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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière et Semences
d'étoiles, je vous prie d'accueillir notre Présence. Recevez bénédictions, Amour, au sein de notre
réunion. Je viens à vous, accompagné de la Présence de l'Archange Uriel, Ange de la Présence. Bien
aimés Maîtres de la Lumière, je viens vous annoncer, en cette fin d'année, le retour de la Lumière au
sein de votre densité, non plus uniquement au niveau de ceux et de celles qui ont accueilli la Lumière
mais au sein de l'ensemble de l'Humanité. Dans quelques jours de votre temps Terrestre se réalisera
l'intégration de la Lumière. Cette intégration définitive au sein de la Conscience planétaire signe la fin
de votre isolement au sein de votre univers. Vous rentrez dorénavant de plain pied dans le retour de la
Lumière unifiée et dans l'Unification de ce que vous êtes. Comme je l'avais dit, je reviens, de manière
préalable, quelques jours avant, afin de vous donner les conditions qui vous permettront, si vous le
souhaitez, d'accueillir (au sein de votre Présence, en vous-même, en votre Unité et en votre reliance à
la Source, au sein de la triple Radiation) la Lumière de l'Unité révélée. Ceci se traduira, au niveau
individuel, pour ceux qui sont prêts, à fusionner, en vous, la Couronne radiante de la tête et la
Couronne radiante du cœur afin que ces deux Couronnes s'entremêlent, se marient et se fusionnent
au milieu de votre poitrine. La fusion des deux Couronnes radiantes, permettra, à partir du 17
décembre, à titre individuel et pour ceux qui en sont prêts, à accueillir la radiation du Maître de la
Lumière en votre Temple Intérieur, au niveau de votre Humanité, au niveau de la Conscience collective
de l'Humanité. Cela signe le choc de la révélation de la Lumière.

Ensemble, vous et nous, Conclave Archangélique, ensemble, vous et nous et l'ensemble du Cercle de
Feu des 24 Anciens, déverserons, sur votre Humanité, une Lumière, une Lumière dont la
caractéristique essentielle est de vous réunifier au sein de votre Présence à ce que vous êtes, de toute
éternité, au-delà des voiles de l'illusion et au-delà des voiles de cette matérialité. Soyez en Joie, ne
vous laissez pas troubler, ainsi que je le dis et que je redis, par les évènements extérieurs de ce choc.
La Lumière vient éveiller, en vous, des Dimensions qui, pour la plupart d'entre vous, vous étaient
jusqu'à présent cachées. Au-delà de l'Êtreté, au-delà même de votre accès à cet Êtreté, vous
constaterez par vous-même, au sein de cette Dimension, l'intensité et la Vérité de la Lumière. Durant
ce mois, entre le 17 décembre et le 17 janvier, vous établirez les fondations, au sein de votre Temple
Intérieur, au sein de votre Cœur, à la fusion avec les énergies du Christ et les énergies qui sont les
miennes. Vous réaliserez, en vous, ainsi, à titre individuel et nous l'espérons collectif, la Vérité de
l'Unité, la Vérité de la Lumière et la Vérité de l'Amour. Ainsi que vous l'a dit le porte parole des Anciens,
Maître Sri Aurobindo, je viens à vous, en Vérité, en Unité et en matérialité, afin de dissiper les zones
d'Ombre qui persistent au sein de votre Temple mais aussi au sein de l'Humanité. Tout ce qui tient les
rênes du pouvoir, les rênes de la division, doit cesser. Tout ce qui entretient l'illusion et la falsification
deviendra lettre morte. Ensemble, vous et nous, ensemble, vous, nous et le Cercle de Feu des 24
anciens, réaliseront sur cette Terre, et à la vue de tous, Vibratoirement, intérieurement et
extérieurement, la vérité de la Lumière. Cette Lumière est une Lumière bleue, elle est le Manteau de
Marie, elle est mon Manteau et elle est le Manteau du Bouddha. Cette Lumière est compassion, cette
Lumière est compréhension, elle est réunification pour vous et signe l'ouverture du tabernacle sacré et
l'ouverture de votre Cœur à sa Dimension Unitaire. Par la puissance du Feu de l'amour, par la
puissance de la Vibration Unitaire et de la Triple Radiation de l'Esprit Saint, de la Source et de
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l'Ultraviolet, nous permettrons à la Lumière bleue de se révéler au sein de cette humanité.

