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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, je
viens à vous, en ce jour, non pas tant vous donner un certain nombre d'informations supplémentaires
à ce qui vous a été fortement bien délivré par le vénérable Omraam. Je viens, quant à moi, pour
répondre à vos questions. Je suis présent à l'intérieur de celui que je garde, aujourd'hui, par rapport à
l'aspect Vibratoire de préparation. Je viens et, comme je l'ai déjà fait à une reprise, précédemment,
accompagné, en même temps, de manière simultanée, par l'Archange Uriel afin de vous permettre,
durant mon intervention et durant vos questions, de Vibrer au sein de la nouvelle tri Unité. Je laisserai
donc l'Archange Uriel, à la fin de mon intervention, guider, à sa façon, l'établissement de la tri Unité.
Maintenant et dorénavant, du fait même du retournement du Triangle de Feu dans le sens originel, ce
retournement, effectué au sein de vos structures, au sein de la Terre, comme cela est en cours, vous
conduit à vivre votre propre réunification à votre Dimension de sacralité. L'Archange Uriel est celui qui
annonce. L'Archange Uriel est l'Ange du Retournement et de la Présence. Revenons, si vous le voulez
bien, à moi-même pour le moment et à vous, surtout à vous. Recevez toute mes bénédictions et
j'accueille les questions, maintenant, non pas personnelles mais plus en résonance et en relation avec
ce que vous vivez. Ce que vous vivez, non pas dans votre vie mais dans vos Vibrations car c'est elles
qui, aujourd'hui, vont devenir capitales et vont être sur le devant de votre scène de vie, afin de vous
conduire à expérimenter, afin de vous conduire à vivre les étapes qui sont en train de se préparer.
Alors, je vous donne maintenant la parole.

Question : les rééquilibrages énergétiques, de lieux ou de personnes, font partie de la Dualité ?
Bien aimé, il est important de différencier et de distancier ce qui relève, effectivement, dans ce genre
d'action, de la Dualité et de l'Unité. Bien évidemment, et comme vous le savez, de très nombreux êtres
humains vivent encore de manière confortable, ou difficile, au sein de la Dualité, sans aucune notion
des enjeux qui se jouent à l'heure actuelle. À ce moment-là, quel que soit votre état Vibratoire, il n'y a
aucune difficulté à agir au sein de la Dualité. Certains parmi vous, par contre, découvrent que leurs
actions, dans le sens énergétique, Vibratoire, leur sont retirées. À ce moment-là, pour cette âme, et
cette âme-là seulement, il y a nécessité de se retirer de ces jeux de la Dualité. Chaque être humain est
différent. Chaque être humain porte un destin et un chemin qui est différent. On ne peut faire de règle
générale car chacun va réagir différemment. Certains thérapeutes, comme vous les nommez, agissant
au niveau de l'Énergie et découvrant les mondes Unitaires, par la Vibration et non pas
conceptuellement, ne peuvent, bien évidemment, plus agir tels qu'ils agissaient auparavant. Certains
êtres peuvent, au contraire, dans le même cas de figure, continuer leur action comme auparavant. Tout
dépend, à ce niveau-là, du degré d'implication et aussi de facilitation, existant pour l'âme, à s'extraire
de la matrice ou pas. Ainsi donc, chaque chemin est profondément différent par rapport à cela. Je
dirais, pour ajouter, qu'en Vérité absolue, bien évidemment, l'être qui découvre l'Unité et l'Illusion de la
maladie et de la Dualité, nécessairement, ne peut plus agir au sein de cette Dualité. Il ne peut que
proposer la Vibration de son être profond, sans diriger, sans volonté, sans une quelconque volonté de
soigner quoi que ce soit mais simplement en faisant appel à l'Intelligence de la Lumière Vibrale qui,
dans certains cas, pour les êtres appelés patients qui sont prêts à s'ouvrir à l'Unité, s'ouvriront à cette
occasion à l'Unité, de manière spontanée, directe, rapide, pouvant alors transcender ce que vous
appelez maladie. Encore une fois, chaque interaction entre deux êtres est profondément différente. Il
en est de même pour toutes les questions concernant l'accès à l'Unité en résonance avec des actions
duelles. Que cela soit un acte thérapeutique, même mené dans le Cœur. Que cela soit une relation
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dite sexuelle. Que cela soit une relation de couple. Que cela soit une relation entre ascendant et
descendant ou entre descendant et ascendant. Ou encore au niveau de votre travail. Chaque cas est
profondément différent par rapport à cela. Ce qui prime, avant tout, est votre état Vibratoire, votre
perception Vibratoire. La vôtre, comme la Vibration de celui qui demande votre intervention, quel que
soit le secteur ou le domaine où cela s'applique.

