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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la
Lumière et Semences d'Etoiles, je viens à vous, en cette journée, accompagné de la septuple
Radiation Archangélique. Ainsi, nous, Archanges réunis en Conclave, et à partir de ce jour, officions au
sein de votre système solaire afin de perpétrer, d'initialiser et de manifester, en cette date du 15 août,
la révélation de la Lumière. Ainsi que je l'ai dit lors de ma dernière venue des Noces Célestes, le
triangle radiant Terrestre situé au Mexique s'est activé et il doit en être de même en vous, au sein de
cette semaine, en chaque jour qui vous sépare, à partir de demain, du 15 août. Vous allez gravir les
sept marches qui vont permettre de réaliser, en vous, pour votre Gloire et votre Unité, la révélation de
la Lumière. Ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas. Ce qui se passera en votre être intérieur
se réalisera au sein de votre Terre et sous vos yeux et dans vos Cieux. L'heure est à l'effusion, dans 8
jours, des nouvelles clés Métatroniques de Lumière. Le triangle radiant, en vous, est appelé sacrum. Il
correspond à l'éveil (en réponse à l'impulsion de la Lumière, au travers de l'Ultraviolet), au réveil de
votre Divinité, au phénomène de fusion, suivi durant vos Noces Célestes, qui s'initialisera pour tout être
humain le souhaitant. Ce sacrum est le lieu où gît le Feu de la Terre. Je viens initialiser, avec le
Conclave, le réveil du Feu de la Terre. Ce feu de la Terre répond au Feu du Ciel. Durant cette
semaine, vous allez fusionner pour permettre au triangle radiant d'opérer en vous, au sein de cette
matérialité. Le triangle radiant va éveiller et permettre la fusion, pour ceux qui le souhaitent, de la
couronne du cœur avec la couronne de la tête. Je vous ai enseigné (et je n'y reviendrai pas) sur le
lemniscate sacré, sur le son Si, sur le silence intérieur. Je vous renvoie à ce que j'ai dit et qui sera
toujours d'actualité, au sein de votre humanité, pour ceux qui souhaiteraient se joindre à ces Noces.
L'heure est, maintenant, de remettre votre tête à votre cœur. Le cœur est, ainsi que j'ai terminé la
dernière effusion, accueil. Le cœur est Amour, Vibration et Lumière. La Lumière de la tête, celle qui
vous a permis de vous extérioriser au sein de cette densité, doit laisser la place à la Lumière du cœur.
Ainsi, durant cette semaine, vont s'éveiller en vous, de manière permanente, les six points du cœur et
les cinq points de la tête, réalisant, ici, par le biais du croisement et du lemniscate sacré, la couronne
des douze. Cette couronne des douze est la réunion des douze Vertus que je vous avais annoncées.
Cela permettra, sous l'influence de la Radiation du triangle sacré mais aussi de la Radiation céleste
s'actualisant en vos Cieux, le 15 août, un travail où le corps d'Êtreté et le corps de personnalité
fusionneront au sein de cette densité. Réjouissez-vous. L'heure est à la Lumière. L'heure est à
l'accueil. L'heure est à la révélation, au sein de votre dimension, de la Divinité. La falsification de la
Lumière ne sera plus possible. Il vous appartient d'accueillir, en vous, par vous-même et par votre
accueil, ce que nous vous proposons. L'étape majeure en est le 15 août. Elle se terminera le 29
septembre, jour de ma venue effective sur la Terre, au travers des éléments les plus célestes. Bien
aimés Enfants de la Lumière, durant cette semaine, durant ces 8 jours qui vous précèdent du 15 août,
nous allons concentrer le triple rayonnement de la Radiation de l'Ultraviolet, de l'Esprit Saint et du
rayonnement de la Source, en votre tranche horaire de 13 heures à 14 heures, heure de votre montre.
Durant cette heure, vous bénéficierez de l'appui le plus important de notre Conclave afin de réaliser
l'œuvre et de gravir les sept marches. Pour cela il vous faut assimiler, il vous faut comprendre et il vous
faut vous abandonner totalement à la Lumière, à la Vérité et à l'Amour. Il ne peut en être autrement. Il
vous est demandé allégeance. Il vous est demandé de ne plus privilégier votre ego, votre personnalité
mais de la laisser se baigner dans la Lumière de la Source, dans la Radiation de l'Ultraviolet et dans
l'Esprit Saint.
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Il existe, à la surface de cette planète, sept Cercles de Feu des Anciens. Ces Cercles de Feu des
Anciens ont été construits, voilà des temps immémoriaux, afin de permettre à la Lumière se
manifestant au sein de vos Cieux, la Lumière Blanche Métatronique, d'être guidée comme sur des rails
afin de s'enraciner au sein de votre densité, de votre dimension, permettant ainsi l'établissement du
règne de la Lumière. Certains d'entre vous connaissent, de par cette planète, les Cercles de Feu des
Anciens. Il vous sera demandé, aussi bien en votre être intérieur, que pour ceux qui en auront la
chance extérieurement, de vous réunir à proximité des Cercles de Feu des Anciens. Il ne m'appartient
pas de vous donner leur emplacement. Peu importe si vous ne les connaissez pas : réunissez-vous en
groupe, et surtout le 15 août, pour accueillir Lord Métatron. Celui-ci vient sceller, en vous, la Lumière
Blanche. Nulle ombre ne peut préexister, exister et poursuivre sa vie au-delà de l'impulsion
Métatronique. Comme vous le savez, Métatron établira son règne à la fin des Temps. Vous êtes rentrés
en la Fin des Temps. Ceci est une annonce objective dont la probité et les signes que je vous donne
sont annoncés, de manière visible par tous, en vos Cieux. Mais je vous renvoie à votre être intérieur car
l'alchimie doit d'abord se réaliser en vous. Vous devez fusionner, durant cette semaine, et chaque jour
de 13 heures à 14 heures, la couronne du cœur avec la couronne de la tête. Ce travail se réalisera
simplement à partir du moment où vous accueillez, en humilité, en simplicité, sans orgueil, la Lumière
qui vient à vous. La Source décrète l'heure de son retour. Nous annonçons, nous, Conclave et nous
préparons ce moment depuis des temps immémoriaux. Ceux-ci vous ont été annoncés avec des dates
et ces dates ne sont pas vaines. Elles correspondent, pour ceux qui refusent de le voir, à la preuve
ultime de la Vérité de la Lumière. Vous allez découvrir par vos yeux, par vos sens et par votre cœur,
surtout, ce qu'est la Vérité. Et la Vérité est simple. Et la Vérité vous affranchira des limites de ce
monde. Vous devez pénétrer dans la Joie, dans la Confiance, dans la Sérénité, dans l'Unité et dans
l'accueil de vos frères et de vos sœurs. Certains d'entre vous ressentent une impulsion Divine à se
rassembler. Faites-le. L'heure est maintenant. Il vous appartient d'œuvrer pour que les circonstances
de vos vies vous permettent de réaliser cela en tranquillité, en sérénité et dans des lieux privilégiés.
Soyez sûrs et certains que, où que vous soyez sur cette planète, loin ou proche des Cercles de Feu, à
partir du moment où vous accueillez la Lumière en votre sein, en humilité et en simplicité, l'Intelligence
de la Lumière agira. Elle agira, quel que soit le niveau de déconstruction visible à vos yeux.

