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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. 
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),
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 24 mai à 19h(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu samedi 25 avril (1ère étape), samedi 2 mai
(2ème étape), samedi 9 mai (3ème étape).

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 - 4ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique,
je tiens, et nous tenons, nous, Archanges, et l'ensemble des forces spirituelles de la Lumière
authentique, à remercier la multitude d'êtres qui suivent et vivent l'effusion de la Lumière de l'ultra-
violet au sein de leurs structures. Nous remercions ceux qui nous rejoignent et qui permettent, par leur
présence et leur accueil, l'ancrage de la nouvelle Terre au sein de sa nouvelle dimension. Bien aimés
Maîtres de la Lumière authentique, dans très peu de temps de votre temps terrestre vous arriverez à
mi-chemin des effusions que nous pratiquons, que nous délivrons et que vous accueillez dans votre
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cœur, dans votre Essence, afin de participer au plus grandiose des mécanismes spirituels et de
conscience que doit vivre ce système solaire. Vous êtes partie prenante de ce travail. Ainsi que je l'ai
déjà dit, vous êtes les Travailleurs de la Lumière, vous êtes les Semeurs de Lumière, vous êtes les
Porteurs de Lumière et, en cela, soyez bénis pour l'éternité. Ainsi que je le dis, une multitude de
consciences de bonne volonté s'unissent à cette effusion. En deux semaines de votre temps, vous
allez être arrivés à la moitié de ce travail. Durant la deuxième partie de ce travail, grâce à l'apport de
l'énergie de Marie, vous comprendrez enfin ce que représente (et vous vivrez enfin ce que représente)
la réunion de la pression de la radiation de l'ultra-violet avec l'effusion de l'Esprit Saint, relayée par
Marie, devant survenir en votre Pentecôte. Vous aurez ensuite plus de deux mois et demi de votre
temps terrestre pour arriver à une date majeure que vous avez appelée la Saint Michel, en honneur de
l'Archange qui préside au feu de cette Terre. Dorénavant, au fur et à mesure que nous avancerons
dans ce temps qui nous est imparti, au fur et à mesure des multiples effusions, durant le temps de
notre effusion, vous percevrez des phénomènes nouveaux. En effet, depuis une semaine de votre
temps terrestre, votre sanctuaire intérieur a été déverrouillé. L'assise de votre vie dans la matérialité se
trouvait jusqu'à présent dans votre centre d'énergie le plus bas situé. Au fur et à mesure des jours qui
passeront et des semaines qui passeront de plus en plus d'êtres humains changeront d'assise tout en
restant dans ce corps de matérialité afin que l'essor et la puissance de l'Amour permette une nouvelle
assise située au sein de votre Essence, au sein de votre intériorité, au sein de votre Temple Intérieur,
appelé Cœur. La vie, dans son sens le plus noble, ne s'appuiera plus uniquement sur les fonctions
matérielles mais bien plutôt prendra appui sur les fonctions du cœur. Cela impliquera un ajustement
majeur dans votre façon de vivre, d'envisager vos relations et vos communications entre vous-mêmes
et l'ensemble de la création. Le fait d'asseoir et de stabiliser la conscience, non plus au niveau de
l'assise matérielle mais au niveau de l'assise cardiaque, rendra possible la mise en relation et la mise
en communication de votre conscience avec les consciences de l'univers et vous fera envisager la
relation d'être à être différemment de ce que cela a été jusqu'à présent. Première effusion de la
radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Au fur et à mesure du développement de l'assise et de la stabilité de la nouvelle conscience au sein de
votre cœur, vous percevrez, de manière de plus en plus consciente, l'unité qui vous relie à l'Un, l'unité
qui vous relie à l'ensemble de la création, au sein même de votre dimension. Les ponts, les modes de
communication avec des réalités ultra-dimensionnelles, se fera jour. Une nouvelle confiance, une