Bien aimées Semences d'étoiles, beaucoup de choses vont se révéler à vous, au sein de votre
Conscience, au sein de vos Vies, au sein de ce que vous avez à établir comme règne, sur cette Terre
et en d'autres dimensions. Vous êtes là pour établir le règne de la Vérité, le règne de l'Intégrité et le
règne de l'Honnêteté. Ensemble, nous réaliserons cela. Comme vous le savez, et ainsi que l'a
annoncé, de manière rapide, Maître Sri Aurobindo, vous êtes, aujourd'hui, et à quelques jours de votre
entrée définitive au sein de la Lumière du Supra mental sur cette Terre. Ceci réalisera un choc à nul
autre pareil, un choc de révélation et un choc de l'Amour. Beaucoup d'êtres qui étaient, jusqu'à
présent, endormis se réveilleront et comprendront. Ne vous laissez pas aller à juger, à condamner, les
manifestations extérieures liées à l'opposition à l'établissement de la Lumière. Ceci ne vous appartient
pas. Il vous est demandé de vous préparer intérieurement. Il vous est demandé de vous centrer, de
vous aligner et, surtout, d'accueillir la Lumière de la Grâce car la Lumière Bleue est Grâce, car la
Lumière Bleue est Amour et compassion. Il vous appartient de vous en revêtir, de vous en abreuver, de
vous en nourrir. La déconstruction va toucher bientôt à son terme. Vous n'avez pas à vous préoccuper
de votre avenir car celui-ci est maintenant, dans l'instant présent, et dans la Vérité de votre Unité. Tout
au long des Noces Célestes nous avons initialisé ensemble un certain nombre de processus et
d'activations permettant de vous préparer à ce qui vient. Entre la fin de votre année et le 17 janvier,
verra l'établissement et l'accès à la Marche de votre 4ème Lampe, à l'activation de votre chakra du
Cœur, en totalité. Aujourd'hui, la Couronne radiante de la tête va s'activer, chaque jour un peu plus,
afin de vous permettre de diriger ce flot de Lumière vers votre Cœur. Vous avez, pour cela, de
nombreuses façons d'y accéder et d'y arriver. Vous avez, en vous, activé, par l'Archange Métatron, les
Clés Métatroniques de la Lumière rectifiée et authentique. Ceci correspond à la Couronne radiante de
la tête. Au sein de votre Couronne radiante du Cœur, se trouve l'accueil de la Lumière Christ, en Unité
et en Vérité. Associer ces deux affirmations et ces deux prononciations met en connexion et en
résonance ces Couronnes afin de les unifier, de les marier et de les fusionner au sein de votre Temple
Intérieur. Je reviendrai personnellement sur l'ensemble de cette Terre au moment précis du 17
décembre, à 12 heures, heure française, et durant une heure, pour vous permettre de réaliser cette
intégration. Ce que vous aurez à faire est simplement de répéter, en vous, le OD ER IM IS AL, activant
le Feu de la Couronne de la tête et à répéter, en vous, que vous accueillez la Lumière Christ, en Unité
et en Vérité, et de permettre à ces deux Consciences Vibratoires d'être vôtres et de devenir votre Vérité
permanente. Je serai là, sur cette Terre, en Radiation, en Présence et en Manifestation au sein de
cette densité. Ne vous attardez pas aux chocs mais, bien plus, à la Joie inhérente à cette reconnexion,
en vous. La vibration qui arrivera, et qui arrive, d'ores et déjà, au sein de votre Couronne radiante de la
tête et au dessus de votre tête, au niveau de ce nous avons appelé le Bindu ou Fontaine de Cristal,
doit maintenant pénétrer au sein de votre Cœur et la Conscience Vibratoire de votre Cœur, de votre
chakra du Cœur, doit s'élever, à son tour, vers le Bindu. Au-delà de la prononciation intérieure du OD
ER IM IS AL et de l'accueil de la Lumière Christ, en Unité et en Vérité, vous vous aiderez de vos mains,
de la façon suivante : votre main gauche sera placée à hauteur de la Fontaine de Cristal afin
d'accueillir la Lumière Bleue. Votre main droite sera placée sur votre lampe cardiaque et vous
amènerez, progressivement, en même temps que vous répèterez intérieurement le OD ER IM IS AL, la
Lumière Bleue (celle que je vous donnerai au niveau de votre Cœur) et vous remonterez, de la même
façon, la Lumière de votre Cœur, au niveau de la Fontaine de Cristal. Par ce geste, et en ce geste
répété, si vous le souhaitez, vous permettrez à vos structures d'intégrer, en totalité, la Lumière Bleue.

