soit informé de ce qui va advenir durant ces deux mois, durant ce
dévoilement extrêmement important à vos âmes. Il vous fera prendra conscience de la futilité de vos
ennuis quotidiens, de la futilité des liens que vous avez établis aussi bien avec vos ascendants et vos
descendants qu'avec vos supérieurs et vos inférieurs qu'avec vos conventions de sociétés. Eclairés par
la Lumière de l'âme et la compréhension réelle, intellectuelle et de conscience de ce qu'est l'âme, vous
ne serez plus jamais comme avant car, lorsque vous prenez conscience de ce que vous êtes
réellement, vous ne pouvez plus aller à l'encontre de ce que vous êtes, quel que soit le prix à payer.
En fait il n'y a aucun prix à payer si ce n'est le poids de l'attachement et le poids des conventions et le
poids de vos passés qui doivent être dissouts par la Lumière de l'âme. Ceci est un processus préalable
indispensable à l'ascension.

Il ne peut y avoir d'accès à la cinquième dimension tant que l'Esprit Saint n'a pas totalement illuminé
en vous chacune des cellules de votre corps et n'a pas permis à votre corps la rencontre de la Lumière
que vous êtes. Et à ce moment là, les changements sont les plus importants qu'une âme ait à vivre en
incarnation, à savoir le vécu en conscience et intellectuel dans votre cerveau de ce que vous êtes
réellement. A ce moment là, votre vie ne pourra plus jamais être la même car là nous ne sommes pas
en présence de phénomènes que vous appelez « initiatiques » ou d'expériences que vous appelez «
initiatiques » mais vraiment dans un nouvel état de vie qui est la vraie vie et non pas le succédané de
vie que vous avez depuis tant et tant d'années dans ce monde de troisième dimension mais qui
néanmoins vous a permis de comprendre, de fortifier votre Lumière, même si vous aviez l'impression
de descendre à certains moments dans les ombres et les noirceurs les plus profondes.

L'expérience voulue par les êtres supra-angéliques, et en particulier les Lipikas Karmiques, a
simplement été destinée à forger, à densifier, à fortifier un peu plus la puissance de votre âme. Et bien
évidemment cela fut douloureux car il y a là quelque chose qui, a priori, pouvait sembler contraire à
l'âme et qui, a priori, pouvait vous faire descendre dans les limbes et les profondeurs de ce que vous
appelez l'ombre. Il y a, travers cette reconnexion à ce que vous êtes réellement, une transcendance
totale de ce que vous serez alors. Cette transcendance pourra être appelée « illumination » mais le
mot le plus exact est le mot « transfiguration ». C'est celui qui correspond le plus à la réalité de ce que
vous allez vivre, chacun à des degrés divers, chacun en fonction de ce qu'il est déjà parvenu à faire
dans ce plan. Mais néanmoins, quel que soit le degré et l'importance de la révélation, cette
transfiguration s'accompagnera d'un changement radical des modes de fonctionnements de ce que
vous êtes dans votre vie et sur cette planète. Voilà, chères âmes de Lumière, ce que j'avais à vous
transmettre et voilà pourquoi je m'efforçais de pénétrer au plus vite dans ce canal ici présent, de même
que je l'ai fait dans d'autres canaux. L'information circule par l'intermédiaire de la plupart des médiums
en service car ceci est un phénomène, je dirais majeur, non pas capital mais néanmoins majeur, de ce
qui doit arriver à votre planète avant la fin de cette dernière période de sept ans.

Voilà chères âmes de Lumière, je vous apporte ma bénédiction. Je vous apporte mon amour. Je vous
aime et je vous 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.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > Marie

Marie
Marie-30 juillet 2005

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chères âmes de Lumière. Me voilà
réjouie d'être avec vous dans cet espace de communion, dans cet espace sacré que nous créons
ensemble, dans cet acte d'appel et de prière. Nous allons pouvoir ensemble, dans cet espace que je
viens de nommer sacré, préparer un peu plus ensemble nos véhicules à être en accord vibratoire et en
accord de conscience avec la vibration de la Source, avec la vibration de votre âme afin de vous
permettre d'expérimenter et d'assurer un peu plus votre prise dans ces dimensions nouvelles qui
viennent vers vous à grande vitesse.

Ces dimensions qui viennent à vous, à travers l'expansion de la conscience planétaire, l'expansion de
conscience de ce système solaire va vous permettre, au fur et à mesure des moments qui viennent,
d'élever de plus en plus votre fréquence d'âme, votre fréquence vibratoire d'âme en incarnation afin de
vous permettre d'expérimenter de nouveaux champs de cohérence, de nouveaux champs de vie où la
distance, où le temps, où l'énergie ne sont absolument pas structurés de la même façon que ce que
vous avez expérimenté en incarnation depuis plus de 50 000 ans. En ce qui est en train de se faire
jour, en ce qui est en train d'émerger petit à petit en des âmes de prédilection, dans des lieux de
prédilection sur cette planète, il n'y aura plus d'espace pour la distanciation, pour la séparation. Le
fonctionnement nouveau qui est en train de se manifester va vous permettre de comprendre la réalité
du tout en Un. La réalité du chacun faisant partie du grand Un va vous permettre de vivre, de vous
acclimater dans cette Unité retrouvée d'enfant de la Loi de Un. Dans ce nouvel espace qui est en train
d'apparaître petit à petit, il vous sera loisible d'expérimenter et de vivre, en Unité avec vous-même bien
sûr en premier lieu mais aussi avec tout être, tout évènement, tout endroit qui manifesteront cette
Unité.

Bien évidemment les règles que vous connaissez depuis des temps immémoriaux, des règles de
fonctionnement distanciées, séparées vont disparaître au profit des règles d'unification, de
communication, où plus rien ne sera séparé et où tout sera réellement et concrètement en syntonie, en
synchronicité et en Unité. Nous dévoilerons et nous continuerons à dévoiler, au fur et à mesure des
nécessités, au fur et à mesure de votre expansion et de l'expansion de la planète, les éléments
nécessaires au fonctionnement de vos nouvelles structures, au fonctionnement dans ce nouvel état de
conscience de vie incarnée sur d'autres plans. Il y a, certes, de nouveaux points de vibration, de
nouvelles portes, de nouveaux états, de nouveaux centres, de nouveaux vortex aussi bien dans vos
corps que dans les corps planétaires qui sont en train d'entrer en manifestation mais au-delà, au-delà
de toutes ces nouvelles choses qui se manifestent en vous et autours de vous, il convient avant tout de
comprendre que l'accès à cette nouvelle dimension est un phénomène de conscience pure.

Il va vous falloir vous habituer non pas tant à vos nouveaux véhicules dimensionnels mais surtout au
dévoilement de votre conscience qui fonctionnera, comme je vous le disais, en mode unitaire. Vous
comprendrez à ce moment là, petit à petit, que réellement la pensée est créatrice, que réellement le
mental peut tuer aussi sûrement qu'une balle de revolver. Vous comprendrez qu'une émotion peut
détruire les structures physiques aussi sûrement qu'une bombe atomique. Il vous appartient de cultiver
en vous cette notion d'Unité de conscience au fur et à mesure que les portes s'ouvriront. Au fut et à
mesure que les nouveaux véhicules s'activeront en vous et autour de vous. Il sera essentiel de
préparer, d'affiner, de raffiner votre état de conscience ordinaire, non pas dans des moments où vous
fuyez l'ordinaire mais vraiment de transformer votre ordinaire de conscience à travers chaque instant. A
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chaque souffle, à chaque minute de votre véhicule en incarnation vous devrez vous centrer, vous
reconnecter en vous-même, vous aligner totalement à chaque instant avec la Source Terre et la Source
Soleil. Vous aligner avec votre propre Source. Et au fur et à mesure de votre temps, de vous habituer à
fonctionner dans cette conscience unitaire qui est celle de la cinquième dimension. Pour cela
l'attention doit être le maître mot : une attention permanente sur vos faits et gestes, sur vos pensées,
sur vos émotions afin de contrôler tout débordement qui vous ferait sortir de votre axe d'alignement, de
votre alignement à la Source de qui vous êtes.

C'est en préparant votre conscience à préparer sa maîtrise sur vos véhicules physique, émotionnel,
mental, spirituel, énergétique, que vous arriverez le plus facilement du monde à vivre, à vous exprimer
dans cette nouvelle dimension qui vient, petit à petit, à partir de maintenant et de ce mois. Qui vient de
façon, je dirais, un peu plus évidente, de façon un peu plus fracassante malheureusement pour votre
planète qui elle aussi cherche son alignement vers sa sacralisation. Il va devenir évident pour chaque
âme en route sur ce chemin que l'accès à la Source de la connaissance, que l'accès à la Source de la
sagesse, que la Source de l'ensemble de tous les possibles devient accessible, qu'à chaque question
il y aura une réponse avant même que la question soit posée, il suffira qu'elle émerge de vos véhicules
pour avoir la réponse. Le maître mot de cette maîtrise est le mot « justesse » car à partir du moment où
vous serez dans cet alignement total de la Source que vous êtes avec la Source de l'en-bas et de l'en-
haut, à ce moment là vous pourrez exprimer totalement la totalité de l'énergie de l'âme, de la Lumière
dans la cinquième dimension.

Comme l'avez déjà peut-être perçu, pour nombre d'entre vous qui sont sur ce chemin, il y a une
concordance, voire dans certains cas une concomitance de manifestations, d'ajustements de plans
jusqu'à présent séparés. La cinquième dimension interpénètre d'ores et déjà votre troisième dimension,
les grilles magnétiques ayant été activées depuis un certain nombre d'années. Aussi bien les grilles
magnétiques appelées Christiques que les grilles cosmiques réalisées depuis l'événement que vous
avez appelé « la convergence harmonique », depuis maintenant plus de douze ans, ont permis et
permettent encore à ce jour d'aligner vos structures, d'aligner l'énergie de votre âme avec ce qu'elle
est réellement au-delà de cette dimension limitée et dissociative dans laquelle vous viviez jusqu'à
présent. Il n'y a plus de distance avec ce que vous êtes fondamentalement et les plans dans lesquels
nous évoluons nous, Etres de Lumière. Cette maîtrise et cette justesse de la vie de votre conscience
doit s'affiner au fur et à mesure. Vous devez apprendre à maîtriser vos pensées à chaque minute car
lorsque le moment sera totalement là vous vous apercevrez que la pensée que vous émettez sera
captée instantanément par tous les êtres, je dis bien tous les êtres qui vivront dans la même dimension
que vous. Et si vous n'entraînez pas vos pensées à être claires et à être justes, vous risquez, quand le
moment sera venu, de vous trouver confrontés à des éléments assez désagréables qui ne peuvent
subsister bien longtemps dans la cinquième dimension.

La justesse aussi de l'émotion : il vous faut non pas analyser mais conscientiser totalement la nature
de l'émotion qui vous anime. Qu'est-ce qui vous pousse, dans tous les sens du terme, à vous conduire
de telle manière ou de telle autre manière ? Il convient de ne pas inonder les autres âmes Sources qui
vous accompagneront d'émotions contraires à l'expansion de la Lumière et à la manifestation de la
Lumière et de la vérité. Et ce travail de longue haleine, il vous est enjoint aujourd'hui de le mettre en
pratique le plus souvent possible afin de trouver la liberté, afin de trouver la vacuité qui permettra la
libre expression de l'énergie de l'amour depuis la Source cœur de qui vous êtes.

Aucune tache, aucune ombre ne doit subsister dans la région de votre poitrine, la Lumière en doit sortir
librement comme elle reçut librement la Lumière du Soleil et de la Terre de par vos racines célestes et
vos racines terrestres. Vous devez illuminer et ne transmettre que les vibrations des émotions et des
pensées qui vont dans le sens de cette vibration du cœur et de l'amour. Vous devez vous entraîner car
il n'y aura plus cette faculté d'amortissement de la troisième dimension qui faisait que vous pouviez,
depuis 50 000 ans, vivre des phénomènes de distorsion, dirions-nous, aussi bien dans vos
mécanismes de pensées que dans vos émotions, sans pour autant en être affectés de manière directe
mais avec un phénomène d'amortissement bien compréhensible lié à ce corps de troisième dimension
qui était l'interface d'amortissement des émotions et des pensées que nous pourrions appeler «
négatives ».

