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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés, recevez Amour et bénédictions Archangéliques. Je viens à vous,
dans un premier temps, avant de laisser la place, pour un second temps, à l'Archange Uriel, Ange de
la Présence. Je viens donc afin d'échanger avec vous, par les mots et par la Vibration. Alors, bien
aimés, la parole est à vous.

Question : comment s'articule la Conscience avec les 5 nouveaux corps et le corps d'Êtreté ?
Bien aimé, ce qui est appelé nouveaux corps fait partie intégrante de la constitution du corps d'Êtreté.
Ces cinq nouveaux corps forment, avec les sept anciens, un principe Vibratoire basé sur le nombre
douze, exprimant l'Unité ou la tri-Unité. Au sein des corps non dissociés, en effet, la Vibration et les
fonctions liées au déplacement de la Conscience sont au nombre de douze. Il y a Translation d'un
système de sept points de Vibration de la Conscience à un système de Vibration constitué de douze
points Vibratoires correspondant à la Conscience Unifiée. L'intégration, au sein de votre structure
physique, des cinq nouveaux points Vibratoires permet donc, par phénomène de synchronicité et de
syntonicité, de rentrer en résonance et de translater la Conscience au sein même de la Conscience du
corps d'Êtreté. Le corps d'Êtreté ne s'appuie pas sur ces données aussi matérielles, au sens où vous
l'entendez, mais sur des données beaucoup plus ondulatoires que corpusculaires. Ces propriétés
ondulatoires sont directement reliées à ces cinq nouveaux corps. L'agencement des cinq points
nouveaux réalise, au sein du corps d'Êtreté, une Translation s'effectuant sur un plan perpendiculaire.
En effet, ce qui était agencé selon un processus linéaire devient circulaire. Il y a donc, au sein de ces
douze potentialités Vibratoires nouvelles (les cinq plus les sept anciennes), la réalisation de ce que
l'Archange Mikaël a appelé les douze étoiles de Marie. Ces douze étoiles sont chacune un potentiel
spirituel de déplacement au sein des espaces Unifiés et multi dimensionnels de la Conscience.

Question : quel est le support de la Conscience qui porte nos mémoires ?
Au sein du corps de personnalité que vous habitez aujourd'hui, la Conscience est donc celle de la
personnalité. Elle est limitée à une forme qui est la vôtre, celle que vous habitez. Au sein des mondes
Unifiés, la Conscience peut revêtir diverses formes en fonction des espaces dimensionnels qu'elle
parcourt. A partir du moment où il y a mise en résonance de la Conscience, au sein de la personnalité,
avec la Conscience existant au sein du corps de l'Êtreté, il y a donc résonance de la Conscience et
mise en adéquation et interpénétration d'une Conscience dissociée avec la Conscience Unifiée. Cela
correspond à ce que vous vivez, à l'heure actuelle, pour ceux d'entre vous ayant vécu l'activation des
différentes Couronnes ou du Triangle Sacré. La Conscience est donc la perception de vous-mêmes,
elle est, au sens où vous l'entendez, le mot « être ». Quand vous êtes ceci, ici, vous n'êtes pas cela,
ailleurs. Vous avez donc une distanciation et une séparation existant au sein de votre Conscience vous
faisant envisager comme étant un être séparé de l'ensemble de ce qui n'est pas vous. Au sein de la
Conscience Unifiée, vous êtes vous mais vous êtes aussi tout le reste. C'est cette Conscience là qui est
en train d'émerger au sein de la Conscience humaine, pour ceux d'entre vous s'apprêtant à translater.
La Conscience donc ne devra pas s'éteindre au moment de la Translation. Bien évidemment, si la
Conscience s'éteint, il n'y a plus Translation mais mort du corps physique et donc de la Conscience
transitant, à ce moment là, par un autre état mais toujours séparé. Il y a donc, petit à petit, un
élargissement du champ de perception de la Conscience et du champ de perception de l'être mettant
fin à la division et à la séparation. Pour l'instant, vous êtes encore dans une forme limitée, certains
d'entre vous ont accès à leur forme illimitée et s'aperçoivent que cette forme illimitée est aussi
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changeante en fonction des Dimensions et des Vibrations qu'elle parcourt. Vous n'êtes donc pas
limités à l'Intérieur d'une forme, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est décrit dans les textes orientaux
ou dans les textes mystiques est une dissolution de la Conscience où il y a perte de l'autonomie, au
sens séparé, pour la découverte d'une autonomie, au sens Unifié. Bien évidemment, la Conscience
séparée, divisée, cloisonnée ne peut envisager qu'il existe autre chose que cette Conscience d'elle-
même. Or la Conscience n'est pas ce que vous vivez. Vous êtes, je dirais, un fragment de Conscience
puisque vous n'avez pas la Conscience, même, de l'ensemble de ce que vous êtes au sein des
univers. Très souvent, au sein de votre monde, vous employez les mots comme « âme » et « Esprit ».
Qui connaît l'Esprit, qui connaît l'âme ? Ce n'est qu'un reflet, au niveau de la personnalité, d'un certain
nombre d'injonctions ou d'impulsions arrivant des mondes éthérés. La personnalité les captent et se
les approprie mais la personnalité n'est pas la Conscience. Il existe une Conscience de la personnalité
mais elle est atrophiée et limitée à cette forme, à cette enveloppe, à vos pensées. Vos pensées ne sont
pas les pensées de l'autre ; ceci est valable au sein de cette dimension dissociée. Il n'existe pas non
plus de séparation de la pensée au sein des mondes Unifiés. Toute pensée que vous émettez est
captée, de manière instantanée, sur l'ensemble du plan dimensionnel où vous émettez cette pensée,
ce qui n'est pas le cas, bien sûr, au sein de votre monde.

