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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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