Question : qu'en est-il de la purification d'un lieu ou d'une personne ?
Cela est indéniablement une action de type duelle. Vous entretenez la logique bien / mal. L'Unité est
au-delà du bien et du mal. Le bien et le mal sont justement les éléments qui vous ont enfermés au
sein de la matrice, appelé par Omraam ou par moi-même le Feu par friction. L'enfermement au sein du
Triangle Luciférien appelé AL - Bien - Mal (ou Attraction - Répulsion) participe de la dynamique de vie
de la matrice. Ainsi donc, en agissant pour le bien, vous ne faites que renforcer la matrice. Agir pour la
Lumière n'est ni agir pour le bien, ni agir pour le mal. C'est une action qui est au-delà de ce
contingentement et au-delà de cet enfermement puisque la Lumière se réalise à partir du moment où
les 12 Etoiles sont réveillées et où il n'y a plus enfermement au sein du Feu par friction, appelé Feu
Luciférien ou Feu de l'Illusion, ou encore Feu Prométhéen. Ainsi donc, en voulant agir pour chasser le
mal, quel qu'il soit, vous retombez inlassablement dans la loi d'action / réaction et donc dans la
Dualité, vous privant, pour certains et seulement pour certains, de votre accès à l'Unité. Nul, comme
vous l'a dit le vénérable Omraam, ne peut et pourra de moins en moins servir deux Maîtres à la fois.
Bien évidemment, nous sommes parfaitement conscients qu'il existe des contingentements et des
contingences liés à vos circonstances de vie appelées finance, appelées sociales, appelées affectives.
Mais celles-ci ne sont que transitoires, puisqu'elles sont appelées, de la même façon que tout ce qui
est duel, à s'effacer devant la Lumière. La Lumière se révèle. Elle est de plus en plus présente au sein
de votre monde, au sein de votre Conscience, au sein de votre Vérité et, pour certains, de votre réalité
quotidienne. Chacun, chaque être humain, a des capacités d'absorption de la Lumière, littéralement,
Adamantine, différentes. Car, vous l'avez compris, cela a été dit, ces particules Adamantines ont pour
vocation, d'abord, à tapisser votre canal médian de la colonne vertébrale, appelée Sushumna, qui
devient donc le canal de l'Ether. L'Ether qui vient à vous, et dont vous aviez été privés, en grande
partie, vient tapisser, littéralement, l'ensemble de vos structures, l'ensemble de vos atomes et
l'ensemble de vos structures existant dans ce corps physique comme dans les corps subtils. Selon le
degré d'avancement de remplissage de cette Lumière Vibrale, il vous deviendra, au fur et à mesure, de
plus en plus difficile de maintenir une quelconque activité, par essence duelle, sauf, bien évidemment,
si votre choix est celui de la limitation Dimensionnelle. Encore une fois, la décision ne peut être prise
mentalement. C'est la Lumière elle-même qui agira soit par la Conscience de l'Illimité, soit par le refus
de cette Conscience de l'Illimité. Mais, en aucun cas, cela ne pourra être une décision mentale. Ce
n'est pas vous qui dirigez la Lumière mais c'est la Lumière qui décide. En résumé, cela veut dire que
soit vous acceptez d'être dirigés par la Lumière afin de retrouver votre puissance, votre maîtrise, soit
vous n'acceptez pas de vous laisser diriger par la Lumière.

Question : et si l'on se met en situation de canal pour laisser œuvrer la Lumière? 
Bien aimé, se mettre en situation de canal pour laisser passer la Lumière Vibrale est-elle destinée à
chasser un mal ? Si oui, la Lumière est transformée en Dualité. L'Illusion Luciférienne s'est servie de
cet afflux limité de Lumière, depuis 300 000 ans, pour la dériver sur le bien et le mal. C'est ce principe-
là qui doit cesser aujourd'hui et qui est en train de cesser. Maintenant, encore une fois, tu as toute
liberté et toute latitude pour décider.