Question : comment, en Dimension Unifiée, les pensées qui sont émises sont captées, entre
guillemets, par les autres Consciences ?
Bien aimé, tu ne peux comprendre, au sein de ta Conscience limitée, l'illimité, tant que tu n'as pas
accédé à l'illimité. Il n'existe pas de réponse adéquate car ton mode de fonctionnement limité ne pourra
jamais concevoir l'illimité. Il peut l'accepter en concept, il peut l'accepter en idée mais ne le vivra jamais
en Vérité.

Question : ce passage en Conscience Unifiée est pour quand, en temps Terrestre ?
A l'échelle de votre temps Terrestre, bien aimée, il existe effectivement des dates. Ces dates ne
correspondent pas à un calendrier humain mais à un calendrier galactique. Certains nœuds du
calendrier galactique correspondent à des nœuds au sein de cette Dimension. Ainsi en est-il de la
période correspondant à 52 000 ans. Vous êtes arrivés à la fin de cette période. Quand je dis à la fin,
cela est maintenant. Et ceci ne dépend ni de vous, ni de nous, Archanges, mais bien de l'influence de
certains types de rayonnements galactiques que vous commencez à traverser. Notre rôle, ainsi que le
vôtre, n'a été, à travers ce que nous avons commencé avec le Conclave Archangélique et les Noces
Célestes, que de vous permettre d'être alignés au plus juste par rapport à ce rayonnement galactique
et vous permettre de vous retourner afin d'aller vers les mondes Unifiés. Là aussi, il y a un paradoxe
correspondant à ce que votre Conscience limitée pourrait en percevoir et en analyser. Si je vous dis,
par exemple, que la Conscience unifiée ne peut se trouver qu'à l'Intérieur de vous, ceci est Vérité sur le
plan spatio-temporel. En effet, toutes les dimensions sont cachées à l'Intérieur de vous. Pour cela, il
faut que la pensée ou la Conscience, dirigée jusqu'à présent vers les mondes extérieurs, se tourne
vers les mondes Intérieurs car ces mondes Intérieurs sont effectivement Intérieurs. Il y a donc,
logiquement, processus de retournement : passer de l'illimité au limité et, inversement, passer du limité
à l'illimité, implique nécessairement cette notion de retournement. L'Archange du retournement est
l'Archange Uriel, c'est celui qui interviendra à la toute fin de ce système solaire afin de provoquer, pour
ceux qui le souhaitent, le processus du retournement.

