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Bien-aimés, je reviens vers vous, afin de vous aider à mieux appréhender la fonction majeure de
l'Archange Mikaël au sein de votre Humanité et de sa Création. Comme vous le savez, nous sommes
réunis en Conclave depuis le début de votre année Terrestre. Notre fonction correspond à intervenir au
moment où une Création se fait et au moment où une Création se défait pour accéder à une autre
Création. Nous sommes, au sein de cette dimension, réunis par sept et nous constituons une énergie
Unifiée que nous transmettons, à notre tour, à une entité appelée Centrale. Il vous faut comprendre,
maintenant, et assimiler (au-delà de la Vibration propre de l'Archange Mikaël, de la Radiation de
l'Ultraviolet, que nombre d'entre vous avez perçu, reçu, et éprouvé, durant cette période), sur le plan
spirituel, qui est Mikaël. Mikaël est un Archange. Comme tous les Archanges, il appartient à la 18ème
dimension, il appartient à une lignée, comme moi, appelée non évolutive parce que fixée, au sein de
cette dimension, dans un sens du Service absolu à la Source. Ainsi donc, et ainsi que je le disais moi-
même, nous n'avons jamais failli. Nous avons, de manière indéfectible, par-delà les éons et éons, servi
les Humanités et les dimensions, en relayant la Source dans ses différentes composantes. Un autre
Archange est particulier (mais j'en parlerai, si vous le voulez bien, à un autre moment) qui est
l'Archange Métatron qui, lui, ne vient pas de la 18ème dimension mais est au plus proche, comme il
vous le dira lui-même, de la Source. Étant au plus proche de la Source, il en est son représentant. La
Source ayant la capacité de se dilater à l'infini, ou de se contracter à l'infini, celle-ci modifie son
expansion et sa contraction. La Source a donc besoin d'un fidèle témoin qui reste semblable à lui,
quels que soient les événements, quelles que soient les modifications survenant au sein de sa propre
manifestation de conscience. Ainsi, Métatron est le reflet fidèle de la Source. N'étant pas, lui, dans la
capacité de se contracter ou de se dilater, il persiste auprès de la dimension la plus élevée et demeure
au sein de cette Vibration. Il permet donc d'être, à son tour, le canal pour la Source, pour y revenir, au
niveau de son siège, le moment désiré. En ce qui concerne l'Archange Mikaël, il est présent, dans
nombre de traditions, à la surface de cette planète. Il est celui qui est comme Dieu, MIKA-EL, il est lié à
AL et à IM c'est-à-dire au mystère, élevé. Il est lié, si vous le voulez bien, à cette notion de quelque
chose qui élève qui transcende et qui retourne.

