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Je suis l'Archange Uriel. Archange et Ange de la Présence. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
Semences d'Étoiles, accueillons ensemble. Présence.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Annonce et l'Évangile. Je Suis Retournement. Je Suis l'Archange qui ouvre la bouche et le
Verbe, qui remet, en Vérité, Présence à vous-mêmes, Présence en vous-mêmes. Conscience se
retournant dedans. Souffle et Verbe. Agissant et pénétrant. L'humain porte, ici même, en sa chair, la
marque de ma Présence. Réveil. Réveil de la Lucidité. Réveil de votre Vérité. Moment et instant où tous
les instants se résolvent. Unité. Éternité. Sortie de l'éphémère, de ce qui meurt. Entrée en Vie.
Vibration. Unité. Joie. Embrasement de Feu consumant l'illusoire et l'éphémère du passé et de l'avenir,
car tout est déjà venu. Il y a juste retournement à l'évidence. Évidence de votre Présence. Évidence de
votre Vibration. Évidence de votre Cœur. Unité et Vérité.

Dans le silence du Feu de l'Alchimie, s'établir et demeurer. S'extraire de la résistance et de la
souffrance. Unité et Vérité. Y pénétrer. Pénétrer en ce que vous êtes, car vous êtes Unité et Vérité,
Enfants de l'Un et de l'Autre, Créateurs de l'Un et de l'Autre. Espace hors de l'espace et temps hors du
temps. Transcendance. Vibration. Alignés dans le Centre, alignés en la facilité, se déploie le
rayonnement de l'Unité, manifesté dans les douze super Univers rayonnants et Vibrants. Diffusion de
l'Essence. Connexion, résonance de la Source. Transparence du Cristal, Vibration du Cristal,
renvoyant à l'Un, au souffle de la Vérité.

Devenir souffle et Verbe. Ne plus être maux. Ne plus avoir mots. Cristal. Redevenir Pureté. Vivre et
Être. Joie ineffable. Présence. Vibration. Conscience. Être. Demeurer. Persister. Lumière de Vérité.
Lumière de l'instant et de l'Éternité dans le même temps, dans le même souffle. Présence. Présence à
vous, Présence à la Lumière. Présence au Père et à la Mère. Présence en Tout.

Par la Grâce de l'Un, Vérité et Vibration. Je viens. Par votre Être, vous m'appelez. Par votre Joie, je
résonne. Conscience. Unité et Unifiés. Unifiés, vous et moi, pour l'Un. Cœur. Pulsation. Respiration.
Voir et entendre, au-delà des sens, par la Conscience et par la Vibration. Vibrer à l'unisson, ensemble,
sans distance, en coïncidence. Ouverts. Et transparents. Là où se trouvent cause et résultat, au-delà
des apparences. Présence. Présence au Cœur. Centre et Vérité, Vibration. Ensemble, Unis et Un.
Transparence. Clarté. Vérité de la Présence. Vérité de la Vibration.

Service et don, don qui reçoit, recevoir don, et donner. Ne rien retenir. La Présence est don. Don de
Soi et don à l'Un. Le don est Être. Présence. Accéder, en se retournant, au Soi, dans l'Un. Vibration.
Écoute et son. Dans le silence des mots, le son est. Je suis car vous Êtes. Vous êtes, en vérité, Vérité.
Vous êtes, en Unité, Joie. Vous êtes pacifiés, en Feu. Feu brûlant de l'Amour consumant ce qui est
éphémère, révélant et sculptant l'Éternel.

Esprit. Esprit et Liberté. Présence. S'envoler dedans. Acquiescer à la Liberté. Dire oui. Acquiescer.
Accepter. Lumière.

Vibration, maintenant, sans mots, dans le silence de l'Éther, par la Grâce de l'Un et le décret de votre
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acquiescement. Unité et Unis, Unis et libérés, Unis en liberté, de Source à Source. Silence.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Archange Uriel. Vous Êtes, Je Suis. Vibration et salut. Je vous salue. Un à Un.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Archange Uriel. Je vous dis 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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