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Je suis MIKAËL, Prince et Régent des milices célestes. Recevez bénédictions et protections. Je viens
parmi vous afin de vous annoncer la période la plus propice à l'effusion de mon énergie, de ma
présence et de ma radiance, à la surface de cette planète, dans les jours que vont vivre votre
humanité. En effet, ma radiation et ma puissance arrivent maintenant et dorénavant à grands pas à la
surface de votre Terre. Ma radiation se manifestera par l'ultra-violet. La pression de ma radiation fera
en sorte qu'à partir de votre journée de demain, et de manière crescendo jusqu'à la date que je vous
avais donnée, votre corps physique et vos structures subtiles vont être abreuvés à une Source nouvelle
liée à la radiation solaire et à l'ultra-violet. De nouveaux codes, inédits pour vous en incarnation, vont
entrer en manifestation dans votre conscience. La pression de la radiation sera telle que vous devez
vous préparer à accepter et à recevoir l'effusion de mon Esprit. Ceci est pour maintenant. Ne vous
préoccupez pas des réactions élémentaires que cela impliquera nécessairement. Contentez-vous
d'acquiescer et d'accepter la puissance de mon ultra-violet.

La manifestation de votre soleil va entrer dans une phase décisive qui préparera l'ensemble de ce
système solaire, de ses planètes et de ses habitants à vivre ce pourquoi vous êtes incarnés sur Terre
en cette vie. Le moment est majestueux : les cohortes d'Anges, l'ensemble des Archanges et
l'ensemble des Emissaires Solaires se préparent. Il doit en être de même en vous, à l'intérieur de vous,
en votre conscience, en vos postures corporelles et en votre état d'acceptation et d'intégration du
rayonnement de l'ultra-violet. La pression de la radiation atteindra des niveaux qui n'ont jamais été
atteints sur cette planète. Vous devez dégager du temps afin d'honorer et de respecter ce qui vient. Ce
rayonnement, de nature solaire ultra-violet, permettra de démasquer à l'intérieur de chacune des
cellules de votre corps composant votre organisme physique, de préparer la grande mutation liée à ce
que vous appelez ascension. La puissance de la radiation va s'amplifier. La puissance des éléments va
commencer à rentrer en manifestation. Nombre de bouleversements climatiques vont apparaître et
s'enchaîner de manière inéluctable à partir du 25 mars. Quant à vous, êtres humains, vous ne devez
aucunement vous préoccuper de ces circonstances extérieures mais bien rester alignés et centrés en
votre axe et votre cœur afin de profiter au mieux, et au plus profond que cela puisse être, de la
puissance de cette radiation. Ceci représente pour vous une bénédiction, une protection et une façon
pour vous de préparer l'éveil de l'ascension.

Vous vivez et vous vivrez des moments uniques quant à la manifestation de la Lumière mais, hélas
aussi, de l'Ombre, en réaction à l'afflux de cette Lumière. L'Ombre ne peut absolument rien contre
vous si vous vous placez sous l'influence de ma Lumière, de ma protection. Faites appel, de manière
consciente, à ma radiation et à ma présence. Je réponds à chaque entité humaine qui fait appel à moi,
de tous temps, mais surtout en ces temps. Ces temps là sont des temps capitaux et majeurs afin de
préparer l'année de ma présence qui a commencé voilà quelques semaines. Vous entendrez de plus
en plus parler des manifestations lumineuses mais aussi des manifestations de l'Ombre. Ceci ne doit
aucunement vous perturber et vous devez en accepter la teneur. Simplement, faites attention et
prenez en compte les différentes informations qui vous parviendront durant ces quelques jours, que
cela soit sous forme visuelle, sous forme auditive ou sous forme de pressentiments car ces
informations sont capitales pour chacun d'entre vous, dans votre devenir et pour votre avenir.
Respectez-les, ils sont liés, ces phénomènes d'avertissements, de visions et d'informations, à l'irruption
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dans votre champ de conscience de l'ultra-violet. Vous devez impérativement être à l'écoute. En
premier lieu de ma présence et de ma radiation. En deuxième lieu de la radiation du solaire et de son
ultra-violet afin de transmuter en vous le maximum d'informations audibles et visibles pour votre avenir
et votre devenir. Veillez et priez. Veillez et acceptez la puissance de la radiation. Ceci fait partie de
votre héritage Divin.

