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Question : Mikaël a précisé qu'il n'y aurait plus de 3ème dimension complètement dissociée de
la Source mais qu'il pourrait y avoir encore des dimensions où il y aurait encore cette notion de
bien, de mal mais en relation avec la Source. Pourriez-vous développer ?
Bien-aimée, à partir du moment où les dimensions sont reliées à la Source, il ne peut plus y avoir de
mal. Il y a simplement jeu Ombre / Lumière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En effet, au
sein de la 3ème dimension, il existe des formes de vie, non coupées de la Source, et donc possédant
un corps de chair, possédant un corps physique à base carbonée, ainsi que celui que vous possédez.
Néanmoins, au sein de ces dimensions, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation d'avec la
Source. Mais, néanmoins, l'existence même des chaînes carbonées et de Conscience s'exprime à
travers les lois de l'électromagnétisme mais non coupées de la Source. Ceci n'est pas tout à fait la
même chose que les mondes Vibratoires où vous évoluez, effectivement, où l'Ombre et la Lumière sont
assimilés en mal et en bien. En définitive et en Unité, l'Ombre n'est pas le mal, la Lumière n'est pas le
bien. Il s'agit d'une alternance Ombre / Lumière, mais l'Ombre ne peut pas être assimilée, au sein des
multi-univers et des multi-dimensions, au mal. Il n'y a qu'au sein de cette dimension que ce que vous
appelez bien / mal a été poussé à l'extrême, au sein des forces électromagnétiques d'attractions et de
répulsion. Le bien étant, par définition, dilatation, expansion. Le mal étant, à l'opposé, contraction,
striction. Il y a là un processus bien logique. Néanmoins, il faut bien comprendre que, quand j'ai dit,
moi aussi, qu'il existait des dimensions de 3ème sans séparation de la Source, cela ne voulait pas dire
qu'au sein de ces dimensions, le jeu du bien et du mal se poursuivait. Seuls existent, à ce moment-là,
le jeu Ombre / Lumière. Mais l'Ombre n'est pas pris dans la même acceptation que celle que vous
vivez aujourd'hui, c'est-à-dire comme principe qui vous éloigne et qui vous oblige à vous ré-incarner. Il
y a une liberté totale, au sein des mondes de 3ème dimension unifiée, quant à la prise de corps, ou
quant à la sortie de ce corps, par exemple. Il y a bien d'autres différences, bien évidemment. Mais,
néanmoins, dans les mondes coupés totalement de la Source, vous avez été obligés, pour pénétrer,
de vous isoler de votre Divinité, de laisser, en quelque sorte, votre Divinité, vos corps les plus élevés de
Vibration, à d'autres endroits, pour pouvoir pénétrer cette matrice. Néanmoins, il ne faut pas toujours
assimiler l'Ombre et la Lumière au jeu du bien et du mal. La Lumière peut aussi faire le mal, même au
sein de votre dimension. Tout dépend du point de vue, de la Conscience qui la reçoit. L'exemple en est
très simple. Imaginez, par exemple, un être humain qui ne connaît pas la Lumière et dont la vie est
pourtant remplie de bien, remplie d'actions, au sens social, moral, affectif, émotionnel, qui va dans le
sens d'une vie harmonieuse, d'une vie bien remplie, diriez-vous, je crois. Néanmoins, cette âme, si elle
se trouve confrontée à un afflux de Lumière extrêmement important venant de dimensions supérieures,
sa vie explosera littéralement et sa Conscience aussi. Comprenez bien que l'essentiel n'est pas de
mener, en terme moral ou en terme social, une vie linéaire ou une vie équilibrée. Aujourd'hui, vous êtes
face à un défi beaucoup plus grand qui est celui de monter vos Vibrations, de monter en Vibration. La
solution ne se trouve qu'à ce niveau. Elle ne peut être dans un changement de paradigme uniquement
issu de vos conceptions, ou de vous idées, ou de vos croyances. C'est un monde totalement nouveau
qui s'ouvre à vous, lié à votre pénétration, comme beaucoup d'entre vous le savent, de votre système
Solaire au sein du Centre Galactique, comme cela se produit tous les 26 000 ans. Néanmoins, ce
passage est aujourd'hui très spécial car il s'accompagne, ainsi que vous l'a dit Archange Mikaël,
effectivement, de la destruction totale de la trame de la 3ème dimension dissociée. En ceci, il existe
quelque chose de fondamentalement nouveau pour vous. Et, néanmoins, vous en aviez vécu déjà les
prémices lors de votre insertion au sein de cette réalité. Certains d'entre vous sont ici depuis fort
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longtemps. Fort longtemps, j'entends par là, des milliers d'années. D'autres sont là depuis encore plus
longtemps. Depuis des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années.
D'autres vous ont rejoint de manière beaucoup plus récente, afin de participer, d'une manière ou d'une
autre, à ce réveil de l'humanité.