Bien aimés Enfants de la Lumière, depuis le temps que le conclave Archangélique est réuni, et ainsi
que vous le savez, la Présence de l'Archange Uriel a été majeure pour permettre de préparer ce retour
de cette Lumière. Connectés à la Source, connectés à votre Unité, vous vibrerez encore à un autre
octave de votre Vérité. L'êtreté vous semblera plus facile à connecter et à vivre. Vous commencerez,
pour certains d'entre vous, le phénomène appelé translation dimensionnelle ou ascension, en toute
conscience et en plénitude. Nombre d'entre vous décideront, peut-être, de laisser définitivement cette
Dimension. Cela n'est pas une décision de la personnalité mais une décision de l'Intelligence de la
Lumière, de l'Intelligence de la Vibration en vous. Les évènements extérieurs, liés aux éléments, vont
maintenant entrer dans leur pleine puissance. Ne vous souciez pas des réactions humaines, des
résistances et des oppositions pouvant se manifester, autour de vous et de par ce monde, au niveau
des gouvernements, au niveau de toutes les instances de pouvoir. Celles-ci sont destinées à
disparaître afin que vous retrouviez, au niveau collectif, votre souveraineté Unitaire. Durant cette
période vous allez préparer la réception de la Lumière Or dont je vous parlerai à la 4ème marche. Ce



que nous réaliserons ensemble, vous et nous, Unifiés, le 17 décembre, à 12 h. vous pourrez le
reproduire, chaque jour, ensemble sur cette planète, et nous serons avec vous, et nous le réaliserons
ensemble, vous et nous, et le Cercle des 24 Anciens, avec vous et avec nous. Ainsi, par la Lumière
bleue, nous évoquerons et nous appellerons la Conscience de la Divine Marie afin que celle-ci puisse
pénétrer votre Dimension. Nous établirons ainsi le canal de communication entre votre Dimension et la
Dimension de la Divine Marie. Ne vous ne préoccupez pas d'autre chose que ce qui est cette Lumière.
Vous aurez assez à faire avec cela. Vous aurez assez à métaboliser, intégrer, digérer et manifester
cette Lumière.

