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Je vous présente mes hommages, Ames humaines en incarnation. Je suis Anaël, Archange. Je viens à
vous afin de poursuivre ma tâche en tant qu'ambassadeur du Conclave Archangélique. Je viens aussi
et je viendrai, dorénavant et de plus en plus, parmi vous, par l'intermédiaire de ce canal que je garde
et accompagné de l'Archange Uriel dont la mission commence dès demain. Uriel, l'Archange de la
Présence. Uriel, l'Archange qui accomplit et qui accompagne le passage d'une Dimension à une autre.
Je viens vous exprimer un certain nombre de Vibrations et de mots en relation directe avec ce qui est
appelé la Présence. Présence à vous-même, Présence à l'Univers, Présence à votre Etre, Présence en
votre Etreté, qui conditionne le bon déroulement du passage de votre Conscience, se retournant d'un
État limité et fragmenté à l'État illimité et Unitaire. L'Archange Uriel va maintenant pénétrer, non pas
dans ce canal, mais l'atmosphère Vibratoire de cet espace, afin qu'au cours de nos échanges vous
puissiez vivre et vous approchez de l'État d'être nécessaire à l'établissement de votre Présence, de
votre Reliance et de votre Joie. Alors, ensemble, et en tant qu'ambassadeur du Conclave, accueillons
Uriel...

...Effusion d'Energie...

Bien Aimées Semences d'Etoile, ainsi nommées, réaliser le Cœur, ouvrir le Cœur est votre objectif
unique de ces temps que nous pouvons appeler, maintenant, réduits. Dès à présent, il sera à la fois
possible et nécessaire (tout au moins pour ceux d'entre vous qui veulent, du fond de leur Esprit, de
leur Ame, accéder à l'Etreté) de recentrer leur Vibration, leur Conscience au sein de ce que, déjà,
certains d'entre vous perçoivent depuis quelque temps. L'établissement, au sein de vous-même, de la
Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, appelé Feu du Cœur (ce Feu nourricier constitué de
particules nouvelles et de Vibrations nouvelles) a pour vocation de vous donner les clés
ascensionnelles qui, définitivement et irrémédiablement, vous le comprendrez, vous le vivrez, ne
peuvent être qu'en vous. Certes, il existe et il existera toujours des aides Vibratoires, des aides de
Conscience Unifiée, venant vous faciliter la tâche. Mais, cette tâche, il n'y a que vous et vous seul qui
pouvez l'accomplir. Portez la Conscience au centre de votre être, au centre de vos structures actives
en vous. Et le rôle de l'Ange de la Présence est celui-là : vous rendre Conscience et vous permettre de
prendre Conscience de la Vibration de votre Essence, au sein de votre Temple Intérieur. Éveiller la
lampe cardiaque permettra d'accueillir, à son retour, et dès son retour, le Maître de Lumière et, avant
même ce retour, d'accueillir personnellement l'Annonce faite par Marie. Je laisserai votre Divine Mère
exprimer, demain, ce qu'elle a à vous dire pour vous préparer à cette rencontre. Aujourd'hui,
accompagnés de la Vibration et de la Présence de l'Archange Uriel, nous allons vous aider à cheminer
vers l'Instant, à cheminer dans le présent, à cheminer dans votre invincibilité d'Etre, dans votre
invincibilité de Semence d'Etoile retrouvée. Demain, des portes nouvelles s'ouvriront au sein de votre
monde. Des portails inter dimensionnels nouveaux s'ouvriront, les Cercles de Feu des Anciens
atteindront un nouveau palier Vibratoire. L'activation des nouvelles lampes va se révéler pour un
nombre de plus en plus croissant d'Etres Humains au sein de cette Dimension. Les Douze Etoiles de
Marie commencent à être perçues, vécues et ressenties dans leur action Vibratoire, au niveau de la
tête. Certains, parmi vous, en sentent la Vibrance et l'effet. L'ensemble de ces nouvelles
manifestations n'a, en définitive, qu'un seul but : vous préparer à votre propre rencontre, vous préparer
à la rencontre avec votre être Christique. Nombre d'intervenants faisant partie des Melchizedech vous
ont communiqués des moyens simples et efficaces de se rapprocher de votre Cœur. Aujourd'hui, il est
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temps de pénétrer, avec courage, avec détermination, avec légèreté, avec Joie, en votre Temple
Intérieur. L'un des Quatre Vivants, Hayot Ha Kodesh, Kéroubim, appelé Véuhiah va se joindre à ma
Présence ici même et à la Présence d'Uriel, au sein de cet espace, pour préparer notre échange qui
aura lieu, comme le dit souvent Un Ami, de votre Cœur à notre Cœur et de notre Cœur à votre Cœur.
Accueillons Véuhiah.

