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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, je descends
parmi vous pour m'exprimer pour la deuxième fois, en cette journée. Je tiens, une nouvelle fois, au
nom du Conclave, au nom de la Lumière Vibrale Authentique, au nom de la Source, à vous remercier
pour le travail effectué, pour l'acceptation de la Vibration et de la Lumière, pour la découverte de votre
nouvelle Vérité éternelle au sein des espacements non dissociés. Ce jour, ainsi que je l'ai dit voilà
quelques heures, est la première étape de sept étapes visant, par ma Radiance et ma Présence
spécifique au sein de cette Terre, à laquelle est adjointe la Vibration de la Source et, par un commun
accord du Conclave Archangélique, de la Source, des 24 Vieillards. Je viens, accompagné par la
Vibration et la Radiance et la Présence de l'Archange Uriel. Ceci confère, sur l'ensemble de la Terre, et
durant une période de 24 heures, une montée vibratoire sans commune mesure avec ce qui a été vécu
jusqu'à présent. Ceci a déjà été dit. L'Archange Uriel ne devait intervenir qu'à partir de l'année 2011 et,
néanmoins, la montée vibratoire que vous avez accueillie et accompagnée permet, aujourd'hui et
d'ores et déjà, au sein de votre corps de personnalité, de percevoir et de ressentir l'Êtreté. L'Archange
Uriel, sans rentrer dans les détails, maintenant, est l'Ange de la Présence, celui qui a gravé en vous,
lors de votre descente au sein de cette Humanité dissociée, la possibilité du retournement à la Lumière
authentique. Ainsi, de par la montée vibratoire de la Terre et par votre propre montée vibratoire, est
aujourd'hui possible la connexion, la reconnexion au corps d'Êtreté, sans pour autant que votre
Conscience ait besoin, pour le moment, d'y voyager. L'Êtreté vient à vous. Ainsi que je l'ai développé,
lors de ma première intervention de cette journée, chaque étape verra, en vous, cette triple Effusion de
la Source, moi-même et l'Archange Uriel, venir allumer, en totalité et en intégrité, vos sept lampes
majeures.

Au travers du Feu de l'Amour, de la Lumière Vibrale Authentique, se révèleront à vous ce que vous
êtes, en Éternité. Comprenez bien que c'est vous qui faites ce travail. Nous ne faisons que vous
proposer et c'est vous qui acceptez et disposez. Ainsi, Bien-Aimés de la Lumière, je me proposais de
vous faire revivre, encore une fois, ce qui a été vécu durant l'heure de douze heures et qui s'installe
maintenant pour chacune de ces 17ème journées de chaque mois, jusqu'au mois de mai. Ainsi,
ensemble, nous allons accueillir et résonner sur la Vibration de la Source, sur ma Radiance et la
Radiance de l'Archange Uriel, quelques instants. Ensuite, nous ouvrirons un espace, où vous pourrez
interroger sur les changements en cours, au sein de votre Humanité et au sein de ce Système Solaire.
J'essaierai d'apporter un éclairage supplémentaire à ce que vous vivez, à ce que vous vivrez, vous et
l'ensemble de ce Système Solaire et nous, avec vous. Au préalable, accueillons tout d'abord, au sein
de ma Présence et au sein de votre Présence, la Vibration de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Accueillons ensemble, l'Archange, Ange de la Présence, Uriel.

... Effusion d'énergie ...

Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, ouvrons maintenant cet espace de questions en relation directe
avec la transformation, non pas à titre individuel, mais de manière collective afin que cela profite au
plus grand nombre.
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Question : comment pourrait-on expliquer à quelqu'un qui demande à s'ouvrir, le principe du
retournement lié à la Présence Uriel ?
Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, le retournement pourrait être expliqué avec des mots. Néanmoins,
les mots ne sont pas la Vérité. La Vibration, et en particulier en ce qui concerne la Radiance de l'Ange
de la Présence, est si particulière qu'elle ne peut être transcrite en mots. Seule, sa manifestation vous
permet d'approcher, de manière à peu près juste, ce que cela concerne. C'est la mise en résonance
de votre état d'être absolu et unitaire. Aucun mot ne peut s'apposer à cela. Il existe, néanmoins, des
étapes préalables à la mise en Vibration de votre propre Présence, au sein de la Présence d'Uriel. Ces
préparations, elles ont consisté à percevoir et à vivre les niveaux vibratoires des Noces Célestes, à
percevoir et à vivre ce qu'est la Vibration, au sein de la Couronne radiante du Cœur et de la Couronne
radiante de la tête. Uriel intervient en dernière extrémité. Le retournement, surtout en ce qui concerne
le vôtre, passage de 3ème dimension dissociée en 3ème dimension Unifiée pour certains, ou en 5ème
dimension pour d'autres, correspond à un bouleversement total et complet de ce que vous pourriez
appeler votre échelle de valeur, votre échelle de croyance et votre échelle d'accès et de perception à
un monde totalement nouveau. Il est fort difficile et mal aisé de mettre des mots sur la Présence
d'Uriel. Néanmoins, les étapes conduisant à cela sont, elles, intelligibles et compréhensibles en mots
et par la Vibration. Ainsi est-il préférable, pour ceux d'entre vous qui décident, aujourd'hui, d'aller sur le
chemin et la route de l'Unité, de commencer par s'imprégner de la Vibration du Cœur et ensuite de
suivre le cheminement des 12 étapes des Noces Célestes, avant de rencontrer Uriel. Le travail effectué
aujourd'hui est néanmoins ouvert à un nombre de plus en plus important d'êtres humains incarnés car
le niveau vibratoire atteint permet, littéralement, d'ouvrir des Consciences qui n'étaient pas encore
intéressées et focalisées sur de tels niveaux vibratoires, de telles conceptions et de tels changements.
L'important, et vous l'avez compris, est plus dans la Vibration, dans la Lumière, que dans les mots.
Jamais les mots, s'ils n'étaient sous-tendus par une forme particulière de l'énergie et de la Conscience,
n'auraient d'effet. La Vibration qu'il vous est demandé d'accueillir et de vivre et de vibrer, est la clé
d'accès à votre Éternité, à votre Êtreté. Aucune adhésion à des idées nouvelles n'est le chemin. Le
chemin est à parcourir en Vérité, en Unité et en Vibration et non pas par des mots. De plus en plus,
vous percevrez la Vibration, la Lumière Vibrale de l'Unité. Au sein de cette Unité, il n'y a plus de mots.
La pensée est Vibration. La pensée même est Lumière. Le mot est bien étriqué, pour appeler ou
nommer ce que vous avez à vivre et ce que certains d'entre vous vivent déjà. Alors, quelqu'un qui n'est
pas focalisé, dont le point de vue n'est pas sur ce qui vient, simplement, mettez-le en attention, le jour
venu et le moment venu, en accueil, dans le silence et dans la simplicité. Et celui qui sera dans cet
État recouvrera sa Vibration essentielle. Cela n'est pas plus compliqué que cela.

Question : pour diffuser le plus largement possible ce que vous donnez comme information, on
utilise un moyen de diffusion électronique. Serait-il souhaitable de le faire par l'édition d'un livre
? 
Aujourd'hui, la Lumière se diffuse de différentes façons. L'important, en complément de la réponse
précédente, est donc la Vibration, la Lumière Vibrale qui est la Vérité. Les moyens de connexion,
utilisés aujourd'hui, permettent de mettre en résonance une multitude d'êtres humains, au même
moment. Nous avons donc choisi, non pas nous, Conclave Archangélique, mais bien plutôt certains
Êtres qui ont connu l'incarnation, le moyen le plus approprié de mettre en résonance l'humanité, tout
au moins la partie qui a bien voulu, dans un premier temps, accepter, accueillir et recueillir la Radiation
de l'Ultraviolet. Ceci est allé au-delà des espérances et des espoirs. Chose que n'aurait jamais pu faire
un livre, figé sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Vous êtes sur une échelle de temps
extrêmement courte et raccourcie. Ainsi, ce que vous-même avez appelé trame ou toile (NdR : internet
- web) a permis de véhiculer (au-delà de données matricielles voulues pour vous enfermer encore plus
au sein de cette matrice) des informations essentielles, ayant attiré la Conscience humaine, en
nombre, vers un Éveil commun. Voilà l'intérêt et la facilité qui a été permise, de manière vibratoire,
sans mettre en jeu ou en péril quelconque l'évolution et la transformation de cette Terre. Notre travail,
au sein de la Ronde Archangélique et du Conclave Archangélique, est un travail final et aussi un travail
initial et non pas dans une installation d'une durée longue en terme Terrestre. Il était donc essentiel de
mobiliser, dans la première vague, ainsi que je l'ai appelée, le maximum de Consciences afin d'ancrer
la Lumière. Vient maintenant la deuxième étape qui consiste à semer la Lumière, chose que j'ai
expliquée dans ma première venue de ce jour. Voilà pourquoi ce qui a été obtenu, de par le monde,
est bien plus grand que ce qu'aurait pu faire n'importe quel livre en un temps aussi court. Soyez
certains que même les Êtres qui n'ont pas eu accès, de manière directe, à la toile, ainsi que vous la
nommez, ont été informés de la même manière par voie écrite, par diverses voies, de par le monde.



