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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 12 juillet à 12h - AM - Midi (heure française)- Ce jour-là aucune
canalisation publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin, le 28 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, à laquelle est conjointe,maintenant, l'énergie de l'Esprit Saint et celle de
l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel
que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 11ème étape
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, Maîtres de la
Lumière, Créateurs de la Lumière, où que vous soyez de par le monde, je tiens, encore une fois, à
vous exprimer la gratitude de l'ensemble de la Lumière. Non seulement du Conclave mais aussi des
Anges, Archanges extérieurs au Conclave, aux entités et aux Maîtres de la Lumière Authentique qui
vous remercient du travail que vous accomplissez en vous, pour vous, et pour vos frères, ainsi que
pour la planète. Comme je l'ai déjà dit et le redis vous êtes une multitude, dorénavant, à vérifier et à
vivre la Vérité de vos Noces Célestes. Tout au long de ces semaines de votre temps Terrestre, je vous
ai délivré un certain nombre de vibrations et un certain nombre de codes de Lumière destinés à éveiller
en vous, au sein de votre Temple Intérieur et de votre maîtrise, la Vérité de la transformation de
Lumière, en cours, de votre humanité, au sein de ce système solaire. Dans très peu de jours, vous
constaterez par vous-mêmes la réalité de la dimension de la Lumière. La Source vient à vous. La
Source vient se révéler au sein même de vos corps subtils, au sein même de votre corps d'Éternité.
Peu à peu, dans les moments qui viennent, vous allez prendre conscience d'un certain nombre
d'éléments importants liés à la réactivation de la Lumière originelle au sein de vos structures. Petit à
petit, durant ces semaines, vous avez réveillé et activé un certain nombre de lampes, un certain
nombre de vibrations, codant pour l'ADN et permettant, en vous, de révéler et de dévoiler les codes de
la Lumière authentique afin de vous permettre de vivre, en toute authenticité, et en toute légalité, votre
héritage Divin. Vous avez persévéré humblement, en simplicité, à vivre cela. En cela, notre gratitude, à
tous ceux qui vivent au-delà de votre dimension séparée, vous est acquise. La Source elle-même, par
mon intermédiaire, vous accorde dorénavant la grâce de réaliser, la grâce de vérifier et de vivre sa
Présence au sein de votre conscience.

Aujourd'hui s'établit en vous la onzième grâce, la onzième étoile qui ceint le front de Marie. Aujourd'hui
se réalise en vous la réunion en l'Unité et en la Source par le sceau sacré de Métatron qui siège à la
droite du Père, s'ouvre en vous (de manière indélébile, de manière véritable) l'accès à votre véhicule
transdimensionnel. Nombre d'entre vous, déjà depuis quelques semaines de votre temps Terrestre, ont
l'opportunité de vérifier la réalité de mes propos, la réalité des effusions, et vivent en leur Essence la
réalisation de la promesse. Cela est maintenant. Vous tous qui avez œuvré et qui continuerez à œuvrer
dans la dernière étape (à partir d'aujourd'hui, étape la plus capitale pour le retour de la Lumière au
sein de ce monde dissocié), après avoir gravi une à une les vibrations de la Lumière afin d'accéder à
cette étape, vous êtes aujourd'hui des êtres en devenir de Lumière, en devenir d'Unité et de Totalité.
Je vous ai appelés, voilà plusieurs semaines, Transmetteurs et Porteurs de Lumière. Je vous ai
appelés co-Créateurs de la Lumière. Aujourd'hui, et par le sceau de l'Archange Métatron, et par ma
Radiance et ma Guidance, je vous appelle la Lumière recréée. Plus rien ne peut faire, dorénavant,
obstacle au sein de votre manifestation, à l'établissement de la Lumière, de la Vérité, de l'Unité et au
retour au sein du peuple galactique, au sein du peuple des étoiles. Ceci signe, de manière visible, et
bientôt à l'extérieur de vous, la fin de votre isolement, la fin de votre séparation. Vous le savez, et je
vous l'ai dit à de nombreuses reprises, je viens accomplir la volonté du Père. Cela passe, et cela
passera de plus en plus, par une déconstruction de l'ensemble des illusions qui vous ont maintenus
sous leur joug, au fur et à mesure des millénaires écoulés. Cela, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être.
Quelles que soient les souffrances encore existantes de par ce monde, celles-ci seront transmutées
par la réalité de la Lumière, par la révélation de la Source et par la volonté de la Source. Vous avez
amplement contribué à établir ce nouveau règne. Vous avez amplement contribué à stabiliser la
Lumière au sein de cette densité, non pas seulement pour vous, mais surtout pour votre planète qui
vous accueille. Celle-ci est dorénavant en mesure de réaliser son grand saut. Ceci n'est pas pour tout
de suite. Cela est pour dans quelque temps. Vous allez bientôt avoir la révélation totale du plan de la
Lumière. La révélation du plan de la Lumière préfigure, en vous, ce que je vous ai dejà annoncé et qui
sera l'annonce faite par Marie. Vous avez devant vous, encore, des instants et des moments à vivre
afin de parfaire, de peaufiner et d'amplifier la Lumière au sein de ce monde. Aujourd'hui, par
l'ascension que vous avez réalisée au sein de votre propre corps, au sein même de cette dimension,
vous allez activer le dernier étage. Celui-ci correspond à la vibration de la Lumière établie entre votre
nez et là où s'implantent vos cheveux, au niveau du front. Cette bande de Lumière est un sceau qui
vous est appliqué par la Source afin de vous permettre de vivre l'Unité, au sein même de ce monde
dissocié. Ainsi, nous, Conclave, assisté par les Conciles et par certains Ordres spirituels, et en la
présence de la divine Mère et de la Source, nous effusons en vous ce dernier sceau au sein de la
pression de la radiation de l'ultraviolet, au sein même de l'Esprit Saint. Effusion.

