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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir qu'ici nous avons
beaucoup de personnes qui viennent, pour la première fois, me voir. Alors, je vous présente toutes
mes salutations et tous mes respects et tout mon Amour. Si vous voulez, j'avais quelque chose
d'important à vous dire aujourd'hui et je laisserai la parole, surtout à l'Archange Anaël, pour répondre
aux questions. Quant à moi, j'ai des nouvelles responsabilités. Ces nouvelles responsabilités sur les
plans multidimensionnels, comment dire, m'obligent quelquefois à venir parmi vous pour faire un
certain nombre de mises au point. Les premières mises au point que j'ai faites remontent, maintenant,
au mois d'août. Vous vous rappelez que j'avais parlé, à ce moment-là, que le mois d'août était un mois
extrêmement lumineux, où la Lumière progresserait beaucoup sur cette Terre mais qu'au mois de
septembre, il y aurait des périodes que j'avais appelées avec une expression "yoyoter de la touffe",
c'est-à-dire que le mental allait se trouver projeter au plus haut et au plus bas, en fonction des
circonstances vibratoires de cette planète. Tous, à votre niveau personnel, vous en avez eu des
expériences, plus ou moins difficiles. Alors, je viens vous dire que le mois d'octobre n'aura pas du tout
la même tonalité. Et rassurez-vous, ça ne sera pas pire, ça sera beaucoup mieux. Ça veut dire quoi ?
ça veut dire que la période des Noces Célestes, qui s'est terminée voilà maintenant 2 jours, a
correspondu, comme je vous l'avais dit, à l'élucidation et à la transformation d'un problème que j'avais
qualifié d'épineux par rapport à l'ADN humain. Ceci a été réalisé. Alors, beaucoup d'êtres humains,
depuis cette période, et je dirais même parfois quelques jours avant la fin du processus, ont senti des
modifications vibratoires extrêmement importantes dans le fonctionnement même de leur énergie.
Alors, je dois vous dire que le mois d'octobre sera appelé, non plus "yoyotage de touffe", mais le mois
de l'évidence de la Lumière. Aujourd'hui, comme au mois d'août, vous ne compreniez pas, tant que
vous n'aviez pas vécu le "yoyotage de touffe", ce que c'était.