Question : qu'en est-il des choix dont on vient de parler pour les âmes qui quittent de ce plan ? 
Bien aimée, les âmes quittant ce plan aujourd'hui sont « emmagasinées » (c'est le mot le plus
approprié, non pas stockées mais emmagasinées) en un espace très particulier qui est une bulle de
Lumière leur évitant, si tel est leur souhait, de se réincarner. Certains d'entre eux décident néanmoins
de se réincarner très vite, oubliant la règle des neuf mois, de manière à vivre l'époque que vous êtes
appelés à vivre et que vous vivez en ce moment. Ils veulent être, en effet, présents et ont besoin d'être
présents dans un corps de chair pour vivre ces moments. Ces âmes sont donc en attente de la
libération finale de la totalité de l'humanité. Certains, depuis plus d'un an, depuis le mois d'août de
votre année dernière, ont la capacité, en quittant ce corps, d'ascensionner directement dans leur
Dimension de destination, que cela soit une 3ème Dimension Unifiée ou encore un état
multidimensionnel, en totale liberté Vibratoire. Elles ne sont plus soumises à la loi du karma, de
réincarnation, qui avait été, je vous le rappelle, créée de toutes pièces par Yaldebaoth. Elles retrouvent



donc leur liberté.

Question : pourriez-vous parler du Lemniscate sacré, son placement et son utilisation ?
Bien aimé, le Lemniscate sacré est une expression qui a été employée par l'Archange Mikaël dans la
deuxième partie des Noces Célestes. Il correspond, en fait, à l'établissement d'un canal de
communication Vibratoire multidimensionnel situé, non pas dans le canal de l'Ether mais dans un
canal de Cristal. Ce tube de Cristal est présent entre ce qui est appelé le chakra du Cœur, le 9ème
corps (ou corps de Samadhi) et le Bindu ou Fontaine de Cristal, situé au-dessus de la tête ou
Réunification de la Conscience au niveau de la Fontaine de Cristal ou encore du 13ème corps. Il existe
donc un nœud Vibratoire ayant été constitué durant les Noces Célestes, appelé Lemniscate sacré car il
y a, effectivement, un retournement qui s'est produit dans la zone appelée le cou ou la gorge : le col
qui permet de conduire à la tête. Le Lemniscate sacré est lié à l'activation du 9ème corps, du 10ème
corps, du 11ème corps et du 12ème corps, permettant alors de compléter le Lemniscate sacré jusqu'à
ce qu'il devienne un tube de Cristal. Ce tube de Cristal traverse la structure physique entre le 8ème
corps, le 9ème corps, le 10ème corps par le plancher de la bouche, et vient émerger, en traversant le
plancher des fosses nasales, par le nez, émerger au-dessus de votre tête à quelques dizaines de
centimètres au-dessus. C'est ce Lemniscate sacré complété qui est dorénavant appelé le tube de
Cristal. Il est celui qui permet à l'Esprit d'investir en totalité et de ne plus être soumis simplement à
l'impulsion de l'âme mais directement à l'impulsion de l'Esprit. C'est, en quelque sorte, ce qui est
appelé les Cordes Célestes ou Antakarana (les fameuses cordes de la déesse Hathor) réunifiées en
une seule réalité Vibratoire, appelée le canal de Cristal. Le Lemniscate sacré était la première partie de
la construction de ce canal de Cristal. Il se traduit, pour beaucoup d'entre vous, par la perception
d'une différence de tonalité et de Vibration existant durant le temps de votre travail sur la Merkabah
interdimensionnelle collective à 19 h, se traduisant par un son profondément différent perçu dans les
oreilles.

Question : y a-t-il des pratiques pour développer ce tube de Cristal ?
Bien aimé, celui-ci s'établit spontanément à partir du moment où le Yoga de l'Unité est révélé, dévoilé
et activé. Le travail réalisé par l'Archange Uriel, dorénavant, sur le Triangle de la nouvelle tri Unité,
permet, en totalité, de finaliser cette construction.

