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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 7 juin à 12h / midi(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.
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 ...

Mikaël - Intégration des vertus - 6ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, où que vous
soyez de par le monde, recevez notre gratitude, nos remerciements, vous, les Porteurs de Lumière, qui
ancrez au sein de cette densité la possibilité de la nouvelle Terre, la possibilité de la nouvelle vibration
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et la possibilité de la nouvelle radiation. Le Conclave se joint à moi afin de vous remercier avec
sincérité. Votre travail de réception de l'ultraviolet a permis, d'ores et déjà, l'ancrage de la vibration de
la Lumière au sein de votre densité. Vous êtes en route, maintenant, de plus en plus nombreux, de
plus en plus éveillés, à la réalité de votre devenir, à la réalité de la Joie qui, peu à peu, grandit en
vous. Aujourd'hui l'effusion de la radiation de l'ultraviolet est couplée, pour la première fois, avec
l'effusion particulière de ce que vous appelez, en votre langage, Esprit Saint ou polarité féminine de
Dieu. Cette polarité du Divin, de la Lumière, conjuguée à l'effusion de l'ultraviolet, réalise en vous
l'émergence de la 6ème grâce. Celle-ci concerne, en vous, la reconnexion à votre filiation, à votre
Lumière Source, au Père / Mère réunis et personnifiés au sein de votre densité par la Source des
Sources. Petit à petit, vous allez établir une connexion consciente au sein de votre densité avec Celui
qui, de toute éternité, en tous cycles et en tous temps, est relié à vous de manière indestructible. Au
fur et à mesure de cette reconnexion vous prendrez conscience, dans la Joie et dans le sens de
l'éternité, de la réalité de cette Présence. La prise de conscience s'accompagnera progressivement de
l'identification de cette Source. Nous-mêmes ne faisons que participer et obéir à la Source des
Sources. Nous participons, par notre radiation de l'ultraviolet et par l'effusion de l'Esprit Saint que nous
relayons, à la révélation de cette Vérité ultime qui signe, si tel est votre désir, si tel est votre ultime
désir, le retour au sein de l'Unité, tout en participant à l'immortalité et à la transcendance de cette
dimension dissociée que vous parcourez depuis tant et tant de temps. La Divine Mère (à laquelle nous
avons remis tous les pouvoirs de nos sceaux angéliques) se joint dorénavant à moi et à nous,
Conclave, afin de vous abreuver à la Source de la grâce, de vous abreuver à la Source de la Vérité, de
vous abreuver à la Source de la Joie, afin de vous permettre, si tel est votre désir, encore une fois, de
pénétrer le sanctuaire de l'éternité. Première effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, l'activation en vous de cette reconnexion, l'activation en vous de
cette 6ème grâce, couplée et effective de manière totale lors de l'activation de la 7ème grâce, rend
possible l'activation en vous du retour au sein de l'axe primordial. Cet axe primordial, c'est-à-dire ce
que j'appellerais l'axe de votre âme, illustré en cette densité par l'axe du monde manifesté dans ce
monde de surface, signe l'identification, en vous, d'êtres d'éternité, d'êtres connectés, de tous temps et
de toute éternité, à la Source de ce que vous êtes. La Source de ce que vous êtes qui est assimilée au
Soleil Central des galaxies, en sa partie Père, et au noyau central de cette planète sur laquelle vous
avez pris densité, assimilée à la vibration Mère, présents, en tous temps, en toute période et en tout
cycle de création et de déconstruction. Il ne pouvait en être autrement. Le principe de filiation de l'âme
humaine à cette Source va se révéler, aujourd'hui, en tant qu'axe du monde au sein de votre densité et
au sein de la densité de cette planète. La reconnexion est donc une identification à la réalité et à la
Vérité de ce que je viens d'énoncer. Se recentrer en l'axe du monde, se recentrer à la Source de votre
Source, implique en vous, bien aimés Maîtres de la Lumière, une indicible Joie. Cette indicible Joie
participe, et participera de plus en plus, au fur et à mesure des semaines, jusqu'à la période de fin
septembre en la date où vous m'honorez, de la conceptualisation (au-delà de l'identification, au-delà
de la forme) de la Vérité de votre union en tant que créateur suprême des univers. La Source,
extériorisée elle-même au sein des multi-dimensions et des multi-univers, est la conscience totale des