Néanmoins, il est tout à fait loisible, maintenant, de créer ce que vous avez appelé livre, mais
comprenez bien que ce que vous vivez a été appelé « Temps Réduits ». Temps Réduits non pas tant
devant l'urgence, même si cela est le cas, mais surtout devant l'intensité des Vibrations et l'intensité de
la transformation en cours, qui va bien au-delà de ce que l'humanité a connu depuis 50 000 ans. En
effet, vous bouclez, et nous bouclons avec vous, un cycle de 320 000 ans. Paradoxalement, devant
une telle durée, l'humain pourrait se dire qu'il a le temps. Mais l'horloge cosmique obéit à des règles
précises de déplacement du Soleil, des planètes et des galaxies. Celles-ci ne souffrent aucun délai où
aucun report.

Question : vous aviez insisté dernièrement sur le fait qu'il convenait de n'entrer dans aucun
combat. Comment faire lorsque que, ne souhaitant pas être impliqué dans un combat, on est «
attaqué » ? 
Il y a principe de résonance et d'attraction. Tant que vous croirez à l'existence de l'Ombre, celle-ci
existera. Si vous êtes là, au sein de cette Ombre et de cette Lumière, c'est que vous y avez cru, un
moment donné. Ce monde est une Illusion, en totalité. Nous avons été progressivement dans le sens
de la Révélation, jusqu'à temps qu'un certain nombre d'êtres humains, pour le moment fort limité, ait
accès aux autres dimensions et ait accès à la Vérité de la Vibration. Ce que vous allez découvrir est au-
delà de ce que vous pouviez même imaginer. Le monde, au sein duquel vous évoluez, est un monde
qui a été permis par la Source mais non installé et instauré par la Source. Au sein de ce monde séparé
de la Source, existent l'Ombre et la Lumière. Le bien et le mal. Le paradoxe, c'est que le bien ne
pourra jamais s'imposer sur le mal et le mal ne pourra jamais s'imposer sur le bien, au sein de cette
dimension. Nous savons que l'ensemble de l'humanité a été entraîné et conditionné à croire cela.
Regardez la guerre ou regardez la paix. L'un ou l'autre ne sont que le temps limité entre un autre
temps et un autre temps. Jamais, si ce n'est à l'intérieur de vous, en votre Être intérieur, quand vous
rencontrez votre dimension d'Éternité et que vous pénétrez dans les espaces de la Joie intérieure, de
l'Unité, vous ne pourrez trouver, à l'extérieur de vous, la solution. Car il n'existe pas de solution au sein
de cette dimension. Vous avez été conditionnés à croire et à adhérer à un certain nombre de choses
qui sont, pour vous, devenues, au fur et à mesure de la densification de la Vibration, votre seule Vérité.
Dès Êtres découvrent les mondes de l'Unité, au-delà de l'Ombre et de la Lumière, où il n'existe, au
sein de ces plans, aucune possibilité de combat. J'ai bien dit que je venais combattre. Mais je venais
combattre et effacer votre limitation électromagnétique, du fait de la courbure de l'espace / temps
induite par l'Entité que vous avez nommée, et même si cela vous fait mal, Dieu / Diable. Il s'agit de la
même Entité qui a courbé l'espace / temps, qui vous a entraînés au sein de l'incarnation et de la ronde
des réincarnations. Ce que vous êtes n'est pas cela. C'est ce que vous êtes appelés à découvrir, à
accepter ou à refuser. Mais, néanmoins, tout être humain vivant en Conscience sur cette planète,
quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa condition physique, morale, psychologique ou
spirituelle verra cela. Néanmoins, cela peut être un choc considérable de voir, du jour au lendemain,
l'ensemble de votre système de valeurs, l'ensemble de votre système de croyances, acquis chèrement
et durement, voler en éclats. Certains Êtres, prêts à vivre l'éventualité de l'Unité, l'ont vécu et
continuent à le vivre. Le combat n'est présent que tant qu'il représente, pour vous, un principe
d'attraction et de résonance. Si vous acceptez l'Unité, en Vérité et en Vibration, il n'y a plus ni Ombre
ni Lumière, au sein de cette dimension. Il n'y a qu'Illusion et, à ce moment-là, vous pénétrez votre
temple intérieur, le temple de L'éternité, votre Cœur vibre et vous pénétrez le Feu de l'Amour. Nous
pouvons tout à fait accepter que cela est un changement profond de point de vue, de Vibration, de
référence. Et néanmoins, la Vérité est là. La dualité n'est pas une création de la Source ou de la
Lumière Vibrale. Le monde où vous vivez et une matrice totale, créée de manière artificielle, voilà plus
de 300 000 ans par des êtres ayant contraint des êtres de pure Lumière, c'est-à-dire Vous, à venir
prendre chair, à s'y incarner et à y être figés, bloqués, vous faisant croire qu'un jour vous en seriez
libérés par votre propre travail. Et cela ne s'est jamais réalisé. Tous les envoyés de la Lumière Unitaire
se sont trouvés piégés au sein de cette matrice et ont été supprimés ou falsifiés, d'une manière ou
d'une autre. Aujourd'hui, vous devez vous élever vibratoirement, en Conscience, au-delà de cette
dualité. Et là, vous découvrirez la paix éternelle, la Joie éternelle et enfin la Vérité de ce que vous êtes,
au-delà des croyances, quelles qu'elles soient. Vous êtes des êtres de Vibration. Vous êtes des êtres
de Lumière. Vous êtes des Semences d'étoile. Christ a dit lui-même : « vous êtes sur ce monde, mais
vous n'êtes pas de ce monde ». Les mots étaient adaptés à l'époque. Les mots qui sont prononcés,
depuis la réunion du Conclave, par d'autres Archanges, par moi-même, et par d'autres intervenants,
au sein de ce canal comme dans d'autres canaux, vous disent tous, avec leurs mots et leurs
sensibilités différentes, la même chose. Vous êtes dans l'Illusion. L'Illusion doit cesser. Qu'est-ce que