Question : pourquoi cette sensation d'une goutte d'eau qui tombe du crâne jusqu'au Cœur ? 
Cela correspond exactement à ce que je viens de répondre dans la question précédente. C'est le
goutte-à-goutte de l'Esprit.

Question : quelle est la différence entre les extraterrestres et les Êtres de Lumière ? 
Bien aimée, le plus important est et demeurera, de toute Éternité, le Cœur. La place de ce qui est
appelé extraterrestre, pourrait être dite anecdotique. Mais elle correspond à un phénomène réel
survenant dans cette matrice. Les extraterrestres et les Etres de Lumière peuvent être les mêmes. Ce
que nous appelons, et ce que vous pouvez appeler, extraterrestres sont des Etres n'étant pas d'origine
Terrestre, par définition. Les Melchisédech sont tous Terrestres. Ils sont aujourd'hui appelés
extraterrestres dans la mesure où ils voyagent dans un Vaisseau de Lumière. Marie est appelée aussi
une extraterrestre bien qu'elle soit Terrestre et elle-même ait créé ce monde Unifié bien avant sa
falsification. Il existe des Etres, comme les Archanges dont je fais partie, qui sont, à eux tous seuls, un
Vaisseau de Lumière pouvant contenir des milliards - pas pour moi mais pour l'Archange Mikaël - des
milliards d'âmes à eux tous seuls. Mikaël est un Vaisseau de Lumière. Le mot Vaisseau voulant bien
dire ce qu'il veut dire. Les Vaisseaux de la flotte Mariale sont remplis de diverses entités. Ces
vaisseaux, pour ceux qui se sont intéressés - comme cela avait été annoncé sur les images données
pas vos technologies - sont de la taille de la Terre, voire trois fois plus grands et ils sont au nombre de
21. Mais il existe une infinité d'autres Vaisseaux venant d'autres mondes, indépendamment des Etres
de Lumière. Ceux qui ont été appelés les Anges du Seigneur - Vegaliens de 3ème Dimension Unifiée -
sont des extraterrestres à proprement parler. Même en étant Unifiés, nous ne pouvons pas les qualifier
d'Etres de Lumière, étant donné qu'ils habitent un corps carboné, même s'ils sont Unifiés. Il en est de
même pour la flotte Arcturienne, Cassiopéenne et de Sirius. La flotte de Sirius est profondément
différente parce qu'il existe des Êtres de Dimensions multiples qui évoluent au sein de leur propre
Dimension, même en étant multidimensionnels. Ainsi, il y a une superposition, dans certains cas, entre
ce qui est appelé extraterrestres et Etres de Lumière et parfois non superposition. Tout dépend de
l'origine Dimensionnelle et, je dirais, du moyen de locomotion. Certains vaisseaux, appelés de 3ème



Dimension Unifiée, ne sont pas autour du soleil puisqu'ils passent par les portails inter dimensionnels
situés au centre de l'Intra Terre, gardés, comme vous le savez, par les peuples Delphinoïdes de l'Intra
Terre. Certains êtres multidimensionnels - comme Mikaël et nous tous, Archanges - passons par les
sas Dimensionnels du Soleil ou péri Solaires. Nous arrivons par là et nous partons par là. La flotte
Mariale, évoluant sur la 11ème et la 18ème Dimension, est passée par ces portes stellaires, portes
Solaires.

Question : l'évolution irait vers un ressenti permanent des trois Foyers en même temps ? 
Cela va devenir de plus en plus habituel. Non seulement la Vibration est présente au sein des trois
Foyers mais, du fait de l'agglutination des particules Adamantines bien au-delà du canal de l'Ether
mais sur l'ensemble des structures, certains d'entre vous peuvent être parcourus de Vibrations
extrêmement particulières depuis la tête jusqu'aux pieds. Cela correspond à l'arrivée de votre Corps
d'Êtreté et cela signe donc l'imminence de la fin de cette Dimension.

