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Chers frères et sœurs de l'Humanité Terrestre. Bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, je me
présente à vous. J'ai été, au cours des différentes incarnations que j'ai prises dans la même densité
que vous, celui qui a été Sri Aurobindo et j'ai été aussi, bien avant, du temps de l'incarnation de mon
bien aimé Maître de la Lumière Christ, celui qui a été appelé Saint-Jean. Je suis celui qui a reçu, mots
pour mots, l'Apocalypse, de la bouche même de mon Maître bien aimé. Aujourd'hui, et dans la
Dimension où je suis établi, je participe à l'Assemblée des Nobles 24 Vieillards. Bien aimés frères et
sœurs, vous êtes, au sein de votre incarnation, à un moment charnière de votre histoire personnelle.
Ce moment charnière correspond à la fin de l'avant dernier jour et à la levée de l'aube du dernier jour.
Ce lever de ce dernier jour est un moment important car il signe, au sein de votre humanité, de
manière collective et de manière individuelle, le retour en votre Temple Intérieur de la Lumière et de la
Vibration du grand Maître. Toute l'humanité est appelée à répondre à l'impulsion de la Lumière, à
répondre à l'impulsion de l'Unité et de la Vérité.

Ainsi que Maître Omram Mickaël vous l'a dit, l'important, en cette période et en ce jour qui s'ouvre à
vous, est de pencher votre Conscience vers l'intériorité, vers la Vibration. Au sein de ce dernier jour, ce
qui vous a été caché, vous sera révélé, en totalité, par le dévoilement de la Lumière et par l'Intelligence
de la Lumière. Vous êtes dans ces moments sacrés que le Maître m'a dictés. Vous êtes à l'instant et à
l'époque de la Révélation de votre Unité et de votre Éternité. Vous êtes à l'heure où vous devez mettre
en pratique ce que j'appellerais, le Yoga de la Lumière et le Yoga de la Vérité. Le Yoga de Vérité est
une attitude intérieure où vous devez être guidés par le sens du Service, par le sens de la Lumière, en
vous, et non plus par le sens de votre personne. Cela nécessite, de vous, la disparition totale de tout
mensonge, à vous-même et aux autres. C'est le moment où vous franchissez les portes de l'intégrité et
de l'honnêteté. C'est le moment, aussi, où le regard intérieur de la Conscience, tourne vers cet
intérieur, pour vous faire découvrir, si ce n'est déjà fait, la Joie, les espaces où il n'existe nulle
interrogation, nulle appréhension, mais juste un état de l'Être, sublimé, reconnecté à la Lumière, à la
Vérité, à la Beauté. Au passage, je vous remercie, vous tous au sein de cette humanité qui avaient
accueilli et permis l'approche de la Lumière supra mentale, de la Lumière de la Vérité, au sein de vos
structures et au sein de votre Dimension. Le Yoga de Lumière parce que la Lumière est Vérité et
Vibration. Cette lumière qui vous avait été retirée et que vous allez retrouver au sein de la Présence, au
sein de votre Temple Intérieur aligné avec la Vibration de la Lumière, Vibration de la Couronne,
Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, Feu de l'Amour.

