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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Enfants de la Liberté, que
la Paix et la Joie soient en votre Cœur. Je viens exprimer, aujourd'hui, un certain nombre d'éléments
concernant le Cœur et l'Absolu. En tant qu'Archange de la Relation et de l'Amour, il m'est permis, si je
puis dire, d'exprimer un certain nombre d'éléments permettant, je l'espère, au-delà de mes simples
mots, de vous permettre de comprendre l'Essence (ainsi que de la vivre) de cet Absolu.

Le Cœur, le Cœur dont je parle, n'est pas seulement la Couronne Radiante du Cœur, n'est pas
seulement le Feu du Cœur, n'est pas seulement le Temple de la poitrine, mais est bien cet espace
situé au Cœur de l'être, au centre de l'être, d'où tout provient et où tout revient. Le Soi est la
contemplation de la Présence, inscrite au sein du Temple du Cœur, du Temple de la poitrine. L'Absolu
consiste, simplement, à déplacer le point de vue (ainsi nommé par celui qui s'appelle BIDI), vous
donnant, en quelque sorte, une Vision beaucoup plus large, ne se limitant pas à ce Cœur, ni à un
autre Cœur, ni à une autre conscience, mais vous permettant d'embrasser la totalité de ce qui Est, au
sein de ce monde, comme au sein de tout Monde, comme au sein de LA SOURCE, et bien au-delà. Le
Cœur est le lieu de la Réalisation du Soi. Vous donnant à vivre ce que nous avons appelé, voilà déjà
quelques années, les différents Samadhi, les différents états de la Présence. Vous établissant au sein
de la certitude de votre propre pérennité, en tant qu'Esprit et en tant que Soi, affirmée par le « je suis
», ou encore par le « je suis Un », tel que donné par les enseignements des Delphinoïdes de l'intra-
Terre (ndr : la brochure d'enseignements transmis par l'intra-Terre est disponible dans la rubrique «
Humanité en Devenir » de notre site).

L'établissement du Soi, la Réalisation du Soi, vous amène, aujourd'hui, à vous positionner de manière
plus précise, afin de déterminer, non par un quelconque choix, mais bien par l'établissement (ou le
non établissement) de votre propre conscience au sein du Cœur, ou alors, au sein de l'Absolu. Je vous
rappelle que l'Absolu contient le Cœur. Il en est même l'essence, puisque l'Absolu est ce qui sous-
tend les Mondes, les Dimensions, les manifestations de LA SOURCE, dans quelque Espace et
quelque Temps que ce soit, au-delà de ce temps enfermé que vous vivez.

Être Absolu, c'est être Soi, au-delà du Soi. C'est Être Un, bien au-delà du un, bien au-delà du deux,
bien au-delà de tout nombre. Vous faisant, en quelque sorte, embrasser l'Ultime, et vous établir sans
vous établir. C'est-à-dire de ne pas avoir une place, un Espace, ou un Temps, déterminé ou
déterminant, mais bien de vous placer, de manière définitive, dans un regard totalement différent que
celui qui peut être porté ou supporté par une forme, afin de vous établir, de manière simultanée, dans
les différents Espaces, dans les différentes Dimensions, dans les différentes Consciences. Vous
amenant, non plus à une délocalisation, non plus à une multi-localisation, mais bien à une non
localisation. Cette non localisation, nommée Absolu, vous permet, à votre gré, à votre volonté, d'être
localisé où que ce soit, comme de ne plus être localisé nulle part. L'Absolu est un état d'Amour
indicible, bien au-delà de la Joie, bien au-delà de la manifestation de la personne, puisqu'à ce
moment-là, la conscience n'est plus une personne, la conscience n'est plus un Soi, mais la
conscience, elle-même, s'éteint pour devenir le Tout. Ainsi est l'Absolu.