Il vous a été annoncé que vous passiez d'un gouvernement humain à un gouvernement Divin. Ceci est
la stricte réalité et vous en aurez, sous les yeux, dans très peu de temps, les preuves indiscutables. La
meilleure façon de vous préparer est, bien évidemment, de veiller, de prier et de se recueillir en votre
être intérieur afin de laisser l'ultra-violet s'effuser en vous. Chers humains en incarnation, je vous invite,
de manière solennelle, à respecter votre Temple intérieur, à être en accord avec l'effusion de l'ultra-
violet, afin que celui-ci puisse modifier ce qui doit être modifié dans vos structures physiques et
psychologiques. Quand vous aurez fini de traverser cette période des quelques jours qui vous
attendent plus rien ne sera jamais comme avant pour vous : votre regard sera pénétrant, votre vision
sera plus sûre et vous parviendrez à établir un contact conscient avec la Lumière, avec la Source et
l'Unité. Ceci se manifestera, bien évidemment, au centre de votre être dans ce que vous appelez votre
cœur. La puissance de la radiation qui arrive par votre tête doit s'établir au sein de votre poitrine afin de
vous faire retrouver votre Unité et ce que j'appellerais, quant à moi, votre Entièreté et votre Unicité.
Vous allez retrouver, de manière indéfectible, la dimension de votre état d'être Divin, de votre Unité
spirituelle et de votre Divinité. Ceci est votre héritage. L'expérience de l'incarnation prendra bientôt fin
pour ceux qui le désirent à condition que vous ayez accepté et intégré ma radiation et l'ultra-violet du
soleil. C'est votre décision. C'est votre choix. Nul ne peut interférer avec cela et surtout pas les
gesticulations de l'Ombre pour lesquelles je suis engagé, moi-même et l'ensemble de mes milices
célestes, dans un combat dont vous aurez des répercussions au sein de vos médias, au sein même de
ce que vous pourrez voir et constater par vous-mêmes.

Chers humains en incarnation, l'heure du retour à l'Unité a enfin sonné. L'heure est venue de retrouver
la totalité de votre héritage, la totalité de votre Unité et la totalité de ce que vous êtes. Nul ne peut faire
obstacle à cette vérité de cette révélation. Voilà les mots simples que je voulais vous annoncer de
manière importante avant l'équinoxe qui arrive demain en fin d'après-midi. Je vous transmets ma grâce,
ma protection afin que vous puissiez vivre cette étape fondamentale dans votre chemin de retour à
l'Unité. Soyez sûrs que vous êtes aimés au-delà de tous vos espoirs, au-delà de tous vos rêves les
plus insensés. La vérité est une. La vérité vous affranchira et elle vient vous affranchir. Soyez en paix
par rapport à cela. Si, maintenant, il existe des questions par rapport à ce processus je veux bien, si
cela m'est permis, avancer un peu plus dans la satisfaction de vos questionnements.

Question : le rayonnement ultra-violet se manifeste en incarnation, en partie par le rayonnement
solaire. Faut-il se protéger de celui-ci ? 
La protection par rapport à l'ultra-violet du soleil et de ma radiation n'est pas liée à une protection
extérieure. La seule protection que vous trouverez étant d'être alignés et centrés sur votre cœur, il n'y a
pas d'autre protection souhaitable. Néanmoins, des phénomènes visuels, des phénomènes solaires et
atmosphériques, seront visibles en certains points du globe. Ceci est extrêmement important mais ne
vous attardez pas, encore une fois, à ces manifestations. Centrez-vous sur vos propres manifestations
intérieures qui vont vous mettre au défi d'accepter et d'intégrer de nouvelles vibrations et de nouvelles
manifestations à l'intérieur même de votre structure physique.