Dans la cinquième dimension, bien que ce corps soit de densité différente, il n'y aura plus de
phénomène d'amortissement possible. Le phénomène d'élévation de conscience et d'élévation



vibratoire de votre système planétaire et de votre galaxie tout entière sera telle que vous ne pourrez, à
aucun moment, survivre à des phénomènes de distorsion émotionnelle ou de pensée. Ne voyez en rien
de cela quelque chose de difficile, quelque chose d'insurmontable mais bien un phénomène de
conscience qui doit devenir naturel. A partir du moment où votre attention se porte, se dirige, se
focalise sur le mécanisme de vos pensées et de vos émotions, très facilement, de par ce que vous êtes
en train de devenir, vous pourrez exercer le plein contrôle. Il vous suffit pour contrôler cela de vous
aligner totalement avec votre Source d'en-haut et avec votre Source d'en-bas.

Cet alignement de Sources permettra à votre énergie Source de se manifester au milieu de votre
poitrine, dans votre cœur et dans votre thymus et, petit à petit, d'éclairer les zones d'ombres qui
peuvent subsister, les cristallisations qui peuvent encore perdurer, malgré vos niveaux de conscience
qui, certes, s'affinent de plus en plus et qui vont permettre de vous affiner, de vous élever encore plus
et de plus en plus fréquemment d'être en contact de conscience et vibratoire avec cette dimension
nouvelle que vous expérimentez maintenant. Dans cet état vous comprendrez et vous vivrez surtout en
toute lucidité la notion d'Unité, la notion d'empathie, la notion d'amour entre tout ce qui est vivant. Je
vous remercie de cette écoute particulière que vous avez envers ce que je vous transmets. Il vous est
maintenant loisible de poser les questions qui vous semblent utiles dans l'axe de ce que je viens de
vous dire et qui vous permettront d'aller vers cette maîtrise de la justesse des émotions et de la
pensée.

Question : Comment cultiver au mieux cette maîtrise ?
La seule façon de mieux cultiver cette maîtrise n'est absolument pas un processus mental. Il ne
convient pas d'adopter un mécanisme de pensées pour contrôler la pensée elle-même. Il suffit
simplement, à chaque inspir et à chaque expir, de penser non pas à cette maîtrise mais de penser à
vous relier à la Source : vous inspirez l'air de la Source et vous expirez l'air de la Source. Il faut que
chacune de vos cellules devienne consciente qu'elle est un réceptacle de cette Lumière particulière de
la cinquième dimension. Il faut que chacune de vos cellules laisse irradier sa Lumière intérieure. Il faut
que chacune de vos parties de corps prenne conscience de cette respiration de la cinquième
dimension. Il ne s'agit pas de contrôler. Quand je parle de maîtrise il s'agit surtout d'être conscient de
la Source qui vous anime, de vous connecter au Soleil et à la Terre, à chaque inspir et à chaque expir,
le plus souvent possible, avant de dormir, en vous réveillant, en regardant quelqu'un, en regardant un
végétal, en regardant un paysage, d'être conscient de cette respiration qui est en vous et de la Source
que vous êtes. Nous ne contrôlerons pas les émotions par les émotions, nous ne contrôlerons pas la
pensée par la pensée mais bien par ce phénomène de ressenti, de respiration, de va et vient entre qui
vous êtes et ce à quoi vous êtes reliés et en priorité cette planète qui vous porte et ce Soleil qui vous
fait vivre. Ils sont en effet les deux archétypes les plus fondamentaux, les plus essentiels qui vous
permettent de manifester ici même ce que vous êtes, dans cet état de conscience. S'il n'y avait pas ce
couple indissociable de Sources, vous ne pourriez être, vous ne pourriez manifester ce que vous êtes.

Question : Comment reconnaître si une pensée est totalement alignée à la Source ? 
Cela se reconnaîtra à un ressenti particulier. A partir du moment où votre conscience se porte sur votre
tête et le Soleil. A partir du moment où votre conscience se porte sur vos deux pieds et se porte sur la
Terre. Il suffit que votre pensée, votre émotion, votre intention se connecte à cette Source Soleil et à
cette Source Terre pour qu'à partir de ce moment là une résonance se crée entre ces deux Sources.
Cette résonance va d'abord activer le septième chakra ou la « couronne » puis les chakras des pieds
vont entrer en résonance. La résonance de ces trois points (tête et pieds) va permettre d'activer votre
Source cœur. Tant que vous restez centré dans cette vibration de conscience de la Source Ciel d'en-
haut et de la Source Terre d'en-bas, cette connexion des trois points va permettre de connecter votre
Source intérieure au niveau du cœur. Et là, dans cet état de résonance, de réactivation de ce que vous
êtes, vous ne pourrez qu'exprimer la pensée, l'émotion juste, le regard juste, le geste juste. La maîtrise
se situe à ce niveau là. Il ne s'agit pas d'un processus de maîtrise de la pensée, ni de l'émotion, ni de
compréhension mais simplement d'un phénomène de ressenti que vous pourrez expérimenter
dorénavant à chaque minute de votre vie : Source Soleil, Source Terre, Connexion, Résonance,
Activation de la Source de qui vous êtes. Et à ce moment là seulement : alignement, pensée juste,
geste juste et émotion juste seront votre lot quotidien et la manifestation la plus parfaite de l'expression
de la volonté Divine et de la volonté d'âme de qui vous êtes.Tant que vous ressentez le palpitement de
la Source de ce que vous êtes, vous êtes dans la justesse de l'action, dans la justesse de l'émotion,
aussi bien dans le fait de manger que de vous promener, que de parler, que de rencontrer. Tant que la



Source vibre, vous êtes alignés à la volonté Divine. Il faut vous habituer à vivre avec cette Source
palpitante et vibrante en permanence car dans la cinquième dimension c'est cet élément là qui aura le
plus d'importance, le plus de signification. En étant dans cette vibration/pulsation, vous avez accès à
l'humanité dans sa totalité. Vous avez accès à toutes les dimensions, à toutes les connaissances, à
tous les enseignements et vous pouvez agir. Quand vous aurez pris conscience de cette vibration, de
cette pulsation au milieu de votre être, si à un moment donné elle devait faiblir quand vous serez
établis, quand vous serez installés dans cette vibration, si à un moment donné elle devait faiblir ou
s'éloigner ou s'interrompre, vous saurez qu'à ce moment là, vous vous éloignez de la volonté Divine.

Question : Que voulez vous dire par « dévoilement de la conscience à mode unitaire » ?
Ce que je peux simplement en dire c'est qu'à partir du moment où vous êtes alignés sur votre Source
de qui vous êtes et que ce qui sera dans la cinquième dimension sera de façon unitaire dans ce même
état que vous, vous pourrez échanger, communiquer directement ce que nous appelons de cœur à
cœur mais qui, pour vous, évoquera plutôt ce que vous appelez de la télépathie. Ce phénomène que
vous appelez « télépathie » aujourd'hui, dans votre dimension, sera un processus inné dans la
cinquième dimension. Le problème en est que s'il n'y a pas une manifestation unitaire de la volonté de
toutes les Unités qui seront en présence, il y aura désordre, ce qui ne peut être le cas trop longtemps
dans la cinquième dimension du fait, je vous le rappelle, de l'absence du corps physique de troisième
dimension. Et la souffrance ne peut, elle non plus, exister dans la dimension dans laquelle vous allez
rentrer. Ne pouvant y avoir souffrance, vous ne pourrez exister, vous maintenir dans cet état
cinquième, si vous n'êtes pas dans cet état permanent. Il ne suffit pas de réaliser ce que vous appelez
le véhicule Merkabah, de réaliser une ascension de par une ascèse ou un travail personnel, de par une
culture de l'amour au sens le plus noble. Il convient d'ores et déjà de vous acclimater à ces modes de
fonctionnements spéciaux, néanmoins, parfaitement naturels, beaucoup plus naturels que ceux dans
lesquels vous fonctionnez jusqu'à présent qui font et qui sont cette cinquième dimension.

Question : Est-ce que la conscience individuelle sera amenée à disparaître ?
Non point. L'individualisation a été un phénomène voulu, généré par les Seigneurs du Karma pour ce
système d'humanité. Les entités qui ont décidé de s'incarner dans ce plan de manifestation, de suivre
l'évolution vers une sacralisation, vous ont enrichi tous, aussi bien la planète que toute parcelle de vie
sur cette planète que dans ce système solaire, de l'expérience de l'individualisation. A aucun moment
la vie dans la cinquième dimension ne fera disparaître cette individualisation mais il y aura des
individualités qui ne seront plus distanciées et séparées mais qui fonctionneront en Unité. Un petit peu
comme certains peuples qui ne sont pas dans le passé mais qui vivent eux, spontanément, dans cette
dimension collective, tout en étant des âmes uniques. Je veux parler par exemple de certains peuples
de l'intra terre, de certains peuples comme les êtres de Vega de la Lyre qui vivent et perpétuent leur
individualité et leur réunion à l'Unité Divine à travers leurs individualités. Il existe effectivement d'autres
voies de manifestation de la Source première, d'autres voies de développement et d'expansion de la
vie qui ne s'accompagnent pas de ce phénomène d'individualisation. Le passage de dimension en
dimension, d'expansion de plus en plus large des dimensions, ne s'accompagnera à aucun moment
de la perte de l'identité qui fait que chaque être est un être unique. Mon entité, comme les entités
situées bien plus haut dans la chaîne vibratoire de l'expansion de conscience jusqu'à la trente-
troisième dimension, gardent leur individualité et la somme de toutes les expériences vécues depuis
des éons et des éons. Mais en aucun cas, même un Soleil Central qui est une Source au plus près de
la Source première, ne peut perdre l'Unité qui fait qu'il est lui-même. Seul l'Esprit humain habitué à
cette forme pense, ou peut penser, qu'il y a un risque de perte de l'individualité. Il n'y a pas perte de
l'individualité mais c'est comme si chaque individualité était connectée à toutes les autres individualités.
Il n'y a plus de distanciation, il n'y a plus de séparativité. De la même façon que je m'exprime dans ce
canal tout en étant consciente que je suis une conscience dans une autre conscience. Et néanmoins
tout en étant à l'intérieur d'une conscience je ne suis pas cette conscience. Et la conscience qui
m'accueille n'est pas moi. C'est simplement une distance vibratoire qui permet une connexion, une
communication. J'ai parlé.

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 Marie Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous enfants de Lumière, chères âmes de
Lumière. Mon cœur se réjouit à votre présence, à notre réunion. Il y a en vous tous réunis ici cette
aspiration à la Lumière authentique qui réjouit mon cœur. En vous tous il y a cette étincelle, il y a cette
Lumière authentique qui vous rapproche de plus en plus, au fur et à mesure de votre chemin d'âme,
depuis votre naissance et surtout depuis quelques années de votre Source, de votre authenticité réelle
d'âme en incarnation. Chères âmes de Lumière les réjouissances vont être accompagnées de cet
amour dans le cœur qui se trouve, qui se renforce, en se trouvant lui-même. Il y a en vos êtres cette
Lumière Source qui est le reflet de la Source de vos âmes, la Source soleil, la Source terre, la Source
centrale des galaxies. Ce soleil, cette terre, cette Source centrale qui est en vous fait des âmes
authentiquement consacrées à la Lumière. Seules les vicissitudes de vos pérégrinations de vie en vie
ont, dans certains cas, assombri, voilé la puissance de votre Lumière intérieure.