mondes au sein de toutes les dimensions. Cette réalité est enfouie au-dedans de vous, cachée par le
sens de votre sacrifice et par la promesse de la Source des Sources, par humilité et grâce, de ne
jamais intervenir au sein de votre évolution (tant que le moment ne se présenterait pas), de se révéler à
vous. Ce moment, par le retour et l'activation de la 6ème grâce, signant en vous le réveil de l'axe et du
centre, vous permettra, si tel est votre désir, de reconnaître cette Vérité. Cela participera, de manière
indéfectible, à l'abandon total de la Source que vous êtes à la Source des Sources. Lors de cet
abandon, la réalisation de votre dimension et la réalisation de votre Vérité fera grandir en vous une Joie
indicible. Cette Joie n'est pas la finalité mais que le témoin de votre reconnexion. L'ultraviolet et l'Esprit
Saint sont votre héritage. L'ultraviolet et l'Esprit Saint sont votre Vérité ultime. L'ultraviolet et l'Esprit
Saint signent, en vous, la fin prochaine de la dualité et le retour à votre Unité au sein de la grâce, au
sein de l'Amour, au sein de la Lumière et de la révélation de cette Lumière. Deuxième effusion de
l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, nous remercions en vous votre rôle de Transmetteur, d'Ancreur et
de Porteur de la Lumière. Votre travail nous permet, à nous, Archanges, de nous rapprocher au plus



près de votre densité afin de permettre au travail de la déconstruction de s'amplifier dorénavant. Au fur
et à mesure que l'illusion du pouvoir exercé par la séparation se délitera, se désagrégera, au fur et à
mesure, vous aurez la possibilité de vous reconnecter à la grâce, à la Joie, à votre éternité. Ce baume,
appliqué au sein de votre densité, allégera de manière tangible et de manière concrète ce que vous
appelez karma de cette Terre et de certains de ses habitants. Ainsi, par votre travail vous participez, de
manière active et fort logique, au travail de la rédemption afin que la Vérité s'installe, de manière
durable, et se manifeste, de manière tangible, au sein de cette densité de la Terre. Vous participez
ainsi, de manière active, à la transcendance de la Terre. Vous participez ainsi, de manière active, à la
rédemption de nombre de vos frères qui, pour le moment, n'osaient ou ne voulaient participer à cette
effusion de l'amour, y cherchant par là, et manifestant par là, la preuve même de leur dualité liée à
leurs peurs ou à d'autres contingences, ne leur permettant pas, jusqu'à présent, d'accepter.
Néanmoins, votre abandon à la Lumière, votre abandon à l'effusion de l'ultraviolet, et par la présence
de la Divine grâce au sein de votre densité, permet dorénavant ce travail. Comme je le disais, nous,
Archanges, percevons partout à la surface de cette Terre l'ouverture de très nombreuses âmes à leur
Vérité. De multiples foyers de Joie éclatent et s'allument partout sur ce monde, quelle que soit la mise
en œuvre de la déconstruction, de l'illusion du pouvoir sur l'autre, quelles que soient les densités
majorées de ceux qui résistent encore à ces effusions. Mais, comme vous le savez, nous, Archanges,
intermédiaires de la Source, n'imposerons jamais quoi que ce soit. Nous laissons évoluer ceux qui
doutent, ceux qui refusent. Nous leur laissons faire leur propre expérience et leur propre apprentissage
de ce qu'ils souhaitent expérimenter. Bien aimés enfants de la Lumière, ce que vous permettez, vu de
notre dimension, est tout simplement magnifique. Vos efforts, vos tensions vers l'Unité, votre
apprentissage du retour au Centre, du retour à l'axe central, vous procure des moments
d'encouragement au travers de la manifestation de la Joie de l'éternité. Cela n'est que justice. Cela
n'est aussi que normal et simple. Nous vous transmettons, par l'intermédiaire de l'ensemble du
Conclave, nos encouragements à œuvrer vers cette simplicité, à œuvrer vers l'humilité, à œuvrer pour
la Joie et pour l'éveil d'un plus grand nombre encore, chaque semaine, de vos frères et sœurs. Des
foyers innombrables de Lumière, sur l'ensemble des continents, œuvrent à cela. Certains d'entre vous,
en ce moment même, touchés par la grâce, décident, en leur âme et conscience, de participer à ce qui
est en route. Néanmoins vous ne devez imposer absolument rien si ce n'est vous établir fermement au
sein de votre axe, au sein de la Présence, au sein de la Joie. Seul cela doit transparaître et cela se fait
dans le silence, cela se fait dans l'humilité et non pas par des mots et encore moins par la persuasion.
