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Mes enfants bien aimés, je suis Ma Ananda Moyi, et je vous transmets tout l'Amour d'une Mère. Je
viens pour situer les processus de la Conscience qui se vivent, à l'heure actuelle, au sein de
l'Humanité, et auxquels vous avez partie prenante. L'ensemble des manifestations Vibratoires et de
Conscience, venant de ce que nous appelons le Ciel, est une polarité essentiellement yang, que cela
concerne même l'Esprit-Saint, ou polarité féminine de la Source, celle-ci, aussi, dans son mouvement
de descente au sein de votre Humanité, est qualifiée de yang. La fécondation de la Terre par le Ciel
est une action dont la polarité est masculine. Aujourd'hui où cette fécondation arrive à son terme, la
Conscience féminine doit prendre le relais. Vous avez été fécondés et ensemencés pour retrouver ce
que vous êtes. Aujourd'hui, la manifestation de ce que vous êtes au sein de l'Êtreté, est un processus
similaire à l'accouchement. Ainsi donc, mener à bien, et achever l'histoire de votre Conscience
ordinaire, nécessite, là aussi, ce retournement, ce passage de la masculinité à votre féminité, et quel
que soit votre sexe. Comme vous le savez, Marie, auprès de laquelle nous sommes, moi et d'autres
entités ayant vécu sur un mode féminin sur cette planète, constituons autour d'elle, les onze étoiles
complémentaires à elle, devant jouer un rôle majeur dans cet accouchement. De même, votre polarité
féminine doit, elle aussi, s'exprimer, car c'est elle qui délivre votre Conscience de l'Êtreté et vous
délivre d'un monde pour arriver au vrai monde. L'ensemble du travail d'ensemencement et de
fécondation a été effectué par les forces masculines, même androgynes, dans leur aspect yang, que
cela concerne le Conclave ou les 24 Anciens.

Aujourd'hui, c'est l'émergence de ce que j'ai envie de nommer l'éternel féminin, l'heure de
l'accouchement, dans tous les sens du terme, que cela soit l'accouchement de la Terre au sein de sa
nouvelle dimension, comme de vous, chers enfants, au sein de votre nouvelle dimension de Vie. Les
qualités ayant été employées par l'Archange Mikaël, par l'Archange Anaël, et quelques membres des
24 Anciens, comme l'Éthique, l'Intégrité, l'Honnêteté, l'Authenticité, sont de nature, et de polarité,
féminine et yin. Le mécanisme de retournement ultime, vous permettant de passer de l'Illusion à la
Vérité, est aussi un processus de réception et d'accouchement, où la Conscience, se découvrant elle-
même dans son aspect illimité, au travers de la Présence à soi-même du Je Suis, devra laisser
émerger, au sein de ce que vous êtes, cette polarité féminine en totalité. Le chemin de l'androgynat et
du retournement de la Conscience se fait au sein de l'épanouissement des vertus et des qualités de
l'Amour, au sens féminin, et non plus masculin. Passer de l'avoir à l'être, passer de l'apparence à la
Vérité, est un acte mettant en branle l'aspect féminin de la Conscience. C'est en cela que l'intervention
de Marie, et de nous autres, ses onze étoiles, deviendra de plus en plus évidente au sein de la
Conscience nouvelle. En laissant émerger la Conscience nouvelle, Conscience de l'Êtreté ainsi
nommée au sein de votre personnalité, tous, sans exception, vous découvrirez des parcelles de vous-
mêmes inédites, où la douceur prévaut sur le combat, où l'être prévaut sur le paraître, et où, donc,
toutes les qualités intrinsèques de la polarité féminine devront transparaître et être. Cela est,
assurément, un changement de paradigme et de fonctionnement. La réceptivité féminine se traduit,
aussi, par un développement de ce qui, jusqu'à présent, était impossible au sein de cette société
falsifiée, patriarcale, que sont l'intuition, la réceptivité, la bonté. Au sein-même de la Conscience
ordinaire où vous êtes encore, vous devriez être attentifs à ces vertus féminines apparaissant en vous,
ne créant pas de déséquilibre mais, bien au contraire, apportant un équilibre nouveau, fait de douceur,
de facilité et de Vérité. N'y voyez pas là une forme de misogynie inversée car, bien évidemment, la
femme de la Conscience ordinaire, elle aussi, a été imprégnée par cette société patriarcale qui, à tout
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prix, cherchait à l'éloigner de son rôle central et majeur, au sein de cette Création.

