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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bienvenue à vous, en notre point de rencontre,
Enfants de la Lumière, Semences d'étoile, fils de la Loi de Un. Aujourd'hui, je viens à vous afin de vous
annoncer et de préparer, avec vous, la Réalisation de la cinquième Marche qui traduira, en la journée
de votre 17 février, le passage du Feu du Coeur au sein de la manifestation au sein même de votre
densité (ndr : le 17 février à 12h, heure française, à la montre). En ce jour là, et à l'heure annoncée,
vous tous, au niveau de cette planète, qui vivez et suivez le Conclave Archangélique, nous réaliserons
pour la première fois (nous, Conclave, associés à d'autres Archanges, indépendamment de ce
Conclave) notre premier Cercle de Radiation directement centré autour de la Terre, au-delà de votre
magnétosphère. Ce jour-là, nous initialiserons ensemble, et vous, et nous, le passage du Feu du
Coeur au sein de la manifestation de votre Dimension. Ce moment est un moment que nous avons tant
espéré et tant voulu pour vous, pour que vous retrouviez votre liberté, votre souveraineté et votre Unité.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, le moment est venu de vous révéler. Le moment est venu de vous
réveiller. Le moment est venu, pour la planète qui vous porte et vous supporte, de relier, elle aussi, sa
Dimension d'Éternités. Pour la première fois depuis des temps immémoriaux (en termes Terrestres,
remontant à plusieurs centaines de milliers d'années), l'approche des mondes de la Lumière unifiée et
des forces de la Confédération Intergalactique sera rendue possible. De la même façon que, nous,
Conclave sommes réunis avec, en notre centre, les Clés que nous avons remis à la Divine Marie, de la
même façon, nous, Conclave Archangélique, associé à cinq autres Archanges indépendants de
l'évolution de votre univers local, se réuniront de la même façon que, vous, êtres humains, serez réunis
à la surface de cette planète. Ensemble, nous célébrerons le retour du Feu, le retour de la Lumière au
sein de votre monde qui en était privé. Ainsi, nous pourrons, ensemble, franchir une étape importante,
cette cinquième Marche, celle qui réalisera ce que vous pourrez appeler, en votre langage, le Feu
purificateur, au sein de votre corps et au sein du corps planétaire. À ce moment-là, l'étape de
déconstruction que j'ai initialisée voilà presque un an sera rentrée en pleine activité et en pleine
manifestation. Ce jour-là, nous réaliserons ensemble, Bien-Aimés, la jonction. La jonction entre votre
dimension dissociée et les mondes unifiés, de manière fixe et de manière définitive. Dès le lever du
soleil, à l'est, et jusqu'au coucher du soleil, au point le plus à l'ouest de la planète, nous réaliserons
cela. Ce jour-là, les Clés Métatroniques pénétreront, non plus seulement au sein de votre corps, non
plus seulement au sein des Cercles de Feu des Anciens, mais se répandront à la surface de cette
planète. La Lumière a définitivement gagné. Elle a gagné le droit de se remanifester au sein de cette
dimension. Elle a gagné le droit de vous abreuver, si tel est votre souhait, à la Source de la Vérité, à la
Source de l'Unité, afin de fêter votre reconnexion et votre retour en Êtreté. Néanmoins, cela ne signera
pas, pour le moment, la fin de cette dimension mais bien le début d'une nouvelle aventure qui vous
permettra, si vous le souhaitez et le désirez, de vivre les prémices et les fondements d'une nouvelle vie
et une nouvelle Conscience.