Seul votre exemple de Lumière sera une impulsion parfois vitale, pour d'autres âmes, de rejoindre votre
chemin et votre ouverture. Rappelez-vous qu'au fur et à mesure que vous laisserez la radiation de
l'ultraviolet et la radiation de l'Esprit Saint pénétrer en votre cœur, au plus vous trouverez la vibration
du Père, la vibration de la Vérité, et au plus votre âme exultera dans la Joie de ces retrouvailles et
surtout de cette identification. Il vous est difficile, âmes humaines en incarnation, d'accepter que vous
êtes les Maîtres de la Lumière et, pourtant, cela est. Il vous est difficile d'accepter que votre mission de
spiritualisation de cette matière, la vôtre comme celle de vos frères et sœurs, comme celle de cette
planète, est votre mission, est votre Vérité. Et, pourtant, la reconnexion au pivot et à l'axe du monde
vous permet de renforcer en vous cette conviction et de permettre encore plus votre abandon à la
Vérité de la Lumière. Troisième effusion de la radiation de l'Esprit Saint et de l'ultraviolet au sein de vos
densités.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfant de Un, enfants de l'Unique, vous êtes les piliers de la manifestation et de la
révélation de la Vérité. Certains d'entre vous en sentent d'ailleurs des prémices par des manifestations
plus présentes et plus établies de cette Vérité. Ceux d'entre vous qui vivent cela perçoivent par
anticipation, par une grâce encore plus grande, l'authenticité de ce que nous vous proposons.
L'activation de la 6ème grâce, et du 6ème brin d'ADN, permet réellement ce retour au centre, ce retour
à la Vérité qui est Joie indicible. Cette Joie indicible présente elle aussi 7 paliers vers votre Divinité. Le
1er palier est activé dès ce soir. Il consiste en la révélation que la dimension intérieure la plus noble, la
plus élevée, au sein de cette densité, correspond à la reconnexion consciente avec votre Père, au sein
même de votre densité. Par ce réveil, ceux d'entre vous qui le réalisent scellent, par là, la nouvelle
alliance. Alliance de Joie, alliance de feu, alliance de l'Amour, de la Vérité, de la Simplicité. Cette Unité
retrouvée fait que dorénavant vous avez la charge d'entretenir ce feu par la manifestation de la Joie,
par le sens du service à l'ensemble de l'humanité, par le sens de la responsabilité d'être un Porteur de
Lumière qui œuvre au sein de la Joie et au sein de l'Unité retrouvée afin de permettre, par la radiance



et la probité, à la Vérité, de s'établir encore plus fortement, encore plus largement au sein de ce
monde. Accueillir la Lumière, ainsi que vous le faites, bien aimés Enfants du Père, est un acte
grandiose qui signe pour vous la fin de la séparation, la fin de l'illusion de la souffrance, la fin de la
maladie, la fin de l'exclusion et le retour dans le sein de la grâce. Effusion de la radiation de l'ultraviolet
et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, par cette reconnexion, vous prenez et vous prendrez conscience,
progressivement, à votre rythme, de la Vérité qui est en vous, de la réalité de ce que vous êtes, de la
réalité de ce qu'est la Source des Sources. Vous vous immergerez au sein de la Joie la plus pure, de
la Joie la plus noble et de la plus désintéressée qu'il soit possible d'expérimenter au sein de votre
monde. Cette reconnexion est Joie, est rire. En reconnectant votre Source de cette façon, par la
révélation de la Présence, l'illusion de ce monde aura de moins en moins de prise sur vous. Rappelez-
vous le mot que j'ai employé : vous devenez des piliers de la Lumière. En tant que piliers, nous,
Archanges, l'ensemble des hiérarchies spirituelles, l'ensemble des cercles de Lumière et la Source
elle-même, vous abreuve littéralement de grâces et de remerciements. L'état que vous vivez lors de
ces effusions commence, pour certains d'entre vous, à se manifester indépendamment même de cette
effusion, signant, par là même, que par votre retour à l'Unité vous rendez possible, en vous-même et à