Mais aujourd'hui, depuis peu de temps, il est permis, grâce à cette chaleur de Source, de transcender,
de pouvoir brûler, de pouvoir régénérer totalement vos cellules, de régénérer totalement vos corps, de
régénérer totalement vos parties en souffrance, reflets des incompréhensions, des absences et des
peurs. Cela est rendu possible par l'effusion de la sainte Trinité. Cela est rendu possible par l'activation
de certains codes particuliers qui étaient présents depuis fort longtemps et qui se sont réactivés, voilà
maintenant depuis quelques petites dizaines d'années, progressivement, pour arriver aujourd'hui, dans
ces temps présents, à ce qui vient et à ce qui s'en vient durant les sept dernières années de votre
troisième dimension. Réjouissez vous, chères âmes de Lumière, les limitations que vous avez connues,
que vous vous êtes forgées vous-même et qui ont été aussi imposées de l'extérieur, pour vous
permettre de développer de plus en plus votre Lumière, qui est votre héritage, arrive aujourd'hui à son
dévoilement, à sa pleine puissance. Heureuses les âmes qui comprendront cela. Heureux les cœurs
qui accepteront totalement cette nouvelle dimension de la Lumière en vous, sur votre planète et en vos
cœurs. Ces sept années doivent être vécues comme un enseignement le plus authentique, le plus
parfait sur ce que vous êtes réellement et non pas ce que vous croyez être. Ce que vous êtes
réellement, chères âmes, est la pureté la plus authentique de la Source, au même titre que mon Saint
Fils, au même titre que l'archange le plus haut Saint-Michel, au même titre que les êtres les plus
évolués de l'extra terre ou encore de l'intra terre. Il y a en vous la graine de tous les possibles et cette
graine est prête à éclore, est prête à déverser sa Lumière dans tout ce qui fait vos ombres et vos
limitations qui ont été voulues, encore une fois, je le répète, de l'extérieur. Cela fait partie d'un chemin
d'évolution graduel d'expansion de Lumière même si l'apparence en était tout autre.

En effet la Lumière a été comprimée, condensée, raffermie afin de permettre, le moment venu, de
libérer totalement cette Lumière afin de permettre un processus que certains channels ici bas ont
appelé « le phénomène de l'ascension ». Ce phénomène est un processus hautement initiatique dans
le sens transmutatoire de la vie cellulaire, de la vie de la planète, de la vie du Soleil et de la vie de
l'ensemble du système solaire. Il va y avoir libération de cette Lumière enfermée qui s'est condensée,
qui s'est comprimée, qui s'est renforcée afin de s'épanouir le moment venu. Il y a en toute âme sur
cette planète la nécessité de faire table rase totalement de tous les conditionnements, de toutes les
limitations qui ont été vôtres depuis tant de vies, depuis plus de 50 000 ans. Il est nécessaire de tuer
tous les modèles anciens, il est nécessaire d'être totalement présents à ce que vous êtes, d'être
nécessairement et totalement à l'écoute de ce que dit votre âme, de ce que veut votre âme, de ce que
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veut votre Source et votre Lumière centrale.

Plus rien n'a d'importance que cette incarnation dans l'instant, de la totalité de la réalité ultime de ce
que vous êtes, à savoir une Source de Lumière. Il faut accepter totalement et en toute humilité que
vous êtes la Source de Lumière qui est capable de transformer, de transmuter, de transrégénérer
totalement cette planète et ce système solaire afin de lui faire regagner la place qui était la sienne il y a
de forts lointains milliers d'années. Aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, dans cette phase des sept
dernières années qui a été initialisée le 21 juin de votre année solaire, jusqu'au 21 juin 2012. D'année
en année vous allez prendre conscience réellement de cette Source que vous êtes. Il va falloir vous
affranchir totalement de tous les conditionnements, de tout ce que vous appelez les karmas, de tout ce
qui n'est pas la Lumière, de tout ce qui n'est pas l'authenticité, de tout ce qui n'est pas la pureté
originelle que vous êtes. Aucun système de conditionnements, aussi bien lié à la lignée que lié à ce
système de société, ne doit vous empêcher de parcourir le chemin de Lumière que vous avez
emprunté.

Souvenez vous que la loi du Père est au dessus des règles sociales et des règles établies par les
lignées et des règles établies par les conditionnements que vous vous êtes vous mêmes imposés mais
aussi imposés de l'extérieur pour cette compression de Lumière que vous êtes. Pour votre bien,
aujourd'hui et seulement aujourd'hui, il vous est loisible, il vous est possible, il vous est même
demandé instamment de vous diriger en totale conscience, confiance et liberté vers ce que vous êtes
réellement. Je sais que dans certains cas les limitations inhérentes à cette troisième dimension
peuvent vous sembler des obstacles importants à l'accession de votre Lumière authentique. Mais
néanmoins c'est un processus délibéré de votre âme, c'est une attention consciente de votre mental et
de votre corps émotionnel qui doit reconnaître et accepter ce rayonnement car, au fur et à mesure que
vous accepterez ce que vous êtes et vous accepterez cette Source authentique que vous êtes, petit à
petit les limitations inhérentes à vos vécus passés, à vos conditionnements vont pouvoir être
transgressées, transmutées et élevées, afin de vous permettre de devenir de plus en plus libre, de
plus en plus serein, donc de plus en plus vous-même, donc de plus en plus en contact avec votre
Source et donc avec la Source des univers, avec le Père éternel et avec ses myriades d'enfants de
Lumière qui participent à sa constitution mais aussi à votre élévation, à votre transmutation, à votre
transformation et à votre élévation finale.

Vous devez accepter ce que vous êtes et rejeter totalement ce que vous n'êtes plus, ce que vous
n'avez plus lieu d'être, ce qui a fait vos conditionnements, vos éducations, ce qui a fait tout ce que
vous étiez jusqu'à présent. Votre âme et votre conscience doivent complètement intégrer cette nouvelle
aspiration de Lumière, cette nouvelle liberté qui vous est insufflée un peu plus chaque jour, qui est
responsable, aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore malheureusement cette volonté de
transmutation de tout l'ensemble du système solaire, de ces souffrances, ces déchirements intérieurs,
ces tiraillements entre la volonté de l'âme et la volonté de la personnalité qui ramène tout à elle.

Ce mouvement d'ouverture de l'âme s'accompagne d'une explosion de Lumière au fur et à mesure que
vous accepterez de laisser cette Lumière s'épanouir au dehors de vous, au fur et à mesure que ces
voiles sombres qui ont été mis s'éclaireront et finiront par disparaître totalement. Aujourd'hui il vous est
enfin possible, de par décret Divin, de par décret de la Lumière, de par décret de l'évolution
dimensionnelle, d'accepter d'être Lumière. Ceci est en respect absolu des Sources et surtout des
serments que vos âmes ont fait, voilà bien longtemps, de remonter à la Source après avoir fait
l'expérience de la distanciation et de la séparation, l'expérience de la division, de la douleur, afin de
condenser, comme je vous l'ai dit, cette Lumière qui est ce que vous êtes, de manière à un jour pouvoir
laisser exploser la graine et que le rayonnement que vous êtes inonde, transcende et permette la
transmigration planétaire totale vers un état dimensionnel où l'ombre ne peut exister.

Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que la matière doit disparaître mais la matière doit s'élever, doit se
transcender, doit s'éclairer de l'intérieur afin de devenir quelque chose de plus sain, quelque chose de
plus vibrant, de plus en accord avec le Soleil Central, avec la Source centrale d'où vous venez.
Quelles que soient vos origines cosmiques, quelles que soient vos origines sociales, quelles que
soient vos origines de vies passées, vous êtes tous la même Source authentique. Certains d'entre vous
le savent, d'autres l'ignoreront encore cette fois-ci, de par un chemin qu'ils auront voulu poursuivre
dans l'obscurité avec un besoin inhérent à certaines de ces âmes de descendre au plus profond
encore de la matière et de la dissociation afin de pouvoir, à leur tour, un jour, exploser de Lumière,



irradier cette Lumière. Un jour dans un prochain cycle ou dans d'autres cycles. Comme vous le savez
l'échelle de temps dans ces espaces n'est absolument pas la même. Ces âmes feront aussi un jour
l'expérience de cette transmutation, de cette transmigration planétaire.

Chères âmes de Lumière, combien de fois ces choses ont été enseignées, répétées, voilà maintenant
un peu plus d'une dizaine d'année avec, à chaque fois, un peu plus de lucidité, de clarté. Nous ne
pouvons, des plans où nous intervenons, vous révéler tout cela que peu à peu car la révélation
s'accompagne de la tension vibratoire entre les zones obscures et les zones lumineuses. Cette tension
vibratoire entraîne certes des désagréments au niveau des corps, au niveau des consciences. C'est
pour cela que la révélation se fait uniquement pas à pas et encore en un temps fortement accéléré
depuis ce que vous viviez, depuis 50 000 ans. Il y a dans ces révélations des plans de Lumière, un
dévoilement successif de ce que vous êtes. Comme vous le savez maintenant, vous êtes la Source,
vous êtes le soleil, vous êtes la Terre, vous êtes le Soleil Central, vous êtes le père et la mère, vous
êtes l'enfant prodigue. Vous êtes cette âme lumineuse qui contient en elle le possible et le tangible de
tous les univers. Toutes les parcelles de Lumière existantes à l'extérieur de vous sont aussi à l'intérieur
de vous. Voilà, chères âmes de Lumière, ce message de Lumière que je voulais partager avec vous car
mon cœur se réjouit vraiment d'être en votre présence.

Prenez conscience de ce qui se passe totalement au milieu de votre être, dans votre poitrine, de cette
pulsation qui bondit, de cette chaleur qui vous inonde car c'est ce que vous êtes : une prière d'amour,
une Source cristalline. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous aime et je vous bénis et
vous apporte toute ma Lumière et vous remercie.

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 Marie, Reine des cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chères âmes de Lumière. Ainsi dans
cet espace sacré que nous créons, nous allons pouvoir à la fois vous donner un certain nombre
d'éléments, à la fois répondre à vos questionnements et à la fois entamer un mouvement qui
correspond à ce que vous appelez sur votre plan au phénomène de l'ascension. Non point que nous
allons vivre le phénomène de l'ascension mais vous faire vivre les prémices de ce qui se passe au
moment de l'ouverture des portes qui conduisent à ce mouvement de résurrection, à ce moment de
transfiguration, à ce moment d'élévation de l'âme, accompagnée par ce corps physique, âme qui se
révèle totalement à sa vraie dimension. Ainsi nous allons pouvoir expérimenter, vivre les phénomènes
qui vont se produire de manière préalable à l'ascension réelle. Vous aurez un aperçu vibratoire, un
aperçu de conscience, un aperçu de la Lumière, de ce qui se passe à ce moment là.

Chères âmes de Lumière, je vois en vous cette aspiration fondamentale, cette soif à trouver votre vraie
Source, cette soif à retrouver votre Source et votre Lumière. Et cela remplit mon cœur de mère de joie.
Cela remplit mon cœur de Lumière, de compassion et d'amour authentique. En cet espace de
recueillement, en ce moment précis, nous allons œuvrer afin de purifier et de pacifier encore plus vos
robes de Lumière, afin de vous permettre une fluidité plus grande, une fluidité de Lumière plus grande,
en vous et autour de vous, dans votre rayonnement, dans votre qualité d'être et dans votre qualité de
Lumière. Et tout d'abord, avant de répondre à vos questionnements, je vous propose un moment de
recueillement dans le silence, un moment qui va vous permettre de vous centrer au plus profond de
votre être, dans votre cœur, de vous aligner corps - âme - Esprit, afin de ne faire plus qu'un seul cœur
qui vibre à l'unisson du mien, à l'unisson de la Source première.

