
Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL

URIEL
URIEL-6 mai 2010

Mon nom est Uriel. Je suis l'Archange Uriel. Chères âmes humaines au sein de cette incarnation,
recevez mes salutations et ma Radiation. J'ai souvent été appelé, au sein de votre monde, l'Ange de la
Présence, la Colombe. Je suis, en effet, l'Archange, au-delà de son rôle au sein de votre Création, qui
intervient au sein des univers, Unifiés comme dissociés, lors de la transition, non pas le passage,
comme le fait l'Archange Raphaël, mais au moment ultime, appelé retournement. Ce phénomène de
retournement s'observe et se manifeste à chaque changement Dimensionnel. Ce retournement
concerne l'ensemble des manifestations de la Conscience. Passer d'un plan Dimensionnel à un autre
s'accompagne, effectivement, de cette notion de retournement, de l'Intérieur vers l'extérieur, de haut
en bas, de gauche à droite, dans tous les sens. Ce retournement, au moment de la Translation
Dimensionnelle, est indispensable. Il permet le saut Vibratoire. J'interviens à ce moment précis et aussi
au sein de la nouvelle Dimension, comme celui qui vous donne l'Évangile de la Colombe. L'Évangile
de la Colombe fait partie des enseignements au sein de la nouvelle Dimension. J'interviens, avec
l'Archange Métatron, dans ce processus final et au sein du processus initial de la nouvelle Dimension.
Je suis aussi celui qui vous permet de manifester, après un certain nombre de passages liés à votre
épuration, le processus ultime appelé, par le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience. Je
vous permets donc, par ma Présence et ma Radiation, de faciliter le passage de la Dualité à l'Unité, le
passage des mondes dissociés aux mondes Unifiés. Je suis aussi celui qui permet l'activation d'une de
vos cinq nouvelles lampes, appelée le 11ème corps, en relation directe avec le Verbe Créateur, la
Présence et le Silence. Je suis l'Archange qui œuvre au sein des mondes, afin de permettre d'établir
les nouveaux fondements, les nouvelles bases de l'accession de la Conscience au sein de sa nouvelle
Dimension de Vie. Voilà, défini en quelques paroles, mon rôle au sein de la collectivité comme au sein
de votre individualité. Je suis celui qui mobilise les éléments devant être mobilisés, en vous comme au
sein de la planète, comme le fait de redessiner et de réattribuer les fonctions nouvelles élémentaires
au sein de la nouvelle Dimension. Ma Présence permet ce retournement et vous permet de vous
ajuster plus facilement au sein du Foyer du Cœur, d'y établir votre Conscience Unifiée.