Ainsi, la mission de Mikaël est-elle, au sein de cette Humanité, particulière. Il est assimilé, et il sera de
plus en plus assimilable, à ce que nous appellerons, si vous voulez bien, l'Esprit du Soleil. Il est aussi,
et de manière un peu moins conventionnelle, associé à l'Esprit du Christ. Pourquoi ? Mikaël se
manifeste par le Feu. Il se manifeste, se densifie, au sein des comètes qui sont une de ses
expressions. Bien évidemment, Mikaël est au-delà de la comète mais sa Conscience peut interférer et
s'intégrer au sein d'éléments cométaires, de la même façon que le principe Mikaëlique est ce qui
permet, réellement, à votre Soleil, de chauffer. Christ est passé par le Soleil. Mikaël est passé par le
Soleil. Nous employons parfois, et vous employez parfois, au sein de certaines terminologies, le mot
Christ-Mikaël, simplement pour illustrer que deux des principales filiations de Christ sont Mikaël. Il est
donc, au niveau de Christ, deux piliers, sur les quatre, en relation avec le Feu et l'ignition, la capacité à
mettre le Feu. Ceci est le principe de Christ-Mikaël. Christ, Mikaël et Marie participent de la nouvelle
Trinité, celle qui doit permettre d'accéder à une dimension bien plus élevée et non dissociée d'avec la
Source. Ainsi est constitué un triangle radiant de force appelée Christ / Marie / Mikaël. L'énergie Christ,
l'énergie du Maître de la Lumière, se rapproche petit à petit et se révélera, de manière progressive, à
son tour, lorsque l'énergie Métatronique sera active, en totalité, à la surface de cette planète. En ce qui
concerne Marie, comme vous le savez, nous lui avons remis nos Sceaux et notre Radiance. Elle est
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donc dépositaire et Maîtresse, en quelque sorte, du Plan et du déroulement du Plan de la Lumière sur
cette Terre. Christ, Marie et enfin Mikaël. Mikaël est, en quelque sorte, je dirais, l'élément central, le
pivot permettant d'allumer le Feu, de véhiculer, en vous, la transformation liée à la Radiation de
l'Ultraviolet qui vous permet, et a déjà permis à nombre d'entre vous, d'éveiller la dimension du Cœur.
Par rapport au Feu de l'Amour, Christ-Mikaël représente, en quelque sorte, l'Esprit total du Soleil. Je
vous rappelle que le Soleil est une Entité consciente qui est alimentée, en permanence, de manière un
peu particulière, par ce que j'ai appelé vos corps d'Êtreté ou corps d'Éternité qui sont, en quelque
sorte, au niveau du Soleil et qui attendent votre retour. Ainsi, Christ, Mikaël et Marie sont les gardiens
de vos corps de Résurrection. Ils ont, à leur façon et de différentes manières, veillé à ce que jamais
ces corps d'Éternité soient définitivement coupés de votre densité incarnée au sein de votre corps de
personnalité. Ils ont réussi, en des temps extrêmement reculés, à maintenir, au sein de votre structure
dans ce corps de personnalité et corps subtils, la trace de cette Divinité et la capacité de vous relier à
cette Divinité. Ceci a été appelé, dans la tradition orientale, Étincelle Divine et Étincelle spirituelle.
L'Étincelle Divine est la résonance qui vous permet de vous relier, dans le sens vibratoire, à votre corps
d'Êtreté que vous deviez retrouver un jour et vous êtes à ce jour.