... Effusion d'énergie ...



Ainsi, durant les deux dernières semaines de votre temps Terrestre, nous avons fourni, en vous, les
clés du contact entre votre corps physique, vos corps de manifestation au sein de cette densité
dissociée et votre véhicule que j'appellerais supraluminique. Aujourd'hui, nous imprimons, en vous, la
marque de la Lumière après avoir bâti vos nouvelles fondations au sein de votre poitrine, de votre
cœur, après avoir permis l'impulsion de la Lumière, afin d'activer les nouvelles lampes en vous. Vous
voilà, aujourd'hui, au seuil d'une nouvelle Unité, réalisée au sein de vos structures dissociées comme
au sein de vos véhicules supraluminiques. Cela fait de vous, dès aujourd'hui, les oints du Seigneur. Ne
vous inquiétez pas pour ceux de vos frères qui n'acquiescent pas encore à la Lumière du Père. Leur
heure viendra. Leurs Noces sont simplement décalées de quelques semaines. Personne qui appartient
à la Lumière authentique ne sera laissé en dehors. La Vérité, la paix, la Gloire, l'humilité vous sont
révélés, aujourd'hui, par l'intégration de l'Unité au sein de cette bande de vibration entre votre nez et le
sommet de votre front. Encore une fois, vous devenez, par l'impression de ce sceau en vous, les oints
du Seigneur mais, surtout, capables d'être et de demeurer au sein de la Lumière de la Source, quelles
que soient les circonstances de la vie sur cette Terre. Celle-ci, comme vous le savez, doit passer par
des périodes de déconstruction majeure où les illusions, les jeux de pouvoir doivent disparaître
complètement. Tout ce qui vous maintenait dans la séparation, dans la souffrance, dans l'illusion, est
appelé, maintenant, à une dissolution totale. La présence de la vibration de la Source au sein de votre
poitrine, la présence de la vibration de la Source imprimée par le sceau Métatronique au niveau de
votre front et de votre nez, permet de vous établir au sein de la Lumière divine, quelles que soient les
circonstances de vos vies et de la vie. Cette onzième étape de vos Noces Célestes réalise, en vous, la
jonction de l'horizontalité et de la verticalité. Les antagonismes, les oppositions se dissolvent et se
dissolveront de plus en plus rapidement. Il vous est demandé de rester centré au sein de cette
Lumière, au sein de votre maîtrise et au sein de votre abandon total au Père et à la Source. En vous
conformant à la Lumière, rien, absolument rien de contraire à la Lumière ne peut vous arriver. Ne jugez
pas ce qui vous arrive car cela n'appartient ni à l'Ombre, ni à une rétribution mais cela appartient,
réellement, à l'établissement de la Source en vous, à la fin de votre isolement, à votre reconnexion au
Monde Galactique et à la Fraternité Galactique d'ailleurs. L'ensemble de vos frères de Lumière
(peuples des étoiles, peuples de l'intra-Terre, peuples des Maîtres du Temps) sera visible très bientôt,
non pas à votre regard intérieur mais à votre vue la plus simple. La révélation est en marche. Vous
rentrez dans la toute dernière étape de cette révélation. Cette révélation va être, pour vous,
l'établissement de la Joie, l'établissement de la Vérité, l'établissement de la pureté et la
compréhension de ce que vous êtes, en totalité et en Vérité. Les expériences de ce que vous êtes vont
se multiplier à loisir et à volonté. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes des êtres infinis, des êtres de
Lumière ayant choisi le sacrifice de la Lumière afin de vivre au sein de cette densité, afin de grandir en
Lumière et, le moment venu, de révéler la Lumière que vous êtes. Ce moment est là, maintenant. La
Source se révèle à vous dans quelques jours de votre temps Terrestre. Cela ne signe pas la fin. Cela
signe bien le commencement de l'allégresse, le commencement de la Joie la plus ineffable que jamais
aucun d'entre vous n'a jamais vécue et, ceci, vous le vivrez au sein d'une communauté de plusieurs
dizaines de millions de personnes au sein de cette planète. Vous aurez, alors, charge de rayonner et
d'irradier cette Lumière sur l'ensemble de l'humanité, non pas par une quelconque volonté, non pas
par un quelconque pouvoir, mais simplement en accueillant et en étant cela. Le Père, la Source, vous
révèle, en ce moment même, son Rayonnement et sa Présence. En l'acceptant, vous vous révélez à
vous-même. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, il n'y a plus de place pour l'interrogation, il n'y a
plus de place pour l'hésitation, encore une fois, mais il y a place pour l'allégresse. Effusion de la
radiation de l'ultraviolet, effusion de la radiation de l'Esprit Saint, au sein même de la présence de la
Source.

