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Je suis Anaël, Archange de l'Amour et de la Relation. Bien-aimés Maîtres humains en incarnation,
recevez ma Radiance et les salutations du Conclave. Je viens à vous, de cette façon, pour vous
permettre de vivre une qualité vibratoire particulière que je vous transmettrai à la fin de mon
intervention. La plupart des travaux que vous réalisez, au sein de cette assemblée et sur la Terre, par
rapport aux différentes interventions, en de multiples lieux, en de multiples endroits et en de multiples
personnes, n'a, en définitive, qu'un seul but : celui d'ouvrir votre cœur. L'ouverture du cœur est une
Vibration extrêmement précise. C'est en votre cœur, en effet, qu'est logée la Source. La résonnance à
la Source est l'accès à votre éternité, à votre Lumière et à votre devenir. Tout, absolument tout, de ce
qui est réalisé, aussi bien à travers les minéraux que vous utilisez, qu'au travers des manifestations de
différentes entités, en leurs langages et en leurs Vibrations, ont, en définitive, ce même but : ouvrir
votre cœur. Même ce que vous ingérez, l'aubépine et la façon qui vous est donnée d'ouvrir votre cœur.
Pourquoi ? L'aubépine, bien évidemment, vous diront vos chimistes, agit sur le cœur, mais, au-delà de
cela, l'aubépine est celle qui enlève l'épine qui a été mise à l'aube de vos jours, afin de vous permettre
de franchir la porte étroite qui conduit à votre cœur. De la même façon que Aurobindo a été l'aurore du
Bindhu, l'aurore de la Lumière et de la Lampe qui se révèle à vous. Ainsi, dans votre langage et en
toute langue présente à la surface de cette planète, se trouve une Essence, au-delà du mensonge de
la prononciation. L'Essence en a été préservée, par inversion, de la même façon que passer de votre
ego à votre cœur nécessite une inversion, un changement et un retournement. Ce retournement est
rendu possible, maintenant, par la diminution de la frange d'interférences, ainsi qu'elle a été définie
par Sri Aurobindo. La distance qui existait entre le mental et le supra mental, liée à l'épaisseur même
de la frange d'interférences, en relation avec les émotions humaines et les émotions construites au
sein de cette réalité dimensionnelle, s'est amoindrie. De votre perspective et de votre point de vue,
ainsi que l'avait défini Sri Aurobindo, le supra mental arriverait un jour en contact avec l'humanité. Mais
n'oubliez jamais que ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, que ce qui est dehors est
comme ce qui est dedans. Ainsi, ce rapprochement du supra mental et du mental de la dimension
5ème, de votre 3ème dimension, n'est pas uniquement une vue de l'Esprit ou un concept mais une
Vérité présente au sein de vos Cieux. Comme vous le savez, nombre de modifications cosmiques sont
en cours, elles vous ont été annoncées par le Conclave et, plus particulièrement, par Mikaël et, même,
déjà, durant votre année précédente elles ont été annoncées par le Maître Omraam. Ces
manifestations sont en route, elles ont été fort nombreuses pour ceux qui regardaient le ciel et
n'écoutaient vos médias falsifiés, elles se renforcent et se renforceront encore, mais vous devez être,
néanmoins, tenus informés, en vous et à l'extérieur de vous, car cela participe au doux miracle d'une
seule chose.