Question : pourquoi ressent-on un vide intérieur. À quoi cela correspond-il ? Comment le gérer
? 
Le vide intérieur peut prendre différentes significations, selon les personnes et selon les Consciences.
Le vide intérieur signifie un moment de passage. Il est une étape de transition. Le vide intérieur
précède le plein. Au sein de votre dimension, ainsi cela fonctionne. De la même façon qu'au cours des
Noces Célestes, nous avons attiré votre attention et votre Conscience sur le fait de vivre certains sons,
afin d'aboutir au silence intérieur. De la même façon, le vide intérieur peut être l'étape qui précède le
plein intérieur, c'est-à-dire l'activation permanente de ce que vous appelez Chakra du Cœur et donc le
retour à l'Êtreté. Parfois aussi, ce sentiment de vide intérieur peut être lié, non pas à des processus
énergétiques d'évolution, mais parfois aussi à des souffrances que vous avez vécues, par rapport à
des peines, au sens où vous l'entendez, au niveau affectif, qui reviennent à la mémoire et se
manifestent par ce sentiment de vide. Il faut, néanmoins, accepter et comprendre que rien n'est vide
au sein des multi-univers et des multi-dimensions. Ce n'est que votre propre appropriation de cette
dimension et du vécu que vous en avez fait qui vous fait concevoir le vide comme possible. Rien n'est
vide au sein des multi-univers. Tout est plein, de différentes façons.

Question : Si on a fait le choix d'être ici et maintenant, pourquoi vivre des difficultés
d'incarnation ? 
Vous avez fait le choix de votre incarnation. Personne ne vous a obligé à vous réincarner. Néanmoins,
même en sortant de l'incarnation, vous restez prisonniers de ce qui est appelé la matrice, c'est-à-dire
de la loi d'action / réaction. Même les enseignements les plus traditionnels et les plus anciens,
présents à la surface de cette Terre, insistent sur le fait que vous pénétrez les roues de réincarnation
jusqu'au moment où le Samsara, c'est-à-dire où l'Illusion, le Maya, s'arrête, à partir du moment où
vous avez trouvé l'Unité. Il vous faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous avez été piégés
dans cette matrice (ce qui a été repris dans de nombreux mythes, comme étant la chute. En fait vous
n'avez pas chuté, vous avez été appelés à chuter, ce n'est pas tout à fait la même chose), il n'y a pas
de responsabilité, à ce niveau-là, si ce n'est celle qu'on a voulu vous faire endosser, littéralement. Vous
n'avez pas péché, ainsi qu'on vous l'a fait croire. Le péché vient bien de celui que vous appelez Dieu
ou Diable qui a créé cette dimension dissociée, au-delà des injonctions de la Source et avec l'aide d'un
Archange bien précis, à un moment donné. Mais si cela vous semble, aujourd'hui, difficile à
comprendre ou accepter, mettez cela de côté dans un coin de votre Esprit. Néanmoins, il faut aussi
comprendre qu'à partir du moment où vous êtes piégés dans cette matrice, vous n'avez, littéralement,
aucun moyen d'en sortir, si ce n'est travailler sur votre Être intérieur. Mais si vous regardez le nombre
d'incarnations prises au sein de ce monde, combien d'êtres sont arrivés à cette libération ? Fort peu.
Alors, on vous dit : « oui, c'est un chemin d'ascèse, un chemin difficile, où il faut travailler sur soi pour
espérer trouver la libération ». Essayez de regarder autour de vous : combien d'Êtres ont travaillé sur
eux et combien d'Êtres ont atteint cette libération ? La libération réelle, je ne parle pas d'une forme
modérée ou limitée de ce qu'appelleraient, certains, Samadhi. Je parle de la libération totale, celle qui
vous fait sortir de l'emprise de la matrice. Cela est fort rare. C'est pour ça qu'il est possible et loisible,
en période initiale ou en période finale de cycle de 50 000 ans, de vous libérer, si vous l'acceptez, de
cette matrice. Mais c'est vous-même qui faites le travail. Nous proposons une révolution et une
résolution et une résonance de la Lumière. C'est vous qui l'acceptez ou pas. Alors, quand vous dites
que vous êtes libres de vous réincarner, oui, vous êtes libres de rester dans les limbes intermédiaires,
toujours prisonniers de cette matrice ou d'accéder à une vie particulière afin de progresser. Car,
néanmoins, même au niveau du système de contrôle humain, c'est-à-dire du système Corps / Âme /
Esprit, tel qu'il a été créé par Dieu et Archontes, vous avez la possibilité d'évoluer mais, néanmoins, en
restant prisonnier au sein de ce système afin de le nourrir. Au sein de ce système, vous avez totale
liberté, mais vous ne pouvez sortir du système. Ce que nous vous proposons, aujourd'hui, est
justement de vous libérer de cette matrice. Alors, il y a liberté que si vous l'acceptez. Néanmoins,
croyez bien que, si vous êtes dans ce corps, à cet instant, et en ce moment, c'est que vous l'avez
choisi. Mais néanmoins, même si vous n'y étiez pas, vous seriez ailleurs. Mais vous n'aviez qu'un choix
entre ici et ailleurs. Mais certainement pas au-delà.