Aujourd'hui, dans quelques jours, se lève l'aube du dernier jour. Réjouissez-vous. C'est le début et
non pas la fin. C'est le début d'une ère marquée par la liberté de la Conscience, par la reliance à
l'Unité, à la Source, à la fraternité. Dans peu de jours, vous franchirez un nouvel espace et un nouveau
portail. Vous entrerez de plain pied dans l'aube du dernier jour, encouragé en cela par le Conclave
Archangélique et l'Archange Michaël qui vous donnera les éléments pour pénétrer, de plain pied, dans
la Lumière et dans la Vérité. L'heure est à la Révélation de la Lumière. Les jeux de l'Ombre et de la
Lumière n'ont plus cours, si vous acceptez de tourner votre regard vers l'intérieur et de faire cesser
toutes les projections extérieures de votre Conscience. Cela demande une fluidité, cela demande une
grandeur et cela demande, avant tout, une humilité et une simplicité. Rejoindre la dimension de
l'Éternité vous est ouvert. Le Maître de la Lumière, Christ, va venir vous appeler à établir son règne, à
établir la Lumière, à faire tomber tous les masques qui vous avaient jusqu'à présent enfermés et
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limités. L'aube d'un jour nouveau est aussi une nouvelle Lumière. Celle-ci, certains d'entre vous la
perçoivent déjà, en regardant le ciel ou en regardant à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce que j'ai vu, voilà un
demi siècle, arrive maintenant. Ce que j'ai vu ailleurs, arrive maintenant, de manière tangible, de
manière Vibratoire. Alors, préparez votre maison, préparez votre Temple Intérieur à accueillir. Cette
présentation est faite d'Unité, de simplicité et d'intelligence, l'intelligence d'être vous-même et de ne
pas chercher à jouer un rôle, de ne pas chercher à dominer autre que vous-même. Vous êtes
encouragés (et cette impulsion sera perceptible) à abandonner votre tête à votre Cœur et à en vivre le
Feu : le Feu de l'aube du dernier jour et le Feu de la Révélation. Vous n'avez rien à craindre, alignés
au sein de votre être intérieur, alignés à la Présence telle que vous la ressentez, maintenant, en
relation avec la densité Vibratoire de l'archange Uriel. Cette Lumière, certains en vivent, depuis
plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, les prémices et les manifestations.

La Lumière est joie, la Lumière est liberté. Au sein de cette Lumière, la peur se dissout. Rien d'extérieur
ne peut vous atteindre car vous pénétrez le sanctuaire de votre Éternité. Vous êtes conviés à faire ce
que vous avez vécu, au sein de votre Conscience, au travers des Noces Célestes, à actualiser
maintenant, ceci, sur cette Terre. Vous ne devez rien redouter. Vous devez vous établir au sein de
l'allégresse, au sein de la légèreté et au sein de l'Êtreté. Abandonnez vous à la Vibration de la Lumière
et vous en percevrez l'intégrité, l'Amour et la Vérité. Vous ne pouvez être abusés par la Lumière. Vous
ne pouvez être trompés par la Lumière. Aujourd'hui, arrive au sein de ce monde quelque chose que
beaucoup d'entre vous ont oublié : le retour à votre état Unifié et non plus fragmenté, le retour à votre
état originel d'Êtres créées libres par la Source et non plus soumis à des contingentements de la
densité, de l'illusion, de l'action / réaction. Chaque être humain, sans exception, mes chers frères et
sœurs, a la capacité d'accueillir en lui, en Vérité et en Unité, la Lumière du Maître de la Lumière, afin
de devenir, soi-même, la Lumière. Vous touchez maintenant du doigt, de la Conscience et de l'œil de
l'Esprit, la réalité de ce pourquoi vous avez tant espéré, tant redouté ou, en tout cas, pour laquelle
vous étiez en attente, pour laquelle vous vous étiez incarnés, maintenant et pas à un autre moment.
Au sein de la Lumière, quelque soit ce qui sera donné à voir à votre regard, rien, absolument rien, ne
pourra vous atteindre et vous pénétrer si vous laissez toute la place à Lumière, pour s'établir en vous.
Cette Lumière va faire sentir et ressentir ses effets de manière de plus en plus intense, avec une
certaine forme, à la fois, de densité et de légèreté. Elle est à nulle autre pareille car elle vous
concerne. À partir du moment où votre regard de la Conscience se tourne vers cet Intérieur, est la
possibilité de vivre la Présence de l'Unité. C'est en grandissant au sein de ce moment d'Unité retrouvé
que vous resterez au sein de votre Vibration, même quand votre regard se tournera vers l'extérieur.
Pensez que toute la force et toute la Conscience vous est insufflée. Quelles que soient les éventuelles
difficultés qui puissent se manifester à vous, dans vos vies personnelles et collectives, elles ne sont
rien devant la puissance et l'Intelligence de la Lumière, de l'Unité. Au sein de cette Lumière, se trouve
la force. Au sein de cette Lumière, se trouve la paix. Au sein de cette Lumière, se trouve la Vérité. Elle
est votre sauf conduit. Les prémices de la Lumière, au sein de cette dernière aube du dernier jour,
sont, pour vous, le moyen de réaliser l'apprentissage de votre nouvelle Conscience et de votre
nouveau corps.