Bénissez les instants, comme nous les bénissons, que vous allez vivre. Cette préparation se fera à la
manière usuelle de celle que vous réalisez, tous les soirs, à 19h, heure française. Il vous sera
demandé ce jour là, à l'instant que vous le souhaitez, et si possible lors de mon intervention au sein de
ce canal, de réaliser la posture que vous connaissez, qui vous a été communiquée (ndr : expliquée,
avec un schéma, dans le protocole : « réunification des radiations au sein du Temple Intérieur » que
vous trouverez dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site). Durant ce temps, et durant le
temps précis de ma venue, et ainsi que le soir, à 19h, heure française, simplement dans cette posture,
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et dans cet accueil, il faudra à nouveau - mais répétées de manière intérieure et silencieuse, cette fois-
ci - les cinq Clés Métatroniques, les cinq syllabes sacrées afin de faire vibrer la Terre à l'unisson de la
Vibration du Conclave, de la Vibration Mariale, de la Vibration des Lipika Karmique et de la Vibration de
l'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique qui sont dorénavant massées à l'avant de
votre Soleil. En effet, l'heure est venue de la Révélation de l'Unité, de la Révélation de la Source et de
la Révélation que vous n'avez jamais été seuls au sein de la Création. Nombre d'Êtres Humains,
aujourd'hui, vivent les prémices de ces rencontres et de ces contacts. Nombre d'Êtres Humains vivent
le Feu du Cœur ou ses prémices. Cette alchimie est une alchimie du Feu. Le Feu est l'élément de la
Lumière qui permet de révéler la Lumière, qui permet de l'authentifier et de la manifester, quelles que
soient les dimensions. Aujourd'hui, le Feu est rendu au sein de cette Dimension. Aujourd'hui, le Feu
est activé au sein de la planète. Aujourd'hui, et dès le 17, vous en constaterez les effets au sein de
votre Être Intérieur, au sein de votre Conscience et au sein de votre univers manifesté au sein de cette
Dimension. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, nous nous réjouissons de vous retrouver, au sein de
votre rencontre, au sein de votre Êtreté et au sein de votre Dimension d'Éternité. Bien-Aimés Maîtres de
la Lumière, ainsi que je vous ai nommés depuis maintenant quelque temps, vous allez faire preuve, et
vous allez montrer aux yeux de l'humanité et aux yeux de ceux qui ne sont pas encore éveillés ou
réveillés, ce qu'est la Dimension du Feu, la Dimension de la souveraineté et la dimension de
l'authenticité. Ceci est pour bientôt.

Nous vous demandons de vous préparer à cette période. Essayez, autant que faire se peut, de limiter
vos apports aussi bien en nourriture qu'en vision, qu'en lecture, afin de pénétrer, et encore plus
profondément, au sein de votre Être Intérieur, au sein de votre Éternité, au sein de votre Vérité. Vous
êtes, aujourd'hui, à l'aube, réellement, d'une nouvelle Vie, d'une nouvelle Conscience, d'une nouvelle
Vérité, bien plus proche de la Vérité Une, de la Vérité de la Source. La Source vient à vous. Depuis le
temps que les Archanges sont réunis en Conclave, depuis le temps que la Confédération
Intergalactique se prépare à ce moment, depuis le temps où, vous-même, vous vous êtes préparés
pour ce moment (non pas seulement depuis le début des Noces Célestes mais, pour certains d'entre
vous, depuis des nombreux millénaires, voire des dizaines de millénaires), vous allez enfin vivre ce
pourquoi vous êtes venus en cette période et en ces moments au sein de cette Terre. La matrice
piégeante qui vous a, jusqu'à présent, occulté l'ensemble des manifestations de la Lumière est en
passe d'être définitivement dissoute. Les trois membranes, ou trois matrices piégeantes, dans
lesquelles vous étiez enfermés n'ont plus de raison d'exister, n'ont plus de raison de vous empêcher
de toucher à votre but. Ainsi donc, nous nous réjouissons, avec vous, de cette rencontre prochaine
que nous vous demandons de préparer en votre Temple Intérieur, en votre Silence Intérieur avec le
maximum de recueillement, afin d'en vivre le maximum d'efficacité, de pureté, de purification et de
Sainteté.