Et pour cela, dans l'instantanéité, vous portez votre conscience sur ce que vous appelez votre cœur
physique sur cette espace situé au milieu de votre poitrine qui vous accompagne depuis votre
incarnation, depuis votre premier souffle jusqu'à votre dernier souffle. Et là, dans cet espace sacré,
dans cet espace de reliance, nous allons syntoniser, synchroniser vos rythmes cardiaques avec la
pulsation de la Source primordiale qui, comme vous le savez, se trouve aussi bien dans le soleil que
dans la terre, au plus profond de la terre, au plus profond du centre de la terre : la Source Soleil, la
Source Terre. Il va vous falloir maintenant aligner votre vibration à la fois solaire et à la fois terrestre.
Vous n'avez rien de particulier à entreprendre si ce n'est de vous relier à la Source soleil et à la Source
terre. Vos cellules connaissent parfaitement ce processus. Vous n'avez pas besoin de l'intellectualiser.
Vous n'avez pas besoin de le visualiser. Vous n'avez besoin, simplement, que de vous répéter
mentalement et dans chacune de vos cellules : « je me connecte à la Source Soleil, je me connecte à
la Source Terre et je me connecte à ma Source ».

Et dans cet espace de résonance sacrée qui est en train de s'installer, dans cet instant de prière, de
communion, nous allons élever notre taux vibratoire. Nos cellules savent exactement ce qu'elles
doivent faire car nous appartenons tous, incarnés ou pas, à la même cellule primordiale. Certes les
modes d'expression en sont profondément différents et, de mon plan d'où j'interviens, où il n'y a plus
de cellules, il y a néanmoins cette même Source vibrante, il y a ce couple constitué par le Soleil et la
Terre. Et je sens maintenant vos structures qui commencent à vibrer, qui se dilatent, qui sont dans la
sérénité de l'instant. Et c'est dans cet état de conscience, légèrement expansée, que nous allons
pouvoir répondre à vos questionnements, avant d'aller plus loin dans le processus d'explication de la
pré-ascension. J'écoute maintenant.
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Question : Comment peut-on aider autrui ?
Aujourd'hui, et encore plus demain, la seule façon d'aider sera uniquement à travers la qualité d'être
que vous aurez développée. Il ne sera plus possible, dans peu de temps, d'aider les gens de façon
habituelle, tel que vous le faisiez, dans les fonctionnements habituels distanciés, séparés et dissociés
de votre troisième dimension. Il y aura une qualité de rayonnement qui ira grandissante pour les êtres
à la recherche de cette cinquième dimension, à la recherche de leur Divinité et de leur Source
intérieure qui feront que l'être se manifestera spontanément à travers la radiation de la vibration de la
cinquième. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, vous ne pourrez pas toucher, vous ne
pourrez pas aider, à travers les moyens de la troisième, si vous même êtes passés dans la pré-
ascension. L'aide telle que vous la conceviez doit être redéfinie, reformulée. L'aide doit devenir une
radiation, une syntonisation, une mise en Lumière des âmes que vous approcherez. Et celles qui ne
seront pas touchées par cette transsubstantiation ne pourront pas être aidées. Elles devront se tourner
vers d'autres thérapeutes, vers d'autres formes d'aides, appartenant déjà à des mondes anciens qui
sont en phase de dissolution et de déliquescence. Mais on ne peut pas avancer vers cette étape
fantastique de la transmutation de l'énergie de l'âme en continuant à aider les gens comme si l'on
fonctionnait dans les énergies dissociées, séparées de la troisième dimension. Certes cela peut
entraîner chez certaines âmes éveillées un certain nombre de souffrances qui sont en fait des
tiraillements et des attachements liés à des anciens modes de fonctionnements. Mais la grandeur de la
Lumière et de la Source qui vous abreuve deviendra telle que, peu à peu, vous arriverez à admettre
que vous ne pouvez pas aider ceux qui ne veulent pas l'être. Cela est bien difficile, je vous l'accorde,
mais cela fait partie du processus normal de votre développement actuel. 
Vous ne pouvez pas aider quelqu'un, une âme, si cette âme ne l'a pas décidé. Et souvent, dans ce
qu'exprime une personnalité incarnée à travers sa souffrance il y a souffrance de l'âme mais une âme
qui refuse de se connaître elle-même. Et comment voulez-vous qu'une âme éveillée à sa propre
Source puisse aider la personnalité ? Cela est bien déraisonnable. La seule façon que vous aurez
d'aider dans ce réseau et dans cette toile de Lumière qui se tisse au fur et à mesure des mois et des
années sera de rayonner, à travers l'amplification du réseau et du maillage des âmes-Sources, sur ces
âmes en demande et uniquement cela. Appelez cela prière. Appelez cela compassion. Appelez cela
travail intérieur du cœur. Mais toute forme d'aide prendra naissance ici et pas ailleurs. Il en est de
même au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de ce qui vient, pour toutes ces âmes qui se
présenteront sur votre chemin, que ces âmes soient vos enfants, que ces âmes soient vos compagnes
ou ex-compagnes, que ces âmes soient proches ou éloignées de vous, l'aide sera la même, l'aide sera
une aide de rayonnement. Cela sera le plus important. Vous pourrez y mettre dessus tout ce que vous
voudrez, des cristaux, des sons, des touchers, des massages, des mots, des chants. Cela n'a aucune
importance. Le plus important va réellement devenir ce que vous êtes, cette Source que vous
diffuserez, rayonnerez, au fur et à mesure que vous vous élèverez vers cette dimension qui est celle
qui est promise à votre âme.

Nous allons vous proposer maintenant, chères âmes, de vous recueillir, de vous connecter à votre
Source Soleil et à votre Source Terre. Une fois que vous sentez parfaitement le va-et-vient de votre
cœur, le va-et-vient de la Source Soleil, de la Source Terre dans votre Source, dans cet état
d'alignement sur vos Sources, il suffit simplement de synchroniser les pulsations de votre cœur avec
l'inspir et l'expir, de calquer votre inspir et votre expir sur le rythme de la terre qui est lui beaucoup plus
lent et de vous laisser porter maintenant par cette vibration, par cette pulsation qui allège. Peut-être
sentez-vous cette énergie qui tourne autour de vous ? Et là, maintenant, centrés dans votre Source
cœur, vous répétez ces simples mots, dix fois : « Ehieh, Ehieh, Ehieh,». Silencieusement dans votre
cœur, dix fois ce mot : « Ehieh, Ehieh, Ehieh,». Je vous guide dans ce phénomène d'élévation. Peut-
être sentez-vous déjà cette fluidité, cette respiration nouvelle qui est en vous ? Peut-être percevez-vous
ce chant, cette énergie tourbillonnante, ce chant de l'éther qui se rapproche des musiques des
sphères ?

Chères âmes de Lumière, je vais maintenant vous apporter ma bénédiction. Je suis Marie, Reine des
Cieux et de la Terre. Je vous remercie d'avoir accueilli ces quelques paroles. Je vous remercie d'avoir
communié avec moi à la Source, au Père et à la Source de l'intra terre. Je vous bénis, je vous aime.

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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je viens vers vous, mes enfants, exceptionnellement
entourée des quatre Vivants. Je vous souhaite la bienvenue, bien aimées âmes de Lumière et de la
Source. Vous qui avez vécu tant et tant de pérégrinations, arrivés aujourd'hui en ce Saint Jour, non
point à la fin de votre chemin mais au début d'un chemin éclairé d'une façon nouvelle, entourés d'une
façon nouvelle, Maîtres de votre Source, Maîtres de vous-mêmes, Maîtres de ce que vous êtes. Je
viens entourée de ce que j'ai appelé les quatre Vivants, les quatre Saints Trônes au plus proche de
Dieu, au plus près de votre Source unique, au plus près de ma Source unique, de notre Source
unique, à nous toutes, les particules vivantes qui somme entrées dans les danses de la Vie, à des
éons successifs, à des temps successifs, à des moments successifs, pour rentrer dans la ronde de
l'incarnation et de l'excarnation, dans les rondes de la vie éternelle, vers plus et plus de transparence,
de luminescence, de radiance, de beauté.

Chers enfants, vous comblez mon cœur, vous comblez ma Source de vous voir ainsi réunis, œuvrer
vers votre propre chemin, vers votre propre destinée de Lumière. Vous tous ici présents êtes les
précurseurs, les initiateurs de la Lumière, non point nouvelle, mais révélée à une octave supérieure du
« Je Suis », Celui qui est. Nous allons entreprendre au-delà des mots, au delà des images, un travail
par mon Saint cœur de mère, aidée par les quatre Vivants, un travail de remerciements à la façon des
hiérarchies les plus hautes, d'adombrement, d'éclaircissement, d'élargissement de ce que vous êtes.

Bien aimées âmes de Lumière, bien aimées âmes de la Source qui oeuvrez en toute transparence vers
la Lumière et pour la Lumière, vous allez pénétrer aujourd'hui un sanctuaire. Ce sanctuaire est celui de
la pure Lumière sans mouvement, de la pure Lumière sans image, de la pure Lumière qui est. Il vous
suffit simplement de faire le silence, de mettre à l'écoute l'ensemble de ce que vous êtes, afin de vous
laisser pénétrer, non point tant par le cœur de la mère que je suis, mais par l'énergie de ceux qui me
soutiennent aux quatre orients : les quatre Vivants. Nous allons commencer maintenant ce travail dans
le plus grand recueillement, dans le plus grand silence, dans l'écoute, l'acceptation de la totalité de la
Divinité ici présente. Le premier Vivant s'installe... Le deuxième Vivant se présente... Le troisième Vivant
se répand... Et le quatrième Vivant s'allume maintenant. Ainsi, mes bien aimés enfants de Lumière et
de la Source, vous voilà porteurs des quatre lampes, déposées au sein de votre structure pour
constituer, en leur centre, cette pyramide de Lumière que vous êtes et qui vous permettront, le moment
venu, d'ascensionner. Bien aimées âmes de Lumière, je vous laisse quelques instants de votre temps
pour intégrer totalement l'énergie des quatre Vivants, la présence des quatre Vivants en vous... Que
toute âme qui franchisse cette porte soit la bienvenue car c'est l'Esprit Saint qui l'envoie, qu'elle
s'assoie parmi nous et recueille ce qu'elle doit recevoir. Bien aimées âmes de Lumière, nous allons
maintenant répondre, si cela est possible, à vos questionnements.

Question : comment se libérer de ses blocages à l'accueil des énergies Divines ?
Chère âme de Lumière, aux temps de mes incarnations passées, j'aurais parlé de prières. Au temps
qui vient, je parlerais de recueillement, de ressourcement en toi-même car les mondes spirituels qui te
font peur sont à l'intérieur de ta présence. Il convient donc de t'éclairer de l'intérieur, par un travail de
maîtrise de Lumière, de maîtrise consciente de ta Source. Quand tu auras suffisamment éclairé ta
caverne, ta Source, tu t'apercevras qu'il n'y avait que des ombres, des poussières, que des choses qui,
par des jeux d'attachements, sont restés à l'intérieur alors qu'elles n'avaient rien à y faire. N'oublie pas
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les paroles que tu aimes tant : « gardes ta maison propre car tu ne sais pas quand le Maître reviendra
».

Question : Comment aider son enfant à transformer son chemin de souffrance ?
Chère âme de Lumière, le sens du sacrifice est un sens qui est inscrit dans chaque mère qui enfante.
L'enfantement est sacrifice mais en aucun cas ce sacrifice ne doit conduire à prendre d'autres
sacrifices que celui de l'enfantement. Dans certains textes saints, mon propre fils a été capable de dire
que je n'étais pas sa mère afin de me présenter comme la mère de celui qui n'était pas mon fils. Il y a
là un grand miracle qui n'est plus un sacrifice mais qui est la compréhension de la justesse. Tant que
tu voudras aider celle que tu considères comme ta fille, dans une filiation de nature charnelle, en
aucun cas tu ne pourras la libérer et l'aider, au sens où tu veux l'aider. L'aide n'est en aucun cas un
enchaînement. L'aide est une libération, l'aide est quelque chose qui libère. Tant que le travail que
vous imaginez être de pure Lumière, dans toute relation d'aide à autrui, ne porte pas ces fruits il n'est
alors pas un travail de Lumière mais un travail d'attachement et non de libération. Il faut, chère âme de
Lumière, que tu arrives, l'espace d'un instant, à imaginer que tu aides cette personne comme une âme
qui n'est pas reliée à toi car elle ne l'est pas au niveau de conscience dans lequel vous entrez. Vous
n'êtes reliés qu'à une seule chose qui est votre Source qui, elle-même, est reliée à ce que nous
appelions le Père. J'ai parlé.