Le passage du Cœur à l'Absolu ne peut en être un, puisque, comme cela vous a été dit, il convient
d'Abandonner le Soi afin d'Être Absolu, afin de vivre cet Ultime, qui est déjà là. Comprenez bien que
tout est déjà là. Il n'y a pas de translation temporelle, il n'y a pas de translation spatiale, même en ce
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qui concerne le processus Ascensionnel. N'y voyez pas une notion de déplacement, même si, pour
certains d'entre vous, il peut exister un déplacement corporel, spatial ou temporel, au sein de
structures appelées Merkabah Interdimensionnelles, collectives ou individuelles. En définitive, c'est la
gamme de fréquences (ou, si vous préférez, la gamme de Vibrations) qui détermine votre
positionnement, ou votre absence de positionnement. La gamme de fréquences qui vous est
accessible n'est plus limitée, dès l'instant où le mécanisme de l'Ascension est achevé. Certains d'entre
vous ont réussi à aborder et vivre certains états de Conscience liés au Soi, en résonance directe avec
le Corps d'Êtreté, ou en résonance avec d'autres processus d'alchimie concernant un Frère ou une
Sœur, humain, un Archange, ou toute autre forme de conscience (présente sur ce monde ou ailleurs),
jusqu'à la possibilité, récente, d'expérimenter la Fusion consciente avec le Double. Les processus
nommés walk-in conscients bidirectionnels, manifestés, et qui se manifesteront pour beaucoup d'entre
vous, vous permettront de vivre cela.

Il n'existe aucun mot, il n'existe aucune conceptualisation pouvant rendre compte de la non localisation
de la conscience, et pourtant, l'Absolu est cela. C'est en ce sens qu'il ne peut vous être connu. C'est
en ce sens qu'il ne peut vous être appréhendé, d'aucune manière, ni même par une perception, ni
même par un ressenti. Parce que, par définition, tout ce que vous appellerez perception, comme
ressenti, comme conception, appartient nécessairement à ce qui est connaissable (même si vous ne le
connaissez pas encore). La non localisation de la conscience, faisant place et suite, le plus souvent, à
la multi-localisation ou à la bi-localisation de la conscience, débouche sur un état qui a été nommé
Demeure de Paix Suprême, afin de différencier cela de ce qui a été nommé, auparavant, Samadhi. Il
s'agit, en effet, d'un spectre (si je peux employer ce mot) de fréquences beaucoup plus large,
beaucoup plus ample, que celui manifesté, conscientisé, par le Soi du « je suis » ou du « je suis un ».
L'influence du Manteau Bleu de la Grâce a été de vous donner l'impulsion à l'apparition de l'Onde de
Vie, de manière consciente. Et de vous permettre, nous l'espérons, de transcender et de dépasser vos
propres attachements à votre propre personnalité. Afin de faire vôtre, non pas comme une croyance,
que tout, au sein de ce monde, vous y compris, n'êtes qu'une projection de la conscience de
l'observateur, et faites partie d'un enfermement, nommé Maya ou Illusion.

Nous sommes parfaitement conscients, nous, Archanges, comme l'ensemble des Entités nommées
multidimensionnelles ou Absolues, que, bien sûr, beaucoup d'être humains revendiquent une
évolution, revendiquent une aspiration à un mieux-être, au sein même de ce monde. Il vous faut
accepter que ce monde ne peut vivre une amélioration sans une transformation radicale. Cela est
impossible : tout simplement, par un mécanisme d'incompatibilité fréquentielle. Ainsi qu'il vous est
accessible, il existe différents types de rayonnements, qualifiés par leurs fréquences, leurs
caractéristiques, et leurs effets, au sein même du monde où vous êtes. Les caractéristiques des
particules, nommées supra luminiques, sont d'être un Feu. Ce Feu est totalement incompatible avec
un monde carboné, tel que vous le vivez. Le Feu, nommé ainsi, correspond à des particules qui vous
sont, pour les plus connues, nommées rayonnements cosmiques. Au-delà de ces rayonnements
cosmiques parvenant jusqu'à vous, il existe encore d'autres fréquences, bien plus rapides, bien plus
intenses que le rayonnement de l'Ultra Violet, que le rayonnement de LA SOURCE, ou que le
rayonnement de l'Esprit Saint. Ce type de rayonnement est, quant à lui, totalement impossible à
manifester tant qu'il existe une projection de la conscience au sein d'une structure carbonée, c'est-à-
dire ce corps que vous habitez. Il y a une incompatibilité totale, fréquentielle. Si l'une de ces
fréquences existe, l'autre ne peut que s'annihiler. De votre point de vue (à nommer scientifique), vous
appelez cela un trou noir. Bien évidemment, de votre point de vue, le trou noir correspond à
l'annihilation. Il n'existe aucune annihilation possible au sein de l'Univers, comme de tout Multivers.
L'annihilation, telle que pourrait vous le présenter votre ego, ou le Soi, ne correspond à rien de ce
qu'est l'Absolu. Rappelez-vous que l'Absolu est inclusif, et en aucun cas exclusif. Ce qui veut dire que,
de votre vision fragmentaire (même la plus pointue, au niveau scientifique), ce que vous nommez trou
noir, de votre principe même d'inversion, et du fait même de votre inversion, correspond à la Lumière
Vibrale, authentique et complète.