...Effusion d'Energie...

Au sein de la Vibration de la Présence et du Feu du Cœur, la Vibration elle-même et les mots qu'elle
sous-tend, nous allons ensemble échanger et communier en ce qui concerne Cœur, Présence, Unité,
Vérité. Ainsi, nous ouvrons cet espace commun à l'Unité, à La Source, maintenant présents.
Échangeons.

Question : en tant que thérapeute, pendant un soin, quand on envoie de la Lumière blanche, ou
bien or, ou bien rose, cela fait une différence pour la personne qui reçoit ?
La Vibration de la Conscience qui émet cette couleur est prépondérante. Si l'alignement est réalisé,
alors, visualiser, imaginer, envoyer une Lumière Rose, correspond à la Vérité. La Conscience de celui
qui reçoit, aligné, percevra la qualité Vibratoire, en quantité et en qualité, de la couleur rose. J'attire,
Bien Aimée, ton attention sur le fait que, bien souvent et le plus souvent, ce qui est imaginé être
envoyé n'est, le plus souvent, qu'une projection. L'important n'est pas la couleur (bien que dans
l'Univers tout procède et participe de la couleur : la couleur est Vibration, la forme est Vibration) mais
l'important, au sein de ton monde dissocié que tu parcours, est la qualité de ton propre Cœur car tu
vas imprégner, même sans le vouloir, même sans le décider, ce qui est émis, projeté, pensé, imaginé,
de ta propre coloration. Il y a, à travers cet acte (acte dans une volonté de bien), la Présence d'une
volonté. Ce qui a été utile depuis des temps mémoriaux, au sein de votre dualité, doit aujourd'hui céder
la place à la Présence et au Cœur. Car si tu étais alignée dans ton Cœur, au moment de ce que tu
appelles thérapie ou soin, ce qui est émis n'a plus aucune espèce d'importance car la couleur se
résout en la couleur ultime, Vibration du Feu de l'Amour, intelligence de la Lumière, dont les vertus
curatrices recherchées sont totalement efficaces. Vous passez de la fragmentation à l'Unification. Au
sein de la logique de la dualité, il était nécessaire d'identifier une problématique et d'identifier un
support (quel qu'il soit : physique, chimique, mental) en rapport avec les différentes techniques
existantes, permettant de compenser, de corriger ce qui avait besoin de l'être. Aujourd'hui, plus que
jamais et encore moins, beaucoup moins que demain, seule prévaudra la qualité Vibratoire de votre
Présence. Au sens de cette Présence, vous pourrez, à l'égal du Christ, dire, prononcer : « lève toi et
marche » car ce qui agit est le Feu de l'Amour et non pas une analyse, soit-elle la plus juste, d'une
situation donnée. L'action de Grâce, le pardon, le Feu du Cœur, l'Intelligence / Lumière, sont les
vecteurs de la guérison Intérieure. La sienne, comme celle de celui qui vient demander de l'aide. Vous
devez incarner le principe d'attraction et de résonance, le manifester au sein de vos vies. Vouloir savoir
l'effet de telle ou telle couleur n'a pas à être su mais à être intégré. L'intégration ne passe pas par le
filtre mental ni par l'analyse mais directement par l'intégration au niveau du Cœur. 
La qualité de votre Présence, thérapeute ou non, conditionnera la résonance et l'attraction se
manifestant au sein de vos vies, au sein de ces temps réduits. Vous changez de paradigme. Vous
changez de mode Vibratoire. Vous changez de mode de manifestation. Vous pénétrez des espaces et
des territoires inconnus. Cela nécessite de redevenir comme un enfant : neuf et vierge de toute
croyance. Sans attente. Si ce n'est de vivre l'instant, si ce n'est être présent à soi-même, dans la
qualité de La Source, dans la qualité de votre Etreté. Présence. Ce mot, ce simple mot porte, en lui, le
germe de votre devenir, le germe de votre accession à votre Unité. Quelles que soient vos activités,
quels que soient vos âges terrestres, quels que soient vos conditionnements, faites appel à l'Ange de
la Présence. Faites appel, ainsi qu'il l'a dit, à l'Archange Mikaël afin de guider vos pas et vos Vibrations
vers le Cœur. Là se situe La Source de tout contentement physique, psychique, émotionnel, spirituel.
C'est à cet apprentissage que la Vibration et les circonstances de votre vie, au sein de cette matrice,
vous conduisent dorénavant. Allez-vous accepter de vivre dans le Cœur ou allez-vous vous en éloigner
? Vivre dans le Cœur, est Joie. De plus en plus, cela sera Vérité. S'éloigner du Cœur sera Source de
confusion, d'agitation, d'interrogation et, en définitive, de malaise de plus en plus profond. Ceci est
directement relié à la fin de la déconstruction et à l'établissement progressif de la Lumière, au sein
même de votre monde, en vous, comme à l'extérieur de vous. Résister à la Lumière fait souffrir. Aller
vers la Lumière remplit de Joie et éloigne la souffrance qui n'a plus aucune prise au sein de votre
Conscience, comme au sein de votre corps. Ainsi que cela vous l'a été dit et redit : allez vers la