Question : rentrer dans la pensée du supra mental c'est rentrer dans la pensée de la Source ?
Le mot « pensée » n'est pas adéquat. Le mot « être » correspond à la Vérité. La pensée est
dynamique. L'être est, en quelque sorte, statique. Etre dans la staticité permet de se mouvoir au sein
de l'infinité des mondes. Il y a donc, à travers ce qui a été nommé, dénommé et appelé le silence
Intérieur, le son si, aussi un processus dynamique qui aboutit à un processus statique (ce que vous
appelez aussi, au sens physique, le point zéro) qui doit être trouvé. C'est dans le fait de trouver et de
vivre ce temps zéro que se situe l'accès à l'illimité. Il y a donc retournement de la pensée de l'extérieur
vers l'Intérieur. Mais la pensée Intérieure ne suffit pas car, elle-même, doit s'arrêter au moment où elle
touche le centre.

Question : une expansion de Conscience permet d'aller vers notre dimension illimitée ?
Le mot expansion, même, traduit ce que perçoit la Conscience limitée quand celle-ci s'expand mais je
pourrais répondre aussi que cette expansion est, en fait, un retournement vers l'Intérieur. L'expansion
aboutira nécessairement à un moment de retour au centre et donc à une certaine forme de staticité



permettant de découvrir l'illimité. L'expansion de Conscience peut se traduire, au sein de votre
dimension propre, sans pour autant en sortir. Ainsi, par exemple, le fait de communiquer avec un
arbre, le fait de communiquer avec d'autres règnes évolutifs de la nature n'est pas une preuve d'accès
aux mondes multidimensionnels. La seule preuve de l'accès aux mondes multidimensionnels est le
passage au sein de votre forme d'Êtreté mais aussi aux moments où se manifestent à vous les mondes
multi dimensionnels.

Question : ces mondes se manifestent à nous uniquement quand nous sommes alignés ?
Tout à fait.

Question : entrer en Unité, c'est rentrer dans la cohérence de l'univers, impulsé par la Source ?
Bien aimé, cela ne sont que des concepts mentaux. Tu peux y coller tous les mots qui conviennent à
ta Conscience limitée mais cela n'est pas l'illimité. L'expérience de l'Etre est au-delà des mots.
J'exprime, au travers de mots, ce qui est, pour vous, le plus adapté à une certaine forme de
compréhension. Néanmoins, il est des mots qui peuvent parfois éloigner de cette compréhension.

Question : exister sur plusieurs plans à la fois est un obstacle à l'Ascension ?
Bien aimée, il est souhaitable de bien définir ce que tu appelles vivre sur plusieurs plans à la fois car tu
peux vivre au sein du monde astral, comme au sein de ce plan, sans pour autant accéder au multi
dimensionnel.

Question : on peut être à la fois incarné ici sur Terre, incarné à Orion, incarné ailleurs, etc. ?
Si cela était le cas, et si cela n'est pas conscient au sein de la Conscience de la Terre, cela
correspond, une fois de plus, à une Conscience fragmentaire. Rappelez-vous qu'à partir du moment
où vous touchez le corps d'Êtreté et sa Vibration il n'y a plus, pour vous, aucune question. Les
questions sont posées par la Conscience limitée qui n'a pas encore Conscience de la Conscience
illimitée. Quand la Conscience illimitée se manifeste à vous, sous forme Vibratoire, comme cela est le
cas à l'heure actuelle, quand vous commencez à pénétrer les espaces multidimensionnels, il ne peut y
avoir d'interrogation de ce genre car ce n'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose
qui se vit. Le comprendre ne permet absolument pas de le vivre. C'est justement au moment où existe
le processus, que j'ai longuement défini, d'abandon à la Lumière et extinction temporaire de la
Conscience dissociée que peut se vivre la Conscience Unifiée et pas avant. Tant que vous ne lâchez
pas, vous ne trouverez pas.

Question : avoir de la patience pour accéder à l'Êtreté est nécessaire ?
Je ne suis pas sur de saisir ce que la patience a à voir là-dedans. Le Maître mot est abandon. Il peut y
avoir de la patience sans abandon. Il peut y avoir de l'impatience et de l'abandon. Il n'y a donc pas de
corrélation possible avec la notion de patience.