Vous êtes appelés, tous sans exception, à vivre la Présence de l'Unité, la Présence de la Sainteté et la
Présence de la Vérité. Au sein de cette triple Présence se manifestant au sein de votre Conscience, ce
jour-là et les jours suivants, plus que jamais vous ne pourrez tricher, plus que jamais vous ne pourrez
tromper personne car vous serez vous-même et vous percevrez l'autre tel qu'il est et pas tel qu'il le dit
ou tel qu'il le montre. Vous deviendrez, et vous le constaterez, de plus en plus transparent.
Transparent vis-à-vis de vous-même, transparent vis-à-vis du monde et transparent vis-à-vis de la
Lumière. Cela s'appelle la clarté de la Lumière et l'éclat Cristallin ou Adamantin de la Lumière. C'est
ceci, Bien-Aimés Enfants de l'Un, que vous êtes appelés à vivre dès le 17 février. Cette cinquième
Marche signifie aussi la purification de ce qui doit l'être au sein de la matière, au sein de votre matière,
au sein de votre personnalité, comme au sein de la matrice. Cela signe, comme je le disais,
l'achèvement de la période de déconstruction, l'achèvement, enfin, de ce qui devait être accompli et
qui sera accompli avant que je ne cède ma place à l'Archange Métatron et à l'Archange Uriel et avant
que la Divine Marie vous fasse son Annonce. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, Bien-Aimés Enfants
de la Vérité, je vous demande donc de vous tenir près pour ce moment unique que nous allons vivre
ensemble, vous avec nous, et nous avec vous. Dès 0h, le 17 février (ndr : heure française, à la montre),
nous encerclerons, nous, Archanges, la totalité de la magnétosphère terrestre afin d'initialiser, non
plus des moments privilégiés de descente de la Lumière, mais bien l'incarnation et l'ancrage de la
Lumière au sein de cette dimension. Ainsi, tout ce qui n'est pas Lumière, tout ce qui est résistance à la
Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous, doit s'effondrer et disparaître. Il n'y a pas d'autre
alternative. Il n'y a pas d'autre solution que de vivre la Vérité du Cœur et de vivre dans la simplicité du
Cœur.



Vous avez un marqueur et un témoin et un garant de votre authenticité, dans les actes de votre vie
quotidienne, dans les comportements de votre vie quotidienne et dans chaque respiration au sein de
cette dimension, qui est la dimension du Cœur. Comme vous le savez, nombre d'Êtres Humains ont
commencé, de par la planète, à ressentir ce Feu, à le vivre et à le manifester. Il vous reste maintenant
à l'établir au sein de l'ensemble de vos structures physiques et subtiles et à l'établir, comme nous le
ferons ensemble, le 17 février, non plus simplement en ancrage (comme vous l'avez réalisé jusqu'à
présent) mais, bien plus, comme une manifestation réelle, tangible, concrète et palpable de la Lumière
au sein de cette Dimension. Ce moment sera un moment unique comme jamais la Terre n'en a vécu
depuis plus de 300 000 ans. Ainsi, nous vous espérons de plus en plus nombreux. Ainsi, nous vous
espérons de plus en plus en Joie, quelles que soient les circonstances de vos déconstructions
intérieures et extérieures, quelles que soient les zones de résistance inévitable qui se manifesteront,
même chez ceux qui ont vécu le Feu du Cœur. Nous vous demandons de ne pas lutter. Nous vous
demandons d'accueillir la Lumière et le Feu, car seul le Feu sera capable et sera à même de
dissoudre, en vous, les zones de résistance. Aucun acte de volonté propre, aucun acte qui vous
éloignerait de la Lumière ne permettra de résoudre et de dissoudre ce qui doit l'être. Vous devez faire
preuve, ainsi que l'a dit l'Archange Anaël, voilà presque un an, du plus total abandon à la Lumière et à
l'Intelligence de la Lumière. Il n'y a qu'au sein de cette infaillibilité de la Lumière que vous trouverez
des espaces de résolution nécessaires à ce qui encombre, encore aujourd'hui, votre route vers la
Lumière et vers l'Unité. Ainsi, je vous le redis et nous vous le demandons, nous vous demandons de
vous préparer comme nous nous préparons, nous, Conclave, depuis maintenant presque un an, à ce
moment. La cinquième Marche signe le début du Feu au sein de cette densité, et non plus seulement
au sein de votre Cœur, et non plus seulement au sein du Cœur de la Terre, mais bien à la Révélation
du Feu, de la Vérité du Feu et de l'efficacité du Feu, au sein de cette dimension. Ne luttez contre rien.
Acceptez la Lumière et acceptez le Feu. Il vous transmutera, il vous purifiera, il vous façonnera à
l'image de la Source, à l'image de l'Amour et à l'image de la Vérité. Voilà le message que j'avais à vous
transmettre pour cette préparation. Ainsi, durant les premières minutes de ma venue, en position
d'accueil, mains de chaque côté de la poitrine, et de manière silencieuse, vous répéterez les syllabes
sacrées qui permettront d'activer en vous, encore plus, la Couronne Radiante du Cœur, au sein de
l'espace délimité de votre Cœur, afin que le chant sacré et la Lumière sacrée du Feu se révèlent dans
l'ensemble de votre corps, dans l'ensemble du corps planétaire, mais aussi dans l'ensemble des
égrégores et des matrices créés au sein de cette Humanité, révélant le choc total de la Lumière et la fin
inexorable de l'Ombre.