l'Illusion ? C'est une matrice électromagnétique de densification en relation, dans ses structures et
dans ses fonctions, avec la matérialisation, la peur et le mental. La Joie, l'Unité, la Vérité de la Lumière
Vibrale, est au-delà de la peur puisqu'elle est Joie. Elle est au-delà des limitations Ombre / Lumière de
ce monde. Elle est pure Lumière vibrale. Il n'existe pas, au sein des mondes non séparés, ce que vous
vivez. Et ceci est en train de prendre fin. Alors, oui, certains d'entre vous peuvent vivre des combats
Ombre / Lumière. Mais ces combats Ombre / Lumière extérieurs ne sont que le reflet de manque
d'Unité existant et à combler au sein de votre Être intérieur. À partir du moment où vous ouvrez
définitivement la porte du Cœur et de l'Unité, nulle Ombre ne peut interférer avec ce que vous êtes.

Question : lorsqu'on est malgré tout pris dans un contexte qui amène à vivre ça, si on veut être
en cohérence avec les transformations en cours, quelle est la meilleure attitude à adopter ? 
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, aujourd'hui, nombre de choses vous sont proposées. Certaines sont
liées à la peur et à votre asservissement, d'autres sont liées à la Joie et à votre libération. Allez dans le
sens de ce que dicte votre Vibration et non pas une morale quelconque, liée à vos croyances ou à
votre société, ou tous, en employant une expression chez vous, les dés sont pipés. La seule Vérité est
votre Être intérieur. La seule Vérité est votre Éternité. La seule Vérité est au-delà de l'ombre et de la
Lumière. En cultivant cette Vibration là, aucune ombre ne peut interférer avec votre chemin. Ceci peut
paraître difficile à croire, à accepter ou à vivre. Néanmoins, si vous établissez la Vibration au sein de
votre Cœur, si (et grâce à l'Archange Uriel) vous résonnez sur l'Ange de la Présence et sur la
Présence à vous-même, tout se dissipera, sans exception, d'une manière ou d'une autre. Le but de
cette matrice est de vous entraîner, de manière permanente, à faire le bien ou à faire le mal. Alors, on
vous expliquera que des êtres qui font beaucoup de mal (il y en a quelques-uns encore sur cette
planète, très peu) paieront un jour par leur karma, alors que les êtres qui font le bien éprouvent
énormément de souffrance. Trouvez-vous cela normal ? La seule Vérité est la Vérité du Cœur. En
pénétrant la Vérité intérieure, vous abandonnez le masque des croyances, le masque du bien et du
mal et vous pénétrez l'Unité. C'est cela qui vous est ouvert aujourd'hui. A vous de l'accepter ou de le
refuser. Et cela fait partie de votre liberté. Nous ne pourrons jamais convaincre personne par des mots
ou par des situations. La seule façon que nous ayons d'agir, et vous, de même, est par la Vibration de
la Lumière, par la montée en Vibration et donc la montée de votre Conscience. C'est ce qui se produit,
à l'heure actuelle, pour une frange de l'Humanité qui va grandissante. À partir du moment où cette
frange d'Humanité aura atteint un certain seuil (en nombre, tout simplement), cette Illusion cessera
d'exister. Elle ne pourra plus être maintenue par le jeu bien / mal et par l'électromagnétisme. Elle sera
dissoute instantanément.