Il existe, au sein des Dimensions, un liant permettant de propager les fréquences. Ce liant n'est pas le
vide : ce liant est l'Amour. Il existe un Son de l'Amour. Il existe un Son de l'Absolu. L'Absolu n'est pas
le néant, même si, de votre point de vue, cela peut vous sembler être une disparition totale de la
conscience. Car cela en est une, mais, pour autant, il n'existe pas d'annihilation de quoi que ce soit,
bien au contraire. L'Absolu vous donne comme témoin : l'Onde de Vie, l'établissement au sein de



Shantinilaya (ou Demeure de Paix Suprême). Vous permettant de manifester, au-delà de la
conscience, un état au-delà de tout état, nommé Ultime, confinant à l'infini, et l'Ultime Présence. Vous
donnant à vivre, non seulement la fin de la séparation, la fin de la séparativité, mais à vous transformer
(au-delà de toute composante de personnalité) en un être Rayonnant et Vibrant au-delà de toute
fréquence connue au sein de ce monde.

Nombre de consciences incarnées au sein de l'humanité, durant cette période que je vous ai donnée
comme allant jusqu'au solstice d'été de l'année 2012, vont vivre, de manière de plus en plus profonde,
de manière de plus en plus intense, cette non localisation de la conscience. Si vous l'acceptez, vous
déboucherez, de manière inévitable, sur la Demeure de Paix Suprême, quelle que soit la forme, quel
que soit le devenir de cette forme carbonée, que vous considérerez comme un vêtement éphémère, et
uniquement comme cela : la chenille n'existera plus. Les processus d'arrivée, sur Terre, du
rayonnement cosmique lié à LA SOURCE, lié au déploiement de l'Absolu au sein même de ce
Système Solaire, quant à sa conscientisation, sont actuellement en cours. Les signes de la Terre, les
signes du Ciel, les Sons du Ciel et de la Terre, les mouvements géologiques, les mouvements de votre
corps, ne font que traduire un mécanisme d'ajustement et de disparition de ce qui est appelé l'illusion.
Ce processus est engagé. Bien sûr, une conscience qui refuserait cela ne verrait que de l'Ombre, ne
verrait que le néant, ne verrait que l'effroi de sa propre disparition. Ceux d'entre vous qui ont eu
l'occasion de vivre l'expérience du Soi, ceux d'entre vous qui se sont stabilisés dans le Soi, et enfin,
ceux d'entre vous accédant à l'Absolu avec forme, passeront ce changement Dimensionnel sans
aucune appréhension, sans aucune manifestation de douleur quelconque. Vous permettant, à travers
le Canal Marial, à travers l'Annonce de MARIE, à travers la Fusion avec le Double, de vous établir dans
Shantinilaya, quelles que soient les circonstances de l'environnement, au sens le plus large (de cette
Terre, de vos proches, comme de toute conscience existant sur ce monde).

Ceci est en cours. Cela n'appelle, en vous, aucun travail, comme cela a été répété à de multiples
reprises. Il y a juste, effectivement, à laisser agir, à laisser faire, et à Abandonner le Soi, ou le Je.
Quelle que soit votre place sur ce monde, quelle que soit votre place dans ce que vous nommez votre
vie, vous ne tarderez pas à vous apercevoir, et à conscientiser, que la Vie n'est absolument pas
l'endroit où vous êtes, quoi que vous ayez pu penser jusqu'à présent, quelle que soit la beauté de ce
monde. Ce n'est pas la beauté du monde qui est en cause, mais votre conscience enfermée. Même si
votre regard devient plus large, et vous donne à voir la magnificience de ce que vous appelez la
nature, ou des Plans multidimensionnels, vous n'Êtes rien de tout cela.