Question : l'accès à l'Êtreté se fait de manière progressive ?
Je dirais que c'est plutôt un processus irruptif qui peut se faire en plusieurs étapes. Les moments où il
y a irruption de la Conscience illimitée au sein de la Conscience limitée (ou transfert de la Conscience
d'un point de vue limité à un point de vue illimité, ce qui revient strictement au même), ce processus
est en général extrêmement brutal dans la notion temporelle. Il n'y a de progressivité qu'à travers la
progressivité comme, par exemple, des Noces Célestes ou encore des Marches. Mais le switch de la
Conscience, ainsi que l'a défini le bien-aimé Sri Aurobindo, est parfaitement repérable par la
Conscience elle-même. Il correspond à ce qui a été appelé, au sein de diverses traditions, chez vous,
comme « la petite mort », ce processus qui est vécu quand la Conscience limitée, au sein de la
personnalité, abandonne toute lutte, ainsi que cela est vécu par les mystiques et par des êtres vivant
des expériences aux frontières de la mort. Cela correspond en totalité aux paroles du Christ qui ont été
retransmises, pour une fois fidèlement : « que Ta Volonté se fasse et non la mienne » et aussi le
dernier cri du Christ sur la croix : « pourquoi m'as-tu abandonné ? ». C'est dans cette notion
d'abandon, qui est comme un cri de désespoir réel, que se manifeste la Conscience illimitée. Le
processus dynamique Vibratoire qui vous accompagne depuis maintenant plus d'un an (et pour
certains d'entre vous depuis des dizaines d'années) doit aboutir à ce processus, à ce switch.

Question : comment entretenir ou développer ça malgré les contraintes extérieures ?
Bien aimée, une fois que le switch de la Conscience a eu lieu, il ne peut revenir en arrière. De la même
façon, une fois que ce que vous appelez la gaine d'un chakra est perforée et que ce chakra s'ouvre, il



ne peut plus jamais se refermer. Bien évidemment, il peut être fait ce que j'appellerais des mésusages
des fonctions spirituelles de certains chakras mais, d'une manière générale, ce qui est acquis, est
acquis, au niveau de la Conscience. Bien aimée, la phrase la plus simple est continuer à faire mais à
faire en étant détaché, faire en étant dans l'être, porter de plus en plus sa Conscience sur cette notion
d'illimité, continuer à agir au sein de votre Vie quotidienne, quoique vous en fassiez, tout en étant
connecté à cette résonance. Vous pouvez jardiner, vous pouvez faire des travaux pénibles, vous
pouvez écrire des poèmes et vous pouvez, quelles que soient ces activités, maintenir la Vibration de
l'être. Il n'y a aucune antinomie. Tant qu'il y a antinomie, il y a Conscience fragmentée.

Question : maintenir la Conscience dans la respiration du cœur est un moyen de ce centrage ?
Bien aimée, cela n'est pas le moyen mais le but. Si cela se réalise à partir du moment où tu vaques à
tes occupations quotidiennes, cela prouve que tu y es arrivée. A partir du moment où la Conscience
s'établit au sein de la couronne radiante du Cœur, quelles que soient vos activités, cela signifie que
vous êtes déjà dans votre multi dimensionnalité, même si vous n'avez pas accès, encore, à l'Êtreté.
L'accès à l'Êtreté, rappelez-vous, n'est possible qu'à partir du moment où l'ensemble des trois Foyers
Vibre à l'unisson et à partir du moment où l'ensemble des cinq nouveaux corps est activé et où ceux-ci
se rejoignent au niveau de la Fontaine de Cristal.

Question : que vont devenir les corps biologiques qui translateront ?
Les corps biologiques sont porteurs d'une mémoire. Cette mémoire n'appartient pas à l'Êtreté car
l'Êtreté qui vous a été subtilisée, je dirais et qui vous attend au sein du soleil, ne connaît pas
l'incarnation. Il est donc nécessaire, pour certaines fonctions liées à la collectivité Dimensionnelle dans
laquelle vous irez, d'apporter cette mémoire et cette mémoire est située au niveau du corps biologique,
essentiellement dans l'ADN et ce qui a été appelé la goutte rouge et la goutte blanche.

