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

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

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

Intégration des Vertus - 9ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, recevez, où
que vous soyez dans ce monde, la gratitude du Conclave Archangélique, des différents Ordres
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spirituels qui relaient vers vous, grâce à vous, la puissance de la radiation de l'ultraviolet. Vous rentrez,
ce jour, dans la période la plus active et la plus puissante de la pression de la radiation de l'ultraviolet.
Aujourd'hui, s'active en vous la 9ème vertu ou la 9ème étoile. Je reviendrai longuement sur celle-ci car
elle participe, en vous, de la reconnexion la plus intime à votre Divinité et à votre Éternité. Mais
accueillons tout d'abord, en cette journée de votre solstice, l'effusion de l'ultraviolet, au sein de votre
Éternité, au sein de votre poitrine.

... Effusion d'énergie ...

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

... Effusion d'énergie ...

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



... Effusion d'énergie ...

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

... Effusion d'énergie ...

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



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



... Effusion d'énergie ...

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

... Effusion d'énergie ...

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

... Pas de questionnement ...

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



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

... Effusion d'énergie ...

Questionnement.

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

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

... Effusion d'énergie ...

Questionnement.

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

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



m'informe que votre prochaine réunion et effusion, concernant la 10ème vertu, aura lieu le dimanche de
votre semaine prochaine à l'horaire français de 10h du matin. Durant cette semaine, vous devez vous
attacher, durant les périodes de l'effusion de l'Esprit Saint, à porter et à focaliser votre conscience sur la
zone située au dessus de votre bouche, là où se situe la connexion et le point de passage à votre
véhicule multidimensionnel. Cela vous permettra d'ajuster, au mieux, ce chemin et cette ouverture et,
peut-être, pour la plupart d'entre vous, de pénétrer ce véhicule multidimensionnel, en lucidité. Je vous
transmets, durant la phase finale de l'effusion, la totalité de la volonté du Père, au travers de son Verbe
créateur, de la Lumière de la source. Vous êtes bénis. Vous êtes les piliers de la Lumière. Vous êtes
notre ancrage de la Lumière au sein de votre densité. Soyez, encore une fois, remerciés pour le travail
de connexion que vous effectuez qui permettra à cette Terre, et à l'ensemble de ses habitants, en
grande majorité, de participer à ce travail. Vous êtes bénis. Nous vous aimons. Continuez à accueillir,
en vous, l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, dans le silence et dans la Joie. Soyez bénis.

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