Ce processus est un processus qui va graduellement, mais qui, à un moment donné, arrivera à un
point de rupture. Ce point de rupture signe l'Ascension Finale, et l'annihilation totale de cette
Dimension. Ceci n'est pas connu, car seule la Terre connaît la date. Vous savez, toutefois, qu'il existe
des évènements astronomiques particuliers devant apparaître dans vos cieux, se manifester sur votre
Terre, parce que la Terre a décidé d'élever sa Vibration : vous en constatez les effets. L'apparition de
l'Onde de Vie, depuis quatre mois, signe l'augmentation fréquentielle de la Terre, ainsi que son
Ascension au sein des Mondes Unifiés. Petit à petit, ce qui vous était invisible vous deviendra visible.
Non pas, par les yeux, non pas, par un troisième œil, mais bien par la Vision Éthérique et la Vision
directe du Cœur, c'est-à-dire au travers d'une Vision n'ayant aucunement besoin d'un organe visuel,
quel qu'il soit, afin de voir. Certains de vos poètes ont dit que l'essentiel était invisible pour les yeux.
Cela est tout à fait vrai. Certains mystiques ont dit que la vraie vue n'était pas d'avoir quelqu'un qui
voyait, et quelque chose qui était vue : il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'objet. C'est ceci que vous
êtes conviés à observer, à manifester, à vivre, ou à rejeter.

Ce processus se déroule de plus en plus rapidement, arrivant jusqu'à un point, nommé de non retour,
où tout basculera extrêmement vite. Comme cela a été dit lors de la dissolution du Conclave
Archangélique, vous avez accompli un travail remarquable de Lumière, quant à l'Ancrage de la
Lumière, quant à l'accueil de la Lumière au sein de ce monde. Ayant rendu possible l'atténuation du
Choc de l'Humanité, mais non pas sa disparition, car la rencontre de deux mondes, de deux styles de
fréquences, de deux intensités fréquentielles différentes, ne peut se traduire, effectivement, que par un
processus de Choc. Qui n'est pas une confrontation, au sens de la conscience, mais bien l'apparition
d'un Nouveau Monde, et la disparition d'un ancien monde. Ceci n'est pas la fin du monde, mais bien la
Transfiguration d'un monde, qui découvre une nouvelle Lumière, une nouvelle Vie, une nouvelle
Fréquence, qui n'a plus rien à voir avec les fondements, tels que vous les avez connus au sein de
l'enfermement (concernant aussi bien ce corps, que cette société, que toutes les sociétés ayant existé



sur la Terre). L'ensemble de ce que vous nommez environnement, ne sera plus environnement, mais
sera, très précisément ce que vous Êtes. À de nombreuses reprises, nous, Archanges, ainsi que
nombre d'Anciens et d'intervenants, nous vous avons stipulé que nous étions à l'Intérieur de vous.
Vous allez découvrir, parce que vous allez le vivre, vous allez constater (que cela soit au sein du
Cœur, du Soi, que cela soit en Absolu) qu'il n'existe aucune différence entre vous et moi.

Tous les mécanismes de la conscience fragmentaire, auxquels vous êtes encore soumis (et auxquels
vous avez été soumis depuis tant de temps, pour nombre d'entre vous), vont voler en éclats. Vous
donnant à vivre la Liberté, ou la Réalisation. Vous donnant à vivre la non séparativité, et surtout,
l'Amour, dans son sens le plus authentique, le plus Vibral (qui n'a rien à voir avec ce que vous
nommez amour, au sens humain). Quelle que soit la relation d'amour existant sur ce monde, même la
plus noble, même la plus équilibrée (concernant quelque amour que ce soit, entre deux êtres, ou dans
un groupe d'êtres) ne peut présenter aucune mesure comparable, et possiblement comparable,
concernant ce qui est à vivre avec le Double, avec le Soleil, avec l'ensemble des Dimensions, et avec
l'ensemble des Univers. L'amour, au sein de ce monde, vous a été projeté et vous a donné à vous
projeter, vous-même, dans un sentiment de manque. L'amour, au sens humain, ne fait que traduire un
manque. L'Amour, au sens Vibral (que cela soit dans le Cœur, comme dans l'Absolu), ne fait que
traduire une Plénitude, se renforçant, elle-même, à chaque instant. L'Amour est ce qui soutient les
Mondes. L'Amour est le liant des Mondes et des Dimensions. Il n'y a qu'au sein des univers
fragmentés où ceci a été retiré. Ce qui a été retiré sera rendu, en totalité.