La mission de Mikaël est donc multiple : elle est celle qui permet d'initialiser le processus du Feu, en
rapport avec l'Amour et en rapport avec le retour à votre Unité d'Être. Mikaël est aussi celui qui initie et
dirige le Conclave Archangélique permettant, au sein de cette dimension, d'insuffler un nouvel espace
et une nouvelle dilatation du temps, en relation avec la rectitude du temps c'est-à-dire que l'Archange
Mikaël, de par sa forme Mikaëlique archétypielle, liée à la 18ème dimension, est capable de redresser
la Lumière qui avait été falsifiée et courbée par les Entités qui ne voulait plus être reliées à la Source et
qui, surtout, ne voulaient pas que certaines Semences d'étoile s'approchant de ce plan, de cet univers,
ne puissent retourner à la Source. Mikaël est donc le lien. Il est comme Dieu, il est celui qui est élevé
dans le mystère, au plus près de Dieu et qui vous montre la voie, vous permettant de vous relier à
votre Unité et à votre Êtreté. Il est donc celui qui met le Feu. Il est donc celui qui va adoucir ce Feu par
l'Amour de Marie, par l'Amour de la Créatrice de vos dimensions physiques unifiées et non dissociées
qui ont été, par la suite, dissociées par certaines interventions appelées extérieures, comme vous le
savez. Il existe aussi une Source Une / Père / Mère pouvant se dupliquer elle-même à l'infini et pouvant
investir, en Conscience, depuis un grain de sable jusqu'à un ensemble de Soleils. Cette Source infinie
Une / Père / Mère a été, à son tour, copiée et imitée, pour créer un principe de dualité vous maintenant
au sein de cette matrice. Ainsi, la Source ne s'est plus appelée la Source. Le Père / Mère ne s'est plus
appelé Père / Mère mais s'est fait appeler Dieu / Diable. Il y a, à ce niveau-là, une Vibration liée à la
dualité vous maintenant, de manière fort logique, au sein d'un égrégore de distance, de séparation et
de peur. Il y a eu un Dieu vengeur, il y a eu un Diable qui vous a persécuté et qui vous empêchait, soi-
disant, de retourner à Dieu, en prononçant le mot Dieu, qui était d'une Vibration élevée, certainement
la Vibration la plus haute au sein de cette dualité et qui, néanmoins, vous enferme inexorablement au
sein de la dualité. Ainsi que vous le savez, Christ, lors de son périple Humain, n'a jamais prononcé ce
mot, quelle que soit la langue. Il a prononcé un mot précis qui était Abba. Il a toujours appelé l'Entité
qui l'avait envoyé, comme Source de tout, Père, et c'est réellement son Père qui l'a envoyé. Qui était le
Père ? Le Père était la Source Une / Père / Mère. Christ est né par un principe non biologique, naturel.
Il n'est, néanmoins, pas issu d'une vierge, au sens où l'a voulu le faire entendre ce que vous appelez
l'église catholique. Néanmoins, il s'agit d'une Création génétique qui a été réalisée, à la fois avec l'ADN
de la Divine Marie, ayant pris corps à ce moment-là, associé à un ADN d'origine extra-Humaine qui
avait les capacités de vibrer sur les dimensions de l'Amour universel et donc d'être relié, de manière
indéfectible, à la Source, et donc au Père. Celui qui a envoyé Christ, et que lui-même fait appeler Père,
correspond à une Entité se manifestant, de manière régulière, depuis la Création de la dissociation
voilà 300 000 ans. Il est la seule Entité étant capable, en tant que Source, de matérialiser un corps, de
s'en extraire à volonté. Néanmoins, il ne peut persister, au sein de cette dimension, pendant un temps
long, sous peine d'être, lui aussi, captif de ce que vous appelez, de ce que nous appelons, avec vous,
cette matrice. Dieu n'est qu'une Illusion et un égrégore falsifié, situé au niveau des plans les plus
élevés du monde astral. Ainsi, quand vous appelez, en résonance et en Vibration, ou en prière, le mot
Dieu, vous appelez, de la même façon, son antagoniste qui est appelé Diable. Il s'agit, en fait, de la
même Entité, élaborant le système de contrôle et se dupliquant elle-même afin de vous mettre dans la
dualité et de maintenir l'état de dualité. La Source échappe à ce conditionnement. Christ a échappé à
ce conditionnement.

Ainsi, en vous reliant à celui qui s'est nommé, lui-même, la Voie, la Vérité et la Vie, vous remettrez en



vous une filiation de Lumière Authentique, quelles que soit vos lignées spirituelles, même si celles-ci
n'ont rien à voir avec l'Archange Mikaël, ou avec une ligne Archangélique. Vous vous remettrez dans la
Vibration et dans la filiation de celui qui a été envoyé par le Père, et donc la Source. Il vous faut
comprendre et accepter, et si vous l'acceptez vous en vivrez très vite la réalité, qu'à partir du moment
où, en Conscience, vous priez ou appelez Dieu, vous appelez, de la même façon, l'Entité appelée
Diable et vous rentrez dans un cycle lié aux émotions et lié à la persécution de votre mental qui tourne
en boucle et qui vous maintient au sein de cette densité. Faire appel à Christ, non pas dans la forme
véhiculée par les églises, mais dans la Lumière et à la Vérité ainsi que cela vous a été préconisé,
permet de vous relier, nécessairement, à Christ et à la Source et donc d'éviter la dualité, en relation
avec ce qui est appelé Dieu et Diable. Dieu n'est pas la Vérité. Dieu est un archonte. Dieu est ce qui a
été créé par les Entités voulant se couper de la Source. Ils savaient, néanmoins, que l'Être Humain qui
allait être piégé, de par sa dimension stellaire, allait adhérer, sans conteste possible et pendant des
millénaires, à cette notion de Dieu Créateur et de Diable séparateur. Néanmoins, ces deux Entités ne
sont que les deux pôles d'une même réalité qui a été nommée, à différentes reprises, Satan, qui n'a
strictement rien à voir avec l'Archange Lucifer. Il faut le comprendre. L'église catholique, les différents
mouvements religieux qui associent Satan à Lucifer, le font en toute connaissance de cause.