Question : Comment aider ses enfants à s'épanouir ?
Chère âme de Lumière, nous retombons dans la même problématique des chaînes. Qui a mis les
chaînes ? Qui maintient les chaînes ? Qui a peur, pour sa descendance, pour sa progéniture ? Qui
refuse de laisser la liberté ? Qui refuse de laisser s'exprimer la totalité des enfants que nous avons mis
au monde, tous, les uns comme les autres. Qu'est-ce qui fait que nous restons attachés, enchaînés à
ces liens qui n'ont plus de raison d'être dans la cinquième dimension qui vient. La filiation n'est, en
aucun sens, un enchaînement et l'enchaînement n'est pas toujours mis par celui que l'on croit. Ce
sont nos propres limites, nos propres peurs, que nous projetons sur notre descendance, nos propres
peurs, nos propres incapacités à libérer ce qui est en nous, que nous ne libérons pas chez nous.
Certes, avec une vision proche, nous pourrions dire que cela entraînerait des conséquences néfastes
mais avec une vision un peu plus large, un peu plus aimante, nous comprendrions que ce que nous
maintenons est une chaîne (et non pas un facteur de sécurité et non pas un facteur d'épanouissement
de l'être), un facteur de limitation qui peut dans certains cas faire faner plus vite ce qui n'est pas
encore éclos. Il n'y a pas de peurs ni de préjugés à avoir sur ce qu'il adviendra même si une étape
préalable peut paraître comme déstabilisante, déstructurante. N'oublions jamais la métamorphose. Ce
qui est dans une forme doit parfois se détruire pour renaître dans une autre forme. Ce qui apparaît
comme une épreuve un jour apparaît comme une libération quelque temps après. Il y a toujours un
moment où il faut être capable de relâcher totalement afin que le papillon s'envole. J'ai parlé.

Il n'y a de chaînes, il n'y a d'attachements que ceux que vous avez imaginés, voilà des éternités. Il n'y
a de libération que ce que vous imaginez dans votre présent qui vous permettra d'avoir un futur et un
présent proche, totalement libres de toutes chaînes. Il n'y a que les attachements que vous voudrez
bien mettre. Il n'y a que des attachements et des chaînes qui correspondent aux pas non éclairés qui
sont dans certains aspects des manifestations de votre âme. Et donc, il ne peut y avoir de message
autre que celui qui consiste à vous dire : porteurs des quatre lampes, des quatre Vivants, il vous reste
à bâtir la pyramide, à rejoindre le sommet. Pour cela, vous devez, à chaque minute qui anime votre vie,
chaque minute de votre incarnation, agir en état de résonance, en état de justesse et de synchronicité,
non point par rapport à votre éducation, non point par rapport à des règles de conduites passées mais
par rapport à la justesse de la vibration qui vous parcourt. Il est très facile en effet de ressentir la
justesse d'une action, la justesse d'un mot, la justesse d'une parole, d'un comportement, d'une
ouverture de conscience, en fonction de la résonance d'alignement d'avec votre Source. J'ai parlé. Je
vous aime, je vous bénis. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre.

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 vous salue et je vous bénis chers enfants, je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je viens
vers vous aujourd'hui en vous apportant toute ma bénédiction, en vous apportant tout mon amour et
en vous assurant de ma bénédiction éternelle, de mon amour éternel, car vous êtes amour et vous
êtes éternels et vous êtes lumière. Il y a, en chacun d'entre vous, et en chacune d'entre vous, une
parcelle de ce que je suis. Il y aussi la totalité de ce que je suis, la Reine des univers, mère du ciel et
de la Terre. Vous êtes aussi cela. En vous, il y a la totalité de ce que je suis.

Chers enfants, je voudrais aujourd'hui apporter, à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, la
totalité de ce qu'il y a dans le cœur d'une mère, au sens le plus noble, au sens le plus élevé mais au
sens aussi le plus incarné et le plus dense. Chers enfants, je vous apporte à travers ce que nous
allons faire ensemble, ma protection, mon indéfectible amour, dans l'authenticité et dans l'humilité.
Nous allons éveiller en vous la réalité de ce que vous êtes. Nous allons vous faire tourner totalement
vers votre intérieur, vers la source que vous êtes, vers l'amour que vous êtes. Je viens vers vous
comme une mère vient vers son enfant, totalement désintéressée, seulement par amour,
indépendamment de toute notion filiale, indépendamment de toute notion de rétribution, mais
simplement pour partager l'ouverture des cœurs, l'ouverture des consciences, l'ouverture à la totalité
de ce que vous êtes.

En ces moments cruciaux de l'histoire de notre planète, en ces moment de révélations, d'ouvertures,
nombre de barrages, de blocages, d'éléments contraignants ne demandent qu'à s'éloigner de vous, ne
demande qu'à s'éloigner de ce que vous êtes totalement et réellement, et de manière infinie : un cœur
vibrant et palpitant. Vous êtes le sang, le corps de Dieu, la totalité du créé. En chacun et chacune de
vous, il y a la totalité des mondes, la totalité des univers, la totalité des pensées, la totalité de tout et
nous allons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, mes chers enfants, libérer les vannes, libérer
totalement la source qui est en vous. Je vous demande simplement, mes chers enfants, de
m'accueillir, de vous accueillir en votre sein, en votre centre, en votre Source, en votre unité, en votre
pérennité, en votre divinité. Je viens à vous, comme vous venez à moi, pour faire le miracle d'une seule
chose.

Vous êtes tous ici présents des enfants de la Loi de Un. Vous participez tous à la lumière authentique,
vous participez tous à un plan, à un projet qui est la liberté de la conscience, la liberté de l'âme, la
liberté totale d'expression de l'Humanité avec un grand « h ». Chers enfants, je vous aime et je vous
bénis. Et je vais faire silence quelques instants maintenant pendant que mes rayons de Reine des
cieux et des univers pénètrent en vous, pour vous révéler réellement ce que vous êtes vous aussi.
Nous commençons cela maintenant. Ce qui est en train de pénétrer en vous est ce qui vous
appartient, en vous, de toute éternité car c'est à chacun d'entre vous qu'appartiennent la gloire, la
puissance, et la grâce éternelle. Vous êtes tous réellement cela, nous sommes tous réellement cela et
je continue. Et pendant que je continue vous devenez des porteurs de lumière, des semeurs de
lumière. La lampe qui s'allume est une lampe sans fin. En irradiant et en baignant cette lumière, il n'y
a plus la moindre place pour la peur, pour l'ego, pour l'affirmation, pour l'avoir, il y a simplement un
état d'être, un état de lumière, de radiance, un état de solidité, un état de beauté que vous êtes.

Par le très Saint Triangle, je vous consacre, chacun et chacune, à l'authenticité de la lumière-Une afin
que vous deveniez la Source, l'origine et la fin, la totalité du tout. Chers enfants, je vous révèle à votre
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divinité, à notre fraternité commune, à notre lien final qui est un lien filial et de fraternité. Ce que vous
vivez, ce que vous ressentez au plus intime de votre être, est lié à l'éclatement de la graine. Chacun et
chacune d'entre vous est maintenant en possession de tous les possibles, en possession de tous les
potentiels, en possession de lui-même. Vous retrouvez la grâce, le pouvoir, la puissance qui est vôtre.
Je vous aime et je vous 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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Bienvenue à vous chères âmes de lumière. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je m'adresse
à vous en cette période de forte ombre sur cette planète. En ces temps importants qui inaugurent une
période de grande transformation, de cycle de transformations, il devient évident que cette
transformation que vit votre planète est en train de se produire en vous, en vos consciences, en vos
cellules, en vos âmes, en vos centres et roues d'énergies. Il y a en vous, en ce moment, en tous ces
êtres qui recherchent la lumière authentiquement, une accélération de la vibration de cette lumière et
cela entraîne une ouverture de certains points, points qui étaient jusqu'à présent inactifs en vous et qui
aujourd'hui, se révèlent. Cela entraîne tourments, tensions, interrogations, mais aussi cela permet des
transformations et rénovations. L'ancien se meurt, le nouveau n'est pas encore né, la certitude est là
mais la certitude de la lumière doit grandir en vous.

Chers enfants, il y a en vous tous les possibles de l'éternité, l'éternelle transformation de la vie,
l'éternel souvenir de la lumière. Cette expansion infinie de la conscience, cette expansion infinie de vos
vies, de vos mémoires, rend compte aujourd'hui du travail considérable qui a été effectué depuis déjà
bien longtemps sur cette planète. Il y a en vos âmes, il y a en vos corps, il y a en vos mémoires, le
souvenir magnifique de cette lumière originelle que vous passez vos vies à chercher et à espérer
retrouver. Chères âmes, il est important d'ouvrir en vous toutes les portes qui peuvent l'être, toutes les
portes qui vous permettent de recevoir, d'accueillir en votre sein, en votre intérieur, cette vibration
nouvelle qui vient vers vous. En effet, à partir du 21 juin 2005, vous rentrez dans les sept dernières
années de l'ultime transformation qui vous conduira à la porte de la cinquième dimension. Il y a dans
cette notion des sept dernières années un récapitulatif de lumière, un récapitulatif de vos vies, un
récapitulatif des expériences passées. A la lumière de cet éclairage nouveau, vous allez vivre ces sept
ans en parfaite conscience, en parfaite unité, en parfaite communication et parfois même communion
car en effet les portes s'entrouvrent. Ces portes qui étaient closes jusqu'à présent et qui permettaient
de séparer et dissocier les différents plans sont en train de s'ouvrir aujourd'hui afin de faciliter, favoriser
cette communication entre les plans.

Il va devenir bientôt extrêmement aisé de créer votre propre réalité, d'être informés de vos réalités. Cela
est un acte extrêmement important, vital même pour l'alignement de vos structures, pour l'alignement
de ce que vous êtes. Chères âmes de lumière, vous êtes en chemin pour la dernière étape, de ce
pourquoi vous êtes sur cette planète. Voilà que viennent les sept dernières étapes du dernier cycle.
Chaque année, entre le 21 juin 2005 et le 21 juin 2012, représente les sept marches que vous devez
gravir, les sept dernières étapes de la dernière grande étape qui va vous conduire au seuil d'un jour
nouveau, qui va vous conduire au seuil de votre nouvelle vie, au seuil de votre nouvel espace
d'expansion, de votre nouvel espace de vie, de votre nouvel espace d'expérimentation. Dans ce nouvel
espace de vie et d'expérimentation, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de division, il n'y a plus
d'opposition entre l'ombre et la lumière. Il n'y a plus d'ombre, tout devient lumineux et instantané. Tout
devient immédiat, tout devient créatif, tout devient créé.

Ces grandes retrouvailles vous les attendez en vos âmes, depuis fort longtemps. C'est un mouvement
d'expansion continue qui va vous permettre de retrouver la Source de ce que vous êtes. Bienvenue à
vous, chères âmes, bienvenue dans ces espaces nouveaux que vous allez commencer à expérimenter
et à vivre. Ne vous retournez pas sur le passé, ce qui doit mourir mourra, ce qui doit vivre vivra, ce qui
est condamné à rester dans cette dimension le restera, ce qui est destiné à ascensionner et à monter
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dans cette nouvelle dimension le fera. Il ne doit y avoir aucun remord, aucun regret, aucun jugement
non plus de ce qui doit être. Cheminez, avancez sans peur vers cette nouvelle porte d'expansion de
vie, d'expansion de conscience, en ayant aucune peur, aucun regret d'abandonner ce qui a fait jusqu'à
présent votre vie, ce que vous avez bâti, vos acquis, vos possessions, vos références, vos
attachements aussi. Comme le disait mon Fils : « nul ne peut pénétrer ce royaume s'il ne redevient
comme un enfant ». Nul ne peut accéder à cette dimension s'il ne se dépouille de tous les
attachements à la troisième dimension.