Question : quel seuil doit être atteint pour permettre le basculement de l'ensemble de la planète
? 
Bien-aimé, le seuil n'est pas tant une quantité d'humains, qu'une quantité de Vibration, exprimée en
tant qu'aspiration à la libération, aspiration à la Lumière Vibrale Authentique qui vient vers vous. Au fur
et à mesure qu'un nombre plus important, ou qu'une intensité plus importante, même avec le même
nombre d'Êtres Humains, est aspiré vers cette Lumière et cette libération, au fur et à mesure, la
libération deviendra plus facile. Ainsi que vous le savez, nous avions eu un certain nombre de
problèmes, liés à votre structure même et à certaines modifications inconnues, même des généticiens
les plus vibratoirement élevés, qui étaient survenues et advenues au niveau de votre ADN. Nous avons
compensé cela. Bien évidemment, les forces de l'Ombre qui ont été dissoutes et défaites, littéralement,
au niveau du Soleil, essayent néanmoins, au sein de cet Humanité (par l'intermédiaire de leurs
serveurs ou valets, si vous préférez), à tout prix, de maintenir cette Illusion. Cette Illusion est
entretenue par le pouvoir, par la peur. Le pouvoir et la peur sont les deux éléments moteurs qui vous
maintiennent au sein de cette Illusion. Comprenez bien que, plus nous aurons d'Êtres humains ou
qu'au plus nous aurons de Vibrations de Joie, d'élévation et de transformation, plus vite aura lieu la
transformation et en douceur. Alors, cela ne dépend pas de nous. Cela dépend d'une horloge
cosmique, certes, qui est presque arrivée à une date butoir. Mais vous avez encore du temps et plus
ce temps sera court, mieux il sera pour vous, pour votre libération. Néanmoins, comprenez bien que ce
n'est pas uniquement une question d'arithmétique et de nombre de personnes mais, bien plus, d'une
intensité Vibrale générale sur cette planète.

Question : est-ce que les personnes non informées, et en particulier les enfants, peuvent
ressentir ces Vibrations ou en tout cas faire partie de ce mouvement libératoire ?
N'ayez aucune inquiétude pour ceux que vous appelez enfants. Ceux qui sont présents, à ce moment
présent, au sein de cette densité, avec un âge que vous appelez, vous, d'enfants, sont souvent des
êtres beaucoup plus évolués et beaucoup plus affermis dans la Lumière et dans la Vibration. Il n'y
aura pour eux aucune difficulté à vivre cette transformation car ils n'ont pas encore de croyances de
structurées en eux. Ces enfants sont libres. C'est pour cela que certaines forces ont essayé
d'introduire, au sein de leur ADN, différentes perturbations pour limiter leur expansion de Conscience.
Mais absolument rien, aujourd'hui, maintenant, ne peut s'opposer à cette expansion de Conscience
considérable qui doit vous faire retrouver votre Êtreté, votre Divinité, ainsi que vous pourriez l'appeler.
Alors, il n'y a pas à se soucier pour les enfants. Il n'y a pas à se soucier, non plus, pour les Êtres
humains qui ne perçoivent pas et ne ressentent pas cette Vibration. Celle-ci arrive néanmoins. Comme
l'Archange Mikaël vous l'a dit, il y aura plusieurs vagues. Les vagues sont successives. Et rappelez-
vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Il n'y
a aucune inquiétude à avoir, car l'inquiétude induit la peur. La peur induit la contraction et la
contraction vous éloigne de la Joie.

Question : quel est le meilleur enseignement à donner aux enfants ? 
Le plus bel des enseignements, bien-aimé, est l'enseignement de la liberté, l'enseignement de
l'éthique et de la responsabilité. Cela ne passe ni par les religions, ni même par l'Archange Mikaël. Ça
passe par la reconnaissance de Soi en tant qu'Être divin, Être souverain et Être autonome. Les enfants
ont spontanément accès à cette dimension. Il n'est donc pas question de les former à quelque chose
qui correspond déjà à ce qu'ils sont, mais bien plus de les affermir au sein de cette Vérité. Bien
évidemment, le système éducatif étant ce qu'il est, vous avez un certain nombre de normes à
respecter. Mais essayez, autant que se peut, de ne pas les enfermer au sein de systèmes que vous
avez appelés religieux. Vous devez comprendre que toutes les Révélations, quelles qu'elles soient, au
départ, ont toutes été justes. Néanmoins, elles ont toutes été transformées par le pouvoir humain et
par l'avidité et la volonté de pouvoir de certains. Toutes, sans exception. Il n'existe aucune religion qui
n'aie pas failli. Il n'existe aucun système qui n'aie pas failli. Le seul système qui ne faillira jamais, c'est
Vous-même et votre Être intérieur. C'est cela que vous devez retrouver. Alors, cela se trouve à
l'intérieur. Apprenez à un enfant à méditer. Apprenez à un enfant à vivre sa dimension intérieure. Là,
est le plus important et non pas, aujourd'hui, de lui préparer certaines choses extérieures.

Question : que faire, cependant, lorsqu'un enfant aujourd'hui, à huit - neuf ans, se trouve
assailli par des « entités » qui le mettent en souffrance ?
Bien-aimée, un enfant, jusqu'à sa 14ème année, au sein de cette densité, n'a pas d'histoire propre. Un
Enfant endosse, littéralement, l'énergie, la Conscience, le Karma (ce que vous appelleriez, comme



vous voulez) des parents. Ainsi, ce n'est pas l'enfant qu'il faut libérer mais c'est les parents, de leurs
croyances. Ceci peut-être dur à accepter parce que les parents peuvent parfois avoir une attitude juste
et observer en spectateur quelque chose qui leur semble si particulier, comme une maladie grave.
Mais, néanmoins, la Source n'en est jamais au sein de l'Entité. L'entité enfant qui arrive au sein d'un
milieu va prendre un certain nombre de Vibrations, un certain nombre de Consciences, un certain
nombre de traits, inscrits au niveau de l'ADN, au niveau des chromosomes et au niveau de la mémoire
parentale. C'est cette mémoire parentale qui est touchée chez l'enfant. Ce n'est pas l'enfant.