Vous êtes passés de la distance entre le mental et le supra mental, à la coïncidence et à la
superposition du supra mental et du mental. La Lumière d'en Haut, la Lumière du mystère, l'Eau
Lustrale, l'Eau du Baptême et de la Transfiguration, les Eaux d'en Haut et les Eaux du Mystère
rentrent en résonnance avec les Eaux de la Manifestation. La 5ème dimension de Lumière s'approche
de votre dimension. Les planètes et les Cieux correspondant à vos chakras se mettent à vibrer
différemment. Les Lampes s'allument. Mikaël a éveillé vos Lampes, ainsi qu'il le fait au niveau des
planètes, en les frappant de sa Lumière. Aujourd'hui, en les temps qui viennent, en les semaines qui
viennent, dans les quelques temps qui restent à vivre au sein de cette dimension, la Lumière se fait
jour et se renforce. Cette Lumière, que certains d'entre vous vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, au niveau
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de leurs Lampes, au niveau de leur conscience, se manifeste au sein même de votre système solaire.
La Lumière vient, elle vient se manifester, ainsi que l'a dit Mikaël. Un certain nombre de clés de vie, au
sein de la nouvelle dimension, vous seront apportées, très bientôt, et, bien évidemment, elles sont
apportées, non pas par une vue de l'Esprit mais par Mikaël lui-même et par la Lumière Métatronique.
Pensez-vous que cette Lumière ne puisse se situer qu'à l'intérieur de vous s'il n'y avait résonnance au
niveau de l'extérieur, ainsi que vous le voyez déjà dans le ciel, à travers vos nuages, à travers les
Lumières et à travers les modifications de pression de votre magnétosphère, liées à ce que Mikaël
appelle la pression de la radiation de l'Ultraviolet.

Maintenant, la Source vient à vous (la Source est le rayonnement du soleil central des galaxies
d'Alcyone) mais aussi l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, lui, vient d'un autre rayon de la galaxie, d'une
autre partie de la galaxie. C'est cette Lumière blanche éclatante qui arrive et que vous verrez dans le
ciel au niveau de la constellation du Scorpion dans quelques semaines. C'est cette Lumière qui arrive
en vous et qui va induire, en vous, le retournement préalable au retournement de votre Terre qui va
vous permettre de gagner et de rejoindre l'Unité afin que la Joie soit votre demeure éternelle, afin que
vous œuvriez, reliés et joyeux. Vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à craindre, vous avez à
espérer, et je dirais, même, à exulter en ce retour de la Lumière. Vous devez l'accueillir, elle vient. La
disparition de la frange d'interférences correspond au combat qu'à livré Mikaël pour nettoyer les
sphères astrales de leurs influences qui vous séparaient de la Source. En ce sens, lors des Noces
Célestes et lors de la déconstruction de cette frange d'interférences, Mikaël vous a permis, pour
certains d'entre vous, d'ores et déjà, de connecter votre véhicule d'êtreté ou corps d'éternalité, appelé
par Saint-Jean lui-même, corps sans coutures et corps immortel. Celui-ci se révèle à vous, ce sont vos
Robes de Lumière qui vous permettront, le moment venu, de partir en Merkhaba c'est-à-dire au sein de
votre véhicule multidimensionnel, de vous regrouper au sein d'un Merkhaba collectif, annoncé aussi
par Mikaël, qui se manifestera dans les Cieux, en une région précise du monde, tel que cela a été
défini. Afin de créer la matrice de la Merkaba collective que, vous tous, ensemble, éveillés de la
Lumière et éveillés dans la Lumière du Christ, arriverez à synthétiser et à manifester. Pour cela le cœur
doit accueillir, en totalité, la Vibration du Verbe et de l'Esprit Saint. La Vibration du Verbe et de l'Esprit
Saint, qui correspond à la note Si annoncée par Mikaël, et que tout être humain entendra partout sur
cette planète où qu'il soit, qui annoncera, en cela, au sein de l'humanité, l'Annonce que fera Marie, à la
fin de l'intervention Mikaëlique. Cette Annonce, tout être humain l'entendra et ne pourra la confondre
avec une voix synthétique ou une voix de l'Ombre car elle émouvra votre cœur d'une façon que vous
n'avez jamais éprouvée et de la façon dont votre cœur n'a jamais été ému.