L'éternel féminin et de retour parmi vous, le Maître de Lumière est de retour, en Vibration. Ne croyez
aucun être Humain sur cette planète qui revendiquerait le titre de Maître de la Lumière incarnée. Le
Maître de la Lumière reviendra comme il est parti, par les airs. Il n'est pas incarné. Ne le cherchez pas
dans un corps. Ceci sera un leurre et une illusion. Restez centrés en vous, soyez en paix, abreuvez-
vous à la Source, redécouvrez votre souveraineté et laissez tous les systèmes de contrôle qui vous ont
empêchés d'accéder à ce que vous êtes, se dissoudre d'eux même. Vous n'avez pas à lutter, vous
n'avez pas à résister. Vous avez à être. Vous avez à vivre cela et rien d'autre. Ne vous laisser pas
emporter par des émotions ou des idées. Laissez-vous vivre au sein de la Vérité de la Lumière. Biens
Aimés Maîtres de la Lumière, l'ensemble du Conclave se réjouit de ce que vous avez accompli jusqu'à
présent, sur cette Terre, le courage avec lequel vous avez avancé et la Joie que vous avez manifestée
à vivre votre reconnexion à ce que vous êtes. L'ensemble des illusions de ce monde doivent tomber et
ceci est irrévocable et immédiat. Il n'y aura plus de délais supplémentaires et je ne le vous dis pas, à
vous, mais je l'annonce à tous ceux qui résistent encore à l‘établissement de la Lumière. Nous ne
permettrons plus, nous, Conclave, la Source, le Cercle des 24 Anciens et l'ensemble de la
Confédération Intergalactique, que la moindre résistance puisse s'opposer à l'établissement et à la
venue de la Lumière. Nous n'avons rien à imposer, ni vous, ni nous. Nous avons, simplement, à rétablir
la Vérité, à rétablir le règne de la Lumière, à rétablir le règne de l'Unité. Cela est maintenant. D'ici la fin
de votre année, nombre de choses vont se transformer. Gardez le Cœur léger, gardez en vous la
Vibration de la Lumière bleue, expérimentez cette Joie ineffable car cela en est une. Vous n'avez pas à
redouter, vous n'avez pas à échafauder, vous n'avez pas à espérer. Vous avez simplement à
manifester, vous avez simplement à être dans cela et cela est maintenant. Biens Aimés Maîtres de la
Lumière, et de manière rare, je vais, aujourd'hui, vous donner la parole. Si vous avez besoin
d'éclaircissements complémentaires par rapport à ce qui vient et par rapport à ce qui est, alors, bien
aimées Semences d'étoile, nous allons, ensemble, échanger.

Question : jusqu'à la date de la prochaine Marche, convient-il de se reconnecter aux énergies
dont il était question, toujours, à 12h ?
Bien Aimé, à partir d'aujourd'hui, vous aurez, en heure française, la réalisation du travail que je viens
de donner, à partir du 17 (ndr : 17 décembre) , tous les jours, à 12h, pendant le temps qui vous agrée,
quelques minutes ou une heure, à votre rythme, à votre façon et de votre façon. Parallèlement à cela
(je laisserai le Maître Sri Aurobindo, porte parole des 24 Melchisedech, s'exprimer plus en détail là
dessus) : la continuation du travail du Cercle des Anciens, de 19 heures 30 à 20 heures (ndr : dès
maintenant), vous aurez simplement à accueillir ce qui vous est relayé par les 24 Melchisedech.
Nombre de vibrations vous arrivent. Durant la Vibration du Cercle des Anciens, vous aurez aussi la
Vibration et la Radiance de l'Archange Uriel ou Ange de la Présence.

Question : qu'en sera-t-il pour les personnes qui n'auraient pas pu préparer les Noces Célestes
?
Bien Aimé Semence d'étoiles d'étoile, ainsi que je l'ai dit depuis le début des Noces Célestes,
beaucoup d'Êtres Humains ne connaissent pas encore notre Présence. Néanmoins, ils révèleront, en
eux, le même processus, sans nécessairement pouvoir y mettre de mots. Ils seront reliés à la Source,
de la même façon, et à leur Unité. Vous êtes les Transmetteurs et les Piliers de la Lumière vous êtes
les premiers. Mais, rappelez vous : les premiers seront les derniers.