Vous allez vivre, réellement, à cheval sur deux mondes : l'un qui s'évanouit et l'autre qui se construit.
Un monde de peur sera remplacé, si vous le voulez, par un monde de félicité. Il ne tient qu'à vous, et
réellement qu'à vous, de réaliser cela dans les temps qui s'ouvrent à vous. Vous en avez la capacité et
j'en espère, pour beaucoup, le devoir. Encore une fois, vous êtes libres d'accepter la Grâce ou de la
refuser mais rappelez-vous que vous ne pouvez jamais transiger avec la Grâce : vous devez devenir la
Grâce elle-même ou vous écarter de la Grâce. Être dans la Grâce nécessite la disparition de toutes les
zones d'Ombre. Vous n'avez pas à les regarder, vous avez seulement à vous contenter d'Être, au sein
de cette Vibration, et les zones d'Ombre s'éloigneront d'elles-mêmes. Ainsi, par ce Yoga de la Lumière
et par ce Yoga de la Vérité, vous allez pénétrer dans des domaines, jusqu'à présent (pour l'immense
majorité d'entre vous) inexplorés, dans les mondes non limités. Quand vous prendrez conscience de
cette vérité et vous y déplacerez, vous ne pourrez plus jamais adhérer à cette illusion dans laquelle,
mes frères, nous avons, tous, été. La Lumière est votre liberté. La Lumière est votre libération et votre
élévation. N'oubliez pas que cette Lumière est Joie, elle est gravité et légèreté, elle est votre garant,
elle est votre Joie. Ne vous laissez pas perturber ou polluer par la déconstruction. La meilleure façon
d'aider vos frères et vos sœurs est d'être dans le sens du Service, est d'être, vous-mêmes, dans cette
Vibration Unitaire. Laissez l'Intelligence de la Lumière agir et bâtir le nouveau. Laissez l'ancien se diluer
dans les sphères de l'illusion. Laissez l'ancien se dissoudre et se désagréger. Il n'y a rien à faire. Il n'y



a rien à regretter car la Grâce de la Lumière, au sein de cette densité, est la plus grande des choses
que vous puissiez rêver, imaginer, vivre, au sein de cette dimension, vous devez cultiver, en vous,
l'honnêteté, l'intégrité, la paix, la reliance avec votre Unité. Cela peut passer aussi par la nécessité,
pour vous, de trouver des espaces de ressourcement, à l'intérieur de vous. Il n'existe aucune
circonstance extérieure qui puisse s'opposer, de manière définitive, à la Vibration de la Lumière, en
vous. Votre regard doit devenir un regard neuf. Sentir les prémices de ces vibrations de Lumière et de
cette Êtreté est, pour vous, un encouragement et un stimulant car, au fur et à mesure que vous
approcherez de cet état Vibratoire, au fur et à mesure, vous en comprendrez la finalité, la réalité et
l'efficacité. Il ne sert à rien de vous en décrire les bienfaits mais je peux vous assurer qu'en connectant,
de plus en plus fréquemment et de plus en plus puissamment, la Vibration du Maître de la Lumière,
vous vous établirez, de plus en plus facilement, au sein de la Joie, au sein de l'Êtreté. Certes, des
exercices fort simples (au-delà des mots que j'ai prononcés envers vous et des Vibrations) peuvent
vous permettre de retrouver cette Vibration mais je laisserai décrire cette technique à l'Archange
Michaël, lui-même, afin que, pour le 17 de ce mois, ceux qui le souhaitent puissent manifester et briller
de la Lumière de l'Unité et de la Vérité, à l'intérieur et à l'extérieur de Soi, pour le plus grand bien de
toute l'Humanité, de tous vos frères et vos sœurs. Allez vers la simplicité. Allez vers l'Unité. Échappez-
vous de toute croyance et de toute certitude car il n'existe aucune croyance, aucune certitude, qui
puisse tenir devant l'évidence de la Lumière. Préparez-vous, bien-aimés, à retrouver votre vraie Vérité,
votre vraie Dimension, tout en maintenant une vie au sein de cette Dimension, afin de permettre à un
nombre de plus en plus grand de Consciences d'allumer, en elles, la Lumière de la vérité. Bien aimés
frères et sœurs, voilà les mots que j'avais à vous livrer et les Vibrations que je voulais vous apporter. Je
veux bien ouvrir, avec vous, un espace court de questionnements, directement reliés, s'il vous plaît
avec ce que je viens de vous donner.