Bien-Aimés Maîtres de la Lumière et Bien-Aimés Enfants de la Lumière, s'il est parmi vous, ici présents,
des questions quant à l'organisation de ce processus, je veux bien en parler avec vous. Néanmoins,
sachez que, durant ma venue au sein de ce canal, le 17 février à l'heure annoncée, je m'exprimerai à
nouveau afin de vous donner d'autres éléments qui correspondront à ce que vous aurez à vivre entre
le 17 février et le 17 mars. Ceux-ci seront des conseils beaucoup plus pratiques afin de vous aider à
aller en compréhension, et de manière intuitive, dans les niveaux où il n'y a plus de résistance, dans
les niveaux de votre Être où se trouve la Joie éternelle, dans les niveaux de votre Être où se trouve la
Demeure de Paix Suprême. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si,
toutefois, il est en vous des questions, je veux bien, par rapport à ce processus, essayer d'y apporter
un éclairage supplémentaire. Je vous bénis pour ce que vous êtes. Je vous bénis pour ce que vous
faites. Je vous bénis pour ce que vous retransmettez. Je vous bénis pour les efforts que vous avez faits
et je vous bénis, encore plus, pour les efforts que vous allez faire afin que nous nous rencontrions au
sein de la Vérité et de la Lumière.

Question : pendant la session du 17, faut-il répéter les syllabes sacrées intérieurement pendant
toute la durée de l'intervention ?
Ainsi que je l'ai dit, les sept premières minutes suffiront largement à initialiser le processus de notre
rencontre et de la rencontre de la Terre avec la Radiance Archangélique. Je précise aussi que, dès ce
soir, lors du rayonnement de la période de 19h à 19h30, certains d'entre vous ressentiront les prémices
de ce que sera votre quotidien à partir du 17 février.

Question : qu'entendez-vous par limiter la vision, pour se préparer ?
La préparation que vous réaliserez, durant ces trois jours, vous permettra d'accueillir et de réaliser au
mieux le travail de la Lumière et du Feu, au sein de votre densité. Il existe, là, un processus
d'allégement Vibratoire. Pour certains d'entre vous, cela peut être la nature. Pour d'autres d'entre vous,



cela peut être la solitude. Pour d'autres, enfin, cela peut être la méditation. Mais, d'une manière
générale, évitez les signaux extérieurs durant ces jours qui vous séparent du 17.

Question : quel est le mieux à faire pour la nourriture ?
Pour ceux qui le souhaitent, est de rester à jeun. Pour ceux qui le souhaitent, est de manger liquide.
D'une manière comme une autre, chacun selon ses possibilités, de restreindre ce qui est habituel chez
vous comme aliments afin de vous préparer, au mieux, à ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, nous allons donc clôturer mon intervention par une Bénédiction
commune. Je vous dis, ainsi que le reste du Conclave, à ce soir 19h et surtout au 17.

Ndr : Mikaël interviendra donc le mercredi 17 février prochain, à 12h, heure
française, à la montre, dans le cadre de la 5ème Marche.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

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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