Aujourd'hui, l'heure est venue de laisser naître et s'exprimer tout ce qui est de nature féminine en vous,
car la construction d'un monde nouveau au sein de la Conscience nouvelle se fera par les qualités
d'accueil et de matrice originelle de l'élément féminin en vous, que vous soyez homme ou femme, pour
le moment. Au sein des nouvelles densités de manifestation de votre Conscience qui verra le jour, vous
constaterez que cet aspect, comment dire, dichotomisé, séparé, entre ce qui est de nature masculine
et féminine, n'existera plus vraiment, quelle que soit votre dimension, comme l'a appelée Mikael de
Semence d'Étoiles, ou de votre dimension d'origine. Au fur et à mesure que vous laisserez émerger la
Conscience de l'Êtreté, vous percevrez, au sein-même des espaces où vous vivez à l'heure actuelle,
l'apparition de ces potentiels féminins, en relation avec la Mère Divine, en relation avec la douceur de
la Lumière et sa force inébranlable, qui ne se situera jamais dans le pouvoir mais, uniquement, dans
l'établissement de l'Amour. Résolument, ce qui a fait défaut au sein de la falsification de cet univers
par des entités masculines ayant voulu et pensé, créé de manière plus forte ce qui avait été initialisé
par Marie, celle qui s'appelle, comme vous le savez, IS IS. J'ai manifesté de mon vivant, dans ma
dernière Vie, l'ensemble des vertus de cette féminité et j'ai donc incarné la Mère Divine. Vous aussi,
chacun à votre façon, vous incarnerez cette Mère Divine, vous incarnerez l'idéal féminin au sein d'une
nouvelle densité, mais c'est aussi par cette douceur, au sein-même de votre densité où vous êtes
actuellement, que vous permettrez à la transition de s'effectuer dans la douceur et dans la plénitude
de la Dimension Mariale et de la Mère Divine, comme il vous plaît de l'appeler. En découvrant votre
filiation au sein des nouvelles Dimensions (pour certains d'entre vous, au sein de cette Dimension),
vous renouerez avec Marie, avec l'éternel féminin en vous qui a été tant étouffé et tant brimé par la
dualité et la compétition. Ce passage, cet accouchement, se vivra, pour chacun d'entre vous, en
fonction de votre capacité à avoir intégré et développé cette polarité féminine. Au plus vous ajusterez
votre Conscience avec cet aspect féminin, au plus cela vous sera rendu facile et évident. Au sein de
votre dimension à nature yang, masculine, a toujours tendu à s'opposer à la féminité, car le vrai
pouvoir Créateur est, en fait, au sein de l'éternel féminin, et non pas du masculin, chose qui a été
toujours déniée au sein de cette société dans laquelle vous vivez. Retrouver en vous la dimension de la
déesse Mère, de la Créatrice participe aussi au fait que vous deveniez cocréateurs et créateurs de
votre Vérité, et du nouveau monde. Ainsi que vous l'ont dit les Archanges, ceci est en route, ceci est
inéluctable et inexorable maintenant, dans un laps de temps terrestre extrêmement court, durant
lesquels la gestation doit vous permettre de vous conduire en sécurité et en sérénité, au sein de la
nouvelle dimension.