La mission de Mikaël est donc de vous rendre à votre filiation originelle, de vous révéler, par le Feu de
l'Amour, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'a voulu appeler l'église catholique comme le Feu de l'enfer.
Comprenez bien qu'il n'existe qu'un Feu de l'enfer, c'est celui de la division liée à Diable et à Dieu. Le
Feu de l'Amour est un Feu qui élève, qui transcende, qui transforme et qui purifie. Ainsi est la mission
de Mikaël : c'est de rendre, en quelque sorte et selon vos phrases, à César ce qui est à César, de
rendre à la Source ce qui est à la Source et de rendre à la Source ce qui vient de la Source, ce qui est
votre cas, en tant que Semences d'étoile. Ainsi, par l'action de Mikaël, se révèle aussi à vous, au sein
de la Radiation de l'Ultraviolet et ainsi que vous l'avez compris, depuis le 30 septembre, par la réunion
de l'énergie de la Source et de l'énergie Mikaëlique et de l'énergie Mariale Authentique, de vous relier à
votre Unité et à la Vérité. C'est ainsi que le voile se soulève. C'est ainsi que cette matrice se dissoudra
d'elle-même, cette matrice qui a été, à un moment donné, initialisée par les Maîtres généticiens déchus
qui ont courbé l'espace / temps et qui ont emprisonné l'ADN de la Vie, vous ont piégés au sein de ce
monde, ont créé des structures fort logiques et fort habiles ayant pour nom Karma. Le Karma n'est pas
une Création de la Source. Le Karma est une Création de Dieu ou Diable. Vous avez adhéré, contraints
et forcés, à ces lois d'évolution qui vous ont, néanmoins, permis d'augmenter votre intensité du
Lumière, même si celle-ci vous était inconnue. Ce qui veut dire qu'au terme de cette expérience, quand
la mission de Mikaël et du Conclave Archangélique sera terminée, vous comprendrez que vous avez
fait un saut, en intensité et en grandeur de Lumière, vous permettant, très rapidement, de
décompresser, littéralement, votre corps d'Êtreté et d'Éternalité, vous permettant alors de réaliser un
saut vibratoire, un saut dimensionnel, extrêmement important. Ainsi, il faut, néanmoins, remercier ceux
qui vous ont permis d'expérimenter la souffrance et la séparation. Ainsi, vous ne devez pas vous
opposer, ni à Diable ni à Dieu, mais les remercier du fond de la Source et par la Volonté de la Source.
C'est ainsi que vous dissoudrez l'Illusion et pas autrement. C'est en ce sens qu'il vous est demandé de
vous tourner vers votre Être Intérieur, de vous tourner vers votre propre construction de Lumière et non
pas sur la déconstruction de l'Illusion, telle que l'a décrit l'Archange Mikaël.

L'Archange Mikaël combat, il combat, non pas au sens où vous l'entendez : il irradie la Lumière afin de
faire cesser les franges d'interférences et les zones d'Ombres liées à cette matrice dans laquelle vous
avez évolué. Il faut, néanmoins, comprendre, chose que n'ont pas comprise certains administrateurs, à
des moments donnés de l'évolution, c'est qu'il est impossible de créer autre chose qu'une Vie reliée à
la Source. Tout ce qui n'est pas relié à la Source ne peut perdurer dans le temps, dans l'infinité des
temps et dans l'infinité de la Conscience. Cela est impossible. Ainsi, nous savons que, un jour ou
l'autre, ce que certains d'entre vous appelez mauvais garçons, reviendront, eux aussi à la Lumière.
Néanmoins, la Source a décidé que cette expérience de plus de 320 000 années de votre temps
terrestre ne doit plus jamais se reproduire. Ainsi, les dimensions dissociées, malgré qu'elles aient
permises un bond de la Conscience évolutif important, ne seront jamais reproduites en tant que telles.
Il y a donc cessation d'une expérience, réalisée voilà fort longtemps, appelée 3ème dimension
dissociée. Les 3ème dimensions pourront être continuées, pourront être poursuivies, mais non
dissociées, c'est-à-dire que les êtres auront la possibilité, comme cela était le cas au début de certains
règnes et de certaines civilisations, de connecter, littéralement, le corps d'Êtreté. La mission de Mikaël
est donc d'effectuer ce basculement important, de passage de la dualité à l'Unité, la dissolution de