... Effusion d'énergie ...

Vous rentrez, dorénavant, en gestation avec votre planète afin que celle-ci éclose, littéralement, au
sein de sa nouvelle dimension. Votre Terre construit son habit de Lumière en une autre dimension, là
où vous pourrez vous établir dans la paix éternelle, dans la Vérité éternelle, connectés à toutes les
autres dimensions de l'Amour et de la Création. Ceci est en route, maintenant, pour votre planète.
Vous, qui réalisez ces Noces Célestes, l'avez précédé et avez permis de créer cela. Soyez en
remerciés pour l'Éternité. En vous centrant, en portant votre attention sur votre cœur et sur la bande
de fréquence lumineuse existant entre votre nez et votre front, le haut du front, vous appelez en vous
la Source, vous manifestez en vous la Source et vous communiquez avec le Père. Cette
communication, que vous aviez occultée par votre sacrifice, est dorénavant révolue. Chacun d'entre



vous est, dorénavant, apte à communier et à communiquer avec l'Éternité. Votre véhicule
supraluminique rentrera en manifestation et se rapprochera de votre dimension, de plus en plus.
Certains d'entre vous ont déjà l'opportunité d'y transférer leur conscience et d'explorer certains
mondes, certaines manifestations. Vous deviendrez de plus en plus nombreux à vivre ces moments et
à vous rencontrer au sein de ce véhicule d'éternité. II vous sera possible, dans peu de temps,
d'accéder à la nouvelle dimension de la Terre en création, afin d'y apporter votre pierre de fondation,
d'y manifester votre Présence, votre Radiance et votre souhait. L'ère de la séparation est définitivement
terminée. Ne vous attardez pas, encore moins qu'avant, aux déconstructions de ce monde. Celles-ci,
ainsi que je l'annonçais voilà déjà très peu de temps, s'amplifient et s'amplifieront chaque jour. Votre
ciel change de manière forte, vous le verrez de vos yeux de chair. Ceci n'est pas dans dix ans. Ceci
n'est pas dans un an mais ceci est maintenant et dorénavant. Il ne s'agit pas d'une vaine promesse.
J'exécute la Volonté de la Source. Nous exécutons, tous à notre niveau, la Volonté de la Source. Celle-
ci vous est dorénavant révélée et dévoilée aussi bien sous forme visuelle que sous forme de rêves, que
sous forme de ressentis, que sous forme d'évidences. Il y a de nombreux canaux pour révéler, en
vous, le plan de la Source. Celui-ci va s'étaler et se manifester à vous, en totalité, dans les jours qui
viennent. Ainsi en a décidé la Source. En réponse à votre allégresse et à votre élan, en réponse à votre
réponse et à notre demande, vous qui vivez ces Noces Célestes, soyez heureux. Elles s'accomplissent,
en Lumière et en Vérité, au sein même de votre densité. Les signes en sont déjà perceptibles à
l'intérieur de vos corps mais cela deviendra perceptible très vite, maintenant, au sein même de votre
société, au sein même de vos médias. Il ne peut en être autrement. Préparez-vous à l'humilité.
Préparez-vous à la simplicité. Préparez-vous à la Radiance sublime de la Source et accueillez.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Vous comprendrez et vivrez, dans très peu de jours, l'éblouissement de la Lumière, la félicité éternelle
de la Lumière. La Source l'a décidé. Ces moments que vous vivez sont des moments uniques en votre
histoire d'âme et en l'histoire de ce monde et en l'histoire de l'Éternité. Bien aimés Maîtres et Créateurs
de la Lumière, vous avez, littéralement, gagné votre Ciel, vous avez, littéralement, gagné votre place
au sein de la Fraternité Galactique. Il vous reste, maintenant, en votre langage, à retrousser vos
manches et à œuvrer de plus en plus en effusion de la Lumière. Contentez-vous d'être, contentez-
vous de vivre la Source, de vivre la Joie, de vivre le présent. Le reste s'établira de lui-même. Vous
n'avez aucun doute à entretenir. Vous n'avez aucune peur à projeter car, encore une fois, ainsi que je
l'ai dit, la Lumière est intelligente. La Source l'est encore plus. Elle vous connaît, personnellement et
individuellement, de toute éternité. Elle s'établit en vous, en vous marquant au front, en faisant de vous