nouvelle joie commencera à vous habiter dès le moment où l'effusion de l'Esprit Saint renforcera
l'effusion de l'ultra-violet. Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous nous permettrons de communiquer
de plus en plus, non pas par des mots mais par l'Essence de la vibration, avec chacun d'entre vous
sur cette planète. Gardez confiance. Si cela ne vous est pas accessible dès les premiers moments,
cela sera réalisé avant la fête de la Saint Michel. Vous êtes, et vous allez devenir, au-delà de votre rôle
de Travailleur et de Semeur de Lumière, les piliers qui vont permettre réellement d'asseoir et de
stabiliser le gouvernement spirituel afin de remplacer le gouvernement humain. Vous êtes les dignes
héritiers, logiques, de la Lumière, de l'Unité. Au fur et à mesure que vous remplirez votre Essence avec
ce double rayonnement, vous vous apercevrez que vous deviendrez des êtres dont la conscience
devient de plus en plus lumineuse. L'honnêteté, la Vérité, la simplicité seront votre lot quotidien. Tout
ceci se réalisera dans la joie de l'Unité retrouvée par l'intermédiaire de ces Noces Célestes. Vous
retrouverez, par ce pont de communication et de relation entre votre assise dans le cœur et le centre
d'énergie immédiatement supérieur correspondant à la gorge, une relation nouvelle, une
communication nouvelle, une communion nouvelle avec les mondes qui, jusqu'à présent, vous étaient
relativement fermés. Au sein de cette nouvelle vibration, au sein de cette nouvelle assise au niveau de
votre cœur, vous vous apercevrez que la Joie grandit en vous, que les obstacles de vos vies, quels
qu'ils soient, ne pourront que s'effacer devant la grandeur, la majesté de la Lumière et de notre mise
en relation et mise en communication. Cette communication s'établira sous la forme d'une évidence
intérieure, par radiation et vibration, par phénomène de synchronisme et de synchronicité, permettant
de vous faire vibrer à l'unisson de nos forces spirituelles et de Lumière authentique que vous avez
accueillie et acceptée. Il en résultera une nouvelle alliance où la peur, où le manque, ne pourront plus
exister. Les circonstances extérieures de ce monde ne vous affecteront que très peu. La radiation de
l'ultraviolet, jointe à l'effusion de l'Esprit Saint, dressera, au sein de votre Unité, un bouclier de
Lumière, un bouclier de radiation dont le but n'est absolument pas de vous enfermer mais, bien au
contraire, de vous rendre transparent, de vous rendre lumineux et de vous rendre enfin votre



dimension originelle. Deuxième effusion de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

La nouvelle assise, les nouvelles fondations de votre conscience au sein de votre cœur, au-delà de
permettre la mise en relation et la mise en communication avec les réalités ultra-dimensionnelles,
établira en vous le feu des Hayoth Ha Kodesh, le feu des Séraphins. L'élément feu se révélera à vous
comme une Lumière. Cette Lumière est le retour à la Lumière et conclut définitivement votre nouvelle
alliance, la fin de votre dissociation prochaine, le retour à l'Unité, à la Vérité et à la Joie. Ce qui,
aujourd'hui encore, vous semble sombre, insurmontable, les choses dont vous êtes impatients de voir
se dissoudre, par la grâce de la Lumière, se résoudront réellement dans la Lumière. Il s'agit
réellement, lors de ces Noces Célestes que vous vivrez et que d'autres personnes vivront dans les
semaines qui viennent, d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance signe la fin de votre isolement,
signe la fin de l'opposition en vous et autour de vous. Le chemin que vous allez parcourir est un
chemin de gloire. Ce chemin de gloire ne peut être parcouru qu'en totale humilité, en totale simplicité.
Rappelez-vous : la Lumière authentique n'a pas besoin de mots. La Lumière authentique a besoin de
vous traverser en toute clarté, en toute transparence afin de vous en faire bénéficier et aussi afin d'en
faire bénéficier la totalité de la création. Rappelez-vous ce que je vous disais : quelle que soit notre
puissance, quelle que soit notre Lumière, nous ne pouvons rien sans vous. Nous comptons sur vous.