Question : est-il utile de pratiquer le Gayatri mantra ?
Cher frère, cela t'appartient en propre. Il n'y a aucune règle si ce n'est la règle d'honnêteté et
d'intégrité. Je vous dirais simplement ces mots : allez au plus simple et au plus efficace dans
l'établissement de votre Vibration et de la Lumière.

Question : l'île de Patmos, où Jean a reçu l'Apocalypse, est encore baignée des mêmes énergies
?
Bien aimée, tout lieu, quel qu'il soit, a une histoire et peut être chargé de la Conscience ou de la
mémoire de la Lumière qui y a été déposée. Mais, aujourd'hui, le seul endroit important est vous-même
et nulle part ailleurs. Il n'est plus temps d'aller chercher, à l'extérieur, ce qui vous est livré, directement,
en votre être intérieur.

Question : si, dans cette vie, on a refusé la Grâce de la Lumière, aura-t-on à nouveau
l'opportunité d'accueillir cette Grâce de la Lumière ?
Bien aimé frère, la Grâce est Lumière, la Lumière est Grâce. Cette Grâce est sans fin. Elle ne se donne
pas une fois, pour se reprendre une autre fois. Quand elle donne, elle se redonne. Seule la
Conscience a pu être, à un moment donné, pas suffisamment proche, Vibratoirement, de la Grâce.
Mais ce n'est pas pour cela que celle-ci se détourne définitivement, bien au contraire. Le retour de la
Grâce signe une faculté plus grande à l'intégrer et à la vivre parce que les moments sont venus, parce
qu'il existe un calendrier du Ciel auquel nul ne peut se soustraire. Ce calendrier du Ciel est Révélation
et compréhension et éveille à la Lumière. Il y aura deux façons de vivre l'aube du dernier jour et le
dernier jour : la façon la plus simple est l'abandon à la Lumière et à l'intégrité de la Lumière car, si
votre vie est conduite, et votre Conscience est conduite par la Lumière, rien de contraire à la Lumière
ne peut advenir. Et puis, il y aura d'autres Consciences (et cela est leur liberté, il ne faut pas les juger)
qui n'accepteront pas la Lumière. Est-ce que, pour autant, ils seront condamnables ? Non. Ils sont les
mêmes Lumières que vous mais à un autre stade de maturation, à un autre stade d'élévation, aussi.
Ce qui vous est demandé, c'est de vivre cet état, celui qui vous est communiqué, maintenant, le plus
souvent possible. Ainsi, vous prendrez possession de votre nouvel espace de Conscience avec facilité,
avec fluidité. Vous en sentirez, très, très vite, les effets sur le déroulement même de votre Vie, au
niveau de ce corps, au niveau même de vos activités, au niveau psychologique et, bien sûr, au niveau
spirituel. Pour certains, cela semblera comme un rêve, dans un premier temps, comme un état second
inhabituel et dans lequel, petit à petit ou de manière fulgurante, vous y établirez votre persistance et
votre Conscience. Retenez qu'il n'y a rien à comprendre de ce côté-ci du voile car tout ce que vous
comprendrez serait issu, dans ces temps réduits, de la loi d'action / réaction. Mais la loi de la Grâce est



une loi d'action de Grâce. Elle ne s'embarrasse pas, la Lumière de la Vérité, de l'action et de la
réaction. Elle est. Il vous est demandé, si cela vous agrée vous-mêmes, d'être cela. Au sein de cette
Lumière, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse, car tout y est évidence.