Question : la fin de ce grand cycle marque la fin des 3ème dimensions dissociées dans notre
univers ? 
Oui, en totalité. La Source a décidé que, quelle que soit la beauté de certaines expériences au sein de
cette dimension dissociée, les conséquences, pour les systèmes Unifiés, pouvaient être fort
préjudiciables. Quelle que soit l'impulsion de Lumière supplémentaire que certains d'entre vous, voire
même la majorité d'entre vous a trouvée, de par cette expérience de compression et d'isolement, il
n'est pas souhaitable que les dimensions puissent être coupées ainsi de la Source. Ainsi, même ceux
qui n'accepteront pas le principe Unitaire (et cela est leur liberté la plus absolue) continueront leur
chemin au sein de cette dualité bien / mal mais plus du tout coupés de la Source.

Question : ceci est valable dans tous les univers ? 
Dans la plupart des univers concernant, je dirais, la grande majorité des expériences tentées jusqu'à
présent. Il existe des latences de temps différentes où les cycles ne sont pas les mêmes. Néanmoins,
la 3ème dimension, au sens dissociée, coupée de la Source, n'existera tout simplement plus.

Question : pourriez-vous nous parler des Vaisseaux de Lumière qui pourraient se présenter à
nous ainsi que des Vaisseaux plus matériels ?
Dans l'état actuel vibratoire de cette planète et de ce Système Solaire, nous espérons pouvoir vous
attendre là où nous sommes, c'est-à-dire près du Soleil, au sein des dimensions mêlées 5ème et
11ème dimensions. Notre travail le plus important se fait à ce niveau. Bien évidemment, et comme vous
le savez, de nombreuses formes de vie conscientes non dissociées, Unifiées au sein des dimensions
supérieures à la vôtre, sont là, et vous assisterons, et vous assistent en fonction du déroulement du
scénario final. Il existe aussi des formes de vie appartenant à la 3ème dimension Unifiée et aussi à la
3ème dimension dissociée utilisant, non pas des Vaisseaux de Lumière, mais des Vaisseaux de



métaux. Ces Vaisseaux métalliques sont, le plus souvent, ce qui apparaît au niveau de vos Cieux. Les
phénomènes lumineux, néanmoins, tels qu'ils ont été annoncés en fin d'année dernière, se produisent
continuellement, en toutes régions du monde. Il m'est très difficile de vous parler des Vaisseaux de
Lumière car vous êtes, vous-même, des Vaisseaux de Lumière, je suis moi-même, au sein de la
dimension d'origine, un Vaisseau. Cela vous semble difficile. Quelle est la particularité d'un Vaisseau
de Lumière ? C'est de voyager. Ce Vaisseau de Lumière chevauche des crêtes temporelles afin de se
déplacer de dimension en dimension. Un Vaisseau peut accueillir d'autres Vaisseaux, dans la Lumière.
Un vaisseau métallique est limité dans ses déplacements temporels et dimensionnels. Les gammes de
variations vibratoires de voyages et de sauts dimensionnels sont multiples. Néanmoins, le plus
important est de comprendre que les Vaisseaux de Lumière sont des Vibrations de Lumière, elles
aussi, ayant formes particulières au sein de votre espace. Cette forme correspond, le plus souvent, à
ce que vous appelleriez un oiseau et, néanmoins, il s'agit d'un Vaisseau de Lumière. Le jour où vous
croiserez, d'une manière ou d'une autre, un Vaisseau de Lumière, vous le saurez instantanément
parce que la Vibration, au-delà de ce qui sera vu, est bien plus incroyable que ma simple Présence au
sein de la triple Radiation. Il n'y a aucun doute à avoir sur la Vérité de la Lumière quant à son aspect
vibratoire. Maintenant, les êtres humains, n'étant pas encore ouverts à la perception vibratoire de la
Lumière, devront s'en tenir, en cas d'apparition, à un certain nombre de signes à effectuer, à un certain
nombre de mots à prononcer, s'assurant que ce qui est rencontré, d'une manière ou d'une autre,
appartient bien à la Confédération Intergalactique de la Lumière. Je ne m'étalerai pas là-dessus car
cela vous a été communiqué.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, nous allons, si vous le voulez bien, et ce sera mon au revoir,
communier au sein de la Radiation de la Présence, au sein de la Radiation de l'Archange Uriel et au
sein de la Vibration de la Source. Accueillons et résonnons.

... Effusion d'énergie ...

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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