Ainsi, je viens, au travers de ma Radiation Rose, vous permettre de pressentir et de vivre, auparavant,
cela, dans quelques instants. Comme vous le savez, notre Conclave a remis la septuple Radiance à
Marie, en tant que Divine Mère, Créatrice de ce plan, Rédemptrice au côté du Christ, Mère réelle de ce
que vous êtes, individuellement et collectivement. La Lumière du supra mental vient transcender,
éclairer et faire disparaître le mental. Cette Lumière de l'Esprit Saint, du supra mental, arrive, elle se
réunit, comme vous le savez déjà, à la pression de la radiation de l'Ultraviolet générée par votre soleil
lui-même, là où se trouve votre véhicule d'êtreté et d'éternalité, auquel s'y est adjoint, à partir des
7ème Noces, la radiation de la Source commençant à pénétrer l'orbe de votre système solaire et
relayée par Alcyone, lieu où Source se trouve et, enfin, par la conjonction de l'Esprit Saint, visible en
vos Cieux perçu en vous, venant se manifester. Ainsi, vous ne devez craindre le dernier retour de
l'Ombre illustré par Nibiru car celle-ci ne sait pas que la triple effusion de la Source, de l'Esprit Saint et
de la radiation de l'Ultra violet, l'empêchera, littéralement, d'interférer avec la Lumière. La Lumière
s'établit en votre sein, vous permettant votre Essence, votre filiation, votre origine stellaire. Vous êtes
Semences d'Etoiles. Vous devez éveiller, et réveiller, en vous, cette dimension car c'est la vôtre. Vous
n'êtes pas de ce monde, vous êtes sur ce monde, pour le transcender et l'éveiller à sa dimension
Lumière. Vous êtes venus, au-delà de l'expérience, permettre à certains de vos frères et sœurs
présents depuis bien plus longtemps que vous au sein de cette densité, de reconnecter la Source, de
reconnecter la Lumière, de reconnecter l'Esprit Saint et l'Esprit solaire Christ Mikaël, afin de retourner à
la Source. Alors, oui, ce qui se passe en vous, se passe en vos Cieux et cela est juste rétribution,
comment pourrait-il en être autrement, alors qu'un phénomène inouï arrive, maintenant, sur votre
planète ? Comment pouvait-il y avoir séparation alors que nous sommes dans une période d'unification
? Ce qui est en Haut et comme ce qui est en Bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors,
pour faire le miracle d'une seule chose. Ce que votre conscience vit, ce que votre point de vue vit, ce
que votre Vibration vit, le système solaire dans son entier le vit et le manifeste à vos yeux, à votre



conscience et à votre propre Vibration. En ce sens, la disparition de la frange d'interférences permet,
dorénavant, de déclamer l'Unité de votre être, d'acclamer le retour de la Lumière et de clamer, à la face
du monde, que l'ombre n'est plus. En effet, au sein même de l'immersion de la nouvelle dimension, au
sein de cette dimension qui arrive vers vous, à grands pas, comme annoncé par Mikaël, l'heure est à la
déconstruction auquel vous devez participer. Vous devez accueillir, fertiliser, faire germer et éclore
l'Amour et la Lumière que vous êtes. Rien d'autre ne doit occulter votre vie et vos instants. Ceci, en
d'autres termes et en d'autres lieux, pourrait être appelé la Prière perpétuelle mais la Prière est
Présence et Essence et non mots. Les mots sont mensonges, de là naissent tous vos maux. Des mots,
vous devez passer à la Vibration de l'Essence, ainsi en est-il de l'éveil de vos Lampes, en cet espace,
et partout ailleurs sur cette planète. Avant de partager l'Effusion de la Radiation du Rose au sein de
votre Essence, au sein de votre Temple intérieur, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
supplémentaire par rapport à ce que je vous ai décrit et qui est votre Vérité. Alors, Bien-aimés Maîtres
de la Lumière, ainsi que le dit Mikaël, je vous donne parole afin de vous restituer Verbe.