Question : si on fait tous les travaux préconisés pour élever son taux vibratoire mais que,
parallèlement à cela, on vit encore de la peur, l'élévation vibratoire se fait malgré tout ?
Au sein de votre densité, vous passez par des périodes d'élévation et des périodes de descente. Cela
est inéluctable, en fonction de votre condition dite humaine. Néanmoins, les moments où vous devez
vivre la Vibration, au fur et à mesure qu'ils gagneront en importance et en intensité et en durée,
permettront aux phénomènes que vous appelez la peur et à d'autres états émotionnels contraires à la
Vibration, de s'éloigner de vous, progressivement ou brutalement. Néanmoins, il vous faut bien
comprendre et accepter qu'au plus vous vibrez et au plus vous vivez au sein de la Vibration de la Joie
et la Vibration de la Lumière Vibrale, au plus vous vous éloignez des zones sombres qui ont constitué
vos vies, pour certains, depuis fort longtemps. Ceci est un apprentissage, un apprentissage fort
accéléré. Néanmoins, bien évidemment, la structure de votre société fait tout pour vous empêcher de
trouver cela. Au travers d'un certain nombre de contraintes, au travers d'un certain nombre de peurs
qui ont été installées en vous, depuis même la création de ce monde et qui se manifestent au travers
de l'architecture sophistiquée de votre société : la peur du chômage, la peur de la maladie, la peur de
la mort, la peur de ceci, la peur de perdre un enfant... Tout est prétexte à peur. Et tout est prétexte à
trouver des scénarios ou des assurances qui font vous supprimer ces peurs, de manière artificielle. La
seule manière de supprimer la peur, en Soi, est de vivre la Vibration intérieure. Celle-ci s'établit
progressivement et, le jour où vous arrivez réellement à vivre au sein de cette stabilité du Cœur ouvert
et vibrant, la peur s'éloigne de vous, définitivement, quoiqu'il vous arrive. La peur ne peut rien contre la
Vibration Cœur. Absolument rien.

Question : comment les Effusions de Lumière font réagir l'Ombre, le pouvoir ?
L'Ombre, ainsi que vous le nommez (en fait, le mot pouvoir est beaucoup plus adapté, parce que
l'Ombre est pouvoir et le pouvoir est Ombre), le pouvoir sur l'autre est la source de tous vos conflits et
de toutes vos misères, au sens où vous l'entendez. Est-ce que l'Ombre peut se servir de la Lumière
Unitaire ? Absolument pas. Elle ne peut que réagir en créant de la peur. Ceci a été créé de différentes
façons et, néanmoins, comprenez bien que ceux qui sont dans le pouvoir et qui ont voulu insinuer en
vous une peur, ne comprennent pas grand-chose, bien évidemment. Ils ont voulu détruire l'économie.
Ils y sont arrivés parce que celle-ci est basée sur le pouvoir et elle doit, de toute façon, se détruire. Et
que s'est-il passé ? Les Êtres humains n'ont pas eu peur. Alors, qu'ont-ils fait ? Ils ont essayé
d'instaurer un État de peur par rapport à des maladies extrêmement graves qui n'existaient que dans
leur imagination. Et, néanmoins, l'Être Humain n'a pas eu peur. Alors, comprenez bien qu'ils cherchent
des moyens de créer la peur. La matrice, ainsi qu'elle a été nommée, est un principe de peur et
d'enfermement. Or, vous découvrez, petit à petit, que vous n'êtes pas enfermés. Vous découvrez, petit
à petit, l'illimité. Vous sortez de vos limitations, chacun à son rythme, chacun à sa façon et à sa vitesse.
Alors, en découvrant cela, vous participez à l'essor de la libération. Il faut bien comprendre que la peur
a encore plus peur. Et donc, ceux qui sont dans l'Ombre et le pouvoir ont de plus en plus peur de
perdre leur pouvoir et ils chercheront, de manière encore plus forte, à générer cette peur et votre
soumission. Alors, il n'est pas question de lutter ou de s'opposer à ce qui génère la peur parce que
vous le nourririez, d'une façon ou d'une autre. Il faut vous assagir, au sens où vous n'avez pas à
réagir, mais à agir sur votre Être intérieur. Assagir, et agir en intériorité, est vraiment ce qui vous est
demandé. En persistant et en demeurant au sein de la Vibration de votre Essence et de votre Cœur, le
monde se dissoudra de lui-même, sans effort.

Question : qu'est-ce que « la Lumière Vibrale » et puis « l'espace sacré du Cœur » ? 
La Lumière Vibrale, d'abord, bien-aimée : pourquoi ces deux mots sont-ils collés ? Parce que
beaucoup d'Êtres humains parlent de Lumière. Par exemple, en fermant les yeux, je vois de la lumière.
Est-ce que cela est Lumière ? Ou est-ce que cela est Illusion ? La lumière du Soleil, aussi, que vous
voyez, est-elle réelle ou est-elle fausse ? Bien qu'elle soit définie par un certain nombre de
composantes liées à des particules, à des Radiations et à des influences particulières, ceci n'est pas la