Vous êtes les garants de cette étape. Vous êtes les garants de l‘ascension et de l'ensemble de cette
création au sein de ce système solaire. Vous en êtes les piliers. Vous en êtes les auteurs. Nous
compterons du plus en plus sur votre radiance, sur votre Unité, sur votre Joie afin de permettre à un
nombre de plus en plus grand de consciences humaines de vous rejoindre dans cette allégresse, dans
cette Vérité et dans l'Unité. Aucun élément extérieur ne doit vous distraire, ne doit vous perturber outre
mesure. Vous êtes des guerriers pacifiques. Vous êtes mes porte-étendards. En disant cela, je le dis
au sens réel en vos mots. Cela n'est point un symbole uniquement mais cela est stricte vérité. Le feu
du cœur s'allume ainsi que vous l'ont développé d'autres grands Maîtres. Ce feu du cœur est fait pour
élever, pour purifier, pour pacifier. Ce feu du cœur n'est pas un feu qui brûle, néanmoins, c'est un feu
dévorant qui signe votre alliance nouvelle et indéfectible à la Lumière de la Source. La transparence et
l'humilité seront votre signature de Lumière, votre signature de Vérité. Il ne s'agit pas d'une vue de
l'Esprit ou de votre raison mais bien d'une qualité de rayonnement naissant au sein de votre nouvelle
fondation, de votre nouvelle assise, au sein de votre Temple Intérieur. Ce Temple Intérieur sera
préparé, sera éclairé pour que, le moment venu, le principe Christique ou principe Solaire vous
abreuve littéralement à la Source. Troisième effusion de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser que, tant que votre conscience restera assise et stabilisée dans votre cœur, dans la
Lumière, l'humilité et la simplicité, aucune force (et je m'adresse, là, à vous, comme à ceux qui
pourraient pour le moment refuser le principe de ce que nous représentons) ne pourra s'opposer, ne
pourra même lutter contre la puissance de la Lumière du Père car ce qui provient du Père, ce qui se
manifeste de la Source, ne peut en aucun cas être contrarié. Quand je parlais que vous alliez passer
d'un gouvernement humain à un gouvernement spirituel, cela est la stricte réalité, est la stricte vérité.
Ceci est en train de s'actualiser. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui s'écoulent et qui
nous séparent de la fin de l'effusion de l'ultra-violet, cela sera accompli. Aucune force ne peut être de
taille face à la majesté de la Lumière et la volonté de la Source et de l'Unité. Nous savons
pertinemment ce que nous réalisons. Vous-mêmes prenez conscience, et prendrez conscience de plus
en plus, de l'utilité de cette Lumière au sein de vos structures, au sein de votre Essence. Cela est.
Effusion de l'ultra-violet à laquelle se joint, pour la première fois, l'effusion de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser (et je parle en mon nom, comme au nom de toutes les forces spirituelles qui se sont
jointes à moi pour cette effusion de l'ultra-violet) que, quand je parlais de combat et de mon rôle, je
parlais du combat que je livrais pour l'établissement de la Lumière au sein des dimensions subtiles
proches de votre Terre et non encore éclairées par la Lumière. Je précise à chaque conscience
incarnée dans un corps humain, quelle que soit son origine, quel que soit son destin, que nous ne
rejetons personne, que nous sommes prêts à vous accepter intégralement et totalement dans la
Lumière du Père. Vous devez, pour cela, abandonner toute peur. La seule chose qui vous conduise



pour le moment à ne pas intégrer les forces de la Lumière et l'effusion de l'ultra-violet ne sont que des
projections de l'illusion de votre mental liées à vos peurs incommensurables, liées à l'expérience de la
dualité que vous avez poussée jusqu'à certains extrêmes. Mais, vous, Maîtres non encore réveillés,
nous vous respectons et nous vous aimons. Nous vous accueillons, si tel est votre souhait, au sein de