l'extérieur de vous-même, et indépendamment même du rayonnement des Conciles, des Conclaves et
des Cercles de Lumière, la manifestation et la radiation de la Lumière. Cette prise de conscience est
capitale car elle va faire, et elle fait de vous, des êtres autonomes et néanmoins reconnectés. Elle vous
fait passer de l'ego et du libre arbitre à la liberté. Reconnecter votre Source vous permettra de vivre et
d'expérimenter une liberté que jamais votre ego n'aurait pu imaginer possible. La réalité, Dieu, le Père,
est Amour. Il est avant tout liberté et humilité. Il vous laisse, depuis l'éternité, aller à votre rythme dans
l'éloignement de votre éternité et dans le retour à votre Unité. Dieu est grâce, dans le sens le plus
élevé que puisse contenir ce mot. Il vous aime quels que soient vos choix, quelle que soit votre
destinée, quel que soit ce que vous faites. Il attend, depuis l'axe du monde, votre réveil, avec patience,
avec amour, avec délicatesse. Nous nous faisons ainsi, nous, Conclave Archangélique, son
ambassadeur. Le retour de l'ensemble de ce système solaire au sein des mondes de l'Unité, est un
moment de Joie. Ne vous laissez jamais impressionner, vous qui avez activé en vous cette radiance,
par les gesticulations des forces qui prétendent empêcher votre liberté. Vous êtes des êtres de liberté.
Vous rejoignez, aujourd'hui même, l'espace de la liberté, au sein même de votre densité, au sein
même de l'endroit où vous êtes. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

L'activation de cette 6ème grâce permet l'identification en vous de ce qui permet même le mouvement
de votre incarnation, l'existence même de votre vie. La 6ème grâce révèle en vous la réalité de la
Source première en tant que Source de votre Source et Source de votre propre Souffle. Cette
reconnexion, cette identification, renforce la Lumière que vous émettez, la Lumière que vous
transmettez, la Lumière que vous portez. Cette alchimie qui se réalise en vous, en vous rapprochant de
l'Unité, vous fait prendre conscience de l'Amour qui vous abreuve, même au sein de ce qui vous a
éloigné, par volonté propre d'incarnation, de la Lumière. Ressentir, vivre dans le cœur, l'amour du
Créateur, de manière lucide, de manière supra consciente, est une indicible grâce. Puisse cette grâce
vous combler de ses bienfaits. Puisse cette grâce éteindre en vous, de manière définitive, les jeux de la
dualité, les jeux de l'expérience de la dualité et vous permettre un retour au sein de votre éternité en
toute lucidité. Néanmoins, et comme vous le savez, la route continue au sein de cette densité afin que
le maximum d'éléments denses puissent être allégés par votre allégresse et votre Joie. Nous vous
engageons, nous, Archanges, durant les 6 semaines restantes de vos effusions de l'Esprit Saint et de
la radiation de l'ultraviolet, à cultiver les moments de Joie que vous vivrez, à vous établir de plus en
plus dans cela. En comprenant bien, encore une fois, que c'est en vous abandonnant que vous
recevez et pas autrement. Que cet abandon est une volonté, une impulsion, en vous, à aller vers cela.
Quand il a été dit que si vous faisiez un pas vers la Déité, la Déité en faisait mille vers vous, ceci n'est
pas une vue de l'esprit mais correspond à la stricte Vérité de la Lumière. La radiation Archangélique, et
plus précisément par la radiation de l'ultraviolet, permet de laver littéralement vos robes de Lumière
entachées par les doutes, les peurs, le mental, les émotions et l'ego. Nous œuvrons en vous, si vous
nous laissez œuvrer, si vous nous accueillez. Nous proposons mais nous n'imposons rien. Je dirais
simplement à ceux qui doutent encore que cela tient à votre propre point de vue, à la dualité que vous



avez développée par vos prises d'incarnation extensives qui ont rendu nécessaire en vous l'expression
de cette dualité, par le jugement entre le bien et le mal, par ce que vous avez appelé discernement.