des êtres affiliés à la Lumière, à la bonté, à l'Amour et à la Vérité. Les doutes qui assaillaient encore
certains d'entre vous, à certains moments, s'éloigneront de vous de par la beauté de ce que vous
verrez. Votre ciel change. Votre Terre change. Vous-mêmes, vous transformez afin de vivre l'éternalité
au sein de votre corps supraluminique. Ceci est loin d'être une illusion pour ceux qui le vivent déjà et
cela est une promesse de pure félicité pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore. Il n'y a pas
de retard pour ceci. Il y a juste construction qui s'achève, qui se parachève et qui se complète.
L'impression de la Source, en vous, vous confortera en la réalité de votre véhicule transdimensionnel.
Celui-ci se manifestera à vous de plus en plus, ainsi que je l'ai dit. Le travail qui va s'accomplir durant
cette semaine doit permettre de centrer votre conscience sur cette bande de vibration et de fréquence
située au dessus de votre nez jusqu'à la racine de votre front. L'effusion de la radiation de l'ultraviolet,
couplée à l'effusion de l'Esprit Saint et à la manifestation de la Source, continuera à se réaliser entre
12h et 13h de votre montre, au moment où le soleil monte. Cette heure est une convention voulue par
la Source. Elle ne correspond pas tout à fait au zénith, bien évidemment, même si je l'ai appelé ainsi
car il ne s'agit pas du zénith solaire mais du zénith de la Source et le zénith de la Source décide et
décrète elle-même le moment, même si le soleil en est son agent. Ainsi, durant cette semaine, entre
12h et 13h vous pénétrerez, de plus en plus, dans les arcanes du plan de la Source. Vous vivrez des
manifestations vibratoires intenses et belles. Cette Lumière, qui se manifeste en vous, vous confortera
dans le choix que vous avez fait : celui de la beauté et de la Vérité, celui de votre Éternité, cette
semaine qui va s'écouler, jusqu'à notre dernière effusion des Noces Célestes (mais qui, néanmoins,
sera loin d'être ma dernière effusion car je reviendrai, ainsi que je vous l'ai dit, pour ma fête mais aussi
pour la fête de Marie, pour deux autres étapes essentielles du plan de la Lumière car à cette époque
nombre de choses se seront passées sur cette Terre, de manière visible et invisible). Nombre de
choses auront été révélées à l'humanité, médusée de ce qui lui a été caché pendant tant et tant de



temps. L'Ombre ne peut plus interférer. Elle ne peut plus s'opposer. Elle est déchue de son rôle
d'opposant. Le Père, la Source, dans sa grande mansuétude, a proposé aux forces de l'Ombre la
reddition dans la Lumière. Celles-ci l'ont, en majeure partie, accepté. Ainsi, seules les Ombres
humaines persistent au sein de certains mouvements et de certaines résistances qui continueront,
encore, quelque temps. Néanmoins, cela ne doit pas vous affecter car le plan va se révéler à vous de
la même façon que votre véhicule multidimensionnel s'est révélé à vous. Ainsi, nous vous demandons,
toujours plus nombreux, de participer à cette triple effusion, entre 12h et 13h, durant cette semaine.
Nous nous retrouverons, quant à nous, de la même façon, le dimanche de votre prochaine semaine à
12h, heure française. Effusion de la radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit Saint et de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Je n'ouvrirai pas ce soir d'espace de questionnement. Je préfère laisser, ainsi qu'elle me l'a demandée
la Source, le plein espace de la Radiance de la Source, afin de mener à terme cette onzième étape et
de vous préparer à ce qui vient durant cette semaine qui signe le retour de la Lumière au sein même
de la manifestation tangible.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres et Créateurs de la Lumière, je vous laisse vivre, dans le silence total, la fin de cette
effusion de votre onzième Noce Céleste. Soyez remplis de la grâce de l'Unité, de la grâce de la Vérité
et de la grâce de l'Amour. Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, et je vous dis à dans
une semaine de votre temps. Soyez bénis et accueillez.

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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