Et il vous faut pénétrer, nu et comme un enfant, dans ce nouvel état de conscience, sans oripeaux,
sans attachements issus des dimensions passées dans lesquelles vous avez suffisamment vécues
depuis plus de 50 000 ans. Biens aimées âmes de lumière, je vous invite et je vous exhorte à suivre les
pas de mon Fils, à faire vôtre cette loi d'amour, cette loi de sérénité, cette loi de pureté. La dimension
nouvelle qui s'en vient est une dimension de pureté, une dimension de sacralité et vous devez, pour y
pénétrer, considérer cela comme un sanctuaire qui nécessite des ablutions, qui nécessite de redevenir
comme un enfant. Biens aimées âmes de lumière, mon intervention était destinée à vous informer
d'instants de lumière, d'instants magiques du Soleil Central qui vont se focaliser sur cette planète.

Chères âmes, je vous apporte ma bénédiction, ma gratitude. Je vous apporte aussi ma joie qui vous
permettra de comprendre ce qu'est l'essence de la vie et sous quelle forme se manifeste la lumière
authentique quand celle-ci est réellement authentique et n'est pas colorée par des enseignements
faussés. Quand la lumière se présente à l'état pur, dénuée de tout artifice, de toute erreur. Une
lumière aussi pure est celle qui est rencontrée lors des expériences hors du corps, par des
expériences de contact avec la lumière. La différence essentielle est que vous vivrez ceci dans votre
corps, avec vos cellules, avec votre corps physiques de troisième dimension. Ce corps doit être
préparé, ce corps doit être affiné, ce corps doit être lavé afin de permettre à cette lumière de pénétrer
chacune des parcelles, chacun des recoins de votre corps. La préparation consiste, si cela est
possible, à s'immerger dans un bain. Dans ce bain devra être mis de l'eau de fleur d'oranger et de
l'eau de rose. Cette eau permettra de laver votre corps. Il convient aussi de consommer, sous forme
d'aubépine en extrait sec, extrait de plantes, de laver votre intérieur. Il convient aussi de respirer un air
dans lequel vous aurez fait brûler de l'encens à la rose. Il convient aussi d'être pur en pensée, de
s'abstenir de toute pensée négative, de toute négativité.

Soyez bénies, chères âmes qui œuvrez pour la lumière de mon Saint Fils et de la Sainte Trinité et pour
l'avènement des nouvelles dimensions sur cette planète, pour l'avènement du règne de paix, du règne
d'amour et du règne de communication entre tous les plans. L'heure de la séparation, l'heure de la
division s'efface devant l'avènement de la Sainte Trinité. Il reste de nombreuses années de
préparation, de nombreuses années de transformations, de nombreuses années de mises en
condition, de mises en relation afin que la jonction entre les plans de la pure lumière et les plans de la
Terre soient en accord, en synchronicité, en syntonisation. Chères âmes qui œuvrez pour la
manifestation de la vérité, pour la manifestation de la justice et de la justesse de la lumière sur ce plan,
soyez certains de notre aide, soyez certains qu'à chaque minute, qu'à chaque pas que vous faites, il y
a une aide qui est apportée. Même si cela n'apparaît pas clairement, distinctement, cela est réellement
la vérité. Au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des années, vous vous ouvrirez à cette
dimension. Chaque minute de votre temps Terrestre que vous passerez sur cette Terre sera empreinte
et remplie de cette lumière, en accord avec la guidance de la Sainte Trinité.

Il y a en vous depuis bien longtemps les germes de cette lumière, les germes de l'authenticité qui ne
demandent qu'à éclore. Seules les vicissitudes de cette troisième dimension ont parfois contrarié
l'éclosion de ce que vous êtes réellement. Ames de lumière, âmes de perfection, âmes de justice, qui
êtes créées pour refléter, pour irradier cette lumière, cette justice, cette vérité. En cette dernière
période de transformation, de révélation, la divine providence œuvre en vous, à chaque instant, afin de
faciliter de plus en plus l'éclosion totale de ce que vous êtes. Il y a en vous une parcelle de cette
Sainte Trinité et vous incarnez en votre sein les archétypes de ce que nous sommes dans notre
dimension. Vous êtes la compassion mariale, vous êtes l'amour christique et vous êtes la justice de
Saint Michel. Manifestez cela à chaque minute de votre vie. Manifestez cela à chaque souffle que vous
prenez. Que vos actes soient remplis de cette certitude que vous œuvrez, de tout temps, pour la
lumière et que seules les erreurs et les peurs ont pu conduire, à certains moments, à se détourner de
cette vérité essentielle et éternelle, qui est votre vérité. Je suis Marie, Reine des Cieux, je vous aime et
je vous 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 Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs de lumière et je
pourrais dire aussi, chers enfants, car ayant trouvé la Source de qui je suis avant vous, je peux être
appelée votre Mère à tous. Il me plaît de voir tant d'hommes et de femmes tendus vers leur Source,
vers leur lumière, vers plus d'authenticité, vers plus de vérité, vers plus de conformité à la volonté de la
lumière authentique. Chers enfants qui vivez sur cette Terre, en cette période si troublée il vous est
essentiel de trouver votre Source, de trouver la lumière de votre âme et de votre esprit, de la manifester
de plus en plus et de l'exprimer à chaque instant, à chaque souffle de votre vie. Là est la chose la plus
importante et la plus fondamentale à manifester. Le mot amour a été tant galvaudé, tant transformé sur
cette planète, tant utilisé à des fins non lumineuses qu'il faut être bien conscient de ce qu'est cette
vibration, cette expansion, cette lumière aussi authentique, celle qui vous relie à la Source, celle qui
vous relie au Père, celle qui vous relie à moi et qui vous relie aussi à la Sainte Trinité.

N'y voyez pas là un langage empreint des religions, empreint des archaïsmes mais comme la source
radiante de votre bien-être spirituel, de votre bien-être d'âme sur cette planète. La Sainte Trinité est en
action et vous la verrez de plus en plus en action sur cette planète, à travers les éléments de la Terre,
à travers les éléments de l'air, à travers tout ce qui se manifestera dans votre univers et sur cette
planète en particulier. Vous êtes rentrés, comme il y a 50 000 ans, sous l'influence du Soleil Central de
votre galaxie, aussi nommé l'étoile de Sirius. Ce rayonnement bleu est un rayonnement de nature
féminine, de polarité féminine, dont le but est de vous ouvrir à l'énergie de la Source, de vous
connecter à l'authenticité, de vous connecter (en tant qu'âme libérée, âme libre, âme en voie de
lumière) à la triple Source, à la lumière trinitaire dont nous sommes les représentants, moi-même, mon
Saint Fils et le cher Archange Mickaël, celui que vous appelez Saint-Michel en votre Terre. Nous
sommes là pour œuvrer, nous sommes là pour vous restituer votre véritable don de naissance d'âme,
qui est pure lumière, qui est joie ineffable et dans laquelle vous devez œuvrer.

Cherchez à vous remplir de cette vérité que vous êtes. Cherchez à vous illuminer de l'intérieur de cette
lumière que vous êtes. Oubliez totalement ce qui ne va pas dans le sens de la lumière. N'y attachez
jamais la moindre importance. Seul compte le poids de lumière que vous mettez dans la légèreté de
l'être. Il y en a vous cette Source, comme en moi. Vous êtes moi et je suis vous, à condition que vous
vous dégagiez des oripeaux et des haillons qui ont été mis sur vous, au fur et à mesure de ce que
vous appelez les incarnations, au fur à mesure du temps. N'attachez aucune importance à tout ce qui
peut vous freiner, à tout ce qui peut limiter l'expansion de votre lumière, l'expansion de ce que vous
êtes car plus vous serez qui vous êtes, plus vous rayonnerez cela et plus le sort de la Terre sera
lumineux. Et plus les choses s'écouleront dans la fluidité de la vie et dans la normalité de la vie. Il y a
en vous cette Source, il y a en vous cette lumière, il y a en vous cet amour authentique qui ne
demande qu'à s'expérimenter, à se vivre, à s'extérioriser. Tout frein mis à l'expansion de la lumière ne
va pas dans le sens de la lumière.

Comprenez bien cela, l'amour est liberté, l'amour est fluidité, l'amour est l'air qui se déplace librement,
l'amour est le chant des oiseaux, l'amour est ce qu'il y a de plus précieux en vous, de plus authentique
et de plus éternel. L'amour ne peut être qu'éternel, il ne s'éteint jamais. Une fois qu'il est allumé il ne
peut que grandir à l'image des univers, à l'image des sources originelles dont votre planète fait partie
et dont moi-même, émanation de cette Terre, fait partie. Je voudrais maintenant, au même titre que
l'étincelle qui a été mise en vous par l'intermédiaire d'autres entités qui n'ont rien à voir avec notre
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Trinité, qui œuvre au maintien de la cohésion de la Terre, que cette lumière grandisse à jamais, qu'elle
devienne une lumière éternelle qui œuvre dans les lumières des lumières, dans le Saint des Saints,
disaient certains, afin que, plus jamais, le moindre doute sur ce que vous êtes, ou sur ce que vous
devenez, puisse venir freiner, ternir cette belle âme que vous êtes tous en train de devenir, afin que
l'âme globale, l'âme de la Source Terre puisse évoluer, puisse se transformer et aller là où elle doit
aller : vers sa sacralisation.

En tant qu'entité incarnée vivant sur cette planète, vous êtes des êtres sacrés, au même titre que les
êtres les plus hauts et vous avez, selon vos souhaits, selon vos désirs, la capacité de faire partie de ce
que vous voulez, comme plans évolutifs ou involutifs. A vous de choisir : plus de lumière ou moins de
lumière, en sachant que toute âme, toute vie est, à terme, en sortant de la logique du temps, une
parcelle de lumière, une parcelle de vérité. Ce qui aujourd'hui vous semble appartenir à des choses
qui ne vont pas dans le plan de la lumière, appartiendront au plan de la lumière. Il ne peut en être
autrement. Tout est question, non pas de temps mais de schémas et chemins évolutifs à prendre. La
parabole du fils prodigue a illustré cela à merveille. A vous de choisir, chers enfants mais soyez
assurés de notre indéfectible amour car vous êtes amour et nous sommes en connexion permanente
avec vous. Que votre âme nous reconnaisse ou ne nous reconnaisse pas cela n'a aucune importance
car nous, nous savons qui vous êtes. J'aimerais maintenant vous faire participer, tout un chacun, à
l'expérience de l'amour de mère, à l'expérience de l'amour de Terre, du ciel et de la Terre en la mère.
Cela va être maintenant pour chacun d'entre vous.

Je m'adresse personnellement au cœur de chacun d'entre vous et je commence maintenant. Je
m'adresse d'âme à âme, il n'y aura pas de mots, cela se fait en silence, dans la pureté et l'intensité de
la vibration d'amour. Regardez comme cela est doux quand vous écoutez avec le cœur. Je continue.
Nous allons allumer ensemble douze soleils, douze soleils reliés à la Source, reliés les uns aux autres.
C'est l'expérience que vous faites maintenant. Voyez comme la lumière de la Source qui s'active grâce
à douze petites sources, douze petits soleils, douze petites sources intra-Terrestres qui s'allument en
même temps, comme amour authentique qui se passe de mots, qui se passe d'émotions, qui se passe
de tout commentaire. Cela est de toute éternité et cela sera de toute éternité. Continuez
d'expérimenter. Je continue à m'adresser à chacun d'entre vous personnellement, bien aimés enfants
de la lumière. Ma bénédiction vous est accordée.