Le Choc de l'Humanité a donc été amenuisé par le travail accompli par les Semences d'Étoiles et les
Ancreurs de Lumière. L'ensemble des Archanges, ainsi que le Conclave des Anciens et des Étoiles,
savent, pertinemment, que ce moment à vivre est un moment important. Il va, je vous le rappelle, se
graduer progressivement vous donnant à voir nombre de choses, pour lesquelles il ne faudra pas
s'attarder. Rappelez-vous que toutes les ressources sont à l'Intérieur du Cœur, que cela soit dans le
Soi, comme dans l'établissement de l'Absolu. Du fait des circonstances de ce monde, et de l'accueil de
la Lumière qui a été réalisé par les Semences d'Étoiles, vous n'avez aucune inquiétude, aucune
anticipation, et aucune préoccupation à manifester, concernant le devenir de ce monde qui va, de
manière irrémédiable, à sa Libération, à sa Transfiguration, et à son Ascension. Vous êtes partie
prenante de cette Ascension. Quel que soit ce que je pourrais nommer votre Devenir, il est inscrit au
plus haut des Cieux, il est inscrit dans la Liberté, dans la Libération, ou dans la Réalisation. Plus rien
ne pourra être comme avant. Ainsi, tout ce qui appartient à avant, à un moment donné, n'existera tout
simplement plus. Non pas comme une destruction, non pas comme une disparition, mais bien plus,
comme un état de Joie ou de Paix Suprême tel que plus rien n'aura d'importance que cet état même.
L'immersion au sein du Samadhi, comme l'immersion au sein de Shantinilaya, vous découplera, de
manière définitive, de tout ce que vous appelez et nommez une identité, de tout ce que vous appelez
et nommez une histoire, une mémoire, quelle qu'elle soit.

Le processus de l'Ascension, enclenché et en phase finale, vous permettra de vivre cela dans la plus
grande des sérénités, dans un état proche de ce qui était nommé, auparavant, la stase, s'achevant par
la période nommée : « les trois Jours ». Ceci se déroulera à une date qui vous est inconnue, et qui
nous est inconnue. Simplement, il existe des limites astronomiques, qui vous ont été communiquées à
de nombreuses reprises. C'est durant l'intervalle entre la fin de cette limite astronomique, et une autre
date butoir, que se produiront ces évènements. Vous êtes rentrés, dès le 20 juin, dans la phase finale
de l'Ascension, permettant de déboucher sur de nouveaux Cieux, sur une nouvelle Terre, et sur les
Dimensions Unifiées, et aussi, de vous établir dans l'Absolu, avec ou sans forme. Ceci se déroule en
ce moment même. Les manifestations physiques vont devenir de plus en plus intenses, concernant
aussi bien des pertes de repères temporo-spatiales (que vous nommez vertiges) que des altérations de
votre conscience, de plus en plus conséquentes, de plus en importantes. Vous amenant à vivre, soit
une disparition de votre conscience, soit des états totalement inhabituels. Le corps pourra, lui aussi,
réagir de différentes manières. Souvenez-vous, dans ces moments-là, que ce qui arrive est
l'Ascension. Il n'y a rien à rechercher, au sein de ce monde, comme quelconque explication ou comme
quelconque solution, à ce qui se manifestera dans ces moments-là. Et d'ailleurs, au fur et à mesure
des jours qui passeront, vous ne pourrez plus vous poser la moindre question, quant à la certitude de
ce que vous êtes en train de vivre.