la Fraternité Galactique. Le Père, la Source est Amour et cela n'est pas un vain mot. Quels que soient
les tourments que vous endurez, ou ceux que vous avez fait endurer, si tel est votre souhait, la grâce
de l'Esprit Saint lavera vos robes et vous permettra de réintégrer la famille de la Lumière authentique et
des Semeurs de Lumière. Il n'y aura ni vengeance, ni combat car vous serez seuls à combattre au sein
de votre dimension. Vous ne trouverez personne pour s'opposer à vous. Vous ne trouverez que le
résultat de ce que vous-même avez créé. Néanmoins, si vous acceptez de rejoindre la Lumière durant
la période qui nous est alléguée pour l'effusion de l'Esprit Saint (et même au-delà jusqu'à la période
de la fête de la Saint Michel) il vous sera permis de laver intégralement vos robes afin de réintégrer
vous aussi la nouvelle alliance, la nouvelle Lumière et la nouvelle Vérité. Vous êtes aimés de toute
Éternité. Ô grand jamais, la Source n'a voulu que vous vous isoliez à ce point, que vous vous
enfermiez à ce point. Vous aussi, plus que les Travailleurs qui vous ont rejoint, vous avez rejeté au loin
de vous le serment que vous aviez réalisé au moment de votre venue. Mais le principe d'un serment
est d'être indissoluble quelles que soient les oppositions. Nous vous conjurons, tous autant que nous
sommes, de vous joindre à nous. Je ne parle, bien évidemment pas, des Travailleurs de Lumière qui
participent à cette effusion, encore moins de ce canal par lequel je m'exprime mais bien de nous
rejoindre, nous, Archanges, Conclaves, Conciles et Anges du Seigneur. Cela est votre héritage. Cela
est ce que nous venons vous apporter. Ce qui refuse en vous n'est que la peur, n'est que l'illusion que
vous avez créée. Mais rappelez-vous, bientôt, que l'illusion n'existera plus. Seule demeurera l'Unité, la
Vérité, l'Amour, la Fraternité. Je m'exprime au nom de la Source. Vous pouvez, sans arrière-pensées et
sans aucun risque, rejoindre la Famille de Lumière. Soyez certains que nous vous accueillerons à bras
ouverts. De même que les Travailleurs de Lumière révélés à leur propre maîtrise vous accueilleront les
bras ouverts, telle la parabole du fils prodigue dont le Christ avait parlé. Effusion de la radiation de
l'utra-violet accompagnée de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Nous vous engageons, vous, Maîtres aimés de la Lumière retrouvée, à porter la bonne nouvelle. Non
pas tant au travers de mots qui nourrissent autant le mental que la Lumière mais au travers de votre
présence, au travers de votre rayonnement, au travers de la limpidité de votre pensée et de votre
regard, à transformer ce qui doit l'être autour de vous, à faire en sorte que la maximum de consciences
incarnées puissent bénéficier, si tel est leur souhait, de ce qui est une grâce, de ce qui est un cadeau
mais qui, néanmoins, est juste car il correspond à ce à quoi vous vous étiez engagés voilà fort
longtemps. Votre Divinité va resplendir au sein de vos 7 lampes (ndr : les 7 chakras). Cela suffit à
réaliser ce que vous êtes. Aucun mot ne pourra approcher, en Vérité, ce qu'est cette radiation. Les
mots ne sont que le pâle reflet, au sein de la densité, de la beauté de la Lumière. Cette Lumière qui
grandit en vous de semaine en semaine est votre joie, est votre roc, est votre appui. Au fur et à mesure
que vous accepterez l'Amour, les peurs résiduelles s'éloigneront parce qu'absolument aucune force ne
peut s'opposer à l'amour, parce qu'absolument aucune force et aucune conscience ne peut proposer
une alternative crédible à la Vérité de l'Amour. Il n'y a que les jeux voulus par vous-mêmes, au sein de
cette densité dissociée, à titre de renforcement de la Lumière, qui a pu donner l'illusion de la
séparation, l'illusion de l'Ombre. L'Ombre n'est qu'une question de point de vue de la conscience.