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 - > Marie

Marie
Marie-14 mai 2005

Mes enfants bien aimées, je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je profite de l'occasion qui
m'est donnée de venir vous saluer, de venir auprès de vous, pour glisser quelques mots dans vos
âmes, quelques mots en vous, qui oeuvrerons vers plus d'authenticité, vers plus de lumière en vous.
Soyez certaines, vous toutes, de mon indéfectible amour de mère, mère de l'humanité, mère de cette
Terre, et mère des Cieux. Je profite de cette occasion, de cet alignement qui m'est facilité par les
élémentaux de la Terre, qui sont aussi mes élémentaux, pour vous signifier mon amour indéfectible,
permanent. En vous toutes existent ce germe impermanent et indéfectible de l'amour, au sens le plus
noble, au sens le plus élevé et au sens le plus éthéré. Cet amour que vous devez incarner, non pas
uniquement à travers la fécondité mais à travers tous vos actes envers cette mère Terre qui est aussi
votre sœur. Vous avez encore en vous la parcelle éternelle de la Terre. Vous avez en vous la parcelle
éternelle de la mère car vous êtes vous aussi mère, non pas en tant que mère favorisant l'incarnation
d'enfants sur cette planète mais en tant que porteuse de cette énergie de vie qui fait de vous des êtres
uniques.

A chacune d'entre vous, j'ai envie de dire que vous êtes une partie de moi et je suis une partie de vous,
car en vous, manifesté ou non manifesté, présent ou non présent pour le moment, existe en vous ce
germe, cette authenticité qui a fait de moi ce que je suis devenue, non pas ce que les hommes ont
voulu que je sois, mais ce que j'étais déjà avant ma naissance. Cette idéal féminin que tout être
humain recherche et en particulier que chaque homme recherche et que chaque femme possède au
plus profond d'elle et qu'elle laisse plus ou moins facilement se manifester, mais qu'hélas, dans bon
nombre de cas, beaucoup d'entités féminines travestissent à travers la mascarade de l'incarnation.
Vous avez, vous-même, ce germe qui fait de vous ce que vous êtes et il vous appartient de le laisser se
manifester, quelle que soit votre vie, quel que soit votre chemin, quelle que soit votre filiation, quelle
que soit votre génération, quelle que soit votre descendance. Il vous appartient déjà de manifester
cette polarité féminine essentielle de mère par rapport à votre sœur la Terre, avant toute autre chose.

Vous êtes le dépositaire du bien le plus précieux, qui n'est pas de pouvoir transmettre la vie, mais
d'être le plus fidèle reflet et la plus fidèle incarnation de ce que l'on appelle le Divin, de ce que l'on
appelle la Source. Vous êtes, en tant qu'entité féminine biologique, de par cette féminité qui est vous,
les porteuses de la Source, plutôt que des mères porteuses, vous êtes porteuses de la mère. Il y a en
vous cet inconditionnel féminin, cet inconditionnel d'amour éternel, plus qu'inconditionnel, que vous
devez laisser transparaître dans votre incarnation. Il n'y a pas d'âge pour cela, il n'y a pas de temps
pour cela, car vous êtes au-delà du temps, mesdames. En vous, mes sœurs, je salue une parcelle que
je connais car elle fait partie de moi, de même que je salue cette parcelle que je reconnais parce
qu'elle fait partie de la Terre. La Terre est Source, la Terre doit devenir une planète sacrée, c'est-à-dire,
à son tour, devenir la Source et donc le Soleil d'une nouvelle vie. Vous avez en vous cette polarité, de
par votre naissance, de par votre être, de par votre âme, vous êtes et vous allez devenir, celles que
vous n'avez jamais cessé d'être : les sources de vie. Vous êtes les porteuses, non pas les porteuses
d'enfants mais les porteuses de la Source. Cela est essentiel à comprendre, quel que soit votre
chemin, quels que soient les aléas de votre vie, quels que soient les aléas de vos fécondités ou non
fécondités, quels que soient les aléas de vos filiations ou non filiations.

Vous êtes les modèles d'un idéal féminin c'est à dire de l'idéal féminin de la Source que tout homme
recherche et que tout entité recherche, c'est à dire celle qui nourrit, celle qui donne, celle qui impulse,
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celle qui est destinée à créer. Cela est un acte bien différent de la fécondité, de la procréation. Je parle
de la création authentique, je parle de la vraie création issue de la Source, vous êtes cela avant tout
autre chose et en cela je salue qui vous êtes. Je remercie aussi toutes ces entités qui font partie de la
troisième dimension, qui font partie de votre compagne la Terre, d'avoir permis, par leur canal, de me
laisser se manifester à vous et de vous révéler à vous même.

Et là, maintenant, dans cet instant de grâce et de communion, je vous demande de communier avec
moi, d'abandonner toutes les images que vous avez construites, d'abandonner tous les rôles que vous
tenez, pour n'être que vous-mêmes : les porteuses de la Source. Et pour cela, je vous demande de
fermer les yeux, mes chères sœurs, mes chères âmes compagnes et de laisser en vous s'infuser, se
révéler, se manifester, s'épancher, s'épandre, cette Source éternelle de vie et de lumière. Je vous aime
et je vous bénis au même titre que j'accepte totalement votre bénédiction, en tant que mère, c'est à
dire en tant que Source.

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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Marie
Marie-7 avril 2005

Le principe même d'économie a été faussé sur cette planète voilà bien longtemps, faussé par deux
évènements majeurs. On a attribué une valeur à l'argent, une valeur au temps par rapport à l'argent.
Tout système d'échange, tout système de progression de l'être humain, ou tout système vivant par
ailleurs, qui fait intervenir la notion de temps, par rapport à l'argent, est une hérésie, est une erreur.
Bien évidemment, ce système a été bâti par des forces qui cherchaient, et qui cherchent encore, à
assujettir toute la vie à leur volonté et à leur vision. Nombre de personnes aujourd'hui se rendent
compte que cette économie là est faussée. Bien évidemment, il ne sert à rien de vouloir trouver des
nouveaux modes de fonctionnements et des modèles économiques, quels qu'ils soient, tant que ces
deux paramètres de valeur de l'argent et de temps de l'argent ne sont pas supprimés totalement de
votre mode de fonctionnement. Les flux générés à l'heure actuelle sont des flux sans supports, ces
flux se dirigent dans un seul sens, qui est l'appropriation de toute la planète. Et personne, aucun être
humain, n'est de taille pour lutter contre cette aspiration des forces adverses. Nous aurions beau, et
vous auriez beau présenter la finalité d'un tel système qui est le néant, l'anéantissement, vous auriez
beau montrer, démontrer la réalité de cette fin que cela n'y changerait rien pour ceux qui ne veulent
pas voir plus loin que leurs objectifs égoïstes. Par rapport à ce qu'il a été demandé de proposer au
milieu économique, et je rajouterai aussi pour un temps futur, social, c'est de faire prendre conscience
de la futilité du temps et de la valeur attribuée à l'argent.

Le temps de l'argent est une façon de parler qui attribue au temps une valeur, mais je veux dire par là,
de la notion d'usure, de la notion d'intérêt, de la notion de temps qui court, de temps qui accumule, la
notion de temps qui fait échouer et écrouler des pays entiers. L'argent n'a pas de temps, l'argent n'a
pas de valeur. Il y a des lois, au sens mathématique du terme, des modèles à mettre en œuvre, qui
sont directement issus de la compréhension des dimensions supérieures, de la dimension dans
laquelle vous vous trouvez. Faire accéder certains êtres humains, dans le monde économique, à la
cinquième dimension et à la onzième dimension, permettra de formuler intelligemment ces lois pour
ces individus. C'est la seule façon conforme, logique et aimante, de corriger les déséquilibres du
temps de l'argent et de la valeur de l'argent, de les remplacer par les notions de justice et de justesse
par rapport à la valeur, par rapport au temps. En aucun cas, le temps ne peut avoir de valeur par
rapport à l'argent, bien au contraire. Le temps ne devrait pas renchérir l'argent mais amenuiser
l'argent.

Dans ces circonstances là, tout argent qui serait immobile, ne verrait pas sa valeur augmenter mais sa
valeur diminuer. Il n'y aurait donc plus d'intérêts apportés, il y aurait donc des intérêts défalqués et il y
a une loi à trouver là. De mes plans de vies je ne peux la formuler dans votre troisième dimension mais
bien évidemment elle existe et elle doit être mise en œuvre. Il suffit, en quelques sorte, de remplacer
un plus par un moins et un moins par un plus. Ce que je dis ne m'apparaît pas ni compliqué ni difficile
à mettre en œuvre. A partir du moment où certaines consciences accéderont à ces dimensions
supérieures, il leur sera très facile et très aisé de comprendre cela et de le mettre en équation. [ ... ]
L'accès à un autre mode de fonctionnement permet de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté du voile
: qu'attribuer une valeur et du temps à l'argent est contraire au temps qui passe et à la valeur du
temps. On ne peut pas s'enrichir avec le temps qui passe. On ne peut s'enrichir qu'avec le temps qui
est passé.

Le même modèle de fonctionnement est présent dans la Terre, avec ses valeurs passées, avec ses
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émotions et avec sa vision du futur. La Terre est un cerveau qui a sa propre vision de son propre futur
et apparemment il n'est pas en accord avec le vôtre, en tant qu'être humain, je parle. Corrélez ce qui a
déjà été fait au niveau de la conscience et de la sphère psychologique de l'être humain au
fonctionnement de la planète, mais aussi au fonctionnement de l'argent et vous aurez là une clé
majeure. Est-ce que cela a été suffisamment clair ? Le modèle économique doit être basé sur le
modèle trinitaire, au même titre que tout ce qui est vivant est un modèle trinitaire.

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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Marie
Marie-28 mars 2005

Je vous aime et je vous bénis. Je suis Marie, Reine de la Terre et des cieux. Chers enfants, il y a, en
vous, une parcelle de divinité qui ne demande qu'à s'extraire, qu'à se manifester. Il n'y a que des
obstacles, mis par vous-mêmes, à cette manifestation, en fonction de vos différentes incarnations. Mon
fils bien aimé vous a promis, à travers le sacrifice de son incarnation, à travers sa présence sur votre
planète, à travers son sang versé, la possibilité de racheter instantanément, grâce à la loi d'amour,
tous les karmas, quels qu'ils soient. A titre individuel, en tant qu'être vivant sur une planète qui n'est
pas encore complètement sacralisée, vous ne pouvez échapper à ce que l'on pourrait appeler une
action/réaction collective. Mais néanmoins, par la puissance et la grâce de mon divin fils, il vous est
possible, à chaque instant, de rentrer en toute sincérité et en toute humilité dans cette voie d'action de
grâce, c'est-à-dire d'action sans réaction, c'est-à-dire dans une loi d'amour, c'est-à-dire dans une
synchronicité totale entre votre vie incarnée et le but et la finalité de votre incarnation.

Chères âmes, quand vous rentrez dans la dimension d'amour, quand vous rentrez dans votre temple
intérieur, quand vous acceptez, en vous, de laisser parler votre féminité, la polarité féminine de votre
amour, à ce moment là, vous êtes capable de vivre en parfaite sympathie avec les autres plans
spirituels. Quand vous rentrez dans cette dimension, quels que soient les obstacles, ils ne vont pas
disparaître comme par enchantement, mais vous avez, en vous, la force de les affronter. Vous avez, en
vous, la possibilité d'avoir ce que vous appelez "la foi qui déplace les montagnes", d'avoir en vous la
certitude, la justesse de vos pensées. Quels que soient les obstacles extérieurs, ils n'existent plus de
par votre attitude intérieure. Cette attitude intérieure est la loi la plus essentielle de tous les mondes et
de toutes les manifestations dans les mondes vivants, dans les mondes incarnés et dans les mondes
qui ne connaissent pas votre forme de vie. Il y a un plan, il y a un projet, il y a une détermination totale
quant au sens de la vie, quant au sens de l'expérience. Cette détermination, ce sens, a pour seule
origine, pour seul lien, pour seule finalité, pour seule source, le mot Amour. Amour, déjà de vous-
mêmes, en tant que divinité atteint par les affres et les souffrances de l'incarnation, afin de retrouver
dans le poids de la matière, la libération, non pas de la matière, mais la libération de vos âmes et de
votre amour qui est en vous.