Il n'y a rien à anticiper. Il n'y a rien à prévoir. Tout ce qui pouvait, auparavant, au sein de la conscience
ordinaire, vous amener à préparer un certain nombre d'éléments, ne tient plus, aujourd'hui. Parce que



votre travail (que vous avez accompli sur cette Terre, depuis les Noces Célestes) a permis d'alléger le
fardeau de l'humanité, de manière considérable. L'allégeant jusqu'à un tel point que le changement
fréquentiel se déroulera de manière la plus parfaite, pour chacun d'entre vous, dès l'instant où vous ne
vous opposez pas, dès l'instant où vous ne donnez aucune prise à une quelconque peur, ni à une
quelconque interrogation. Vous remarquerez, d'autant plus facilement, que si vous faites taire les
questions qui ne manqueront pas d'arriver à votre conscience, vous vous établirez, de manière de plus
en plus facile, à la fois, dans la Joie, et à la fois, dans la Demeure de Paix Suprême. Cela vous
donnera, en quelque sorte, la force et la conviction que ce que vous êtes en train de vivre, en train de
manifester, est Amour, et ne peut être autre chose que l'Amour. Non pas l'amour, au sens humain,
mais l'Amour de Feu, lié au Feu de l'Amour traduisant l'interpénétration des Dimensions, et la
dissolution finale, totale, de votre Dimension. La Vie ne disparaît pas, le Monde ne disparaît pas : c'est
ce monde qui disparaît, avec ses règles de fonctionnement, avec ses aberrations, avec ses
enfermements.

Vous êtes (vous qui m'écoutez, vous qui me lirez) les pionniers de cette transformation. Plus que
jamais, rappelez-vous que si vous êtes établi dans le Soi (non pas en tant que simple expérience, mais
bien comme un état stabilisé), ou que vous soyez (a fortiori, encore plus) établi au sein de l'Absolu,
ceci génère, autour de vous et autour de la Terre, réellement, un champ aurique extrêmement
particulier, rendant impossible l'altération de ce que vous Êtes, en Vérité. Ce qui disparaît (pour
reprendre des mots que vous connaissez depuis quelque temps), c'est l'éphémère. Ce qui disparaît,
c'est ce qui est nommé Maya, ou illusion. Ce qui apparaît à la Conscience, comme au sein de l'Absolu,
c'est, justement, l'Absolu et l'Amour. Le Cœur est l'endroit de votre corps où s'est produite cette
alchimie. C'est le lieu où la personnalité a pu, ou va, franchir ce qui a été nommé la Porte Étroite. Par
l'action de l'Onde de Vie, permettant de dépasser les attachements à la personnalité, se réalise, en
vous, le « je suis ». Au-delà du « je suis », ou du « je suis Un », se manifeste ce qui a toujours été là :
l'Absolu.

Rappelez-vous : ce n'est pas vous qui vous déplacez, mais c'est le Monde et la Fréquence, qui se
déplace elle-même. C'est un mécanisme de Translation Dimensionnelle. N'envisagez pas cela comme
partant de votre point de vue, mais partant du point de vue de l'Absolu et venant vous englober, vous
délivrer, vous embraser, vous consumer dans la Vérité de l'Amour. Ceci est en cours. Les
manifestations (corporelles et de la conscience) sont appelées à s'amplifier et à se développer de plus
en plus. Rappelez-vous que, si vous faites confiance à ce qui se déroule, vous trouverez la Paix, vous
trouverez la Joie, vous trouverez la certitude, vous trouverez la fin du questionnement. Par contre, si
vous laissez libre cours à une quelconque angoisse, si vous laissez libre cours à une quelconque
interrogation, vous freinerez le processus (normal, physiologique) qui est en cours. Vous acquérez une
nouvelle physiologie, une nouvelle gamme de Fréquences, de nouveaux Sons, de nouvelles
perceptions. Au-delà de toute perception connue de ce monde, puisque ces perceptions passeront
directement par le Cœur, par le Centre de l'Être, et n'auront plus rien à voir avec un quelconque sens,
avec un quelconque ressenti, avec une quelconque perception ou conception, telles que vous les avez
menées au sein de ce monde.