simplicité, allez vers l'humilité. Si vos conditionnements de vie vous ont conduit à exercer des relations,
des activités, de nature compliquée, il vous faudra renoncer ou souffrir de plus en plus. Comprenez
bien que ce n'est pas la Lumière qui vous fait souffrir mais votre propre éloignement de la Vérité et de
la Lumière. La Lumière est légèreté, Joie, sérénité, Présence à soi-même. Ceci se situe directement en
un point précis de votre corps appelé le Cœur. Ouvrir le Cœur n'est pas l'ouverture du mental mais
une ouverture réelle, concrète, physique, tangible, indiscutable, de votre Présence à vous-même,
manifestée par la Vibration même de ce que vous appelez chakra et ce que nous appelons Couronne
Radiante du Cœur. Au sein de cet espace, tout est solution, tout est évidence, tout se résout. Il n'existe
aucun, absolument aucun obstacle, ne pouvant être transcendé par la Présence. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : quand on ne peut pas être présent aux canalisations, on peut ressentir et vivre les
mêmes Vibrations en les écoutant ou en lisant leur retranscription ?
Bien Aimée, heureusement que cela est ainsi car sinon nous parlerions en vain et nos mots se
perdraient parmi vos mots. J'ai souvent dit que la Vibration de la Présence, que la Vibration du Cœur
est de loin supérieure aux mots. Mais certains mots sont porteurs de cette Vibration car ils sont reliés,
de manière forte, à l'évidence de la Vérité. Ainsi, au-delà même de votre Présence physique, au-delà
même de la compréhension de ce qui se passe, une multitude d'Etres Humains en vit la quintessence.
Je dirais même qu'il est souhaitable d'en vivre la quintessence sans même mettre de mots au-dessus
car, si vous vivez la Vibration, les mots n'ont plus le sens que vous leur attribuez. Ils deviennent, eux-
mêmes, Vibration. Que je prononce le mot Amour ou le mot haine n'a plus aucun sens parce que c'est
la Vibration du Cœur qui les porte. Ainsi, en vous alignant à votre Présence, il n'est aucun mot qui ne
puisse vous blesser. Il n'y a que des mots qui vous touchent par la Vibration. Vous pourriez vous
boucher les oreilles et rester ici et vivre l'Essence parce que vous seriez dans la Vibration et non pas
uniquement dans l'écoute de la tête. Nous agissons ainsi, au sein du Conclave, à travers les rendez-
vous Mikaëliques qui vous ont été donnés depuis plus d'un an. Certains êtres ont, bien évidemment,
vécu cette transformation sans rien connaître de ce qui se déroulait. Ils l'ont, néanmoins, vécu. Leur
Cœur était prêt. Il n'y a donc pas d'impossibilité à vivre cela en dehors même de ma Présence, en
dehors même de votre Présence au sein de cet espace. Ainsi fonctionne la Vérité. Elle ne sera jamais,
au sein de votre monde, inscrite dans des mots, car le mot qui n'est pas Vibré reste lettre morte et
conditionnement. Il vous est demandé, aujourd'hui, d'aller au-delà des conditionnements, au-delà des
croyances, au-delà des idées, afin de pénétrer dans la Vibration de la Couronne Radiante. J'ai souvent
dit que l'Intelligence de la Lumière nécessitait votre abandon à la Lumière. Vous ne serez jamais,
jamais, aussi intelligent que la Lumière. Il ne vous reste donc qu'à devenir la Lumière, ce que vous
êtes, de toute Eternité, avant d'avoir vécu cette expérience de limitation. Il y a donc juste à reconquérir,
en vous abandonnant, ce que vous êtes. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : pourquoi ce qu'on voit devant soi se teinte parfois comme d'une légère brume ?Cela
participe du message privé que j'ai donné, déjà, à certains d'entre vous. Ce que vous appelez voile ou
brume devant vos yeux, est un paradoxe, car il s'agit de l'infiltration de la Lumière Authentique Vibrale
au sein de votre monde qui a commencé. Vos yeux voient cela comme un voile. Le paradoxe est qu'il
s'agit d'un dévoilement devant vous révéler la Vérité. Du fait de votre isolement au sein de cette
matrice, cela vous apparaît comme un voile. Mais ce voile n'est pas un voile. Vous commencez à
percevoir, par vos sens (sens tactile et sens visuel, sens auditif pour d'autres), la Lumière. Cela vous
apparaît, effectivement, comme un voile se manifestant en dehors de vos espaces d'intériorisation, par
moments, parfois et souvent impromptus. Ainsi, le dévoilement de la Lumière, consécutif à la
déconstruction qui s'achève, demain, de l'Archange Mikaël : un certain nombre d'illusions, de
falsifications, ayant conduit à l'existence de ce monde, tombent. En tombant, la Lumière arrive. Elle
dévoile, en révélant. Et vous, qui n'êtes pas encore totalement dévoilés à vous-même, vivez cela
comme un voile, comme une ombre. Cela est fort logique et correspond à ce que vous allez vivre, de
plus en plus. Au sein de cet espace de manifestations de la Lumière, au sein même de votre
environnement, il vous appartiendra, vous aussi, de rentrer dans cette Dimension, par le Feu du Cœur,
par le Triangle Sacré, par la Couronne Radiante de la Tête, et de vous réunifier. C'est cela qui est en
cours, qui vous sera détaillé par l'Archange Mikaël qui ouvre la période des deux premiers mois de la
Présence de l'Archange Uriel préfigurant la venue des dernières Clés Métatroniques pour le 15 août de