toutes les croyances erronées ayant conduit vos vies jusqu'à maintenant. Vous devez faire
l'apprentissage, ainsi que vous l'a dit Mikaël, de l'Unité, au travers de sa Présence, de cette Radiance
et de notre Radiance, à nous tous, en Conclave. Vous avez la possibilité de nous appeler et de nous
demander ce que vous jugez bon de nous demander, par rapport à votre retour à l'Unité. Vous ne
pouvez, contrairement à ce que voulaient vous faire croire certaines traditions et certains mouvements
spiritualistes, arriver, seuls, à cela. Bien évidemment, la porte et la clé se trouvent en votre être
Intérieur mais jamais aucun être Humain ne peut arriver à la libération, seul. Cela n'a été possible que
pour quelques grands êtres, particulièrement choisis, particulièrement formés à cela. Vous devez
l'accepter. Néanmoins, la clé se trouve en votre être Intérieur. Ainsi que Marie l'a dit, ainsi que je vous
le redis, et ainsi que Mikaël l'a dit et le redira, nous sommes venus ici pour vous tendre la main, en
cette période de dissolution de l'Illusion. Il faut bien comprendre qu'il n'y aura plus de terrain
d'expérimentation, au sein de cet univers et au sein de ce Système Solaire, de la dualité séparée de la
Source. Alors, il vous reste maintenant à faire un pas vers nous, afin que nous en fassions mille autres
vers vous. Il vous suffit de franchir la ligne rouge, en quelque sorte, qui vous sépare de l'Unité. Cela
nécessite un changement radical de votre perception des choses. Cela nécessite un changement
radical de votre façon d'appréhender la Vie, de façon inéluctable, je dirais, au sein de cette densité, en
termes de bien et de mal. Vous est au-delà du bien et du mal car vous êtes, ainsi que nous vous
l'avons dit, Semences d'étoile. Mikaël est venu, et nous venons, pour révéler votre dimension de
Semences d'étoile et vous faire pénétrer dans la vraie Trinité (liée à Christ, Marie et Mikaël) qui n'a
strictement rien à voir avec la Trinité appelée Dieu / Père, Fils, Saint Esprit. N'oubliez jamais que ceux
qui vous ont séparés, vous ont attirés dans cette matrice, connaissent parfaitement les lois de la
génétique et les lois de l'énergétique. Ils savent manipuler à outrance. Ils savent insuffler des
nouvelles croyances et vous éloigner de vos buts par un processus appelé distraction. Néanmoins, et
comme vous le savez, l'Archange Mikaël a réussi, par association avec son rayonnement de la Source,
à endosser sur lui quelque chose d'exceptionnel qui a été de pouvoir dissoudre un certain nombre
d'irrégularités qui vous empêchaient, littéralement, d'accéder à l'Unité. Aujourd'hui, cela est réalisé.
Vous allez donc vivre de plus en plus de contacts avec ces dimensions dont vous étiez coupés. Il ne
faut pas vous étonner d'entendre parler, de ressentir et de voir des Présences, de ressentir des
épisodes de fatigue ou, au contraire, de Joie extrême. Cela fait partie de votre chemin de retour à la
maison. Appuyés sur vos lignées spirituelles, appuyés sur la Révélation de votre Semence d'étoile,
appuyés par l'aide donnée par la nouvelle Trinité Christ / Marie / Mikaël, vous deviendrez, dans très
peu de temps, des êtres multi-dimensionnels. Mikaël et, nous, Conclave, sommes là pour cela. Voilà la
première partie de ce que j'avais à vous dire par rapport à la mission de Mikaël : elle est le Feu, le Feu
qui révèle, le Feu de l'Amour, le Feu de l'Unification et du retour à l'Unité. Par rapport à cela, et avant
de vous laisser parole pour des questions diverses en rapport avec ce qui se passe durant vos
journées, je veux bien écouter les questions relatives à la mission de Mikaël.