Question : faut-il s'attendre à des désagréments ou des changements, au niveau physique ?
En vous-même, et à titre individuel, cela est évident et normal. Nombre de choses doivent changer, en
vous. Vous rentrez dans l'ère de l'Honnêteté, de l'Intégrité et de la Pureté. La transparence de votre
Être se fera. Ainsi, s'élimineront de vous les perturbations, s'élimineront de vous ce qui ne participe pas
de la Lumière et de l'Unité. Vous n'avez pas à travailler là-dessus, vous avez simplement à accueillir



l'Intelligence de la Lumière et, en particulier, de la Lumière Bleue. Celle-ci œuvrera en vous, vous
pacifiera et vous purifiera dans le Feu de l'Amour. Les perceptions Vibratoires seront extrêmement
puissantes, en vous, au niveau de la Couronne radiante de la tête et de la Couronne radiante du Cœur
et, pour certains d'entre vous, au niveau de ce que vous appelez Kundalini. La Vibration cellulaire, de
l'ensemble de votre système cellulaire, va changer. Vous deviendrez, comment dire, imperméables à
tout ce qui essaye d'empêcher votre Unité. Au niveau de votre environnement proche comme au niveau
des modifications, induites par les systèmes, qui résisteront et qui s'opposeront. Ils n'en n'ont plus
pour longtemps. La Lumière, ainsi que je l'ai déjà dit cet été, a définitivement gagné. Elle a gagné le
droit de s'établir au sein de cette Dimension et de vous faire réintégrer, si c'est votre souhait, les
sphères de l'Unité, les sphères de la Lumière réelle et Authentique. Néanmoins, il vous suffit
simplement, avec un peu de logique, de privilégier, au sein de ces espaces Vibratoires, et dans le mois
qui vient, les moments de calme, les moments au sein de la nature, les moments que vous appelleriez
de méditation, sans rien vouloir, simplement en étant alignés dans la Vibration de la Présence, dans la
Vibration de la Lumière Bleue. Faites appel à la Lumière Bleue, faites appel à l'Ange de la Présence.

Question : les animaux sont concernés par le même genre d'évolution ?
L'ensemble de la Création, falsifiée au sein de cette Dimension, doit retrouver, à son degré, son Unité.
J'ai bien dit que cela concernait l'ensemble de ce système Solaire, l'ensemble de l'Humanité et
l'ensemble de la Terre et, ce, dès le 17 décembre.

Question : quand on dit que « les premiers seront les derniers », qu'est-ce-que cela signifie ?
Cela signifie simplement une donnée temporelle. Bien aimées Semences d'étoiles, la plupart d'entre
vous avez participé aux Noces Célestes et avez réveillé, en vous, ce que vous êtes. En ce sens, vous
êtes les premiers. Mais, en ce sens, vous serez les derniers à quitter cette Dimension. Vous avez donc
un rôle, ainsi que je l'ai défini, d'assise et de stabilisation de la Lumière. Par votre Présence et votre
maintien au sein de cette Dimension, vous stabilisez l'interaction des Dimensions falsifiées avec les
Dimensions Unitaires et vous permettez à vos frères, à vos sœurs, aux animaux, aux plantes et à
l'ensemble de votre Création, de retrouver son Unité. Ce rôle est majeur.