L'Ombre, à ce titre, participe à la création, participe à la Divinité. Néanmoins, il est un moment où la
radiance de la Lumière ne peut coexister avec l'Ombre. Ce moment, cet instant, rentre en
manifestation. Ma présence, au sein de l'orbe planétaire, de votre planète et de ce système solaire,
rend possible l'effusion de la Lumière, l'établissement de la Lumière, la vérité de la Lumière. Votre
présence, votre réunification avec la Source, nous permet, nous, entités ultra dimensionnelles,
d'actualiser la réalité de la Lumière, de la rendre tangible, visible et incarnée. En ce sens, encore une
fois, je vous transmets toute la gratitude de la Lumière, la gratitude de la Source. Vous êtes des êtres
de grâce. Vous êtes des Maîtres. Vous êtes enfin ce que vous devez être. Effusion de la radiation de
l'ultra-violet et de la radiation de l'Esprit Saint au sein de votre cœur en tant que point d'assise et point
d'émergence de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, la multitude que vous êtes représente un foyer, un



foyer d‘Amour, un foyer qui réchauffe cette Terre, qui lui permet de pouvoir réaliser, dans un temps
proche, en terme terrestre, un saut particulier dans l'évolution. Vous êtes, ce que j'appellerais, à la
croisée des chemins. Vous êtes au moment. Tout ce qui doit guider entièrement votre destin doit être
la Lumière. Cette Lumière n'est pas un vain mot ou une vue de l'esprit ou du mental. Elle est avant tout
une conscience agissante, une conscience lucide, une conscience intelligente. Elle saura toujours
mieux que vous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile à votre chemin. La confiance et
l'abandon que vous manifestez au regard de la Lumière montrent, chers Maîtres de Lumière, que vous
avez intégré, en Vérité et bientôt en totalité, le rôle de la Lumière au sein de vos vies. En cela, nous
vous exprimons une troisième fois notre gratitude et nos remerciements. Vous êtes les ponts jetés
entre cette réalité dense et notre réalité. Vous êtes les canaux privilégiés qui avaient accepté de servir
la Lumière afin que celle-ci s'incarne totalement au sein de votre réalité, afin de modifier cette réalité en
une nouvelle réalité beaucoup plus vibrante, beaucoup moins isolée et enfin unifiée. En cela, vous êtes
bénis. Néanmoins, pour la majorité d'entre vous, le chemin n'est pas terminé en cette réalité. Vous
avez un rôle majeur dans le sens du service en simplicité et en humilité afin de conduire ceux de vos
frères qui ne sont pas encore éveillés à cette Vérité de vous rejoindre, en toute Vérité et en toute
confiance, par la justesse de ce que vous êtes, la justesse de ce que vous manifestez. Vous vous
devez d'être des exemples, non pas tant envers vous-mêmes mais par la grâce de la Lumière, par la
grâce de l'Amour et par la puissance de la Vérité. Effusion de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser encore un peu plus la réalité de ce que vous incarnez en acceptant cela. Une
multitude de points de Lumière se sont allumés sur cette Terre. Cela est une étape majeure, une étape
capitale et fondamentale dans l'installation de l'Amour et de l'Unité. Nous sommes conscients du
travail effectué. Nous sommes conscients, soyez en sûrs, de chacun d'entre vous et vous le deviendrez
vous-même de plus en plus au fur et à mesure que ce pont de mise en relation et de mise en
communication se renforcera. Et aussi plus le nombre de consciences éclairées, réveillées grandira,
plus cela renforcera ce pont de relation et de communication. La Lumière que vous devenez doit vous
remplir. Elle est votre source de satisfaction. Comme je le disais, vous vous apercevrez chacun à son
rythme, que la Lumière ne peut vous amener que vers le Bien, que vers l'Unité, que vers la Joie. Vous
devez accepter ce que vous dit votre conscience quant aux changements qui surviennent dans votre
vie. En allant dans le sens de la Lumière, certaines relations basées sur la matérialité, certaines
fonctions basées sur la peur, vont impliquer en vous leur disparition et donc des réajustements quant à
vos activités, quant à vos consciences, quant à vos lieux de vie. Vous devez accepter cela sans peurs
aucunes car la Lumière mettra toujours sur votre route des solutions de facilité. Il n'y a encore que
votre mental qui croit encore que cela peut être dur. Je vous confirme qu'au mieux vous vous
abandonnerez à la volonté de la Lumière, au mieux votre vie se déroulera au-delà des embûches
créées par la peur existant encore sur cette planète. Cela est une vérité. Cela est la seule Vérité. Vous
devez vous engager totalement dans ce que vous dicte votre propre Lumière. C'est à cette condition
que vous trouverez réellement et maintiendrez la Joie. Ne vous préoccupez pas de demain. À partir du
moment où vous suivez ce que vous dicte la Lumière, demain ne peut être que lumineux. Il n'y a que
les projections des résidus de peurs qui peuvent vous faire croire de l'inverse. Mais cela n'est pas vrai.
