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Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants, je vous transmets toute ma Paix et tout mon
Amour. Je viens à vous, avec mon Amour, pour vous expliquer un certain nombre de choses qui,
aujourd'hui, enfin, peuvent être dévoilées et vous être transmises car les temps sont venus, mes
enfants. Voilà de nombreux siècles, en votre temps Terrestre, que j'apparais et me manifeste, en de
très nombreux pays, en de très nombreuses personnes et de différentes façons. Chaque fois que
j'apparais, je porte un vêtement, un vêtement de Lumière qui signe le rôle de cette Présence et de
cette apparition au sein de votre densité, à ces médiums, à ces voyants, afin de signifier nombres de
choses. Ainsi, certains de ces contactés ont pu me décrire avec différents manteaux et différents
habits. Ces manteaux et ces habits signent la Vibration que j'apporte en le lieu et en le temps où je me
manifeste. La Vibration la plus commune dans laquelle j'apparais est le manteau bleu, le manteau
bleu de Sirius dont je suis originaire et dont je suis la grande Déesse. Mes enfants (ainsi je vous
appelle car ainsi vous êtes, mes enfants, tous, sans exception), je règne en vos Cieux et je règne sur
cette Terre car je suis la matrice originelle, au sein de cette dimension comme dans les autres
dimensions de votre propre âme. Je suis la Source de votre Esprit et je suis la Source. Mes bien-aimés,
je suis apparue à cette Humanité bien après mon départ et mon retour au Ciel, aussi bien en des
révélations privées qu'en des révélations publiques. Mais, néanmoins, cela n'a aucune importance.
L'important est le message d'Amour que je vous ai délivré, de tout éternité, afin de vous inviter à imiter
le Christ. Bien au-delà du personnage qu'a été mon Divin Fils, je voulais, par cela, vous demander
d'aimer et de donner. Car la clé du Ciel ne se trouve que dans l'Amour, la clé du Ciel ne se trouve que
dans la Vibration « partager et donner » et dans la Joie. Chose qui vous manque cruellement en cette
fin des Temps. Car vous êtes réellement arrivés en cette fin des Temps annoncée et prophétisée et
cela doit vous remplir de Joie et non d'effroi, cela doit vous remplir de la Joie et de gratitude car la
Source Une vient vous révéler à vous-même, elle vient vous revêtir de votre tunique immortelle, de
votre Vêtement de Lumière. Ainsi, vous aussi vous porterez le manteau des Semences d'étoiles, vous
qui avez décidé de m'accompagner dans cette pérégrination et dans cette dimension afin de la faire
éveiller et révéler. Aujourd'hui, nous y sommes, mes enfants. Je viens vous annoncer, très bientôt, ce
que je vous avais promis de toute éternité. Pour le moment je laisse œuvrer l'Archange Mickael et le
Conclave qui, je vous le rappelle, m'ont remis les Sceaux, les Clés et les Vibrations me donnant tout
pouvoir, sur la Terre comme au Ciel, afin de vous révéler, par l'entremise de la Lumière qui vous vient
du fond des étoiles, qui vient solutionner l'Illusion dans laquelle vous vous débattez. Rappelez-vous
les paroles de mon Fils : « votre royaume n'est pas de ce monde » et, pourtant, vous marchez en ce
monde afin de le remettre à la gloire de l'Unité et cela est en cours. Comme vous le disait Mickaël, ne
vous intéressez pas aux Anges rebelles qui ne veulent pas de la Lumière pour l'instant. Cela est leur
liberté et leur choix, cela est leur Vérité et en aucun cas nous ne les condamnons. Et, vous non plus,
vous ne devez les juger, car vous n'avez pas les éléments du puzzle, en votre tête et en votre cœur,
pour vous permettre de juger sainement et clairement.

Quelque soit votre degré d'ouverture, quelle que soit votre intuition, quelle que soit votre transparence
d'âme, vous n'aurez jamais, au sein de cette densité, tous les éléments du puzzle. Vous ne pouvez
donc juger, vous ne pouvez donc comprendre, vous ne pouvez donc appréhender la totalité du Plan
dans sa Divine majesté mais, néanmoins, vous savez où se trouve la porte de sortie de cette Illusion.