Question : comment agir au mieux par rapport à nos enfants ?
Ainsi que cela a été dit par de très nombreux intervenants, vous n'avez pas à vous soucier les uns des
autres. Vous avez à Être et à transmettre cette Lumière. Le reste se fera par l'Intelligence de la
Lumière. Au fur et à mesure que vous pénétrerez, de plus en plus avant, dans le rayonnement de la
Lumière Bleue, vous constaterez que les choses deviennent évidentes et que les choses deviennent
faciles. Cela est la caractéristique essentielle de l'Intelligence de la Lumière. La confiance fait partie de
cela, que cela soit en votre Vie, en vos proches, en vos environnements. Demandez la Vérité,
contentez-vous d'être dans la Vérité et tout le reste s'agencera au mieux pour vous et dans le sens de
la volonté intrinsèque de la Lumière. Ceci correspond à ce que l'Archange Anaël vous a enseigné sur
l'Abandon à la Lumière. Rappelez-vous et ne perdez jamais de vue que la Lumière est intelligente, que
celle-ci soit liée à L'Ultraviolet et aux particules Adamantines, que celle-ci soit liée à la Source ou à
l'Esprit Saint ou, comme maintenant, à la Radiation Bleue. Toutes les Lumières Unitaires sont
Intelligentes. Si vous vous placez sous l'influence de cette libération, si vous vous placez en votre
Centre et en votre Unité, relié à l'Unité et à la Lumière, absolument tout se passera bien. Vous n'avez
pas à vous préoccuper de votre sécurité. Ainsi que le disait le Christ quand il marchait parmi vous : «
est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il doit manger demain ? ». Vous rentrez dans l'ère de
l'Innocence. Vous rentrez dans l'ère de l'Intelligence et dans l'ère de l'Unité. Beaucoup de choses, au
sein de vos Vies, vont changer et s'établiront de manière fluide. Vous n'aurez plus besoin de vous
opposer ou de résister mais, simplement, d'accueillir la Vérité. Je dirais même que vous serez là où
vous devez être, en fonction des évènements, à votre place et au sein de l'endroit et de la place où
vous serez, vous pourrez mener à bien ce que vous avez à mener.

Question : quelle est la différence entre la Lumière Bleue et la Lumière Dorée ?
La Lumière Dorée est un octave différent. Jusqu'à présent, nous avons parlé ensemble d'énergie sans
couleur, nous avons parlé de l'Ultraviolet, invisible à vos yeux, qui est une Vibration et une Radiation.
Nous avons, ensemble, parlé et vécu, au sein de cette densité où vous êtes, la Radiation de la Source
et la radiation de l'Esprit Saint. Ce jour est la première fois où j'emploie le vocable de Lumière colorée.
La Lumière Dorée est la lumière de la libération. Elle est la Lumière qui vous rend, en totalité, à votre
Êtreté. Elle est la Lumière du Soleil. Et ceci est pour le 17 janvier.



Question : quel est le phénomène vu dans le ciel de Norvège : une Lumière Bleue émanant d'une
Lumière en spirale ? Cela est en rapport avec vos énergies ?
Bien aimées Semences d'étoile, je vous demande simplement, pour ce que vous signalez, de vous
brancher, simplement, sur votre Être intérieur et de ne pas écouter ce qui a été annoncé par
différentes voies. Ceci est faux. Cette Lumière représente l'ancrage, au sein de votre Dimension, du
premier Portail inter-dimensionnel révélé à l'Humanité. Le deuxième Portail interviendra dans peu de
temps. Quand je dis peu de temps, ceci est en nombre de jours, à l'autre côté et à l'opposé de cette
planète, au niveau de l'antarctique. À ce moment là, vous saurez que le moment est venu. Le moment
est venu de la Lumière Bleue de se déverser, en totalité, en vous. La déconstruction devra alors se
faire, en totalité. Néanmoins, vous baignerez dans un Amour indicible. Alors, bien évidemment, et
jusqu'au dernier moment de votre Humanité au sein de votre Dimension, tout sera fait par les forces de
résistance et de pouvoir qui essaient encore de vous contrôler pour que vous ne preniez pas
Conscience de la Vérité. Mais il est trop tard. De plus en plus de Semences d'étoiles se réveillent et se
lèvent, dans la non violence, mais dans l'affirmation de leur Lumière, de leur Vérité et de leur Intégrité.
C'es cela qui permet aujourd'hui, et qui a permis récemment, à l'Ange de la Présence, de vous
accompagner, tous, sans exception, et de vous faire vibrer à un autre niveau. Alors, oui, les Portails
inter-dimensionnels permettent à la Lumière d'entrer au sein de votre Dimension, de manière visible et
collective. C'est aussi un moyen de parer à toute éventualité, pour la confédération Inter-galactique.
Toutes les options, au niveau matériel, sont ouvertes. Tout dépendra de la façon dont s'opposeront les
forces de résistance. Celles-ci ont montré leurs limites. Elles ont compris que la pression et le poids
sur vous étaient presque terminés. Mais nous devons, en tant que Consciences responsables (aussi
bien au niveau du Conclave, que des 24 Anciens, que des Forces Inter-galactiques), nous tenir prêts à
toute éventualité. C'est en ce sens que nous avons créé, au niveau du monde de surface, ce qui a été
créé au niveau de ces vortex (de celui qui est apparu et de celui qui apparaîtra), en relation directe
avec les mondes intra-Terrestres et les mondes extra-Terrestres, ainsi que les mondes ultra-Terrestres.
Cela ne veut pas dire, je le précise, que la Confédération Intergalactique interviendra de manière
visible mais cela signe, effectivement, que la Lumière interviendra de manière visible. Le reste n'est
qu'adaptation aux événements.