votre année. Cela vous laisse le temps de vous acclimater à la Vibration, de vous acclimater à la
Lumière et de vous abandonner à la Lumière. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : comment une personne schizophrène peut-elle contacter la Présence ?
Bien Aimée, une personne appelée schizophrène, ou d'autres pathologies, comme vous les nommez,
est déjà connectée à la Présence. Son problème n'est pas la connexion à la Présence mais la
connexion à ce monde. De la même façon, vous n'avez pas à vous soucier de vos enfants. Souciez-
vous pour vous-même. La meilleure façon d'établir la Présence, la meilleure façon d'établir la Lumière,
au sein de ce monde, est de l'établir en vous. Tant que vous chercherez à l'établir chez autre que
vous, vous vous éloignerez de la Lumière. Vous êtes dans les temps réduits. Ces temps réduits ne
peuvent pas voir l'application de règles anciennes, ayant permis de s'approcher de la Lumière, comme
le sens du Service, comme la compassion, comme le Bakti Yoga et d'autres termes existants au sein
de l'humanité. Vous devez établir la Lumière en vous, ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a dit. En
établissant Lumière en vous-même, vous servez le monde de manière beaucoup plus utile qu'en
rentrant dans les jeux de la dualité (faire le bien pour contrer le mal, ou l'inverse) ayant prévalu au sein
de votre monde, basés sur les forces d'opposition, basés sur les forces gravitationnelles, basés sur
l'opposition électron / neutron / proton. À vous d'accueillir la Vibration ou de ne pas l'accueillir. À vous
d'aller vers l'Unité ou de ne pas vivre l'Unité ou de lui dénier, même, toute possibilité réelle. Il vous sera
fait selon votre Vibration. Il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait, non pas par une autorité
extérieure, mais il vous sera fait par vous-même, sur vous-même. Ainsi est l'étape, dans laquelle vous
rentrez, de la Résurrection finale.