Question : quand on fait appel à Christ, faut-il l'appeler Christ ou Yéshoua ?
Vous devez retrouver le syllabaire sacré. Le vrai nom Christ n'est ni Christ ni Yéshoua. Bien
évidemment, Christ ou Yéshoua vous rapproche de sa Vibration, lors de l'appel. Rappelez-vous que
l'appel n'est pas dans le nom que vous donnez mais dans la Vibration que vous émettez. Néanmoins,
la Vibration la plus authentique est KI-RIS-THI (et non pas TI).

Question : quel est le rapport avec Isis, en Égypte ?
Un rapport total. Mais prononcer IS-IS n'est pas la même chose que de prononcer Isis.

Question : l'ancienne Trinité, qui était le Père Divin, l'Esprit Saint, le Fils, est donc devenue
Christ, Marie et Mikaël ?
La Trinité, créée par celui qui s'appelait Saint-Paul, Père / Fils / Saint Esprit, a volontairement éliminé
la dimension féminine de Marie, parce qu'il ne fallait surtout pas que L'Humanité sache qu'il n'y a pas
de Créateur mais une Créatrice, pour vous cacher la Vérité afin que vous n'ayez pas accès à cette
dimension.

Question : par rapport à ce que vous avez dit de Dieu et Diable, qu'en est-il de Saints comme
Saint-François-d'Assises, par exemple, ou d'autres, qui faisaient appel à Dieu régulièrement ?
Il y a, là, une époque différente. Néanmoins, ceux qui ont accepté le sacrifice d'être stigmatisés, au
sein de l'église catholique ou en dehors de l'église catholique, n'ont pas eu d'autre possibilité que
d'entretenir cette falsification afin que l'histoire ne meurt pas. Il n'y avait pas d'autre choix, à ce



moment-là.

Question : quelles sont les lignées spirituelles ?
Il y a une Source Père / Mère, Une. Il y a Métatron qui garde le trône. Autour de ce trône, se trouvent
les Quatre Vivants, Hayoth ha Kodesh, Séraphins. Ceux-ci trouvent, au sein du déploiement des
dimensions, au sein même de votre dimension, leur équivalence, appelée élément. Chaque Hayoth Ha
Kodesh ou Séraphin primordial est en relation avec l'un des éléments. Celui du Feu (et je ne donnerai
que celui-là) est appelé Vehouiah. Il est le génie Créateur du Feu. Toute manifestation a pour base le
Quatre, dans cette dimension comme dans d'autres dimensions. Il était donc logique que votre
descente Dimensionnelle, que votre exploration Dimensionnelle, au-delà de l'expérience anecdotique
de cette troisième dimension, se fasse en étant supportée par Quatre éléments. Chacun des éléments
prend, pour vous, une coloration différente, trouvant sa Source au sein d'une galaxie ou d'un Système
Solaire particulier. Ainsi, certains d'entre vous ont des lignées Pléiadiennes, ou encore Arcturiennes,
ou encore Siriaques, ou encore Végaliennes. Chacune de vos lignées sous-tend l'un des éléments
constituant, en vous, de ce corps mais surtout de votre âme et de votre Esprit. Ce sont les Roues dans
les Roues, décrites par l'Archange, par Ézékiel, qui ont permis, si vous voulez, de densifier, de
matérialiser et de créer les dimensions. Ainsi, vous êtes porteurs de la flamme de Vie. Ainsi, vous êtes
porteurs des Quatre bases de l'ADN. Ainsi, vous êtes porteurs d'un ensemble de Vibrations dont
l'origine se situe dans les émanations premières de la Source, appelées filiations. Chacune de vos
filiations vous confère un certain nombre de spécificités, au sein de cette dimension, comme au niveau
de votre corps d'Êtreté. Néanmoins, ces filiations ne vous sont pas communiquées de l'extérieur mais
vous sont révélées, le moment venu, par vous-même, à l'Intérieur de vous-même.