Question : Est-ce à dire que l'innocuité de la parole précède la Vibration, le Verbe ?
Non, la parole n'est pas Verbe, la parole est la falsification du Verbe. Le Verbe n'est pas parole. Le
Verbe est Vibration et Essence. Le Verbe participe à ce que vous appelleriez télépathie et vous avez
perdu ce sens. Ce sens doit se réactualiser. Il se réactualisera, en vous, en prenant son essor à partir
de votre cœur ouvert par la Vibration du Si et par l'activation de ce qui a été appelé, par Mikaël, la
Lampe située juste au-dessous de votre nez. Au-dessous de votre nez, sur la lèvre, là, se situe le
Verbe. Là se situe le Mystère et là se situe le dernier retournement.

Question : Le Verbe est-il la pensée de Dieu ?
La pensée de Dieu n'est pas encore le Verbe. Le Verbe est l'émanation de Dieu. Le Verbe Créateur est
déjà manifestation et déjà, donc créatrice et mouvement. Mouvement au sein des densités, au sein des
multi univers et des multi dimensions existants. La pensée est immanence, elle est Présence même de
Dieu, au sein de son Être, et non pas Vibration. Le mot Dieu, je dois l'annoncer comme étant Source,
Source Mère / Père Une qui se crée, elle-même, à travers la grande Créatrice. Ainsi, le mot exact, ainsi
que je l'ai déjà dit, serait Déesse et non Dieu.

Question : la note Si correspond à cette espèce de sifflement qu'on entend dans l'oreille ?
Cela est. Le Si que vous entendez, en si, n'est pas encore devenu le is, l'inversion, la falsification de la
Lumière initiale se traduit, en ce moment même, au sein de votre dimension et de votre corporalité, par
le Si. Le Si signe l'accès, au-delà de la division et de la dualité, à l'Unité. L'Unité retrouvée fera que le
son Si deviendra is au moment où le Verbe, où le supra mental, l'Esprit Saint, la Source et l'Ultraviolet
pénètreront, en totalité, votre système solaire, votre chair et votre conscience.

Question : Existe-t-il dans l'univers d'autres Sources semblable à Alcyone ?
Non. Alcyone est Source des Sources. Sirius est Source, cette Source est reliée à la Source centrale.
Orion est Source, reliée à la Source centrale. Alcyone est la pensée de Dieu, est l'axe du monde.
Comme ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, l'axe du monde, au sein de votre planète, est
situé dans les Himalaya. Ce centre est éternel, il est l'image Vibratoire de la pensée de Dieu. Ceci est
situé de façon extrêmement précise en ce lieu appelé le Mont Kailash dont l'image de l'Ombre a été
appelé, selon le principe de dualité, par les Chinois, le Mont Krunun, qui n'est que la pâle copie de la
Lumière non falsifiée du Mont Kailash.

Question : Peut-on dire que la Source Père est transcendante et la Source Mère, immanente ?
Oui.

Question : Dans quel délai les fonctions télépathiques seront restaurées dans l'humanité ?
Dès que vous aurez abandonné cette dimension et aurez intégré la nouvelle dimension. Les prémices
de cette télépathie originelle, Vibrale, seront manifestées, pour la première fois, pour la plupart d'entre
vous, au moment de l'Annonce faite par Mairie devant survenir quelques mois après l'avertissement.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, il va être temps maintenant d'accueillir, en votre Essence, votre Temple, la Radiation de ma
Présence, ainsi que certains d'entre vous l'ont aperçue lors d'une intervention précédente. En cela,
accueil.



... Effusion d'énergie ...

Pour terminer, et avant de vous laissez œuvrer, en vous, la note Si devient Is, formant, au sein de cette
densité, Is, Is, Isis, Marie. Par la Puissance du Feu. Veuyah. Veuyah. Veuyah.

... Effusion d'énergie ...

Soyez bénis et recevez la bénédiction du Conclave. Je vous laisse, maintenant, œuvrer seul en votre
Temple intérieur. Vous êtes bénis.

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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