Question : c'est comme un allumage pendant 6 jours avant de passer à une autre étape ?
Contentez-vous de vivre cette période dans votre intériorité. Il est important de comprendre que vous
êtes, et vous allez être, confrontés et vivre de nouvelles énergies, en tous points nouvelles et, ce, dans
tous les sens du terme nouveau. Vous n'avez jamais, en vos incarnations, comme en cette incarnation,
expérimenté cette énergie de l'ultra-violet. Cela correspond à une pression de la radiation. Vous allez
avoir l'impression d'être comprimés, d'être enserrés mais ceci n'est que l'étape préalable. Si vous
acceptez cette compression vous vivrez, au moment du 25 mars, un épisode de dilatation extrême de
vos champs de conscience. Vous comprendrez et vous vivrez ce qu'est l'Unité.

Question : quel sera l'effet de cette radiation sur nos corps subtils et sur notre ADN ?
Il s'agit d'une déconstruction totale de vos modes de fonctionnement antérieurs et archaïques ayant
prévalu dans ce cycle d'humanité. Vous allez réellement découvrir de nouvelles dimensions, de



nouveaux états d'être, de nouvelles perceptions et de nouvelles possibilités de vos organes sensoriels.
Ceci fait partie du processus de l'allumage.

Question : quelles seront ces nouvelles capacités sensorielles ?
Tout être humain, quel que soit son niveau d'évolution spirituelle et son stade d'incarnation, respire et
a des fonctions communes. Vos fonctions physiologiques sont les mêmes pour toute l'humanité
incarnée, quel que soit le stade évolutif où vous en êtes. Ces fonctions physiologiques vont, en
quelque sorte, s'élargir. Vos perceptions, que vous soyez reliés à votre Source ou pas, vont affecter
l'ensemble de l'humanité. Simplement, nombre d'êtres humains ne sauront comment répondre à cette
impulsion car ils ne sauront pas, ils n'auront pas vécu l'Unité préalable liée à la manifestation du 25
mars. Ceci peut induire des changements de comportement n'allant pas nécessairement dans le sens
de la Lumière. Néanmoins, ces manifestations et ces modifications sont communes à l'ensemble de
l'humanité. Nul être humain ne peut y échapper, simplement, la résultante en sera profondément
différente pour chaque être en fonction de sa capacité à avoir trouvé, durant cette période, son Unité.

Question : mise à part l'acceptation dont vous parliez, comment se préparer au mieux ?
Il est indispensable, durant cette période, de limiter vos apports nutritionnels et d'augmenter vos
apports de boissons. Ceci est une préparation largement suffisante afin de ne pas surcharger vos
structures physiques et leur permettre de suivre les mouvements de l'ultra-violet.

Question : l'exercice physique est compatible avec cette intégration ?
Tout ce qui vous procure joie et Unité. Si cela est, pour vous, de rester au fond d'un lit, faites-le. Si cela
est, pour vous, de vous promener au sein des éléments de la nature et en particulier les végétaux,
faites-le.

Question : ce rayonnement ultra-violet est par vagues ou constant ?
Il s'agit d'une vague faisant irruption à partir de votre journée de demain, liée, comme je vous l'ai dit, à
ma présence et à la modification de radiation de votre soleil et d'autres planètes. Ceci deviendra
constant mais la phase d'apprentissage commence dès demain. Le temps d'intégration et de
stabilisation sera, bien évidemment, fonction de votre capacité à rester en Unité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, bien aimés humains, je vous demande instamment de diffuser au plus large cette information
qui sera d'ailleurs diffusée par d'autres de mes canaux dès demain. En attendant, je vous transmets
une parcelle de ce rayonnement et 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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