Question : la mémoire que vous venez d'évoquer a un rapport avec la mémoire akashique ?
Elle a un rapport mais elle n'est pas la mémoire akashique. La mémoire appelée akashique correspond
à des plans intermédiaires, certes élevés, mais correspondant à la matrice astrale.

Question : cette mémoire akashique sera donc dissoute ?
Oui, c'est pour cela que nous avons besoin, et que vous avez besoin pour la collectivité, d'un certain
nombre de corps biologiques.

Question : pourquoi je m'endors pendant les méditations ?
Cela est un processus relativement fréquent au sein de nombre de personnes au sein de cette
Humanité que cela soit durant cette période comme dans des périodes n'ayant rien à voir avec la
période actuelle. Il existe un moment où certaines âmes, où certaines Consciences de personnalité,
s'éteignent littéralement. Il n'y a pas d'anomalie, à ce niveau là, mais un processus qu'a trouvé la
Conscience limitée pour se protéger de l'illimité.

Question : comment surmonter ceci ?
En considérant la méditation comme un espace de montée Vibratoire, dans un premier temps, et en
favorisant, d'une manière comme d'une autre, la montée Vibratoire lors de la méditation.

Question : Peter Deunov avait dit : « là où était l'eau serait la Terre, là où était la Terre serait l'eau
» et qu'une nouvelle Terre apparaîtrait, comme une Terre purifiée qui viendrait des fonds marins,
où s'établirait une nouvelle Vie.
C'est une réalité totale, simplement cette nouvelle Terre et ces nouveaux Cieux, ainsi que l'a décrit
aussi Saint-Jean dans l'Apocalypse, correspond à un changement d'état Vibratoire. Cette nouvelle
Terre et ces nouveaux Cieux ne seront plus en 3ème Dimension mais en 5ème Dimension. Ce qui
explique que tout ce qui est à base carbonée, aujourd'hui, sur cette planète sera revêtu de silice (or la
silice ne peut venir que de l'Intérieur de la Terre) et que la Vie prendra naissance sur la silice et non
plus sur le carbone. Ainsi, ce qui était comprimé et que vous appelez, à tort, noyau terrestre ou Feu
Terrestre (qui était intériorisé et comprimé) doit s'extérioriser. Le Feu de la Terre doit sortir afin de
revêtir la nouvelle Terre.

Question : c'est donc ce processus qui commence aujourd'hui ?
C'est exactement celui que nous vous avions annoncé, au sein du Conclave, par la bouche de Mikaël :



le Feu du Ciel épouse le Feu de la Terre permettant au Feu de la Terre de sortir de sa prison.

Question : il s'agit aussi d'un retournement ?
Tout à fait. Ce qui était à l'Intérieur devient extérieur c'est-à-dire à sa place normale.

Question : les peuples intra-terrestres sont déjà en train d'émerger à la surface ?
Absolument pas. Ils attendent la naissance de la nouvelle Terre pour, à travers les sas inter
dimensionnels existant au sein de toute planète, changer de plan Vibratoire, eux-aussi.

Question : ils ne vivront pas avec ceux qui ascensionneront en 5ème dimension au niveau de la
Terre ?
Je pense qu'ils auront autre chose à faire que de demeurer au sein d'une 3ème dimension Unifiée ou
au sein de la 5ème dimension. En ce qui concerne, par exemple, les Delphinoïdes, ils rejoindront les
sphères de Sirius B. Cela est profondément différent selon leurs origines.

Question : les numéros que nous donnons aux dimensions correspondent à une hiérarchie ?
Le mot hiérarchie n'est pas tout à fait adapté, il correspond néanmoins à une intensité Vibratoire. Ce
terme est le plus adapté, en sachant qu'il existe, jusqu'à la 18ème dimension, des dimensions
anthropomorphisées ou, en tout cas, précises, au niveau de leurs formes et complexes. Au plus vous
remontez au plus proche de la Source, plus la forme devient simple et constituée d'une Vibration quasi
unique.

Question : les différentes dimensions correspondent à une Conscience qui se rapproche au
plus près de la Source ?
C'est le but.