Question : est-il toujours juste de vivre des initiations auprès de personnes qui le proposent ?
Bien aimé, la réponse est fort simple : ce qui concourt à l'établissement de la Lumière de la Vérité
procure la Joie. Elle n'est ni question, ni interrogation. Maintenant, il existe de très nombreuses
techniques pour trouver l'Unité. Le plus important est de comprendre qu'aujourd'hui la Grâce est là,
spontanément, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de technique, vous
n'avez besoin que de lâcher prise et de vous abandonner à la Lumière. Celle-ci n'a pas à passer par
un initiateur ou par un Maître de pouvoir. L'ère du pouvoir est définitivement révolue. Vous rentrez,
ainsi que cela a été dit, dans l'ère de votre souveraineté intégrale. Vous sortez des carcans induits par
les systèmes de croyances. Sortir du système de croyances, et du maintien de l'Humanité en captivité,
vous donne la liberté, vous donne la Lumière car vous êtes la Lumière. Vous n'avez besoin de
personne, si ce n'est de vous-même, pour être ce que vous êtes. Alors, bien évidemment, il existe des
Êtres, sur votre chemin, qui vont être là pour vous faire vous dépasser. Dans cette optique, il n'y a plus
besoin de savoir s'il y a vérité ou manipulation. L'important en est de vivre, en vous, la subtilité et la
quintessence, car elle ne dépend pas d'une quelconque aide extérieure, même si cela vous a semblé
utile. C'est la raison qui fonctionne ainsi mais l'intellect n'est pas la Lumière. Ainsi donc, il n'y a ni
falsification, ni manipulation, ni vérité. Il n'y a qu'expérience à laquelle tu t'es prêté et que tu as voulu
vivre pour accéder à quelque chose d'autre. Cela fait partie de ton expérience et ton expérience n'a pas
à être jugée, ni à être condamnée, ni à être encensée. Elle est celle qui t'a permis d'être ce que tu es
aujourd'hui. Il n'y a pas d'erreur dans les mondes de l'Unité, il n'y a que des temporisations et des
expériences et s'il y a quelque chose que vous devez retenir, d'une manière générale, mes chers frères
et mes chers sœurs, c'est qu'aujourd'hui le retour de la Lumière du supra mental est effectif. Il est là, il
vous tend la Vibration, il n'y a pas besoin d'autre chose que de cela.

Question : l'accueil de la Lumière peut permettre d'aplanir les décalages entre ce qui provoque
la Joie, les difficultés de la vie quotidienne, les sentiments d'isolement ?
Bien aimée, ainsi que je l'ai dit, vous vivez entre deux mondes. À des moments, vous êtes en
conscience Unifiée, et vous le serez de plus en plus. À d'autres moments, vous regardez, avec ce
regard de la Conscience Unifiée, ce qu'est votre vie, ce que vous en avez fait, le chemin que vous
parcourez. Certains de ces chemins n'appartiennent pas à la Lumière. Or, le problème de l'humain
c'est qu'il y a des notions de deuils. Laisser mourir l'ancien est parfois difficile et, parfois, l'ancien
s'accroche car il a fait partie de vos croyances, il a fait partie de vos certitudes. Mais la Lumière est
suffisamment intelligente. Au fur et à mesure de l'établissement de sa Vibration au sein de vos
structures, vous allez vous apercevoir que ce qui est mort, que ce qui n'a plus lieu d'être, au sein de
votre nouvelle identité, se désagrège. Alors, oui, cela peut être, au début, un peu plus dur pour
certains que pour d'autres mais vous devez accepter que l'Intelligence de la Grâce de cette Lumière
est à même de réparer toutes les souffrances et ces souffrances qui s'éloignent ne sont que des
résistances et des attachements qui ne sont pas encore totalement libérés par la Lumière. Il n'y a pas
lieu de résister ou de lutter. Il y a lieu, simplement, d'accepter d'acquiescer au jeu de la Lumière même
si, parfois, la redescente Vibratoire peut vous sembler dure. Rappelez-vous qu'une fois que la grâce a
été là, elle ne fera plus jamais défaut, sauf si vous-même lui tournez le dos. Mais comment peut-on
imaginer qu'un frère ou une sœur qui a vécu les premières irruptions de la Lumière puisse tourner le
dos à la Lumière, dans les circonstances actuelles ? Mais il faut vous habituer à la grâce de la Lumière
(en maintenant la Vibration, en maintenant la Vérité, et en maintenant l'Unité), à que ce qui était autour
de vous, et qui ne respecte pas les conditions de l'Unité, s'éloigne de vous. Rappelez-vous aussi qu'au
sein de la Vibration de la Lumière, il n'y a pas de place pour la peur, même si certaines situations qui
se désagrègent vont entraîner la peur. Il vous suffit, pour cela, de ne plus être spectateur de ce qui se
passe, au niveau de vie matérielle, mais de vous reconnecter à la Lumière et la Lumière fera disparaître
cette lourdeur, cette tristesse. Cela sera de plus en plus simple, de plus en plus évident, de plus en
plus rapide, aussi.