Aujourd'hui, je vous dis que d'ici la fin de votre mois de septembre, vous allez vivre des fulgurances de
la Lumière, des évidences de la Lumière où des choses qui vous semblaient confuses, ou pas claires,
vont s'éclaircir, comme par miracle. Il y a un phénomène d'accélération, si vous voulez, des seuils de la
conscience, quant à l'accès à l'Êtreté. Beaucoup d'êtres humains vont commencer à vivre et à faire des
voyages un peu particuliers. Alors, rassurez-vous, là, ça va pas vous faire "yoyoter de la touffe" parce
que y'a plus de touffe. Ça veut dire que vous allez vous tourner directement dans les espaces
intérieurs où le mental ne peut intervenir d'aucune manière. Bien évidemment, ce que vous allez faire
comme expériences, chacun selon son niveau, bien sûr, peut être, les premières fois, extrêmement
déroutant et, au moment où vous allez revenir à la conscience ordinaire, le mental va essayer de vous
dire que vous aviez, justement, "yoyoté de la touffe". Vous vous apercevrez par vous-mêmes que ce
que vous vivrez, quelque soit le côté complètement "surnaturel", complètement "extraordinaire", ne
pourra vous laisser d'impression de fausseté. Bien évidemment, vous allez avoir autour de vous des
gens qui vont vous dire que c'est de l'astral, que ça n'existe pas. Alors, je vous demande
expressément de bien comprendre que ce que vous vivez et que l'autre ne vit pas, bien évidemment, il
ne peut pas le comprendre et, bien évidemment, il le mettra en doute. Alors, vous avez intérêt, durant
une première période où ces fulgurances de la Lumière vont se faire, à garder ça en votre être
intérieur, pour la garder, en quelque sorte, au chaud, la révélation de la Lumière. C'est-à-dire, ne jetez
pas à l'extérieur, pour des gens qui ne pourraient comprendre et qui pourraient même se trouver
heurtés par ce que vous allez vivre, dans leurs convictions les plus intimes. Vous ne convaincrez
personne de la réalité de ce que vous vivrez, vous ne convaincrez que la réalité de vous-mêmes, par
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rapport à votre être intérieur, par rapport à la spiritualité et à la Vérité de ces contacts nouveaux.
Imaginez, par exemple, que vous voyez un Archange et que vous vous mettiez à le décrire dans une
forme qui correspond à des états dimensionnels à la limite de l'anthropomorphisme, c'est-à dire, par
exemple, juste avant les dimensions des civilisations dites des "Triangles" et que vous rencontrez dans
la rue quelqu'un que vous connaissez et qui, lui aussi, a vécu, par exemple, les Noces Mikaëliques ou
la rencontre avec la Lumière, et, lui, il est resté sur une forme particulière de l'Archange Mikaël qui était
une représentation qu'il s'en est faite à l'intérieur de soi, par rapport à son système de croyances. Et
vous, imaginez, que vous faites un voyage, hors de ce corps, dans le corps d'Êtreté et que vous vous
retrouvez avec un Archange qui ressemble à un "Spoutnik", ça va vous faire tout drôle. Bien
évidemment, c'est pas "Spoutnik", mais ça pourra bien faire cet effet là. C'est-à-dire que vous allez
vous trouver confrontés à une structure de Lumière qui n'a strictement rien à voir avec la représentation
Angélique ou Archangélique habituelle que vous avez dans vos iconographies. Alors ? bien
évidemment, si vous rencontrez cet ami (mais ça peut être également votre mère ou votre femme, ou
votre mari) et que vous lui dites "j'ai vu cela", qu'est ce qu'il va dire ? Il va dire : «t'es fou » et il aura
raison parce que, lui, n'aura pas accès, au même moment, à ce niveau de réalité.Il faut bien
comprendre, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, que tous ceux qui ont vécu l'éveil intérieur jusqu'au
son entendu dans les oreilles, aux pressions perçues au niveau de la tête ou au niveau du chakra du
cœur, vous êtes les Transmetteurs de la Lumière. Alors, de grâce, les transmissions de la Lumière,
elles se font dans le silence et en ayant l'humilité de pas raconter nécessairement ce que vous avez vu
parce que c'est la meilleure façon de fermer l'autre qui n'a pas encore accès à cette dimension. Alors,
restez, comme vous l'a dit La Source, dans cette humilité de l'expérience que vous allez vivre, d'autant
plus que vous ne pourrez pas nécessairement la mettre en mots sensés. Ancrez la Vérité de ce que
vous avez vécu. Pour vous, cela sera une évidence mais, pour celui qui ne le vit pas, acceptez que les
limitations qui ne sont pas encore tombées sont des obstacles à l'acceptation même de ce que vous
avez vécu. Profitez, au contraire, de ces expériences des évidences et de la fulgurance de la Lumière,
pour en comprendre que c'est cet état, particulièrement, que vous devez irradier autour de vous.