N'oubliez jamais votre dimension de Semence d'Étoile et n'oubliez jamais le principe et l'élan qui vous
a créé, qu'est l'impulsion féminine. L'ensemble de la falsification, au sein de cet univers, a simplement
été rendu possible parce qu'à un moment donné, des entités, dont le rôle était l'impulsion de la Vie,
ont voulu créer et remplacer la Créatrice. Toute la souffrance, toutes les misères et tous les chemins
au sein de cette densité depuis de nombreux cycles, est uniquement liée à cela, et à rien d'autre. Il y a
donc, en vous, au sein de ce corps que vous vivez, la Présence de cette erreur, que vous le vouliez ou
non. En accueillant, en vous, la Conscience nouvelle, les diverses radiations, nommées par l'Archange
Mikaël, doivent vous permettre de rectifier et de manifester l'authenticité, de respecter le rôle du
masculin et du féminin. Nombre d'entités qui ont voulu créer à la place de la Créatrice, après un
certain laps de temps fort long, se sont rendu compte, qu'en définitif, quelles que soient les hautes
densités temporelles et dimensionnelles, il convenait de respecter le principe nécessaire à toute
Création et toute manifestation, qui est le yin et le yang, si vous voulez. Aujourd'hui, dans ce
renversement, ou ce bouleversement de Conscience, que vous vivez, cela vous apparaîtra de plus en
plus clairement. Vous ne devez pas refouler, ou étouffer, tout cet aspect créatif, ce rééquilibrage par la
féminité, de votre androgynat. Respecter l'équilibre de l'un et de l'autre, permet aussi de retrouver
l'Unité. Ne pas respecter cela, et bien a conduit à l'histoire de cette planète, depuis de nombreux
cycles. Le féminin, votre part féminine, est aussi d'accepter d'accueillir, et d'être fécondé par la
Vibration de la Conscience Originelle.

Aujourd'hui, les êtres humains qui refusent encore d'accueillir leur Conscience nouvelle, non dissociée,
ne sont que dans la manifestation du refus de leur propre féminité. Ainsi que cela vous a toujours été
dit, ne les jugez pas. Contentez-vous de manifester votre Conscience nouvelle, et sa part féminine. Et
ces êtres, qui sont encore, quelque part, dans la rébellion et dans l'acceptation de la dualité, finiront
bien, à un moment donné, à s'ouvrir à cette Vérité qui est Une et Unique. Ainsi, en laissant émerger la



part féminine de vous, vous pourrez accueillir, le moment venu, la manifestation de votre Créatrice, au
sein de votre champ de Conscience. Marie vient du Ciel et elle ne vient pas seule. Les Archanges,
comme les 24 Anciens, lui ont donné tout pouvoir. Nous, onze étoiles, nous accompagnons Marie, la
soutenons, la vitalisons, afin qu'elle retrouve la place originelle qui est la sienne au sein-même de votre
Conscience d'Êtres éveillés, réalisés, ayant recouvré leur faculté originelle et unitaire. Lord Métatron,
ainsi qu'il vous est nommé, est l'impulsion miroir de la Source. Marie en est l'aspect fécondant, et
fécondé. Ainsi, allégoriquement et concrètement, le Ciel doit féconder la Terre à nouveau. Cette
fécondation se fait par le Feu. Le résultat en est l'eau, l'eau matricielle, l'eau lustrale, l'eau de Vie.
Ainsi, en accueillant le Feu au sein de votre Conscience ordinaire, vous permettez à l'eau de Vie de se
manifester. Cette alchimie de l'eau et du Feu, en vous, est une réalité au sein-même de la Création
des Univers. Le Feu et l'eau ne sont, en effet, que deux aspects d'une même pièce, ou les deux faces
si vous préférez. L'un ne va pas sans l'autre. La séparation du Feu et de l'eau, ainsi que l'ont voulu
ceux qui ont été nommés les Archontes, touche à sa fin. Accueillir en vous le Ciel et le Feu, vous
permet, et vous permettra de plus en plus, de laisser s'exprimer, en vous l'eau.

Cette réunification, en vous, de l'eau et du Feu est, vraiment sur le plan Vibratoire et de la Conscience,
votre but. En ce sens, nous, les servantes de Marie, nous œuvrons et nous œuvrerons de plus en
plus, dès que l'Archange Mikael aura fini la déconstruction de l'Illusion, en vous, et sur ce monde.
Voilà, mes chers enfants, ce que je voulais resituer au-delà de l'aspect vibratoire que vous réalisez
avec le bienheureux Un Ami. S'il existe encore quelques questions par rapport à ce processus, en
vous, et uniquement par rapport à cela, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage de plus, s'il existe
encore en vous des zones d'Ombre par rapport à ce processus de la Conscience. Soyez assurés, en
attendant, de notre indéfectible Amour, de notre indéfectible soutien. Bientôt, nous pourrons vous dire,
nous aussi, les douze étoiles, bienvenue.