...Effusion d'Energie...

Question : pourquoi ne pas arriver à se projeter à partir de la fin du mois de juin prochain ?
Bien Aimée, je dirais, bien heureux celui qui n'arrive pas à se projeter dans l'instant suivant, dans la
minute suivante car cela signe sa Présence, à lui-même, dans l'instant. Nombre d'êtres humains ayant
parcouru les chemins de l'incarnation et ayant atteint et touché cet état de Conscience ultime vous
l'ont dit, sans exception : la Lumière est dans le présent. La Lumière est dans l'arrêt du temps. Christ
vous l'a dit : « cherchez le Royaume des Cieux, qui est au-dedans, et le reste suivra ». Vouloir se
projeter est une sortie du présent. Ainsi donc, le fait de ne pas pouvoir se projeter dans demain, dans
la minute suivante, signe l'arrivée de la Lumière. Il n'existe pas de besoin qui ne puisse être satisfait
par la Lumière, sans aucune exception. Votre défi se situe, les uns et les autres, à ce niveau. Allez-
vous vivre la confiance, l'abandon à la Vibration du Cœur ou allez-vous refuser ? Vous avez été
nombreux, sur cette Terre, à vivre l'effet de la Couronne Radiante de la tête. Vous avez été aussi un
peu moins, mais quand même nombreux, à vivre l'éveil de la Couronne Radiante du Cœur. Vous
commencez à vivre l'éveil du Triangle Sacré. Reste, comme cela a été dit par l'Archange Mikaël, à
réunifier le Triple Foyer. Cette réunification passe par la nécessité absolue que votre Conscience vive
l'instant présent et non l'instant suivant. Ainsi donc, l'incapacité à se projeter, quel que soit cet instant
suivant, soit-il la minute suivante, l'année suivante, n'a effectivement plus de sens. Au mieux vous
ajusterez votre Présence à la Présence, au mieux votre vie sera remplie et au mieux elle se déroulera
selon la simplicité. Ceci ne veut pas dire inaction car, au sein de l'Intelligence de la Lumière et au sein
de cet abandon, des impulsions naîtront. Elles indiqueront la voie à certains changements qui se
réaliseront avec évidence et avec facilité. Au sein des mondes de la Grâce, l'action est facile. L'action
est supportée et portée par la Lumière et non plus par la volonté individuelle. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : si on a l'impression qu'il s'est passé quelques minutes après une méditation
beaucoup plus longue, ça peut être une des manifestations de la Présence ?
Oui. Cela est accès à l'Etreté, accès au temps hors de votre temps. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : pourriez-vous nous parler de ce qu'on appelle le Triangle Sacré ?
Le Triangle Sacré tire sa Source et son origine du fondement même de la vie, appelé, au sein de la
plupart des modèles traditionnels, mêmes falsifiés, la Trinité. Ce qui sous-tend les Univers, au sein de