Et rappelez-vous que l'irradiation de la Lumière ce n'est pas une volonté délibérée d'envoyer la
Lumière sur quelqu'un, ça, c'est un acte de pouvoir. Il vous suffit simplement de vous relier à votre état
d'être, éventuellement de vous rappeler, mémoriellement et vibratoirement, la fulgurance de la Lumière
que vous avez vécue. Peut-être que certains d'entre vous vont aller se baigner dans le Soleil. Peut-être
que certains d'entre vous vont allez vivre dans l'Agartha, etc... etc... Chacun partira, je dirais, sur des
lignes de moindres résistances et ces lignes de moindres résistances sont liées à vos propres filiations
spirituelles. J'aimerais aussi vous dire que, ne soyez pas étonnés : parfois, vous allez vous retrouver
par rapport à des formes qui n'ont rien à voir avec des formes humaines, celles-ci appartiennent à la
Lumière, mais, dans votre langage, vous pourriez les appeler "des animaux". Je vous assure que ce ne
sont pas des animaux, ce sont des lignées spirituelles et des Êtres de Lumière, comme vous, qui vivent
sur des dimensions où l'humain n'existe pas. Ils empruntent des formes qui sont issues de la propre
animalité de votre planète. Alors, ne vous étonnez pas. Bien évidemment, vous allez pas rencontrer
des gorilles, vous allez rencontrer certaines lignées qui ont été décrites dans les Évangiles, par
exemple, et représentées par les Quatre Animaux. Ça, c'est des lignées très connues. Et vous avez
aussi des lignées beaucoup plus exotiques. Alors, je voulais vous dire que, contrairement au mois
précédent où vous avez été chahutés et bousculés entre l'évidence de ce que vous aviez vécu
auparavant, avec les Noces Célestes, et les égrégores de peurs que, comme je les appelle, les
mauvais garçons ont essayé de vous mettre sur le dos, vous avez (grâce à vous-mêmes, avant tout, et
au travail d'impulsion que nous avons réalisé de notre dimension) réussi à déjouer le piège et vous
allez commencer à vivre ces expériences, en grand nombre. Mais, essayez de vous centrer sur le vécu
et non pas sur les bla-bla, parce que le bla-bla, par rapport à ce vécu, est de trop, parce qu'il va vous
entraîner à avoir à justifier, au sein de la dualité, vos expériences et vous n'avez rien à justifier si ce
n'est à être dans cette vibration de la fulgurance de la Lumière, ainsi que je l'appelle. C'est ainsi que
vous remplirez au mieux votre mission de Lumière, en tant que transmetteur de la Lumière : être
irradiant de l'Amour et du Feu de l'Amour, simplement, par votre Présence et non pas par une
quelconque volonté. Ces expériences vous sont maintenant ouvertes et c'est la multiplication de ces
expériences qui va permettre, petit à petit (non pas à votre niveau parce qu'à votre niveau, ça sera une
fulgurance), au niveau du reste de l'humanité, de trouer, de déchirer, littéralement, le voile de l'illusion.
Petit à petit, ce voile va se déchirer, de manière naturelle, sans forcer, uniquement en appliquant des
touches et des touches de Lumière à la surface de cette illusion.



Vous êtes les Ancreurs de la Lumière, vous devez manifester cette Lumière en accueillant les
expériences que vous vivez, quelle qu'en soit l'intensité, dans le secret de votre cœur, durant cette
période et c'est extrêmement important. D'ailleurs, vous constatez que si vous voulez parler de cette
expérience à quelqu'un qui ne la vit pas, bien évidemment, il va entrer en résistance parce que vous
pouvez lui raconter des choses qui, pour lui, sont complètement invraisemblables. Les ressentis
vibratoires, les phénomènes visuels et les transferts de conscience, vont être de plus en plus
nombreux à la surface de cette planète. De plus en plus d'êtres humains vont rencontrer, de manière
individuelle, de manière personnelle, la Divine Marie. Beaucoup d'êtres humains vont rencontrer et
dialoguer, littéralement, par locutions intérieures mais bien aussi par vibrations, avec les Anges
Gardiens et avec des peuples de Lumière qui sont là pour vous assister. Ils sont extrêmement
nombreux. Comme vous le savez, nous sommes une multitude, vous ne pouvez même pas imaginer le
nombre. Alors, contentez-vous de vivre et d'accueillir, dans votre cœur, ces expériences mystiques qui,
aujourd'hui, vont s'ouvrir littéralement à vous. Vous ne devenez pas fous, vous devenez simplement
des êtres en route vers leur Unité qui découvrent que ce que vous aviez vécu dans l'action / réaction,
n'était pas tout-à-fait la Vérité de ce que vous êtes et n'est pas, non plus, la réalité de ce que vous
croyez.

