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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien Aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, en ce jour, en cet instant, par la Grâce de votre Couronnement, par la Grâce de votre
Rédemption, par la Grâce de la Divine Marie, le Feu des Puissances Célestes que je manifeste, a la
possibilité, si telle est votre ouverture, de Vibrer directement au centre de votre Cœur. La nouvelle Tri-
Unité, installée et révélée en votre Cœur, connectée à la Merkabah inter-dimensionnelle collective
humaine, rend possible la fusion, en vous, de la Vibration originelle Christ / Mikaël, en votre Cœur.
Ainsi, Mikaël, en tant que Régent, j'ouvre le centre de votre Terre, le centre de votre Éther, au centre
du Cœur : la Vibration Christ, Unité et Vérité.

Par le Feu de l'Esprit retrouvé, Unis et Unifiés, au centre du AL-OD et du IM-IS : ER, Feu de l'Éther,
embrasement du Cœur, ouverture à l'Esprit. Puissance de la Liberté et de l'Amour. Retournement de
la Terre à l'Éther. Nous, Christ / Mikaël, formant la base de la Vie, en Unité et en Vérité, fécondant la
Terre et l'Éther, par la Grâce de la Créatrice, Marie, fécondant votre Temple, vous révélant et vous
réveillant à vous-mêmes, au-delà des jeux d'Ombre et de Lumière. Fécondation me donnant
l'opportunité et la faculté de Vibrer à l'unisson de votre Cœur, en votre Temple. Unité et Vérité.

Le Feu de la Création, qui est Vie et Lumière, s'éveille dans l'Instant et dans l'Éternité. Bien Aimés
Enfants de la Lumière, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, la Joie est votre demeure. Le Feu est votre
Essence. La Lumière est votre Royaume. La Joie, le Feu et la Lumière, constituent la Trinité de l'Amour
Vrai et Unifié, en vous, maintenant, où que vous soyez. Par votre Couronnement et votre Rédemption,
le Triangle Sacré Vibre, dorénavant, à l'unisson de la Terre. Ce sacrum qui, lors de son éveil, aligné,
en Vibration, avec le Triangle de la Tri-Unité et les Étoiles de Marie, signera, si telle est votre Vibration,
l'imminence de votre retour en Unité, pour l'Éternité.

Votre rôle et votre fonction, bien au-delà de ce que vous êtes en apparence, est, dorénavant, l'ancrage,
l'essaimage et la manifestation de ce que vous êtes, en Vérité, bien au-delà des apparences. La
Vibration Christ / Mikaël est votre Essence. Elle est active. Il reste (en un temps supérieur,
linéairement, à ce que vous appelez 2 mois) à accueillir la pointe fécondante du Triangle de votre
Cœur : Marie. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, Bien Aimées Semences d'Étoiles, il vous reste à
affermir, à agrandir et à manifester la Vibration du Feu, la Vibration de la Joie, la Vibration de la
Lumière, afin d'établir, sur Terre, l'Unité.

Quelque soit ce que vos yeux verront, quelque soit ce que vos sens capteront, rappelez-vous que votre
Temple Intérieur, votre Cœur, est votre guide, votre sauf-conduit, et votre chemin vers l'Éternité. Au
plus et au mieux vous accéderez et pénétrerez ce point de votre Être, appelé Cœur, au plus et au
mieux vous pénétrerez l'Éternité et échapperez aux influences de ce temps. En la Lumière, en le Feu
du Cœur, se trouvent, toutes, absolument toutes vos nourritures, quelles qu'elles soient.

L'accueil et l'abandon à la Lumière vous fait vivre l'abondance de Cœur. Aucune ombre, aucun
élément opposé à cette abondance ne peut perturber cette abondance. Bien Aimés Enfants de la
Lumière, Enfants de la Loi de Un, centrés dans le Hic et Nunc, entre l'Alpha et l'Oméga, par Christ,
Marie et Mikaël. La Vibration de l'Unité vous est accessible, au sein même de votre Conscience
ordinaire et limitée. Lors de l'étape réveillant en vous votre alignement aux 12 Étoiles, à la Merkabah,
chaque soir, à 19h, vous aurez, de plus, la possibilité de vous établir au centre du Triangle Tri-Unitaire
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du Cœur et, pour certains d'entre vous, dans le Triangle du sacrum.

L'Ici et Maintenant, de cette période, vous conduisant au solstice d'hiver, va être l'opportunité et la
possibilité, pour nombre d'Enfants de la Loi de Un, de vérifier qu'ils sont Enfants de la Loi de Un,
Enfants de la Lumière et Enfants de la Vérité. La puissance de la Vibration, que cela soit sur la
Couronne de la tête, sur la Couronne du Cœur, sur le Triangle du Cœur ou le Triangle du Sacré, vous
alignera, vous unifiera, et vous permettra d'établir, en vous-même, cette résonance Unitaire.
Aujourd'hui, le Triangle de Feu antérieur de votre tête, le Triangle centré entre AL, Attraction et
Répulsion, se retourne. Le Feu de l'Esprit pénètre à nouveau la matière, maintenant.

Bien Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, continuons à Vibrer, Unifiés.
Bien Aimées Semences d'Étoiles, s'il est des interrogations présentes en vous, concernant cette étape,
je laisserai, dans un temps ultérieur, l'Archange Anaël, notre Ambassadeur et l'Ambassadeur de la
nouvelle Tri-Unité, répondre à vos questions. Je reviendrai, quant à moi, de manière toute aussi
Vibratoire, le 21 décembre à 21h. À ce moment-là, nous œuvrerons, et vous, et moi, en totalité, si telle
est votre Vibration, dans l'alignement et la fusion de vos trois Foyers. Quant à moi, que la Paix,
l'Amour, la Vérité et l'Unité soient votre Présence. Par la Grâce de la Loi de Un.
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