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Bien-aimés enfants de la Lumière, je suis Ma. Accueillez, en vous, tout l'Amour que je vous dispense,
tout l'Amour qui nous relie. Je suis la filiation de la Divine Mère. J'ai incarné la Divine Mère et l'incarne
encore aujourd'hui. Bien-aimés enfants de la Lumière, réjouissez-vous, réjouissez-vous car l'heure est
venue, l'heure est venue de retrouver la Lumière. N'attachez aucune importance aux gesticulations de
la peur car ceux qui ont peur ne savent pas encore que la Lumière est là. Vos Noces touchent à leurs
fins. Vous arrivez enfin à la révélation et à la résolution de tant et tant d'incarnations passées au sein
de cette illusion, afin de révéler l'heure de Gloire qui est là, maintenant. En ces moments qui viennent,
vous allez vivre la Joie, de plus en plus. Vous deviendrez lucides et conscients de ce qui est. Alors,
jamais, jamais, oh grand jamais, la peur ne pourra aboutir en vous car la Joie vous maintient dans
l'Amour et la Vérité. Et, dans l'Amour et la Vérité, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de
place pour autre chose que la Lumière. Vous allez danser, votre Être intérieur va danser la danse de la
Création. La danse de la Création arrive vers vous. En sentez-vous déjà la présence et la pression au
sein de vos structures, au sein de ce que vous Etes ? La roue tourne et elle arrive maintenant au
moment de l'intense, au moment de l'extraordinaire. Ce moment que vous avez tous recherché, tant
espéré, est là, en le silence de votre Temple Intérieur, en le silence de votre espace sacré. Quelque
chose est né, quelque chose s'est révélé et vous êtes là, tels des enfants émerveillés de ce qui se
manifeste à vous et vous prenez conscience que l'Amour et la Vérité sont simples, que L'amour et la
Vérité sont humilité, beauté. L'heure de la Résurrection est proche, mes enfants, vous tous qui avez
œuvré, ici et ailleurs, vous tous qui avez tâtonné, foncé, reculé, expérimenté. Arrivés à la fin et au
summum de votre expérience humaine, l'heure a sonné. Vous avez appelé le Père, le Père répond.
Vous avez appelé la Source de vos vœux, de vos prières, de vos intentions et de vos actions, la Source
vous répond. Vous êtes rendus à ce maintenant éternel. L'éternel se révèle, en Grâce et en Majesté,
afin de vous rendre à votre Éternité, à votre Beauté, à votre Lumière. Vous êtes les enfants de l'Éternel,
vous êtes mes enfants. Ainsi, peut-être percevez-vous, déjà, le souffle de la Grâce, le souffle de
l'Amour et de la Lumière qui vous pénètrent, par instant, par moment. Ces moments de Grâce, de
Vérité que vous vivez, les uns et les autres, va devenir votre Éternité et votre permanence. Au sein de
l'immanence, au sein de l'intemporel, vient la Lumière. La Lumière, encore une fois, est votre Joie et
votre promesse. Vous avez tant et tant parcouru ces moments, pour certains d'entre vous. Vous avez
tant et tant expérimenté que l'heure du repos arrive enfin. C'est aussi l'heure de la rétribution ou
l'heure où vous allez, aussi, accueillir la totalité de votre héritage et ressusciter en vous l'Être que vous
n'avez jamais cessé d'être malgré les apparences de ce monde.