leur déploiement dimensionnel, est en relation directe avec des formes de Conscience appelées
Triangles. Le Triangle Sacré est l'image, au sein de votre structure, en relation avec cette résonance,
supportant l'Arbre de Vie, votre colonne vertébrale. Il s'agit du Sacrum. Le Triangle Sacré est l'endroit
où se trouve le Feu. Le Feu de l'éveil, le Feu de la Terre, le Feu de l'Amour. Celui qui est au sein de ce
corps, étouffé, et qui aujourd'hui se réveille et s'élève. Celui qui, au sein de la Terre, a été étouffé et
qui aujourd'hui se réveille au travers de ce que vous appelez activité volcanique et au travers de
l'agrandissement et de l'accroissement du rayon de la Terre. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : comment participer à l'éveil de ce Triangle Sacré ?
Bien Aimée, l'éveil du Triangle Sacré est consécutif, premièrement, à l'éveil de la Couronne Radiante
de la Tête, secondairement, à l'activation de la Couronne Radiante du Cœur. L'activation de ces deux
Couronnes Radiantes est le gage absolu que le Feu du Triangle Sacré pourra s'élever sans rencontrer
de résistance et sans anomalie sur le plan de votre Conscience. Il n'y a donc pas à faciliter l'éveil du
Triangle Sacré mais à vous installer au sein de votre Cœur. Le reste se produira spontanément et
naturellement. La Clé, la seule et unique Clé, est la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur,
Vibration du chakra du Cœur, par l'intermédiaire de six points de Conscience du Cœur, nommés par
Maître Ram, qui vous seront explicités en même temps que les Douze Etoiles de Marie, dans leurs
fonctions, par l'Archange Métatron lui-même après l'Unification de la Conscience du 17 juillet, au
moment le plus opportun de la réalisation de la croix cosmique au niveau de votre système solaire, à
partir du 7 août jusqu'au 18 août. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : comment retrouver sa guidance et sa créativité ?
Bien Aimée, la guidance, la créativité, la Joie, l'épanouissement ne sont plus, aujourd'hui, trouvables
par des règles de fonctionnement telles que vous les avez connues. La seule Source de votre
guidance, de votre créativité, de votre Joie, de votre satisfaction, est et ne pourra plus être qu'au sein
de la Vibration du Cœur et dans sa perception. Car il ne s'agit pas d'une vue du mental mais d'une
perception réelle, concrète, directe, de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur au sein de la
poitrine. Celui qui s'établit au sein de son Cœur, par la Vibration, voit se manifester à lui une multitude
de Grâces faisant que sa vie devient évidence, devient Reliance et devient guidance. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : Pourquoi la Kundalini s'arrête au cou et ne remonte pas jusqu'à la couronne ?
Bien Aimée, le stade de remontée de l'éveil du Triangle Sacré, au sein du canal médian de la colonne
vertébrale, s'arrête au niveau opportun pour chacun. Ceci est mesure de protection. De la même façon
qu'au sein de vos espaces d'alignement à votre propre Présence, certains d'entre vous ressentiront, en
nombre important, le sentiment d'être attachés par les chevilles ou par les poignets. Ceci est protection
de votre propre Etreté afin que vous ne disparaissiez pas, pour l'instant, de ce plan. Nous avons
besoin de vous au sein de ce plan. J'entends par plan, le Plan et votre plan dimensionnel. Vous faites
tous, sans exception, partie d'un plan que vous aviez accepté dès votre première descente au sein de
cette Illusion. L'accès à l'Etreté, l'accès à la Vibration et à la Présence de votre propre Cœur n'est pas
là pour réveiller vos mémoires de vies passées mais la mémoire ultime de votre promesse et du
serment de La Source. C'est ce réveil-là qui signera votre disparition de ce plan et votre entrée dans la
Gloire. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : y a-t-il une manière d'être thérapeute sans être dans la dualité ?
Bien Aimée, aucune. L'acte de thérapie, qu'il soit issu de votre science la plus dure, de vos
technologies les plus pointues, comme issus du sens énergétique le plus fin et le don le plus fin
existant au sein des capacités de guérison, est et restera, à jamais, un mécanisme duel. L'Etreté,
l'accès à votre Dimension d'Eternité se fait par le renoncement à ses croyances. Croyance en
l'existence même du principe de déséquilibre, n'existant qu'au sein de ce monde et nulle part ailleurs
au sein de Dimensions Unifiées. Pour beaucoup, l'acte de thérapie a été un moyen d'apprentissage de
vous-même. Aujourd'hui, nombre de ceux que vous appelez thérapeutes s'en rendent bien compte.



Cela est le sens même, Bien Aimée, de ta propre question. Au sein de la Présence, il n'existe nulle
souffrance, nulle maladie, nul déséquilibre. La Présence est équilibre. Présence.

...Effusion d'Energie...

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimées Semences d'Etoile, bien-aimés Enfants de la loi de
Un, je vous dis, avec l'Archange Uriel, avec le Génie Véuhiah, bienvenue au sein de votre
Présence.Accueillons.

...Effusion d'Energie...

À bientôt, Bien Aimés.

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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