A travers cette résistance, à travers ce que vous appelez "souffrance", à travers cette lutte apparente
de votre âme, l'amour se polarise vers un chemin de sortie des profondeurs, pour arriver à
l'extériorisation de votre amour authentique. Car c'est de là que vous venez, chères âmes, et c'est là
que vous espérez vous rendre. Aujourd'hui, comme cela est possible de temps à autre sur cette
planète, en des temps extrêmement courts par rapport à l'échelle de votre temps, dans certaines vies,
à l'échelon collectif, il vous est possible, totalement et librement, en acceptant cette éventualité, de
laisser les portes s'ouvrir à l'amour inconditionnel qui est l'essence même de votre âme, de manifester
dans votre vie incarnée, dans cette vie de dualité, l'unité qui est vôtre.

Chères âmes, vous avez en vous tous les potentiels, toutes les qualités qui permettent d'ouvrir en
vous, quelles que soient les circonstances de vos vies, quelles que soient les circonstances de vos
épreuves, de vos expériences, cet amour et de manifester, dans ce monde duel, votre unité essentielle
d'âme et d'esprit. Il ne tient qu'à vous, chères âmes, d'accepter que ma présence, que mon énergie,
ouvre en vous les portes les plus subtiles, les plus essentielles de votre expérience d'incarnation afin
de laisser transparaître l'unité de votre âme, afin de supprimer toute résistance et d'entrer en
résonance parfaite entre ce que vous êtes et ce que vous manifestez réellement dans ce monde. Il est
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important pour cela de ne pas juger, ni vous-mêmes, ni l'extérieur de vous-mêmes, mais simplement
d'accepter d'être dans cet état, que je pourrais appeler, de grâce, de compassion et de tout autre
terme qui vous fait plaisir mais dont le seul mot authentique est amour. Amour de tout ce qui se
présente à vous car quand vous acceptez le chemin de résonance, ce chemin qui mène à la
synchronicité totale de votre âme avec le plan de l'univers et hors univers, en incarnation, et hors
incarnation, vous avez la possibilité en vous, chères âmes, de laisser s'écouler au travers de vous cet
amour pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de toute parcelle vivante, dans tous les
mondes manifestés et non manifestés. Je peux vous appeler mes enfants car je suis au-delà des
dogmes dans lesquels on a voulu vous enfermer.

Je suis la Reine des Cieux, je suis la Reine de la Terre, Reine des Cieux et de la Terre, car tel est mon
destin en tant qu'archétype féminin de cette loi d'amour, illustrant avec plus d'amplitude, bien sûr,
l'amour idéal d'une mère vers son enfant, qui lui autorise tout et ne lui interdit rien, afin qu'il
expérimente, afin qu'il aille vers son devenir, afin qu'il devienne lui-même, sans avoir de béquilles. Que
ces béquilles aient pour nom parents, aient pour nom religion, aient pour nom rituel, aient pour nom
tout ce qui vient vous soutenir dans votre démarche. A un moment donné de votre évolution, chères
âmes, vous devez vous tourner vers votre intérieur le plus essentiel, vers cette étincelle qui est en vous
et qui ne demande qu'à se manifester, qu'à s'extérioriser, qu'à s'exprimer pour aimer. Au fur et à
mesure que cette lumière qui est la vôtre se manifestera, vous rentrerez de plus en plus dans ce
phénomène de résonance, et dans ce phénomène de synchronicité, où les choses deviennent faciles,
même si elles sont apparemment difficiles car il n'y a plus de résistances. Il n'y a plus, dans cette
optique là, de souffrance possible, car la souffrance, à ce moment là et seulement à ce moment là, se
confond avec la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui doit être recherché, il y a là un des grands
mystères.

A un moment donné, quand vous ne comprenez plus, à un moment donné, quand il vous semble que
cela est trop, à ce moment là, vous vous tournez vers votre intérieur. Et à ce moment là, vous trouvez
votre lumière authentique, la lumière de votre âme et de votre esprit. Et à ce moment là, celle-ci peut
venir s'extérioriser, peut venir se manifester et irradier l'ensemble des phénomènes vivants et
transformer ainsi totalement votre vie. Chères âmes, les mots sont toujours les mêmes, les attitudes
d'esprit sont toujours les mêmes. Votre époque est une époque charnière, une étape importante dans
l'histoire de l'humanité mais de tout temps le moteur principal de toutes les dimensions, de toute vie,
même ceux qui seraient dans la négation de ce principe, ont le même moteur. Ce moteur est la loi
d'attraction, la loi d'amour, la loi d'empathie. La loi qui va faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu,
qu'une seule Source, qu'une seule finalité, une seule lumière, une seule possibilité d'évolution, une
seule direction, quelles que soient les expériences.

Chères âmes, en ce jour béni, je vous apporte ma bénédiction, la dimension de mère compatissante, la
dimension de mère protectrice afin que vous activiez, en vous, ce regard intérieur, afin que vous
décidiez totalement de faire confiance, de rentrer dans cette synchronicité qui ne demande qu'à
s'extérioriser en vous, qui ne demande qu'à apparaître dans votre vécu de tous les jours, afin de faire
de vous des êtres remplis d'amour, envers vous-mêmes, envers la création, envers toute parcelle de
vie sur cette planète. N'oubliez pas que la mesure où vous jugez, vous serez jugez, non pas par un jeu
vengeur mais par vous-mêmes. Il n'y a que vous-mêmes qui jugez vous-mêmes. Il n'y a pas
d'intervention d'une quelconque vengeance ni quelconque punition, d'une quelconque rétribution de
vos actes, si ce n'est par vous-mêmes et seulement pour vous-mêmes.

Les voiles qui ont été mis par les incarnations successives sont, et ont été, des freins de plus en plus
épais et de plus en plus denses pour bloquer l'extériorisation de votre lumière authentique. Et
aujourd'hui, par la grâce de ma présence, par la grâce de la présence sur Terre de l'Archange Mickaël,
par la présence depuis deux mille ans de l'énergie de mon Saint Fils, il vous est possible, à chaque
minute, de vous tourner vers cette lumière intérieure et de laisser apparaître la Source qui est en vous
afin de devenir le but. Chères âmes, je vous aime, je vous apporte ma bénédiction maintenant à
chacun d'entre vous. Je libère en vous la puissance de sa propre âme, la puissance de cette lumière
intérieure, la puissance du "je suis".

Âmes divines par essence, âmes divines par finalité, âmes de lumière pure, authentiques et véridiques,
je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je vous aime et je vous bénis.
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Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je vous aime mes enfants. Je voudrais maintenant,
aujourd'hui, en ce moment, vous parler de la notion de la notion de sacrifice, la notion d'amour, la
notion de sexualité. Effectivement le message de la Source a été transformé, de manière consciente,
de manière délibérée, par des forces qui étaient opposées au dévoilement de la vraie lumière
authentique, de la lumière du Régent d'Orion. Ces forces ont falsifié, déformé des choses magnifiques
et extraordinaires qui ont été transmises par les Hayoth Ha Kodesh à Moïse. Cette falsification a
détourné l'homme des sphères les plus sacrées. Ces sphères sacrées effectivement ont pour nom «
sacrifice » dans le sens le plus noble. La vie est sacrifice. La sexualité, quel que soit le plaisir, est un
sacrifice et une initiation. Le sacrifice de soi, le don de soi dans l'amour à travers la sexualité permet de
toucher, de palper, de ressentir cette unité avec la Source à travers le don de soi, à travers le sacrifice
de soi, à travers l'amour de l'autre, on se donne soi-même, on donne, on abandonne son ego, sa
personnalité. Cette notion de sacrifice sublime, du don de la vie, du don d'amour a été quelque chose
qui a été méprisé, dévoyé, coupé par l'humanité Terrestre depuis cette période.

Mes enfants, soyez certains qu'il n'y a dans la sexualité aucune distorsion, aucune erreur, qu'elle est
l'acte le plus sublime du don de soi à l'amour, à la vie. Dans d'autres espaces et dans d'autres
dimensions, la notion de sexualité n'existe pas, il n'y a pas le filtre du corps, mais néanmoins cela
s'apparente à la sexualité. A partir du moment où il y a don de soi, il y a échange, il y a
communication, il y a mise en relation. Et la vie est mise en relation, mise en cohérence, en
coordination. La sexualité n'est rien d'autre que cela : prendre, donner, échanger mais avant tout mise
en relation. Or, la vie dans sa caractéristique la plus essentielle, est un échange. Regardez mes
enfants, les Agni Deva. Regardez les hiérarchies angéliques, regardez les Hayoth Ha Kodesh,
regardez le ballet des Cieux, il y a la même chose en vos roues de vie, dans toutes les roues de vie. Et
ces roues de vie ne demandent qu'une chose : c'est échanger, pénétrer, donner et recevoir.
Effectivement, toute cette beauté, toute cette transmission est, voilà maintenant depuis 3 500 ans,
faussée, déréglée. La particularité de l'être humain sur cette planète est de cristalliser ce qu'il pense.
Vous devenez réellement ce que vous pensez et la pensée fausse induit un fonctionnement faux. La
sexualité est un acte sacré, au même titre qu'avec l'Esprit Saint, c'est une communion avec la Source.
Et cette communion avec la Source est un sacrifice, j'ai bien dit sacrifice et non douleur. La façon de
vivre le sacrifice peut parfois être appelée « douleur » mais cette douleur est simplement une torsion,
une distorsion entre votre pensée passée et votre conscience du présent. A partir du moment où vous
acceptez totalement vos pensées passées, elles s'intègrent en vous à la lumière de votre conscience
nouvelle. A partir du moment où, en vous, il n'y a plus aucun jugement de vous-même, de l'autre, à ce
moment là, la relation se fait jour au sens le plus noble, la relation est amour, l'amour est relation.

Relier, relier les choses, relier les êtres, relier Dieu, relier la Source, relier les Sources, voilà le rôle
qu'auraient dû tenir depuis 3 500 ans les hommes. Voilà comment les hiérarchies que vous pourriez
appeler « infernales » ont dévié la pureté de l'information, la pureté du message. Pendant 47 000 ans,
l'homme a intégré, ce que vous appelez le monde émotionnel, le monde astral, le monde de la
dissociation, de l'extériorisation, de la compréhension, à travers l'extériorisation. Et aujourd'hui vous
avez oublié, enfermé, la sacralisation de la relation. Toute relation est sacrée, toute relation est
d'essence divine. Il n'y a que l'amour qui permette la relation. La relation entre deux êtres est comme
une relation entre une planète et son soleil. C'est un ballet, un ballet incessant mais parfois ce ballet
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est faussé, il nécessite une intervention extérieure, intervention d'un troisième facteur qui va venir
corriger, rectifier, apparemment de l'extérieur, une trajectoire, une relation fausse. Ce rôle est dévolu
depuis des temps immémoriaux, depuis 350 000 ans, depuis ce que vous appelez les règnes des
Géants, à l'Archange Michaël. C'est lui qui impulse, c'est lui qui transforme, c'est lui qui dénoue, c'est
lui qui va brûler ce qui doit l'être afin de permettre d'instaurer la relation la plus harmonieuse possible
entre deux êtres, entre une planète et son soleil, entre une cellule et son noyau. La vibration
Michaëlique est la vibration spécifique de ce système solaire qui permet à chaque transition de
restaurer la relation. Etre en relation, c'est aimer. Etre en relation peut se concevoir à l'intérieur comme
à l'extérieur. Etre en relation c'est être soi-même et on ne peut être en relation en n'étant pas soi-
même. La relation faussée par le mental, la relation faussée par le jugement, n'est plus une relation,
n'est plus une communication, et devient un affrontement, une compétition, une source de tension.
Mes enfants, je suis Marie et je vous aime.
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