Question : est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle la dimension stellaire ?
Il y a la notion de Semence d'étoile. La Semence d'étoile est votre origine stellaire, effectivement, mais,
au sein même de cette dimension stellaire, vous participez et recevez des informations, des influx, des
impulsions, si vous préférez, venant de trois autres endroits. Il est extrêmement rare et peu fréquent
que certaines Entités, ou certaines Consciences, aient pour origine stellaire deux filiations spirituelles
communes est identiques. Cela est le cas pour Ki-Ris-Thi, ainsi que je vous l'ai dit, car deux de ses
filiations sont liées à l'Archange Mikaël. Vous pouvez, par exemple, avoir une dimension de Semence
d'étoile qui est, en fait, l'endroit d'où vous êtes venus pour revenir sur Terre, par exemple Végalienne,
et avoir, au sein même de votre Semence d'étoile, une filiation, bien évidemment Végalienne, mais
aussi une filiation venant d'Orion ou encore une filiation venant de Sirius ou encore d'Altaïr. De par des
mécanismes complexes (dont le mot le plus adapté serait alliance), alliance avec d'autres lignées, avec
d'autres peuples, a résulté une fusion et l'acquisition de certains potentiels, en relation avec les Quatre
Vivants, se traduisant, dans votre destin et dans votre chemin. Ainsi, l'une de vos filiations est, bien
évidemment, en relation avec votre dimension de Semence d'étoile.

Question : quelles différences faites-vous entre Satan et Lucifer ?
Satan est Dieu / Diable. Il appartient au règne des Archontes. Il appartient à celui qui a créé le système
de contrôle Humain. Lucifer vous a apporté une forme de liberté, néanmoins, il s'est trouvé en
contradiction avec la Loi de non-ingérence et de non-violation du libre arbitre voulue par la Source.
Néanmoins, l'Archange Lucifer est dorénavant rédempté. Il ne peut assumer son rôle au sein du
Conclave Archangélique mais il retrouvera sa place, une fois cette dimension dissoute.

Question : quel lien y a-t-il entre les Quatre Vivants et la Civilisation des Triangles qui serait à
l'origine de toutes les civilisations ?
Le lien est très simple, il est lié au nombre lui-même. Ainsi que je le disais, au moi de mai, la Vibration
est nombre, la Source est nombre. Le nombre 1 vous renvoie à l'Unité de la Source Une, Père / Mère.
La Source, elle-même, ayant la capacité de se dupliquer et de se multiplier, est obligée de laisser, à
l'endroit où elle émane et où elle nait, un témoin. Ce témoin est l'Archange Métatron. Et donc le 1
devient le 2. Ensuite, le 2 donne le 3. Le 3 est un ternaire, celui qui opère la Création. Le 3 donne le 4,
qui stabilise la Création au sein des Roues de la Vie. Le 4 donne le 5, qui définit le sens du
mouvement. Le 5 donne le 6, qui permet le choix. Le 6 donne le 7, qui donne la concrétisation et les
outils pour mener à bien la Création. Le 8 donne la justice et l'équilibre. Le 9 signe le retour à l'Unité.
Et ainsi de suite. Ainsi, la Civilisation des Triangles, unis par 4, concoure à donner une base de Vie et
de mouvement à ce qui est appelé les Quatre Vivants.



Question : est-ce à dire que le triangle serait le 1 des Quatre Vivants ?
Exactement, qui a été falsifié, bien évidemment, et repris, ici, comme symbole d'une Lumière falsifiée.
Rappelez-vous que ceux qui vous ont contraints et asservis ne peuvent rien créer qui échappent aux
lois. Néanmoins, ils peuvent faire en sorte que ces lois soient détournées et déviées mais ils ne
peuvent rien créer de leur propre chef. Ils sont donc obligés, littéralement, et ils ont été obligés,
d'utiliser les symboles existants pour en faire des diaboles.