Vérité. Ceci est courbé, littéralement, au niveau de votre espace / temps. Alors, ce qu'on appelle la
Lumière Vibrale est une Lumière qui ne vient pas de cette dimension. Venant d'une dimension
supérieure, quand elle arrive au sein de ce monde, elle se traduit par une Vibration. Il peut y avoir
Lumière et Vibration sans perception de Lumière, yeux ouverts ou yeux clos. Ce que je veux dire par là,
et ce que nous voulons dire par là, c'est qu'avant tout la Lumière est Vibration. Une Vibration qui
parcourt une échelle et une gamme extrêmement étendues, le but étant de révéler, en Vous, ce qui a
été appelé, par l'Archange Mikaël, le Feu de l'Amour. La Lumière essentielle, la Lumière Authentique,
la Lumière Vibrale est un Feu. Un feu qui ne vous consume pas. Demandez-vous pourquoi, au sein
même de la religion catholique, on a voulu vous faire assimiler le Feu à l'enfer ? Et, pourtant, les
mystiques qui ont vécu cette transmission du feu et cet Éveil au Feu, par l'Archange Mikaël lui-même
ou par les Séraphins, ont décrit cette initiation par le Feu, reprise par les sociétés dites traditionnelles
comme les marches sur le Feu ou les épreuves du Feu. Le Feu est l'élément purificateur, il est
l'élément moteur qui vous rend à votre Divinité. Il brûle, littéralement, ce qui n'est pas la Lumière. Alors,
la Lumière est Vibrale et Feu. Elle est Vibration. Maintenant, la lumière que vous pouvez percevoir, le
plus souvent, n'est qu'un reflet de la Lumière, tant qu'elle n'est pas Vibration. Par contre, si vous
percevez une Lumière, les yeux ouverts ou les yeux clos, quelle que soit la couleur de cette Lumière et
si celle-ci est accompagnée de Vibration, alors, vous êtes dans une des composantes de la Lumière
Vibrale.Ce qui est appelé l'espace sacré du Cœur est un espace, à l'intérieur de votre Être, qui, quand
il s'active, vous confère la Joie, ce qui est appelé, dans les traditions orientales, le Samadhi. Mais il
n'existe pas un Samadhi, il existe sept Samadhi différents, d'un degré le plus léger à un degré le plus
profond. L'ensemble de ses Samadhi vous conduit à expérimenter la Joie. Au sein de la Joie, ainsi que
je l'ai dit, il n'existe plus de peur. Maintenant, être dans le Cœur n'est pas une vue de l'Esprit. C'est
une Vibration qui s'établit au sein de la poitrine, une Conscience qui s'établit au sein de la poitrine.
Dans le premier Samadhi, la Vibration va et vient. Elle vous permet de percevoir, de ressentir la
Vibration au niveau de ce que vous appelez Chakra du Cœur. Et puis, à des stades plus éthérés, les
Vibrations s'installent au niveau du Cœur et deviennent permanentes, vous conduisant à vivre un état
de plénitude et un état de Lumière vibrale très envahissant. À ce moment-là vous arrivez à l'avant-
dernier Samadhi. Le Samadhi le plus grand, appelé en tradition orientale, le Maha Samadhi, ne vous
est pas encore ouvert. C'est celui qui vous permettra, le moment venu, de passer dans l'immortalité,
non pas de ce corps, bien sûr, mais de la Conscience, ainsi que l'ont manifesté certains Saints, où le
corps devient incorruptible, où le corps disparaît, littéralement, parce qu'il est emmené au Ciel, ainsi
que cela a été décrit pour Enoch, Elie ou encore le Christ.

Question : vous aviez dit récemment qu'il convenait de ne pas envoyer de la Lumière mais de la
recevoir et de la laisser rayonner. Comment faire alors quand on est en contexte de soins ?
Ce contexte évolue de façon fort naturelle. Si vous regardez, autour de vous, tous les gens qui étaient
thérapeutes, d'une manière ou d'une autre, et qui travaillaient dans des domaines que vous appeliez,
encore il y a pas si longtemps, alternatifs, vous remarquez que ces gens-là n'ont quasiment plus de
personnes à soigner. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient intéressés par cela trouvent leur
propre Lumière, ils n'ont plus besoin de Lumière extérieure. Par contre, regardez les cabinets de ceux
que vous appelez les psychiatres, ceux qui font des thérapies dites conventionnelles, au sein de votre
Humanité. Ils débordent de clients, ils débordent de patients, parce que, eux, sont confrontés à des
gens qui ne savent plus comment faire rapport à cet afflux de cette Lumière, par rapport à la peur et
par rapport aux contradictions qu'ils vivent à l'intérieur. Néanmoins, quand il a été dit qu'il ne fallait pas
envoyer volontairement la Lumière, il vous suffit d'Être. Être est un rayonnement de Lumière et non pas
une volonté. C'est un changement de paradigme, là aussi, extrêmement important. Dans de très
nombreux enseignements il vous était dit, dans les temps passés, d'envoyer de la Lumière sous forme
de prière ou sous forme d'intention, sur une personne ou sur une autre. Le plus important est d'Être
soi-même cette Lumière. Si vous êtes vous-même cette Lumière, le rayonnement se fait naturellement
et spontanément et ce rayonnement de Lumière ne peut être transformé, d'une manière d'une autre,
par une autre volonté. Il y a donc, effectivement, aussi, à ce niveau-là, un changement de paradigme
important qui doit vous permettre de passer d'une volonté de Lumière à l'abandon à la Lumière, ainsi
que je l'ai défini très longuement. L'abandon à la Lumière permet de rayonner la Lumière, de semer la
Lumière, mais sans aucun acte de volonté et sans aucun pouvoir. Simplement, en étant et en
assumant un état d'être.