Question : pourquoi ces paliers Vibratoires sont progressifs ?
Le principe de la Création s'effectue à travers des retournements successifs. De retournement en
retournement, il y a éloignement, Création de la Source. Cette Création s'éloigne de la Source pour y
revenir. Le chemin de retour passe par les switch de Conscience. Le processus de retournement existe
au sein de chaque Translation Dimensionnelle, même au sein des mondes Unifiés. Au fur et à mesure
que les plans Vibratoires et de Conscience se rapprochent de la Source, au fur et à mesure, il y a
simplification. Le principe de simplification est donc à l'opposé du principe de complexification
accompagnant le processus créatif. Il y a donc dé-Création, en quelque sorte, de même qu'au niveau
de votre monde, il y a déconstruction. Simplement, la déconstruction au sein des autres mondes (que
j'appellerais plutôt dé-Création) ne s'accompagne pas des processus tels que vous les vivrez puisqu'il
n'y a pas de raison de remettre une connexion à la Source qui n'a jamais disparu. Ainsi donc, ces
paliers ne sont pas à proprement parlé une progression. On peut parler de progression à partir du
moment où il y a densification de la Conscience dans des dimensions de plus éloignées de la Source.
Mais, à partir du moment où il y a dé-Création et remontée vers la Source, il n'y a pas de paliers, il y a
franchissement d'étapes, étape par étape donnant l'impression, sur des échelles très longues, d'une
progression. Mais le passage d'une dimension à une autre se fait de manière extrêmement brutale. De
la même façon quand, nous, Archanges, passons de notre Dimension originelle à la Dimension de
contact avec la vôtre qui est la 5ème dimension. Chaque saut dimensionnel, dans le sens de la
descente vers vous ou de la remontée vers nous, se fait de manière extrêmement brutale,
correspondant à un saut Dimensionnel extrêmement rapide. Il s'accompagne d'un changement,
Vibratoire et de forme, total.

Question : émettre l'intention de fusionner avec la Source ne permet pas de remonter toutes les
dimensions, instantanément ?
Non. Comprenez bien que, quand vous accéderez, pour certains d'entre vous, à la 5ème Dimension,
vous aurez Conscience de toutes les autres Dimensions mais ce qui ne veut pas dire que votre
Conscience pourra aller dans toutes ces Dimensions. Vous pourrez communiquer et échanger avec
toutes les Dimensions, ce n'est pas la même chose que de s'y rendre en personne. Le même principe,
vous pouvez l'assimiler à ce que vous appelez le téléphone : vous pouvez entendre la voix de la
personne avec qui vous communiquez, vous pouvez même parfois la voir mais vous n'y êtes pas pour
autant.



Question : on ira donc où la Source l'aura décidé, entre guillemets ?
Vous n'allez ni où la Source le décide, ni où vous le décidez. Vous allez là où la Vibration vous porte.
Principe d'attraction et de résonance. Rappelez vous que les plans dimensionnels sont des plans de
Vibrations, d'ondulations et de corpuscules de plus en plus éthérés et de plus en plus rapides dont la
puissance Vibratoire est colossale. Ainsi donc, vous serez guidés par des ondes et par des
corpuscules à l'endroit où vous pourrez vous établir. Rien de plus, rien de moins. Ainsi donc, l'intention
n'a rien à voir. De la même façon qu'au sein de votre monde, si vous projetez votre intention pour être
en haut d'une montagne, cela ne vous suffira jamais pour être en haut de la montagne.

Question : il y a pourtant des initiés qui le font : ils se projettent à un endroit et ils y sont ?
Ceci correspond à des procédés appelés bilocation. Cela se passe au sein de cette même Dimension
mais cela ne se passe pas dans les mondes multidimensionnels.

Question : la Source est présente dans toutes les dimensions en étant agencée différemment ?
Aucune Dimension ne pourrait exister, même la vôtre, si la Source n'y était pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés, recevez alors ma Radiation. Et je laisse ma place pour un espace de recueillement, au
sein de la manifestation de l'Archange Uriel au sein de ce canal, afin de vous faire approcher le
mécanisme de la Présence et de l'Êtreté. Je vous dis, quant à moi, 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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