Alors, beaucoup de choses vont se révéler. Accueillez-les dans l'alcôve de votre cœur, dans la sécurité
de votre cœur. Après, dans une échéance, peut-être, de quelques semaines, vous aurez la possibilité
d'échanger entre vous parce que les processus commenceront à toucher ce que j'appellerais la
conscience collective. Il va y avoir un réveil, progressif ou brutal, nous ne le savons pas encore, pour
les semaines qui viennent, de la conscience de l'humanité, non plus votre conscience individuelle au
travers d'expériences mais l'humanité va prendre conscience de la manipulation et de la falsification de
l'endroit que vous avez vécu, de votre mise en asservissement par des forces qui ont régulé tout ce qui
était du domaine de la société, du domaine du pouvoir, du domaine des religions et même des
enseignements spirituels, pour vous maintenir au sein de cette prison. Vous allez à titre collectif, petit à
petit ou brutalement, à partir de la fin octobre et de début novembre, prendre conscience de l'illusion.
À ce moment-là, ce que l'Archange Mikaël a appelé "déconstruction" va battre son plein. Encore une
fois, la certitude des états que vous allez commencer à vivre sera, pour vous, un gage d'éternité, un
gage pour ne pas être déstabilisés par ce que vous verrez à la surface de cette planète. C'est comme
si deux mondes allaient se superposer, l'un, l'autre, pendant un certain temps. C'est exactement cela
qui va se produire.

Voilà, chers amis, la mise au point que je voulais faire, en tant que Grand Commandeur de l'Ordre des
Melchisédech, celui qui préside aux Vingt-Quatre Vieillards. C'était extrêmement important parce que
ce que vous allez vivre fait partie de votre retour à l'Unité. Vous allez vivre, vraiment, des phénomènes
mystiques qu'il y a encore peu de temps même les plus grands mystiques n'y avaient pas accès, parce
que, aujourd'hui, La Source se rapproche de vous de manière extrêmement importante. La vibration de
la Lumière qui est en train de vous toucher (je parle des différentes Lumières multidimensionnelles
c'est-à-dire la radiation de l'Ultraviolet, la radiation de l'Esprit-Saint, la radiation de La Source) est en
train de modifier, de manière irréversible, la trame spatio-temporelle courbée dans laquelle vous viviez,
qui va donc se déplier afin de vous permettre de retrouver, réellement, ce que vous êtes. Voilà, chers
amis, c'est quelque chose de grandiose et de magique que vous allez vivre, alors, ne faites pas
attention au vacarme du monde. Ca ne veut pas dire, aussi, que vous devez être des égoïstes, bien
évidemment, loin de là, parce que, plus vous rentrerez dans l'humilité de votre cœur, plus votre
conscience s'expandra et plus vous pourrez aider la fulgurance de la Lumière au sein de cette
dimension et à faire comprendre au reste de vos frères et de vos sœurs qui vivent pas encore cela,
qu'ils sont dans l'illusion et que l'illusion est souffrance et que la Vérité est Joie éternelle. Toute la
différence est là. Dualité égale précipitation dans les mondes de la souffrance. Unité est élévation dans
les mondes de la Joie. C'est aussi simple que ça : Dilatation / Joie, contraction / souffrance. Et c'est
cette vibration, cette pulsation, que vous allez découvrir, celle qui veut vous emmener vers l'Unité et
celle qui vous rabaisse à la dualité. Et vous allez en prendre de plus en plus conscience. Et c'est en
en prenant conscience, vous-mêmes, que vous allez nourrir l'approche de la Lumière et la dissolution
de l'illusion, sans effort, sans combat, sans résistance et dans la Joie. Ceci est Vérité.

Voilà, chers amis, alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et tout mon Amour et je vous laisse
avec ces paroles, avec cette mise au point et vous allez pouvoir vous interroger, bientôt, vous
intéresser à votre devenir, à votre révolution spirituelle et je laisserai, cette fois-ci, la parole à l'Archange



Anaël qui répondra aux questions que vous lui poserez. Je vous transmets tout l'Amour du Conclave
des Anciens et des Vingt-Quatre Vieillards. Je vous transmets, et ils vous le transmettront eux-mêmes,
tout l'Amour du Conclave Archangélique et de la Divine Marie, pour vous tous, au sein de cette
Humanité, sans exception. Nous vous bénissons et nous vous disons 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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