Pour cela, vous devez vous débarrasser de tous vos bagages, de tout ce qui n'est pas Unité, de tout
ce qui est dualité, en vous. Les ombres, les taches d'ombre au sein même de vos structures physiques
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et subtiles, seront lavées par la tunique immortelle, celle de votre corps qui a été appelé corps d'êtreté,
d'éternalité ou corps de Lumière, qui vient à vous, afin de vous faire vivre, non plus les Noces Célestes
mais les Noces Mystiques, celles de la réunion des eaux d'en Haut et des eaux d'en Bas, celles de la
réunion, au sein même de votre personnalité, de l'êtreté, de l'éternalité, afin de vous faire réintégrer la
Joie éternelle, les domaines sans limites de la Vérité, et de l'Amour du Père / Mère. Alors, il vous faut
accepter et acquiescer à ce qui vient car ce qui vient est pour votre bien et pour votre révélation. Ne
croyez pas que la Lumière vient d'un endroit inexistant au sein de votre espace et au sein de votre être.
La Lumière naît et vient du cœur, du cœur de votre être et du cœur des galaxies. Elle vient,
accompagnée d'Anges. Les Anges sont nombreux, aujourd'hui, ils se préparent à intercéder au sein de
votre dimension, ils se présentent à vous, déjà, sous forme de rêves, sous forme de présences que
vous ressentez au cours de vos nuits et de vos jours. Que certains d'entre vous ne s'inquiètent pas car
je me manifesterai à eux, de manière anticipée par rapport à mon Annonce. Certains de mes enfants
me perçoivent en mes divers habits. À certains d'entre eux, je parle, à certains d'entre eux, je
communique ma Vibration, afin qu'ils deviennent les premiers, Semences d'étoiles, Semences de
Vérité et semences d'éternité pour les temps qui viennent, afin d'éclairer vos frères qui cherchent et qui
ne savent pas où chercher et qui seront affolés par les signes dans le Ciel, et sur la Terre. Et,
pourtant, ainsi que vous l'a dit Mickaël, ceci n'est pas destruction mais bien déconstruction de l'Illusion
et accès à la Vérité.

Vous devez être légers, vous ne devez plus vous encombrer de possessions, quelles qu'elles soient,
aussi bien par rapport à des comportements issus de vos passés, quels qu'ils soient. La grâce vient, la
grâce efface l'action / réaction et le karma. Vos planètes (qui sont l'exacte reproduction, en Haut, de ce
qui est en vous), vos lampes, se transforment. Voyez-vous comme vos corps se transforment ? Voyez-
vous comme vos consciences se transforment et se préparent à accueillir le retour de la Lumière ?
Bien évidemment, de nombreux êtres voudront vous faire croire que c'est votre tête et non vote cœur,
que c'est des Illusions et non la Vérité, mais vous êtes la Vérité, vous n'êtes pas l'Illusion. Ce que vous
avez bâti au sein de cette densité, certes, a été très beau mais, néanmoins, ce n'est pas le paradis,
néanmoins ce n'est pas la nouvelle Terre. Et voici que vient la nouvelle Terre, celle que vous avez bâtie
par vos Vibrations et par l'Amour et qui, elle aussi, souhaite accéder à cette nouvelle dimension.