Aujourd'hui est une journée dédiée, de par le monde, à l'eau, l'eau qui monte, l'eau qui inonde et aussi
l'Eau Lustrale, l'eau du Baptême, l'eau de la Purification. Ce que certains hommes appellent
désastres, nous, nous l'appelons élévation. Ce que l'homme appelle terrifiant, nous, nous l'appelons
révélation. Tout est question de point de vue et de regard. Le regard de la Lumière ne peut jamais
envisager l'Ombre, le regard de l'Ombre ne voit que l'Ombre. Dieu est Amour et Lumière. L'Ombre
n'est que la Lumière non manifestée et, aujourd'hui, l'Ombre s'étiole et laisse place à la Lumière, dans
vos structures, dans vos corps, dans votre conscience, sur cette planète, sur ce système solaire.
L'ensemble de cet Univers fête aujourd'hui votre résurrection. Vous avez ressuscité, dans la Gloire du
Seigneur, dans la Gloire de la Vérité et vous allez vivre, au sein de cet espace de densité, au sein de
vos vies, l'accomplissement de la Promesse, l'accomplissement de la Grâce. Ceci est maintenant, ceci
n'est pas un rêve. Au sein de cette illusion, ceci est Vérité. L'accomplissement de cette promesse est
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d'ailleurs la seule Vérité : c'est l'irruption de la Vérité au sein de l'illusion.

Il va vous être demandé de participer à la danse, de participer à la Lumière. Comment participer à cela
? Simplement en étant conscient, en étant vous-mêmes et non pas des personnages que vous avez
joués ou vous croyez jouer au sein de l'Unité. Tout est simplicité. Au sein de l'Unité, la Vérité est
simple. Vous devez être simple et humble mais être vous-même, dans la force et l'affirmation de la
Lumière. La Lumière n'est plus voilée. La Lumière doit éclairer. La Lumière doit révéler l'Ombre encore
présente, en vous et autour de vous. Pour cela, vous affirmez la Lumière, vous affirmerez la Lumière,
vous affirmerez, enfin, ce que vous Êtes. L'eau purifie en vous ce qui doit l'être, n'ayez jamais peur de
l'eau, l'eau veut votre bien mais l'eau sans le feu ne serait rien et le feu sans l'eau ne serait rien. L'eau
et le feu sont les agents créateurs, par excellence, les deux premiers Vivants, ceux qui dansent la
danse de Shiva, la danse de la Création, de la déconstruction et de la reconstruction du monde. Ainsi,
l'eau prend une importance capitale au sein de la révélation de la Lumière, au sein de votre humanité
mais aussi au sein de vos structures. L'eau est l'élément qui, aujourd'hui, vous permettra d'adoucir le
feu de la révélation, vous permettra d'adoucir en vous ce qui doit l'être. L'eau est un baume, l'eau est
une caresse, l'eau est la Mère, la Mère est l'eau, l'eau est la Source manifestée au sein de cette
densité, l'eau est la matrice, l'eau est, enfin, ce qui permet au feu d'exister. Vous êtes les enfants de
l'Éternité, ainsi que Mikaël vous a nommés, les Porteurs de Lumière, les Transmetteurs de Lumière
mais aussi les Créateurs de la Lumière. L'eau est création de Lumière. L'eau est matrice. L'eau est,
aussi, révélation. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire, mes bien aimés enfants, avant de
vous faire bénéficier totalement de ma radiance. Je veux bien accueillir des interrogations par rapport à
l'eau, par rapport à vous, non pas dans vos souffrances mais par rapport à ce que vous êtes, par
rapport à la Lumière. Je vous écoute :