En tant qu'Archange du retournement, j'interviens dans le retournement de l'Énergie et de la
Conscience, au sein de vos structures. Ce retournement ultime se met en œuvre au niveau de votre
11ème lampe mais, avant, et donc maintenant, comme cela a été annoncé par Mikaël, Archange, en
résonance avec la réception des Triples Radiations de l'Esprit-Saint, de l'Ultraviolet et de la Source, au
sein de votre canal médian et au sein de vos structures, le 17 avril, le Feu de la Terre a touché le Feu
du Ciel. Le Feu du Ciel est venu féconder le Feu de la Terre et l'éveiller. Ainsi donc, au sein de votre
Triangle Sacré, de votre Foyer Inférieur, la Conscience a commencé à se retourner et à remonter le
long de ce canal médian, activant par là-même, au sein de vos structures subtiles nouvelles, la 11ème
lampe, permettant aussi, au sein de la Terre, d'éveiller les Dimensions nouvelles de la Terre, par
l'intermédiaire de l'éveil et du réveil de ses volcans, comme cela avait été annoncé depuis de
nombreuses années. Ainsi donc, je le disais, mon rôle se précise, dès maintenant. Il évolue de manière
silencieuse, uniquement par ma Présence, durant cette période que vous vivez. Vous êtes, durant
cette période et jusqu'à la date qui vous a été annoncée par l'Archange Mikaël, en gestation, en
gestation de la connexion, de la résonance qui va vous permettre, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont
pas encore vécu, de mettre en adéquation vos structures limitées, ici-bas, au sein de votre incarnation,
avec vos structures illimitées au niveau de l'Êtreté. Le Pont de Lumière ainsi, qui unit littéralement le
Ciel à la Terre, est maintenant activé. La Terre va s'ajuster, elle aussi, à cette nouvelle fréquence, celle
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de sa libération. De la même façon que vous-mêmes, vous ajustez à votre propre libération. Rappelez-
vous qu'au-delà de l'appel à la Conscience Mikaëlique, je serai, dès le 17 mai, aussi, avec vous et en
vous, simplement, par cette phrase : « j'appelle l'Ange de la Présence ». Au sein de cette Vibration
prononcée, vous activerez en vous la réception de la Présence à vous-mêmes au sein de l'un de vos
foyers, si possible dans le Cœur. Vous allez constater, pour certains d'entre vous, vous le constatez
déjà, qu'il va vous devenir de plus en plus facile de rentrer en intériorité, en Samadhi, et de toucher
même la Vibration de l'Êtreté au sein-même de vos structures limitées. Rappelez-vous aussi que c'est
au sein de cette Conscience et de ce contact, que vous puiserez l'énergie, la force, nécessaires pour
mener à bien et à son terme votre vie au sein de cette Dimension. Absolument tout ce qui vous sera
nécessaire, se trouvera au sein de cette Conscience Intérieure. Vous vous apercevrez par vous-mêmes
qu'il deviendra de plus en plus malaisé de trouver des sources de contentement au sein des mondes
extérieurs. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui avancent, vous puiserez à l'intérieur de
vous ce que vous aviez l'habitude de trouver à l'extérieur. La Vibration Intérieure deviendra votre refuge
et votre sauf-conduit mais tout cela vous le vivrez et le comprendrez aisément en le vivant. Je dirais
qu'au stade extrême, il n'y aura d'autre satisfaction que celle-ci et c'est la plus belle des satisfactions. 
S'il existe en vous des interrogations concernant spécifiquement cette notion de retournement et de
Présence, en vous-mêmes ou en relation avec ma propre Présence, je veux bien essayer d'y apporter
un nouvel éclairage, quoi que, le plus souvent, mon action et mon effet se résumant à la Présence, les
mots me sont presque aussi difficiles que l'Archange Métatron. Néanmoins, il m'est possible de puiser,
au sein de ce canal et dans son cerveau, les mots présents, afin d'œuvrer aussi au travers des mots et
du Verbe. Durant mon intervention et, dès maintenant, je renforcerai ma Radiance afin de vous établir,
en plus des mots, au sein de ce que j'appellerais et ce que vous appelleriez la Présence à vous-
mêmes car l'appellation « Ange de la Présence » correspond en totalité à ce qui est utile, pour vous,
aujourd'hui, de réaliser : votre propre Présence à vous-mêmes et je suis l'élément qui résonne en vous
par rapport à cela. Au sein de cette Vibration, j'attends maintenant vos interrogations.

Question : la Présence et le recentrage sur Soi sont liés ?
Chère humaine, je dirais qu'à partir du moment où il y a alignement, il en découle, avec plus de facilité,
la capacité à manifester la Présence. Manifester la Présence est manifester le Samadhi, manifester la
Joie intérieure, liée à la Reconnexion, au retournement de la Conscience, en relation avec le passage
de votre Conscience dissociée à la Conscience Unifiée, au sein-même de votre corps de personnalité.
C'est par le biais de cette Vibration que le contact avec l'Êtreté devient possible. Cela agit comme un
processus de syntonisation et de mise en synchronicité.

Question : qu'appelle-t-on l'Évangile de la Colombe ?
Ceci est une expression, chère humaine, correspondant aux enseignements que je donne, lors de
l'établissement de la Conscience au sein des nouvelles Dimensions. J'ai déjà transmis cet Évangile de
la Colombe, voilà un certain nombre de dizaines d'années, ayant été retranscrit par un médium, qui
donne les fondements de la nouvelle Vie, vous y préparant, en quelque sorte. La construction de cette
résonance sous forme d'écrit est, aujourd'hui, plus que jamais, d'actualité. C'est une façon de vous
préparer au passage et au retournement. En sachant que, aujourd'hui, de par ma Présence au sein du
Conclave, il est peut-être plus facile de le vivre en Vérité, au sein de la Vibration, plus que dans les
mots, mais les mots rédigés alors, par ce médium, permettent aussi de s'approcher de l'Essence de
ma Vibration.

Question : avez-vous des ajustements à apporter par rapport à cet enseignement originel?
Les seuls ajustements sont directement issus de la capacité de ma Présence au niveau collectif. Il
vous est, aujourd'hui, infiniment plus facile de rentrer en résonance de Présence et en Êtreté
qu'auparavant. Les mots d'alors, remontant à ce que vous appelez une génération, étaient une
préparation. Pour certains d'entre vous, cela reste une préparation actuelle : ceux d'entre vous qui ont
du mal à pacifier l'activité de la personnalité, au sein du mental ou des émotions. Les mots transcrits
alors, à cette époque, sont aujourd'hui beaucoup plus porteurs de sens, d'ailleurs, qu'à l'époque.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, âmes humaines, je me propose de rester avec vous afin que ma Présence réveille en vous votre
Présence à vous-mêmes.

... Effusion d'énergie ...



Je précise que chacun d'entre vous peut, aussi, faire appel à moi en tant que résonance de Présence
et Ange de Présence. Accueillons maintenant, ensemble.

... Effusion d'énergie ...

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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