Mais encore faut-il, pour discerner, passer le jugement de la tête au cœur. Je vous dis solennellement,
chers enfants qui n'avez pas encore accepté ce qui vient, que vous ne pouvez faire le bon choix avec
votre tête tant que vous n'avez pas expérimenté en votre être intérieur la Vérité de l'ultraviolet et de
l'Esprit Saint, maintenant. La Divine Mère a bon espoir que sa douceur, que sa Présence et sa
radiance au sein même de notre effusion, dès ce jour, vous permette d'accueillir, en paix et en Vérité,
ce que nous déversons sur vous et ce que vos frères relaient sur vous, par Amour. Le don de la grâce
est effectif. Encore faut-il que votre mental, que votre discernement, ne vous empêchent pas
d'accueillir cette grâce. N'oubliez jamais que vous ne pouvez définir la véracité d'une conscience qui
vous est proposée si vous ne la mangez pas, si vous ne l'incorporez pas. En définitive, si vous laissez
votre mental décider, pour vous, du bien-fondé de ce que nous proposons, vous aurez de fortes
chances de vous tromper. Il n'y a que votre cœur, votre conscience (et non pas votre tête) qui est à
même de reconnaître l'effusion de vos frères et notre effusion. Vu la multiplication du nombre d'âmes
recevant ces effusions et les transmettant il apparaît évident que jamais une énergie de conscience
opposée à la Lumière ne permettrait de vous faire vivre cette Joie, même de manière éphémère. Nous
vous prions, avec humilité, d'ouvrir votre cœur, votre Temple Intérieur, à l'énergie du Père, à l'énergie
de la Mère. Il n'y a de Diable, au sens où vous l'entendez, que dans la dualité. Dans l'Unité, tout est
félicité, tout est harmonie, tout se déroule au sein même de votre vie dense, de manière parfaite. Il n'y
a que dans la résistance et l'expérience de la dualité que peuvent se manifester la souffrance et la
peur. La radiation de l'ultraviolet que nous vous proposons et l'effusion de l'Esprit Saint sont là pour
vous saturer de Joie, pour vous saturer de Lumière, pour vous saturer d'un indicible Amour que jamais,
au sein de votre densité, vous n'auriez pu expérimenter. Alors, oui, nous vous prions de bien vouloir
honorer et accepter ce présent. Tous les frères incarnés qui sont autour de vous et qui participent à
cette transmission, à cette effusion, sont des êtres qui, comme vous, ont souffert et s'abreuvent
maintenant à la Source des Sources. Vous ne pouvez ignorer cela plus longtemps. Accueillez, ouvrez
votre cœur et vous verrez bien, vous en ferez l'expérience. Il ne peut en être autrement. La grâce est
de retour. La Lumière est de retour. La Vérité est de retour. Aucune épreuve imposée par la
déconstruction ne pourra atteindre ceux d'entre vous qui seront dans cette grâce. Cela est pour vous la
seule façon de vivre la transformation qui vient, centrés sur votre axe et sur l'axe du monde qui vient
remplir sa promesse. Effusion de la radiation de l'Esprit Saint. Effusion de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Joie et de la Vérité, ce qui est en chemin et en route, maintenant, est
inéluctable. Il ne sert à rien de se voiler la face, de se voiler le cœur. Ce qui vient est pure grâce. Les
jeux de la déconstruction que je vous ai annoncés prennent dorénavant leur pleine ampleur. Ne vous
attardez pas à ces jeux de l'Ombre. Seule la grâce de la Joie doit devenir votre but et votre finalité car
c'est en concourant à l'établissement de la Grâce et de la Joie en vous que vous œuvrez au plus juste
et au mieux pour l'établissement du Royaume sur cette Terre. Il n'y a pas d'autre combat. Il n'y a pas
d'autre Vérité que le renforcement de la grâce et de la Joie en vous. Il n'y a pas d'autre Vérité, il n'y a
pas d'autre Unité que celle de votre cœur. Il n'y a pas d'autre rôle que de réaliser cela. Vous êtes, de
manière effective, plus que jamais, et de manière plus consciente, plus que jamais, reliés à votre
Source. Celle-ci vous abreuve et vous abreuvera, au fur et à mesure de votre abandon à Elle jusqu'à
se révéler totalement à vous. Cette révélation s'accompagne des Joies de la retrouvaille, de la Joie de