Question : les Feux que l'on ressent au niveau du sacrum, du Cœur et de la tête, relèvent de la
même Vibration ?
Les Trois Foyers représentent trois feux réunifiés. Chacun de ces feux à une origine différente, une
Source différente mais les trois doivent s'alchimiser pour ne faire plus qu'un. Le Feu du Cœur n'est
pas le Feu du sacrum. Le Feu du Cœur est Amour. Le Feu de l'éther est différent, le Feu de la tête est
différent, mais l'Amour est prioritaire et doit se manifester au sein des Trois Foyers. Les perceptions
Vibratoires peuvent en être les mêmes mais, à un moment donné, l'ensemble de ces feux deviendra
l'eau, l'eau de Vie, ce que vous deviendrez, vous-mêmes, au moment de l'accomplissement.

Question : plus la fréquence Vibratoire augmente, plus la Conscience augmente ?
Au sein de la nouvelle Dimension, tout à fait. Ce qui n'était pas le cas au sein de la Dimension falsifiée
puisque tout a été fait pour séparer la Conscience de la Vibration, remplacée, en ce sens, par un outil
appelé le mental.

Question : les processus que nous vivons consistent à augmenter la fréquence Vibratoire mais
également à diffuser cette fréquence Vibratoire dans tous nos corps ?
Cela se fait spontanément, ce n'est pas un acte de volonté.

Question : le Feu du Cœur peut suffire jusqu'au basculement en Êtreté ?
Quel est le sens de cette question ? Cela sous-entend que cela ne suffirait pas. Qu'est-ce à dire ?
L'aspect fécondant est le Feu. Accepter le Feu, et vivre le Feu, consiste à aller vers cet éveil de
l'Êtreté. Il n'y a rien d'autre qui soit nécessaire.

Question : ressentir une inversion des axes horizontaux et verticaux fait partie du processus ?
Oui, il y a Trois Foyers. Il y a donc trois retournements, haut / bas, gauche / droite et, surtout, le plus
important, dehors dedans, ou Intérieur / extérieur. Le moment où la Conscience acceptera de laisser
disparaître l'Illusion est le moment où vous réaliserez qu'il n'y a rien d'Intérieur, ni rien d'extérieur et
que tout est déjà là.

Question : pourriez vous développer sur le passage du Feu à l'Eau ?
Mon enfant, c'est exactement ce que j'ai fait, il n'y a rien de plus à en dire. Au moment de l'ultime
basculement, quand il y aura dissolution de cette Dimension de Conscience où vous êtes, le Feu
deviendra l'eau lustrale ou eau du baptême. L'eau lustrale est l'eau du baptême, l'eau d'en Haut. Vous



avez deux eaux : les eaux d'en Bas et les eaux d'en Haut. Ceci a été parfaitement vécu par la Vibration,
au sein de la langue matricielle sacrée et de la syllabe Une. Les eaux d'en Haut, les eaux lustrales,
sont les eaux du Mystère, inconnues au sein de votre Dimension. Les eaux d'en Bas sont les eaux de
la manifestation de la matrice qui a été séparée des eaux du Mystère, l'aspect créatif et Créateur de
Marie. Ainsi, le basculement ultime correspondant au passage Feu / Eau, est la compréhension et le
vécu, au sein de la Conscience, que l'eau est du Feu en devenir et que le Feu est de l'Eau en devenir.
L'alchimie de l'Eau et du Feu permet de renouer avec l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes chers enfants, recevez la Grâce et mes bénédictions. Que la Lumière guide vos pas. Que la
sincérité soit votre chemin. Accomplissez ce que vous êtes, avec tout notre 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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