L'heure de l'ascension, l'heure de l'assomption, pour certains, arrive à grands pas. Vous devez vous
préparer. La préparation est intérieure. Elle nécessite de vous regarder face à face à vous mêmes, tels
que vous êtes, et non tels que vous le jouez au sein de cette dimension, au sein de vos rôles sociaux,
au sein de vos rôles affectifs. Vous êtes au delà de vos rôles, vous êtes au delà de ce que vous croyez
et de ce à quoi vous jouez. Vous devez oser pénétrer en votre cœur, là où n'est nulle Illusion et nulle
tromperie. Car, là, vibre le cœur de l'univers, là, vibre la Source. Le soleil, Source de Lumière au sein
de votre densité, se manifeste à vous dans sa splendeur. Les planètes volantes se manifestent à vous,
aussi, dans leur splendeur. Et la Lumière vient, et elle est visible, d'ores et déjà, pour ceux qui savent
voir au-delà de la vue. Ceux qui vibrent, en leur intériorité et dans leur éternité, ont pressenti l'appel de
la Lumière, ils en vivent les prémices, ils en vivent les soubresauts d'Amour. Mais le jour où la Joie
arrivera, en totalité, au sein de votre dimension, vous serez alors lavés par la Lumière. Ainsi, le bien-
aimé Jean est venu insister auprès de vous sur la relecture, non pas avec la tête mais le cœur, de
L'apocalypse de Saint Jean qui a été dicté, mot pour mot, par mon Divin Fils. Je suis celle qui vous
accompagne, individuellement et collectivement, dans votre retour en grâce, dans votre retour en
éternité. Je suis votre mère bienveillante. Il ne peut y avoir tromperie avec moi. Comment une mère
réelle pourrait-elle nuire à son enfant ou à ses enfants ? Celle qui nuit n'est pas la Mère. La Mère
éternelle ne peut jamais, au grand jamais, vouloir qu'on touche à un seul de vos cheveux. Vous êtes
précieux, tous autant que vous êtes, à mes yeux, car vous êtes l'éternité, en retour vers son Unité.
L'Essence même de votre présence sur Terre se révèle à vous par la Joie, par la Vérité, par le besoin
de vous alléger et de vous épurer, par le besoin de ne plus croire à votre tête, mais uniquement à votre
cœur et à ce qu'il vous dit au sein de la Vibration. Bien souvent, dans mes apparitions, je montre mon
cœur, de même que mon Divin Fils car cela est le but, retrouver le cœur, afin d'y vivre et d'y palpiter
d'une Joie éternelle et sans fin, en parcourant les étoiles, les dimensions, libres, et non plus enfermés
au sein de cette Illusion, au sein de cette matérialité qui, pourtant, mes bien-aimés enfants, vous a
permis de grandir en Espérance, en Vérité et en Lumière. Alors, il ne faut pas juger. Toute expérience,
finalement, a du bon, car elle vous permet, quelles que soient les dénégations vécues durant
l'expérience et la dureté de certaines expériences d'incarnation, elle vous permet de renforcer l'assise
de la Lumière en vous. La Lumière est Vibration, avant d'être vision. La Lumière est Amour, avant d'être
effet et c'est ceci qui vient en vous.



Aujourd'hui, je vous demande d'être léger, de redevenir avec un regard neuf, comme un enfant qui
s'émerveille, qui ne cherche pas à comparer avec une expérience passée. Parce que ce qui vient n'a
rien à voir avec le passé, parce que ce qui vient est nouvelle Loi et nouvelle Vie et ne peut être, en
Vérité, aucunement lié à une succession venant de votre passé. Cela a été annoncé, lors de son
passage sur Terre, par mon Divin Fils et cela est maintenant. De très nombreux prophètes, de par le
passé, ont anticipé cette époque et ces moments bénis que vous vivez. Ils vous les ont décrits, sous
forme d'aphorismes, sous forme d'images voilées et parfois de manières plus directes. Mais la
révélation la plus directe en est celle du bien-aimé Jean, celui qui est venu, en sa dernière incarnation,
vous signifier l'arrivée de la Lumière qu'il a perçue le premier. Cette Lumière de la Vérité, cette Lumière
éternelle que la Source elle-même, le Père, a manifesté lors de sa dernière prise de corps. Vous êtes
entourés comme jamais. Vous êtes aimés comme jamais. Le Conclave Archangélique des 24 Vieillards,
les Cavaliers de l'Apocalypse surveillent et veillent. Les 4 Vivants aussi sont là et préparent votre
naissance. Cette naissance est une vraie naissance, elle correspond à une naissance au sein de
l'Amour et de la Vérité dans les mondes de la non séparation et dans les mondes de l'Unité. Vous allez
pénétrer, bientôt, de plain pied, d'abord de manière vibratoire et intérieure, au sein de cette Vérité.