Question : peut-on avoir le quatrième chakra actif et le Triangle Sacré sans vivre un Samadhi par
le 9ème corps ? 
Bien aimée, c'est la conjonction de la Vibration du chakra du Cœur, au sein de la Couronne Radiante,
avec la Vibration appelée en barre thoracique, liée au neuvième corps, c'est l'alchimie de ces deux
Vibrations qui conduit au Samadhi. Ainsi donc, la Couronne Radiante du Cœur est une chose. Le
chakra du Cœur en est une autre. Le Triangle tri Unitaire en est encore une autre, sur le plan
Vibratoire. Il est donc tout-à-fait possible d'avoir activé le chakra du Cœur ou la Couronne Radiante du
Cœur (qui est beaucoup plus large que le chakra du Cœur) sans pour autant avoir alchimisé, pour
l'instant, au niveau du 9ème corps. Cela correspond à ce qui a été enseigné, me semble-t-il, par Un
Ami, sur le Yoga de l'Unité et le Yoga de la Vérité, permettant justement d'activer ces nouveaux corps.
Ce qui est appelé le Triangle de la tri Unité est lié, en fait, à la construction de la dernière partie de ce
que j'ai appelé, dans la question précédente, le canal de Cristal. Certains êtres ayant vécu l'activation,
donc, du corps de Lumière, ainsi que des nouveaux corps, ne peuvent pas, pour le moment, Vibrer au
sein de ces nouveaux corps. Certains vont percevoir et ressentir la Vibration préférentielle de tel corps
ou de tel autre corps. Les Vibrations, par exemple, de ce que vous avez appelé le 12ème corps
(androgyne primordial, situé au-dessus de la pointe du nez) donne des perceptions Vibratoires
s'étalant du palais, entourant les yeux et parfois tout le visage. Certains êtres sont plus marqués par
une Vibration que par une autre. Mais rappelez-vous que seule la Vibration du chakra du Cœur
conjointe avec la Vibration du 9ème corps vous donne l'accès à l'Êtreté. Certains êtres n'ont, pour
l'instant, entre guillemets, pas l'autorisation de franchir cette porte. Nous ne voulons pas vous voir
disparaître prématurément de ce plan.

Question : il convient donc de continuer à rayonner ici pour accéder à notre Êtreté ? 
C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, bien aimée. Le travail de méditation que vous
réalisez est un service rendu à la Terre et à la Merkabah interdimensionnelle. C'est vous-mêmes,
conjoints à la Terre et par nos rayonnements que nous relayons jusqu'à vous, qui officiez à l'Ascension
de la Terre, avant votre propre Ascension. Certains êtres, parmi vous, qui accéderont en totalité à leur
Êtreté, c'est-à-dire au niveau des Dimensions supérieures à la 3ème Dimension, devront pourtant
rester bien au-delà du grille planète sur cette Terre, pour un travail que je qualifierais
d'ensemencement et d'enseignement qui durera très exactement 132 jours. Ces 132 jours auront lieu
après le grille planète. Ils permettront aux âmes choisies, dont c'est la mission, de subsister dans des
endroits préservés de la planète au sein de portails inter Dimensionnels Terrestres qui sont au nombre
de cinq. Ils seront littéralement aspirés, téléportés ou emmenés en ces endroits pour préparer la
transmutation de leur corps car certains corps ont besoin, pour la Lumière, de conserver ce que nous
appellerions des banques mémorielles, ne concernant absolument pas les vies passées de la matrice
mais bien un certain nombre de codages sur ce qu'il est nécessaire de ne plus jamais reproduire au
sein des mondes carbonés. Ainsi donc, le phénomène d'Ascension qui se déroulera, se passera
effectivement, et vous l'avez compris, en plusieurs vagues. Certains peuples ascensionneront en
premier en totalité, en particulier en ce qui concerne les peuples autour du Pacifique, et cela, sans le
corps. Ensuite viendront, selon les déroulements des différents plans de calendrier de Gaya elle-
même, et celui que vous aurez mis en œuvre vous-mêmes d'ici le 21 décembre, découleront un certain
nombre d'actions et de faits qui permettront, à ce moment-là, à d'autres catégories d'êtres humains
d'ascensionner avec le corps, puisque les Vaisseaux seront là. Ascensionner aussi bien en 3ème
Dimension Unifiée, que directement dans des Vaisseaux dits de Lumière et donc dans les mondes



multidimensionnels.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, je reste parmi vous. Je
m'extrais de mon canal et je laisse la place, maintenant, à l'Archange Uriel que je laisse présenter.

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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