Question : est-ce que chercher l'Unité équivaut à chercher cet état vibratoire dans le Cœur ?
Bien-aimée, l'Unité a toujours été là. Elle n'a jamais pu se révéler parce que vous étiez contraints au



sein d'une Illusion. Aujourd'hui, cette Illusion se lève et s'enlève. Ainsi donc, vous allez redécouvrir
l'Unité. L'Unité est effectivement Présence. Au sein de la Présence, il n'y a plus de manifestation
duelle. Cela vous permettra de vivre au sein de cette densité encore quelque temps, tout en étant
porteur de la nouvelle Vibration et du nouvel État de Conscience. C'est en ce sens que Mikaël vous a
appelé Transmetteurs de la Lumière et, maintenant, Semeurs de Lumière. Cela veut dire que vous
devez affermir votre Présence au sein de votre Vibration du Cœur. La Vibration du Cœur est le garant
de votre Unité. Vous ne pouvez ressentir une Vibration sur le Chakra du Cœur sans être en Unité. Et,
réciproquement, si vous pénétrez en Unité, la Vibration du Cœur s'active. Il y a donc, là, un aspect de
Lumière vibrale et non pas une vue de l'Esprit, ou une idée, ou une humeur, mais bien un état
vibratoire.

Question : les « temps réduits » dont Mikaël parle correspondent à quelle échelle de temps
Terrestre ? Et quels vont être les bouleversements extérieurs ? 
Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous vivez la Vibration intérieure de votre Cœur,
l'espace sacré du Cœur, à partir du moment où vous rentrez en Unité, que se passe-t-il, à ce moment-
là ? L'extérieur n'existe plus. Tout simplement. Les Êtres qui ont trouvé l'Unité, dans les différentes
traditions, les différents mystiques, avaient une action sur le monde extérieur parce que ce monde
extérieur existait. Néanmoins, comprenez bien que ce que vous êtes appelés à vivre, aujourd'hui,
correspond à un nombre beaucoup plus important d'Êtres Humains. À partir du moment où un nombre
d'Êtres Humains tournera sa Conscience vers l'intérieur et vivra, de manière définitive, cet état d'Êtreté,
ce monde cessera tout simplement d'exister. L'autre problème est de concevoir les bouleversements
extérieurs en termes de destruction. Mikaël a été très prudent quand il est intervenu cette année. Il
vous a parlé de déconstruction. La déconstruction est la déconstruction de l'Illusion, tout ce qui vous
maintient au sein de cette Illusion. En premier lieu, vient, bien évidemment, le pouvoir, la peur, et
ensuite, bien évidemment, un certain nombre de liens que vous avez bâtis, pour certains d'entre vous,
avec beaucoup de Joie mais qui, néanmoins, vous empêchent d'accéder à la véritable Joie. Alors, les
bouleversements extérieurs ne seront strictement rien. Au fur et à mesure que les bouleversements
extérieurs apparaîtront, de manière concrète, concrètement, vous vous tournerez de plus en plus vers
votre Cœur. Par exemple, un exemple très simple : beaucoup d'Êtres Humains, depuis le début de
cette année, savent que l'humanité se dirige vers une fin économique programmée et voulue, aussi
bien par la Lumière et paradoxalement, aussi, par l'Ombre mais pas pour les mêmes buts. L'Ombre
espère vous asservir, à travers la disparition du système économique et le contrôle total de l'économie.
La Lumière espère vous affranchir, elle, par le même processus de libération de l'économie. Que va-t-il
se passer, d'après vous ? Penchez-vous sur les traditions orientales, et bien au-delà, sur certaines
traditions chamaniques et sur les peuples indiens qui disaient, et qui disent toujours, qu'à partir du
moment où vous créez, entre ce que vous fabriquez avec vos mains et ce que vous voulez vendre à
quelqu'un d'autre, un intermédiaire, vous perdez votre pouvoir et vous déléguez votre pouvoir. Ainsi est
la grande leçon de l'humanité par rapport au sein même de cette dimension, par rapport aux énergies
de l'argent. Avez-vous votre argent ? Avez-vous votre propre pouvoir sur votre argent ? Vous allez
découvrir très bientôt que non. Absolument pas. Et que, quand vous perdez ce faux pouvoir, vous
découvrez la liberté.

Question : pourquoi n'a-t-on pas vu les événements lumineux ou cosmiques qui avaient été annoncés
à des dates (15 août, 29 septembre ...) ? Bien-aimé, ces événements se sont produits à l'heure dite et
au moment dit. À chaque fois que l'Archange Mikaël vous a annoncé un certain nombre de Radiations
devant arriver sur la planète afin de libérer votre ADN, ceci s'est produit de manière exacte et à l'heure
dite. Néanmoins, ne vous attendez pas à trouver, au sein de vos médias, cette annonce là, bien
évidemment. Maintenant, à chaque fois que nous annoncerons quelque chose, cela sera vérifiable,
non pas par vos médias mais, en Vous, avant tout, au niveau de la Vibration. Mais aussi, quand nous
parlons de signes célestes, sachez que de très nombreux êtres humains, par centaines de millions (et
ici nous parlons même de continents entiers, que vous ne connaissez pas, comme la Chine) ont vu ce
que vous appelez des Lumières et des phénomènes célestes, durant cet été. Néanmoins, en avez-
vous entendu parler ? Jamais. Vous n'en entendrez jamais parler, même le moment où un certain
nombre de choses bien physiques interviendront au sein de votre densité. Vous n'en serez jamais au
courant car le but des forces de l'Ombre ou des « mauvais garçons », comme nous les appelons, est
surtout que votre Conscience ne se porte jamais sur le Ciel et continue à regarder le sol. Dans tous les
sens du terme.