C'est donc un Monde Nouveau qui s'ouvre à vous. Ce Monde Nouveau vous appelle à découvrir ce qui
a été nommé, déjà depuis un certain temps, la Spontanéité, la Transparence, l'Humilité, la Simplicité,
et l'évidence (ndr : voir « Les 4 Piliers du Cœur », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre
site). Parce que ce qui vient, est évident. Parce que ce qui est là, est évidence. Alors que, bien sûr, au
sein de cette personne, dans cette vie que vous avez menée, l'évidence ne pouvait pas être présente.
Même s'il y avait une causalité, même si votre vie pouvait être qualifiée de légère, cela n'est strictement
rien comparé à la Légèreté de ce qui sera, en vous, parce que c'est votre nature. Ainsi, ne vous laissez
troubler par aucune manifestation de ce corps, aucune manifestation de vos Frères et de vos Sœurs,
qui seront dans le déni, absolu et total, de ce qui arrive. Vous n'avez pas à manifester quoi que ce soit
d'autre que votre état de Grâce, que l'installation au sein de Shantinilaya. Il n'y a pas de meilleure
façon d'aider, au sens du Service, que de vous établir au sein de la Demeure de Paix Suprême,
comme de la Joie, ou de l'Ultime Présence. Parce que, dans ce cas-là, la Lumière agit : la personnalité
n'apparaîtra plus comme voulant secourir, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais la Lumière, elle-
même, que vous portez, l'Absolu que vous Êtes, agira, à la manière de quelque chose que vous ne
pouvez même imaginer, pour le moment, sur l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, sur
l'ensemble de la Terre, sur l'ensemble des Univers et sur l'ensemble des Multivers. Puisque vous



découvrirez la non séparation, la non séparativité, la non Dualité, l'Amour Absolu, de la Vibration, de la
Vérité Absolue. S'il existe, en vous, des interrogations concernant exclusivement ce que je viens
d'exprimer, concernant ce qui démarre maintenant, je vous écoute.

Question : quelle est la différence entre « la fin de ce monde » et « la fin du monde » ? 
La fin de ce monde correspond à un éclairage tellement intense, que tout ce qui vibrait à la fréquence
de la matérialité (au sens où vous la nommez), disparaîtra, tout simplement et tout bonnement. La fin
du monde ne fait envisager que le point de vue de la chenille, c'est-à-dire des espaces de destruction,
sans aucune solution de continuité. Encore une fois, rappelez-vous que tout dépend de votre point de
vue. Si vous Êtes dans le Soi, si vous Êtes Absolu, vous ne verrez absolument rien se détruire, mais au
contraire, apparaître les Mondes de Lumière. Si vous persistez à être dans les résistances, dans les
attachements, quels qu'ils soient, ce que vous verrez n'est pas la Lumière, mais le feu de la
destruction. Il s'agit pourtant, très exactement, de la même chose : ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l'appelle naissance. De notre point de vue, ainsi que de nombre des Frères et Sœurs
humains, ayant vécu des expériences transcendantes, vous ayant tous (pour la plupart) dit que la mort
était ici, mais certainement pas du côté où nous Sommes.

Question : Vous avez évoqué le fait que cela va se passer entre deux dates butoirs. Quelles sont
ces deux dates butoirs ?
Il m'est impossible de vous donner la deuxième date butoir. Elle existe, dorénavant. Vous focaliser sur
la deuxième date butoir ne pourrait que vous faire vivre une situation d'attente ou une situation
d'espérance, qui ne sert à rien, puisque le temps n'existe pas. J'attirais simplement votre attention,
pour vous dire que vous rentrez, extrêmement rapidement (de ce temps Terrestre), dans l'intervalle de
ces deux dates butoirs.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Enfants de la Liberté, je vous remercie pour votre
écoute. Je rends Grâce à votre Présence, je rends Grâce à votre Cœur, et vous propose de vivre un
moment de Communion, ensemble. Accueillons ce que nous Sommes, en Éternité, ce que nous
Sommes, au-delà de toute temporalité, et au-delà de tout espace.

... Communion ...

Je suis ANAËL, Archange. Que la Grâce s'installe et se déploie. À bientôt.

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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