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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière et
Semences d'Étoiles, je viens et je reviens, en ces temps et en ces instants qui, pour vous, signent le
retour à votre multi dimensionnalité, en vertu de votre Couronnement, de votre Rédemption et de la
réalisation de la nouvelle Tri Unité vous permettant, si telle est votre Vibration, de vivre et de réaliser la
nouvelle Alliance. Bien aimées Semences d'Étoiles, ainsi que je l'ai dit et que je vous le redis, à vous
de choisir : par la Vibration de votre Conscience, accéder et vivre au sein du Soi, s'établir au sein de
l'Êtreté. La Conscience, par sa Vibration, dicte ce que vous serez et ce que vous êtes maintenant. Bien
aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, mes mots seront brefs, ce soir, en cet
instant, car je viens simplement résonner en Présence, en votre Présence, en ma Présence, afin que
l'Alliance nouvelle, réalisée par votre Tri Unité, dans votre Cœur, vous mette en Présence de la
Vibration IS-IS représentant Marie, bien au-delà de sa forme humaine, dans sa forme originelle et de
son monde originel lié à Sirius. De par la connexion et la réalisation de votre nouvelle Alliance, est
rendue possible l'activation des particules Adamantines en votre Temple Intérieur, en votre Cœur,
rendant possible, bien au-delà du contact habituel appelé, sur votre monde, phénomène de
canalisation (que j'appellerais, quant à moi, Vibration rayonnante, Vibration du Cœur) permettant
d'établir directement, de Cœur à Cœur, la Vibration multi dimensionnelle de IS-IS.

Silence, tout d'abord. Silence et Vibration signant Présence. Présence signant ouverture.Ouverture.
Alliance. Accueil. IS-IS.

... Effusion d'Énergie...

Alliance et résonance.

... Effusion d'Énergie...

À l'heure où émerge, comme annoncé par l'Archange Mikaël en sa dernière Présence, au sein de vos
Cieux, la révélation de la Présence de la Lumière Unifiée aux avant-postes, rendant possible la
manifestation de l'ensemble de la Confédération Intergalactique multi Dimensionnelle de Lumière
Unifiée, la flotte Mariale et ses 21 vaisseaux est en approche. Alliance nouvelle. Signature de notre
Présence en vos Cieux. Signature de notre Présence en votre Cœur. Signature de votre dévoilement et
de notre Présence. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, les temps de
la Joie sont venus. Notre Présence radiante, perforant les Dimensions et les sas d'isolement de votre
monde, se réalise en ce moment même. La Vague Galactique approche de votre réalité et non plus
seulement de ce système solaire mais, bien plus, de votre Terre. En traversant la constellation du
Sagittaire, bientôt, vous éprouverez, avec force et puissance, la réalité et la Vérité de votre Vérité et de
votre état multi Dimensionnel. L'heure est venue de vous aligner avec votre Éternité. La Vibration de
votre Temple Intérieur, l'accès à la Joie, deviendra de plus en plus présente, de plus en plus évidente,
dans ce véhicule même où vous habitez encore. L'heure de la Grâce, l'heure de la Vérité, l'heure de la
Lumière et de l'authenticité sont arrivées. En cette heure et en ces heures, se révèle la Lumière.
L'alliance que vous avez réalisée, par la réactivation de la Merkabah inter Dimensionnelle, par votre
travail du Service, par votre appel, signe l'établissement de votre nouvelle Reliance. Alliance révélée,
Tri Unité et Paix. 
Dorénavant, votre connexion, en vos moments de connexion à l'Unité (que cela soit à votre heure
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habituelle comme à une autre heure), deviendra, en vos sens, palpable, perceptible et audible. La
connexion est donc rétablie. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, je
laisse place, en totalité, en votre Cœur, à la Présence de Is-Is, Marie, en son archétype Vibratoire
originel. Maintenant.

... Effusion d'Énergie...

En cette heure de Reliance et d'Alliance, en Vibration et en Présence, par la Grâce d'Is-Is, nous
restons avec vous, en votre Temple Intérieur, afin de vivre, ensemble, l'Unité et le Couronnement, la
Vibration des 12 Étoiles, la Vibration de vos cellules, de votre Conscience ré Unifiée. Nous allons,
ensemble, guidés par ma Présence, parcourir le triple Sentier de la Rédemption, par la triple Croix de
la tête. Maintenant.

... Effusion d'Énergie...

AL. OD. IM. IS. AL. OD. Clarté. Précision. AL. OD. Unité. Profondeur. Au-delà du Bien et du Mal, par la
Présence Christ, en Profondeur.
Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, nous faisons maintenant Silence
afin d'accueillir et de vivre, dans le recueillement de la nouvelle Alliance, la Vérité de votre Présence.
Maintenant. En résonance et en reliance avec l'ensemble des humains révélés et réveillés, en
résonance et en reliance avec le Cristal de la Terre, avec le Cristal des Élohim. Communion et Silence.
Action et Service.

... Effusion d'Énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, par cet espace de résonance, de Présence et d'Alliance,
ensemble, réunis et Unifiés, accueillons ceux et celles des Consciences Unifiées venant à vous, dans
cet espace consacré et ce temps sacré, résonner avec vous. Communions. Maintenant. Accueil. Unité.

... Effusion d'Énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Présence et résonance. Gratitude.
Permettez-nous, maintenant, de vous laisser œuvrer en votre Unité. Notre gratitude vous accompagne.
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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