l'explosion de la Lumière en votre densité. Cela est en chemin. Cela est en route. Rien, absolument
rien, ne peut s'opposer à la Lumière. Vous devez oser pénétrer en votre sanctuaire. Vous devez oser
pénétrer dans les royaumes de l'éternité afin de vivre par la Joie et pour la Joie, dans le sens du
service, dans le sens du non jugement. Effusion de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Lumière, comme signe de la Présence de la Divine grâce, où que vous soyez
dans le monde, à l'heure de votre montre, de midi, et chaque jour, durant une période d'une heure,
jusqu'à la fin des radiations de l'ultraviolet, vous sera rendu possible, où que vous soyez, l'accès à
cette reconnexion à la Source. Cette heure privilégiée, entre 12 heures et 13 heures, où que vous
soyez, sera un moment privilégié de contact avec le Père et avec l'Éternité. En ce qui nous concerne,
pour l'activation des 6 dernières grâces, il conviendra, pour la prochaine fois, de vous réunir toujours



plus nombreux, dimanche de votre semaine prochaine, à l'heure de midi, justement, heure française,
cette fois-ci. Rappelez-vous que, dorénavant, la grâce est avec vous, de manière beaucoup plus
sensible et perceptible durant une heure, tous les midis, heure de votre montre, où que vous soyez sur
cette Terre, le Père s'approchera de vous. Ceci est un signe de plus de la Vérité de ce que nous vous
donnons, de la Vérité de ce que nous vous offrons. Si vous êtes à l'écoute de cette tranche horaire,
vous constaterez qu'il n'y a que Joie, que Vérité, qu'Unité, qu'Amour, que Lumière et absolument rien
d'autre. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez de ce cadeau. Néanmoins la Source elle-même a
décidé de cela pour faire en sorte que ceux qui le désirent (et indépendamment même de ce
processus de transmission et de radiation de l'ultraviolet) permettent d'établir directement un contact
entre vous et Lui afin de prouver, si cela était nécessaire, en votre cœur, la Vérité et la Lumière que
nous vous proposons. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Les manifestations possibles en vous de l'heure de connexion avec la Source des Sources est, avant
tout, des manifestations de Joie, des manifestations d'indicible Joie, liées même à votre reconnexion, si
tel est votre souhait. Vous serez, si vous le souhaitez, et durant cette heure, en prise directe avec le
Père. Par cette approche, le Père souhaite vous préparer à l'accueil. Il souhaite vous préparer, pour un
temps ultérieur, à l'accueil de l'annonce faite par Marie sur laquelle je reviendrai beaucoup plus
longuement lors de l'effusion de la 7ème grâce. Le Père ne peut, à aucun moment, violer votre
serment et sa promesse. Le Père est patient. Le Père est Amour et humilité. Il vous offre cette grâce de
sa radiation et de sa Présence en espérant (et vu les résultats de la 1ère partie de l'effusion de
l'ultraviolet) renforcer encore plus l'émergence de l'Amour et de la Vérité au sein de votre monde. Bien
aimés Maîtres de la Lumière, nous ne doutons pas de vos capacités à aller au-delà des voiles de
l'illusion. Nous ne doutons, à aucun moment, de votre capacité à dépasser vos peurs, par la grâce du
travail que nous avons entrepris sous injonction de la Source. Effusion de la radiation de la pression de
l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de Lumière, je tiens à préciser que votre capacité à recevoir l'effusion directe du
Père, au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, tiendra à votre capacité à vous
soumettre et à vous remettre à la radiance de la Source, à la radiance du Père. Vous devez accepter
de l'accueillir pour le vivre, l'accepter, en votre âme et conscience, au sein de votre cœur. Soyez sûrs,
qu'à ce moment là il vous révélera sa Présence. Je vais maintenant vous bénir et vous laisser vivre en
silence la fin de l'effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'effusion de l'Esprit Saint. Je vous bénis.

... Effusion d'énergie ...

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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