Question : je me sens tellement dans la gratitude en ce moment que je me demande si on peut
mourir d'Amour ?
Oui, bien sûr. Nombre d'être humains, d'ailleurs, le feront. L'Amour tue mais ne tue que le corps et
réveille totalement l'Esprit. Cela est Vérité, mon enfant. L'Amour, quand il devient tellement vrai,
tellement juste, et tellement plein, peut induire la perte de ce corps qui n'est qu'illusion car il n'a plus
aucune importance au sein de la révélation de la Lumière en vous. Et quand votre véhicule (appelé, je
crois, véhicule d'Éternité) se révèle à vous, vous rentrez dans la danse de la plénitude, ainsi que je l'ai
exprimé de mon vivant, pendant des temps très longs où plus rien de ce monde ne m'intéressait, où je
n'avais plus besoin ni d'eau, ni d'aliments, ni de contacts, car j'étais immergée au sein de cette Vérité.
Vous vivrez de plus en plus ces espaces où tout se suffit à lui-même sans avoir besoin d'aucune
Source extérieure car vous devenez la Source et vous vous confondez avec elle. Cette étreinte, ce
mariage est un mariage mystique. Ce mariage mystique est la conclusion parfaite des Noces Célestes,
ainsi que l'a défini Mikaël depuis plusieurs mois. Néanmoins, comprenez bien qu'il vous est demandé
de rester au sein de cette densité afin d'œuvrer, encore et encore, comme vous le disent les
Archanges, comme je vous le dis, et comme vous l'a dit Marie. Il vous est demandé beaucoup car on
vous donne beaucoup et le beaucoup consiste, simplement, à Être et à irradier ce que vous êtes, sans
jugement, sans parti pris, avec Joie avec lucidité et surtout avec simplicité. Votre regard, votre radiation
peut changer la face du Monde et cela est en cours.

Question : nager dans un lac, dans une piscine, ou à la mer, a les mêmes vertus ?
Non, Bien-aimé enfant. Les lacs, les lacs d'altitude, en particulier, sont les lieux où la Présence de la
Divine Mère est pure et intacte. Les piscines sont des lieux souillés de toutes les vibrations lourdes des
êtres humains qui s'y sont immergés. L'eau de mer est l'eau de la matrice, l'eau de la mère
indifférenciée, contrairement à l'eau des lacs, en hauteur, qui est, elle, l'eau de la Mère différenciée au
sein de cette matrice. Elle est pureté.

Question: habitant dans une zone de montagne, je vais offrir mes émotions au torrent.
Le torrent est mouvement, contrairement à l'eau du lac. Dans la montagne, le torrent de montagne
abrite un certain nombre de vies. Ces vies sont mouvements. Il y a des élémentaux différents. Certains
appartiennent à l'ordre de la Lumière et d'autres appartiennent à l'ordre de l'Ombre. Cela est lié à ce
qu'est le torrent, alors, il faut être attentif à ce qui passe au sein d'un torrent précis. Le torrent n'est
jamais neutre, contrairement à l'eau de montagne d'un lac. Ce que j'ai dit pour les torrents est une
généralité pour tous les torrents. Il existe, au sein des torrents, une proportion variable d'Ombre et de
Lumière, ce qui n'est pas le cas dans les lacs de montagne.



Question : pourriez-vous développer sur la relation entre le féminin et le masculin ?
Bien-aimé enfant, tout être incarné présente deux polarités, quel que soit son sexe. Bien évidemment,
chez l'homme prédomine, en général, la polarité masculine et chez la femme doit prédominer,
normalement, la polarité féminine. Mais, à un moment donné de l'évolution, il faut laisser paraître la
polarité opposée au sein de l'enfant intérieur et un jour, au fur et à mesure que l'accroissement de
Lumière se fait, vous devez, nécessairement, équilibrer les polarités. L'homme, la femme, en vous, ne
doivent plus faire qu'un afin de rejoindre l'androgyne primordial. Ceci se manifeste, en Vérité, à
différents niveaux mais c'est cela le travail à accomplir. Or, souvent, chez l'homme la part féminine est
issue de la mère, de la même façon que chez la femme la part masculine est issue du père. Ainsi,
vous devez vous débrouiller avec ces images construites au fur et à mesure de votre éducation mais
ces images ne sont pas vous, il vous faut donc, alors, les déconstruire, les transcender, les dépasser
afin d'arriver à votre Unité essentielle.

Bien-aimés enfants de la Lumière, je vous transmets toutes mes Grâces et toutes mes Bénédictions.
Je vous aime. Je vous Bénis. Allez à la Source. Accueillez en vous le feu et l'eau qui viennent à vous,
ils sont les agents et les moyens de votre Ascension au sein des Royaumes de la Vérité, au sein des
Royaumes de la Joie ineffable et éternelle. Je vous Bénis.

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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