La déconstruction visible à vos yeux n'est que la déconstruction de l'illusion. La déconstruction visible à
vos yeux n'est que la construction, en votre sein, de la nouvelle Jérusalem, de la Nouvelle Alliance
initialisée par Métatron. Chaque jour, de 13 heures à 14 heures, heure de votre montre, nous vous
demandons, ne serait-ce que quelques minutes, de vous mettre en réception et en accueil de ce qui
vient. Pour cela, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas à diriger la conscience vers le cœur, vers la tête
ou vers le sacrum, ou ailleurs. Il y a simplement à accueillir et énoncer, clairement, en soi et
distinctement, l'accueil de la Lumière Christ, Unité et Vérité. En prononçant simplement : « j'accueille
la Lumière Christ en Unité et en Vérité », se réalisera, en vous, l'alchimie. Un certain nombre de
vibrations envahiront alors vos corps, au niveau du cœur et de la tête, en différents points de
conscience. Vous n'avez rien à faire si ce n'est accueillir, en humilité et en simplicité. Vous pourrez
aussi coller la langue de votre bouche au niveau de votre palais et prononcer cette phrase, en vous.
Ceci est simplicité, ceci est Vérité même. Nombre d'informations, parallèlement à l'arrivée de la Lumière
Métatronique, le samedi 15 août, vous permettra de prendre conscience de ce que nous avons réalisé
ensemble, bien aimés Maîtres de la Lumière, depuis quelques mois. Ceci est Vérité. Vos illusions
doivent s'éteindre devant la Vérité de ce qui vient. Il n'y a pas d'autre possibilité. En cela, se réalisera,
en vous, la clôture de vos Noces Célestes. Les événements se déroulant sur Terre suivront un cours
qui sera Lumière ou Ombre selon ce que vous aurez choisi ou accueilli en votre sein. Voici ce que
j'avais simplement à vous dire, aujourd'hui. Si vous avez, par rapport à ce processus qui va se
dérouler, des précisions ou des explications un peu plus importantes, je veux bien le faire avant de
retourner en votre Essence, en votre Cœur, jusqu'à la fin des 72 minutes.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, ici présents et partout dans le monde, je vous demande d'accueillir,
maintenant, la triple effusion, relayée par le Conclave et les sept Vibrations ou sept Sceaux
Archangéliques, en même temps que la Divine Marie, votre Mère à tous.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la Lumière et Semences d'Etoiles, nous continuons,
jusqu'à l'heure dite (ndr : la fin des 72 minutes de cette canalisation), l'effusion. Néanmoins, je



jusqu'à l'heure dite (ndr : la fin des 72 minutes de cette canalisation), l'effusion. Néanmoins, je
n'ajouterai pas de mots et vous pourrez, si vous le souhaitez, ouvrir vos yeux et vivre ce que vous vivez,
les yeux ouverts. Je vous dis au 15 août, à 13 heures, où je m'exprimerai avant de laisser la parole et la
Lumière de Métatron apparaître au sein de votre densité. Vous êtes bénis.

... Effusion d'énergie ...

Ndr 1 : Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous
permettra de déduire votre horaire local. 
Ndr 2 : la canalisation du 15 août prochain ne sera pas publique.

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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