Vous ne devez être attaché à rien de ce monde car rien de ce monde n'existera plus, tout simplement,
sans passer par la destruction, mais en passant par la dissolution. L'Illusion retourne à l'Illusion, la
Vérité retourne à la Vérité et il ne peut en être autrement. Vous devez franchir le seuil, ainsi que l'a
nommé le bien-aimé Jean, la frange d'interférence, ce monde où siègent vos peurs, où siègent votre
mental, vos émotions, qui vous empêchent, malgré la Vibration, de percevoir clairement la Vérité. Mais,
néanmoins, chaque jour qui passe, dorénavant, vous rapproche, de manière inexorable, dans un
temps humain et compté, et donc défini, et non pas dans un hypothétique lendemain, mais bien
maintenant. Les jours, chaque jour qui passe, fait coïncider le temps Terrestre avec le temps Céleste,
la frange d'interférence disparaît. Le supra mental n'est plus, tel que Jean l'avait décrit, aussi éloigné,
le supra mental est à vos portes. Certaines lampes (vos lampes sont les planètes, vous l'avez compris)
en sentent déjà les prémices et les manifestations. Elles sont frappées, comme vous êtes frappés, non
pas par la stupeur mais par l'éclat de l'éveil, par la transformation même inhérente à cette révélation.
Alors, comment vous préparer ? Le plus important n'est pas la connaissance, même si elle vous est
dévoilée nécessairement, par la Lumière.

L'important est de rester centré en son cœur, et d'y vivre la Vibration, d'y vivre l'instant et de vivre
chaque minute et chaque souffle comme quelque chose d'unique. Car chaque respiration et chaque
souffle est unique dans les Temps que vous vivez. Il vous a été annoncé cela de tout temps et de
multiples façons : « que ceux qui ont des yeux pour voir voient », « que ceux qui ont des oreilles pour
entendre entendent » et que ceux qui ont la Vibration (« heureux les Simples d'Esprit), vibrent à ce qui
vient. Et, bien-aimés enfants, aucune Ombre ne peut résister à ce qui vient. L'Ombre a suffisamment
dominé l'Illusion et vous a mené par le bout du nez et vous a emmené sur des terrains qui vous
éloignaient de la Lumière. Aujourd'hui, il faut être simple, il faut redevenir simple. En ce sens, il vous
est demandé l'humilité la plus grande car nul ne peut se glorifier de la Lumière. Il suffit simplement de
la vivre, de l'intégrer, de l'accueillir, de l'accepter, de la transmuter et de la transcender et de la révéler
au monde. Cela se suffit à soi-même, cela suffit à votre destin et à votre chemin. Vous n'avez d'autre
alternative que d'accepter ou de refuser la Lumière. Tout ce à quoi vous tenez vous sera ôté, sauf la
Vie, sauf la Vérité, sauf la Lumière car vous êtes la Vie, la Vérité et la Lumière. Tout le reste n'est
qu'Illusion, bâtie par des projections voulues, certes, nécessaires durant un temps, mais le temps qui
vient n'est plus le temps passé. Le temps qui vient, vient accomplir les Lois, non pas les lois des
hommes, mais les Lois de la Lumière. Loi de la Lumière qui est liberté, éternité, Vérité, et Gloire. Gloire
de la Grâce, et Grâce de la Gloire. Vous êtes cela. Voilà, bien-aimés enfants de la Lumière, mes
enfants, ce que je voulais vous transmettre. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à cela,
je veux bien, dans la mesure où cela m'est permis et possible, y répondre.

Question : pourriez-vous nous parler de votre lieu d'apparition, Garabandal, en Espagne ?
Oui et ceci doit être annoncé partout de par le monde. Lors de ma venue à Garabandal, j'ai annoncé
un certain nombre de choses. La première de ces choses que j'ai annoncées était l'Avertissement.
L'Avertissement était la venue de Mickaël par la Vibration des mots, par la Vibration de son Essence et
par la Vibration de sa matière qui est corps céleste et interruption d'un certain nombre de
phénomènes, liés à l'Illusion, qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. La venue de Mickaël, en
sa Présence manifestée au travers des corps célestes, que bientôt vous recevrez, est l'Avertissement.