Question : y a-t-il une relation entre les interventions de Mikaël et les tremblements de Terre ?
Oui. Avec cela mais aussi avec des phénomènes célestes et aussi avec ce que vous appelez, en
anglais, les crop circles. Ainsi que je l'ai dit à celui que je garde, à chaque fois que l'Archange Mikaël
est intervenu pour une des étapes des Noces Célestes, à chaque fois, apparaissait un crop circle qui
correspondait complètement à ce qui allait être éveillé à ce moment-là. Quand l'Archange Mikaël vous
dit qu'il va y avoir, à tel moment de la journée, telle Radiation ionisante, bien évidemment, cette
Radiation ionisante arrive à l'heure juste, au moment annoncé. Mikaël vous a souvent parlé de
l'honneur et de la probité. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant que cela n'a pas existé.
Cherchez et vous trouverez.

Question : comment atteindre au mieux le lâcher prise en ce moment ?
Le lâcher prise est une première étape mais n'est pas le but. Ainsi que je l'ai dit, à de nombreuses
reprises, le lâcher prise doit conduire à l'abandon. Qu'est-ce que l'abandon ? L'abandon n'est pas une
défaite. L'abandon est une confiance et un acte de confiance totale en l'Intelligence de la Lumière. La
Lumière s'effuse, depuis déjà de nombreuses années, sur votre système solaire. Les premières
Radiations de l'Esprit Saint remontent à 1984. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Simplement, l'intensité
est toujours plus grande et, depuis les Noces Célestes, vous avez une triple Radiation. Et, depuis ce
jour, vous avez la Radiance, en plus, de l'Archange Uriel, qui viendra régulièrement chaque mois. Il y
a, littéralement, des bombardements énergétiques de plus en plus intenses que nous relayons, nous
aussi, au sein de ce système solaire, en ajustant au mieux les réactions que nous observons sur la
planète : nous ajustons les intensités et les localisations de ses Radiations, quand nous le pouvons.
Alors, le lâcher prise : bien évidemment, aujourd'hui, la Vibration doit vous conduire à lâcher prise. Le
lâcher prise, c'est abandonner toutes les croyances, c'est abandonner tous les rôles sociaux. Cela ne
veut pas dire vous mettre dans une montagne. Cela ne veut pas dire vous isoler. Cela ne veut pas dire
vous couper du monde. Mais, bien au contraire, vous rapprocher du monde, non pas tel que vous
croyez, où qu'on vous l'a fait croire, mais tel qu'il est, en réalité et en Vérité. En fait, cela est très simple
: tout ce qui vous procure de la légèreté, tout ce qui vous procure de la Joie, tout ce qui va dans le
sens de la Fluidité doit être accepté comme facilitant et allant dans le sens du lâcher prise. Par contre,
tout ce qui est obstacle, tout ce qui est résistance, tout ce qui est difficile, est aujourd'hui contraire au
lâcher prise. Le lâcher prise est d'aller dans le sens des lignes de moindre résistance, dans les lignes
où il n'y a plus de résistance, dans l'ensemble de vos vies et dans les différents compartiments de vos
vies. C'est une première étape. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup d'êtres humains, depuis plus
d'un an, vivent des changements voulus ou imposés, parfois, vécus, sur le moment, comme
dramatiques, comme difficiles à vivre, difficiles à assumer. Mais au bout du compte et en définitive, il
s'ensuit toujours une forme de libération sous une forme ou sous une autre. L'Intelligence de la
Lumière est telle que, si vous vous confiez à elle et si vous la laissez diriger votre vie - ce qui ne veut
pas dire être, en vos expressions humaines, un légume - mais bien plutôt aller dans le sens des lignes
de moindre résistance, en construisant, au fur et à mesure des jours la confiance, vous allez découvrir
que l'évidence de la Lumière et l'Intelligence de la Lumière vous facilitent la vie et qu'elle vous
conduisent, de manière sûre et certaine, vers la Joie. Au fur et à mesure que vous sentez que quelque
chose vous rapproche de la Joie, cela doit vous mettre en abandon de plus en plus grand. Néanmoins,
bien évidemment, pour arriver à cela, il est parfois certaines brisures et certains deuils qui sont à faire.
Alors, si cela arrive de manière fulgurante au sein de votre Vie, s'il vous semble imposé avec grande
force, allez, là aussi, vers les lignes de moindre résistance. Certes, nous pouvons comprendre que
perdre ce que vous appelez un compagnon, un toit, un métier, ou tout autre chose, peut être, de prime
abord, extrêmement difficile à accepter surtout quand vous avez œuvré pour votre libération. Alors,
justement, il faut vous poser la question que ce qui vous arrive, au sein de cette libération et de cette
œuvre que vous avez bâtie, va nécessairement et peut-être, en Vérité et totalement en Vérité, dans le
sens de votre libération même si cela entraîne en vous émotion, peur, chagrin, ou autre. Il n'existe rien
d'anodin dans le monde dans lequel vous vivez, à l'heure actuelle. Tout est enchaînement, de plus en
plus rapide, d'action et de réaction. Vous allez vivre, littéralement, une accélération du temps.
Beaucoup de choses vont s'accélérer dans tous les sens du terme. Vous êtes maintenant dans ces
bouleversements et vous êtes le bouleversement. C'est cela aussi qu'il vous faut accepter. Le
bouleversement n'est pas extérieur à vous. Il est avant tout intérieur. Puisque ce monde est Illusion, ce
que vous observez avec les yeux n'est que la concrétisation, de manière éphémère, de ce que vous
vivez à l'intérieur. L'intérieur est votre totalité. Les étoiles, les Archanges, Nous, sommes présents en
votre intérieur. Vous devez vous retourner aussi à ce niveau là.