Question : qu'en est-il de l'installation des douze Étoiles de Marie ?
Les douze Étoiles de Marie ont fait partie de l'installation des Noces Célestes. En vous, sont activés
cinq points de Vibration ayant permis la mise en rotation de la Couronne radiante de la tête, reliée
directement aux Clés Métatroniques. Les sept Clés restantes, permettant d'activer en totalité les douze
points de la Couronne Mariale, vous seront révélées un peu plus tard, à partir du moment où vous
aurez alchimisé la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur, à travers six points de Vibration situés
au niveau du Cœur (qui vous ont été communiqués, voilà plus d'un an, par l'un des 24 Melchizedek, le
Maître Ram). Ces six points du Cœur se fusionneront avec les cinq points de la tête, plus un autre
point, constituant, alors, la Couronne Radiante Unifiée au sein de l'ensemble de votre Être, perceptible
aussi bien au niveau de la tête qu'au niveau du Cœur. Mais ceci n'est pas pour maintenant.

Question : avez-vous des précisions sur la période des 3 jours de catalepsie de la Terre ?
Ceci ne surviendra que quand la Divine Marie vous l'aura annoncé, 72 heures avant, à titre individuel.
Vous n'avez pas à vous en préoccuper pour le moment. Contentez-vous d'accueillir la Lumière, en
sachant que vous serez prévenus avant. En aucun cas cela ne pourra se produire tant que l'annonce
faite par Marie n'aura pas eu lieu.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres de la Lumière, bien aimées Semences d'étoiles, Ancreurs, Transmetteurs de la
Lumière, je vous donne rendez-vous donc le 17 décembre, de manière individuelle et collective. Il n'y
aura pas, durant cette heure, de mots prononcés. Il y aura simplement, en vous, ma Présence. Je
reviendrai, maintenant, en mots, et si vous le voulez bien, afin de vous expliquer, de la même façon, la
Quatrième Marche qui aura lieu, je vous le rappelle, le 17 janvier. Je reviendrai quelques jours
auparavant, le dimanche précédant ce jour du 17 (ndr : dimanche 10 janvier, à 10h du matin). Ce
dimanche-là ( ndr : 10 janvier), j'interviendrai, à 10h du matin, en heure française. Vous pouvez vous
relier aussi, ce jour-là. Je donnerai, à ce moment-là, les éléments qui vous permettront de vivre la
Lumière Or, couplée à la Lumière Bleue. Je vous prie d'accepter et de recueillir, en vous, l'ensemble
de la Radiance et des remerciements du Conclave Archangélique. Bienvenue en votre Éternité,
bienvenue en ce que vous Êtes, au-delà de l'apparence dans laquelle vous habitez. Nous vous



bénissons, nous vous chérissons.

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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