L'Avertissement fera un choc et l'humain aura envie de se tourner vers la Vérité, vers l'Unité, vers la



Lumière. Et puis, ensuite, comme je l'ai dit et redit à Garabandal, viendra l'Annonce. L'Annonce que je
ferai sera une annonce qui sera faite en votre être intérieur, au niveau du cœur (que celui-ci soit ouvert
ou fermé, nul ne pourra résister à mon Annonce et à mon appel mais peu y répondront). Cela
surviendra dans très peu de temps, en temps Terrestre, car vous êtes dans les temps. Je viendrai lors
d'un jour anniversaire important par rapport à Garabandal. À partir de ce jour là, les signes que j'ai
montrés dans mon apparition à Fatima, mais aussi en Egypte, où j'apparaissais sur le soleil,
correspondent à la réalité de ce que vous observerez dans le ciel. A ce moment là, vous serez prêts,
en Vérité, à vivre l'éternité. Mes enfants qui auront accepté ma Présence vivront alors un phénomène
particulier, un phénomène où votre conscience errera entre 2 mondes, entre ce monde de l'Illusion et
le monde de la Vérité, pendant 3 jours et 3 nuits, ainsi que cela a été annoncé. Tout ce que j'ai
annoncé, même si les mots de certains médiums ont fourché, cela n'est pas important. Ce qui vient est
important. Ainsi, le miracle du soleil, l'Avertissement, l'Annonce que je vous ferai, arrive à grands pas,
maintenant. Alors, il vous convient d'aller à l'essentiel, d'aller en votre Essence, en votre cœur. Cela
doit occuper vos jours, vos nuits, vos respirations, afin de vous préparer et de vous tenir prêts à
accueillir ce qui vient. Il ne m'appartient pas, pour l'instant encore, de révéler les étapes ultérieures.
Les plus importantes sont maintenant. Les étapes ultérieures ne sont que des parachèvements. Le
plus important est l'Avertissement et l'Annonce de la Lumière et l'annonce de mon retour, non plus au
sein d'une révélation privée ou publique, mais au sein de l'humanité toute entière, sans exception. Je
précise, races humaines et non humaines : la Terre entière, dans toutes ses vies, le système solaire,
dans son entier, dans toutes ses vies et ses dimensions, vivra l'Annonce afin que nul ne pusse dire
qu'il ne savait pas. Le plan de la Source est parfait. Rien ne peut en être changé, dans tous les temps.

Question : quelle différence faites-vous entre la disparition et la dissolution de ce monde ?
Cela est très simple, mon enfant : la disparition serait liée à une destruction et donc à une souffrance.
La dissolution est une disparition pure et simple, une transmutation par la Lumière et donc l'absence
de souffrances. Même pour ceux qui ne veulent pas la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans le contexte actuel ?
Cela correspond, en partie, à l'effet des 4 vivants, vicié et altéré au sein de cette dimension altérée
qu'est la 3ème dimension dans laquelle vous êtes. Ainsi, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont, si vous
voulez, la résonnance infernale et inférieure de ce qui est appelé les 4 vivants qui siègent autour du
trône de la Source Une. Ces 4 Cavaliers doivent être, eux aussi, lavés dans la robe de l'agneau afin
d'être transmutés. Certains signes de la déconstruction, ainsi que vous l'a évoqué l'Archange Mickaël,
le bien-aimé, font partie de la révélation de ces 4 Cavaliers de l'Apocalypse et ils correspondent aux 4
éléments déchaînés, tels que vous commencez à les vivre et tels qu'ils arrivent à leur pleine
manifestation. Ceci n'est pas une volonté de la Source, elle n'est que l'illustration du principe de
résonnance et d'attraction que vous avez créés, vous tous, au sein de cette densité. Il n'y a pas de
culpabilité à avoir par rapport à cela, il y a juste à regarder disparaître ses Illusions, sans y attacher
aucune énergie, aucune conscience et, bien évidement, aucune volonté d'y rester. Ainsi, ceux qui
accueilleront la Lumière en totalité et mon Annonce n'ont absolument rien à craindre de ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes enfants bien-aimés, alors, je vais vous demander, maintenant, d'accueillir le manteau bleu de la
Grâce. Pour cela, je vous demande de vous mettre en position d'accueil et de préparer votre cœur à
recevoir ce manteau, là, maintenant, tous ensemble. Ce manteau est une Grâce, il vous confère le
regard de Vérité, il vous confère la compréhension et la guérison, cela est mon cadeau, maintenant.
Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Je vous aime et je vous dis à bientôt, mes enfants.

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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