Question : dans la suite de ces chiffres, quelle est la position d'Isis?
Elle est au centre. Elle fait partie du triangle mais elle est aussi au centre. Elle est la matrice qui a été
remplacée, falsifiée, par l'œil, au sein du triangle des Illuminati. L'œil regarde. L'œil essaye de
comprendre. La matrice reçoit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Isis est une des parties de la
nouvelle Trinité mais est aussi au centre, en tant que Créatrice. Elle est, si vous préférez, au centre du
cercle, au centre du Conclave. Elle est, si vous préférez, le sommet des Triangles. Le développement
que je vous ai donné correspond à l'aspect le plus authentique de la réalité de ce qu'est Marie. Je ne
rentrerai dans aucune notion historique par rapport à Marie car Marie, au-delà du corps qui a emprunté
les chemins de l'incarnation, et bien au-delà, il s'agit d'un archétype. Elle est Source Père / Mère, Une,
androgyne. Elle est polarité féminine mais elle est aussi polarité androgyne. Elle est celle qui sous-
tend la vie au sein des dimensions. Elle est l'émanation, le principe, et la base, tout en étant le
sommet.

Question : elle est donc la trame et le un ?Cela semble assez cohérent.

Question : peut-on dire que nous sommes représentés par un Triangle et que Marie est le centre
?
Vous faites partie des lignées dites évolutives. Vous êtes partis de la Source et vous devez revenir à la
Source. Revenir à la Source nécessite de parcourir un certain nombre de plans dimensionnels.
Certains de ces plans dimensionnels sont des passages obligés. Certains passages dimensionnels ne
sont pas obligés. Effectivement, vous repasserez, en d'autres espaces, en d'autres temps, si tant est
que l'on puisse parler de temps, par la dimension triangulaire. Viendra un moment où le substratum
biologique, même multi-dimensionnel, à base de silice, devra disparaître. Le principe de retour à l'Unité
et donc au sein de la Source, passe par le passage la tri-Unité.

Question : est-ce que la onzième lampe, associée à Is, a un lien avec Marie en tant que Is Is ?
Oui. La 11ème lampe, ou 11ème corps, est liée au Verbe Créateur. Au commencement était le Verbe et
le Verbe était auprès de Dieu. Qu'est-ce que le verbe, si ce n'est Marie. Christ, son fils, est la Voie, la
Vérité et la Vie, mais l'impulsion initiale, liée au verbe Créateur, est Is Is.

Question : le Im correspondrait à Mikaël ?
Oui. Le Al correspond à El - Ho - Im ou El - Ho - A. Le AL, EL, IL, OL, UL correspond à la même
syllabe.

Question : qu'en est-il d'Ahriman ?
Ahriman, dont parlait Rudolf Steiner, ou le Loup Fenris, qui correspond à la même légende,
correspond à une des histoires possibles en rapport avec Lucifer. Lucifer a eu, aussi, une mission. Elle
n'est pas celle qu'a voulu vous faire croire l'histoire communément admise. Ahriman, ou le Loup Fenris,
sont des légendes issues des pays nordiques. N'oubliez cependant pas que, dans toutes les
civilisations, dans toutes les traditions, il y a une trame commune, que chaque croyance a fait coller au
vécu des gens. Alors, il n'est pas, là non plus, nécessaire de développer cette légende, ou ce principe.
Le principe de Lucifer ou le principe d'Ahriman est la même chose : il correspond au principe appelé «
ordre de préséance » c'est-à-dire installer une inégalité où seuls les plus forts sont capables de
survivre. Néanmoins, ceci ne correspond pas à la Volonté de la Source. En cela, l'Archange Lucifer, à
un moment donné, a induit une forme de distorsion qu'il pensait pouvoir contrer : le principe de dualité.
Nous n'irons pas plus loin.

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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