Question : pourquoi beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont fatigués, se sentant sur le
départ ?
Bien-aimée, les Êtres humains vivent aujourd'hui un certain nombre de contraintes, à la fois liées à la
transformation et à la fois à l'absence de transformation. Ces contraintes s'expriment de différentes
manières. La fatigue peut en être un. Mais il existe aussi beaucoup d'Êtres Humains qui éprouvent et
ressentent un excès d'énergie, pouvant, lui aussi, conduire à la fatigue. La transformation induit une
modification de vos habitudes, à tous les niveaux. Ainsi que je l'ai dit, en d'autres endroits et en
d'autres lieux, il convient aussi d'ajuster au mieux votre système alimentaire et votre système hydrique
afin d'accompagner le sens de la modification. En ce qui concerne la deuxième question, maintenant,
le sentiment de partir : oui, vous êtes tous sur le point de partir. Vers un ailleurs beaucoup plus
lumineux, vers votre Vérité et votre Éternité. Certains le captent avec une acuité beaucoup plus grande.
Certains le captent avec angoisse, ceux qui ne sont pas dans cette dimension. Mais, l'humanité dans
son ensemble, le Système Solaire dans son ensemble attend quelque chose et sait que quelque
chose est là. Ce quelque chose, vous le savez tous, est en route, inconsciemment ou plus ou moins
consciemment et chez certains avec beaucoup d'acuité, donnant ce sentiment de départ imminent.
Cela est maintenant, effectivement. N'oubliez pas que votre espace / temps, que vous expérimentez
comme réel, est lié à une courbure de l'espace / temps et à un électromagnétisme particulier qui a été
insufflé. L'espace temps se déplie, se déroule. Le temps n'est plus linéaire. Vous découvrez que
plusieurs réalités peuvent se chevaucher : votre réalité du corps de personnalité, votre réalité du corps
d'Êtreté. Vous êtes, littéralement, à cheval entre deux mondes. Et, parfois, cela peut-être inconfortable
parce que cela doit vous conduire, en définitive et en finalité, à faire le choix ultime, celui qui vous
convient et celui qui est en rapport avec votre conception de ce qu'est la liberté et la Lumière. Alors,
oui, cette période peut présenter des moments difficiles mais aussi des moments de grande Joie. Et
rappelez-vous aussi que vous avez la possibilité, en travaillant sur le cœur, simplement en vous
recentrant au sein de votre cœur (par un certain nombre d'exercices qui ont été donnés, à différents
moments, par différents intervenants), de vraiment vous recentrer et de vivre dans la ligne de moindre
résistance. Bien évidemment, les peurs vous assaillent puisque vous avez été bâtis par la peur. Tout
les Êtres Humains, sans exception, avez expérimenté, d'une manière ou d'une autre, la peur. La peur
fait partie prenante de votre vie. Mais la Lumière aussi, maintenant. Alors, à vous de faire le choix et à
vous de vous diriger vers ce qui vous procure légèreté, Joie et Unité.

Question : pourriez-vous nous parler des crop circles ?
Cela serait extrêmement long. Les crop circles sont créés par des Intelligences Extra-Terrestres, bien
évidemment. La plupart d'entre eux sont créés par des peuples d'autres dimensions, non pas eux-
mêmes en personne, mais en envoyant des systèmes de Lumière extrêmement sophistiqués, depuis
plus de 30 ans. Ils vous annoncent, maintenant, les transformations de votre Humanité. Ils attirent
votre attention sur des constructions fractales ou géométriques. Ils attirent votre attention et mobilisent,
littéralement, votre Conscience et vous attirent vers des phénomènes vibratoires de plus en plus
élevés, comme ce fut le cas cette année. Il faut bien comprendre aussi qu'il existe des crop circles
créés de main d'homme. Et aussi d'autres créés par des forces que j'appellerais « les mauvais garçons
». Mais la plupart des phénomènes lumineux, réels et Authentiques se produisent dans une région
extrêmement précise de l'Angleterre en relation avec Stonehenge qui est un lieu extrêmement
important. Alors, les crop circles ont une fonction vibratoire, ils ont une fonction d'Éveil et de réveil.
Voilà ce que je peux en dire. Chacun est différent mais il est bâti, toujours, sur la même logique
fractale et de l'expansion de la Conscience. Ils mettent toujours en scène des éléments liés à vos
traditions mais aussi aux planètes et au Système Solaire. Ils mettent en jeu des énergies particulières.
Le dernier crop circle remonte aux 15 août. Il n'y en aura plus parce que l'ensemble de la mission, de
ce qui devait être accompli, a été accompli. Vous êtes maintenant dans l'heure de la Révélation et
dans l'heure de l'actualisation de cette Révélation. Il n'y a donc plus besoin de vous délivrer de
messages sous cette forme là. Certes, d'autres crop circles apparaîtront. Mais ils ne seront pas créés
par ceux qui sont chargés, comme ils l'ont été jusqu'à présent, de créer cette dimension au sein de
votre dimension. L'ensemble du message a été délivré. Il vous reste maintenant à vivre ce qui a été
délivré. En Conscience et au sein de votre monde.

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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