Comme je le disais, nous sommes conscients de chacun d'entre vous et vous le deviendrez, vous
aussi, au fur et à mesure que ce pont de relation et de communication s'établira. Vous êtes, de par
l'allumage de votre Lumière et de par cette mise en relation de cette nouvelle assise avec les mondes
dimensionnels, à cheval sur deux mondes. L'un de ces mondes s'éloigne de vous (le monde de la
peur, de la séparation, de l'illusion) et le monde de la Lumière se rapproche de vous. Bien
évidemment, certains d'entre vous doivent effectuer ce que vous appelez des deuils, vivre un certain
nombre de pertes, afin d'intégrer totalement la lumière. Aux yeux de la Lumière, cela n'est pas une
perte. Il n'y a que votre mental qui veut vous faire croire cela. La Lumière ne vous fera jamais courir
aucun risque. La lumière ne vous abandonnera jamais. La lumière est indéfectiblement avec vous.
Quand je dis et je redis que nous sommes conscients de chacun d'entre vous, ce que vous avez réussi
à allumer en vous, en acceptant l'effusion de l'ultra-violet, vous a rendu visibles à notre conscience.
Vous ayant rendu visibles à notre conscience, nous ne pouvons en aucune manière vous abandonner.
Nous sommes là, à vos côtés, en vous, par l'intermédiaire de cette radiation. Vous êtes protégés car il
n'y a rien à protéger. La lumière se protège elle-même par ce qu'elle rayonne. Au fur et à mesure que
vous rentrerez dans votre présent, vous vous apercevrez que ce qui est issu de votre passé (les
attachements issus de votre passé) et que les projections de votre mental dans votre futur, ne veulent



plus rien dire. En vous centrant au sein de votre Lumière, au sein de votre nouvelle assise, vous
développerez une conscience et une confiance que vous n'avez jamais connues jusqu'à présent. Cela
fait partie de la grâce de la Lumière de la Source. Bien aimés enfants de la Loi de Un, effusion de la
radiation de l'ultra-violet

... Effusion d'énergie ...

Je vais maintenant vous laisser vivre en silence, en recueillement, en intériorité totale, la fin de cette
effusion de la radiation de l'ultra-violet, accompagnée par les prémices de l'Esprit Saint. Je vous
remercie. Nous vous remercions. Nous sommes avec vous. Nous vous aimons. Nous sommes fiers de
vous. On me rappelle que la date de votre prochaine effusion est fixée au dimanche de la semaine
suivante (ndr : dimanche 24 mai) à 19 heures. Soyez bénis. L'on me dit aussi que je reviendrai, de
manière beaucoup plus détaillée et beaucoup explicative, sur les vertus que vous intégrez chaque
semaine à la fin de votre intégration afin que vous puissiez vivre en conscience pure cette effusion de
l'ultra-violet et vivre les mécanismes sans en comprendre pour le moment la portée, au sens
intellectuel. La lumière est intelligente et vous aurez déjà compris, avant même les mots que je
prononcerai, ce que vous vivez. Je vous bénis. Je vous aime. Nous vous aimons. Je vous dis à la
prochaine fois mais restez dans l'effusion jusqu'à la fin du temps imparti.

... 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.


	MIKAËL
	Mikaël - Intégration des vertus - 4ème étape