Question : qu'est exactement l'Ombre et comment cette Ombre va évoluer avec la descente de
plus en plus importante de la Lumière ?
L'ombre est une création, au sein de cette densité dissociée, qui n'existe nulle part ailleurs au sein des
multi-univers et au sein des multi-dimensions. L'Ombre est une création, une création du jeu de



l'Ombre et de la Lumière, au sein de cette densité, voulue par certains Créateurs en tant qu'expérience
de contraintes de la Lumière, afin de faire grandir plus de Lumière, encore. L'expérience prend fin.
Cela, vous le savez. La Source en a décidé ainsi. Alors, l'Ombre, que vous percevez comme partie
intégrante de votre Vie, au sein de cette dualité, n'existe tout simplement plus, dans toutes les
Dimensions. Tout est Lumière, tout est onde, tout est couleur, tout est forme. Il ne peut exister, au sein
même des formes qui pourraient se mêler, de zones d'Ombre. Rien ne peut exister sans la
participation de la Lumière, au sens effectif, car la Lumière est Intelligence, elle est aussi Création et
elle est aussi matérialisation, au sens où vous l'entendez. Donc, ne vous préoccupez pas de cela car
cela emmènerait votre mental à vous éloigner de la Lumière. Rappelez-vous : la Lumière se contente
d'être. Elle n'a ni question, ni interrogation. Quand vous pénètrerez, de manière intense, la Vibration
de l'Unité, la Vibration de la Vérité, vous saisirez, en Conscience, l'inutilité du mental, l'inutilité de tout
questionnement car, au sein de la Lumière, tout est réponse et évidence. Alors, ne vous posez pas de
questions sur la forme que prendra telle ou telle chose, car se poser des questions est déjà s'éloigner
de la solution, car la solution est intérieure. Au mieux vous alignerez votre Conscience avec le Cœur,
avec la Couronne Radiante du Cœur, au mieux vous vivrez ce que vous avez à vivre, dans la légèreté,
dans l'Unité et dans l'évidence. Ceci est un apprentissage que vous avez à réaliser, qui se réalisera à
partir du moment où vous allez vers la Lumière. Il se fera automatiquement, même si cela passe, pour
certains, par des périodes de haut et de bas. C'est dans la compréhension même de ces moments de
haut et de bas que vous réussirez à établir le règne de la Lumière, en vous, et autour de vous. Ça ne
prendra pas des temps longs. Rappelez-vous : vous êtes dans les temps extrêmement réduits où le
temps vous est réellement compté pour trouver la liberté et la libération. Allez à l'essentiel, allez à la
Vibration, allez à la perception de la Vibration, au sein de votre Conscience, et au sein de votre Temple
Intérieur. Suivez les consignes simples, si vous le souhaitez, telles qu'elles seront données par
l'archange Mickaël, afin de vous aligner au mieux avec le portail et l'ouverture de l'aube du dernier jour.
Il n'y a rien d'autre à faire.

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés Maîtres de la Lumière, et surtout frères et sœurs en
Humanité, je vous remercie humblement d'avoir participé à ces mots que j'avais à vous transmettre,
ainsi que la Vibration de ma modeste Présence, ainsi que la Vibration de l'Archange Uriel. Ce que vous
avez perçu, pour la plupart d'entre vous, est l'état Vibratoire qui vous conduit à l'Unité. Il n'y en a pas
d'autre. Cela est extrêmement simple : la Lumière est là. Alors, de la part de la Noble Assemblée, je
vous transmets Amour, bénédiction, paix et élévation. Vous êtes bénis pour l'éternité.

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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