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Voici la transcription de la dernière effusion de Mikaël liée aux 12 vertus. 
Pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin, le 28 juin, le 5 juillet.
Cette effusion était donc la dernière de la série des 12 annoncées.

Mikaël propose à ceux qui ont vécu ces effusions liées aux 12 vertus de relire les transcriptions afin de
mieux ancrer les effets qui en ont découlé. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre ces 12
effusions, en intégreront les effets en les lisant, même aujourd'hui.

Mikaël nous a donné rendez-vous le samedi 8 août à 12h - Midi (heure française) afin de nous
donner des éléments à vivre pendant la période du 8 au 15 août, semaine où s'intégreront les
énergies liées au triangle radiant (évoqué dans le texte ci-dessous). - Ce jour-là aucune
canalisation publique n'aura lieu. 
Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de
déduire votre horaire local.

A compter du lundi 13 juillet, Mikaël a proposé d'élargir la reconnexion à l'énergie de la Source, du
Père, à laquelle est conjointe,l'énergie de l'Esprit Saint et celle de l'effusion de la radiation de
l'ultraviolet, tous les jours, de 11h (AM) à 14h (2h - PM), heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 12ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, le Conclave et
moi-même vous remercions et vous félicitons d'avoir œuvré à l'établissement de votre Lumière, au
rétablissement de votre Divinité et à la reconnexion avec votre véhicule d'éternité. Ainsi, en cette
journée et en ce jour, s'établit en vous, bien aimés enfants et créateurs de la Lumière, la capacité à
rejoindre l'Unité. Aujourd'hui, et en ce jour, vous tous (en nombre important, partout sur cette planète),
avez dorénavant la possibilité d'établir la connexion consciente en votre véhicule d'éternité. Ainsi se
clôturera aujourd'hui la première vague des Noces Célestes. Celle-ci a permis de constituer, au sein
d'un grand nombre d'être humains en incarnation, la reconnexion et la permanence d'avec la Divinité.
Dorénavant, vous tous qui avez œuvré afin d'accomplir les 12 marches, allez permettre d'effuser au
sein de ce système solaire et de cette planète l'ancrage et la manifestation progressive de la nouvelle
dimension permettant ainsi, dans un temps extrêmement proche, la translation dimensionnelle
définitive au sein de votre nouvel espace de vie. De par votre ancrage de la Lumière authentique et
véritable au sein de votre véhicule physique, au sein de vos véhicules subtils et au sein de votre
véhicule d'éternité révélé, vous allez pouvoir permettre, durant les semaines qui nous séparent de ce
que vous avez appelé la fête de l'Archange Mikaël, l'approche de la nouvelle dimension, non plus au
sein de votre individualité, mais au sein du véhicule collectif de la nouvelle dimension appelé, en des
temps fort anciens, Yerushalaïm. Le Vaisseau de Lumière ou véhicule multidimensionnel collectif
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(appelé aussi Merkabah) va pouvoir, dorénavant, entrer en manifestation au sein de votre densité,
visible aux yeux de tous, durant la période de votre été. Ainsi sera accomplie, pour le début de
l'automne, la promesse du retour de la Lumière. Les phénomènes de déconstruction annoncés dès ma
venue en ce début d'année vont atteindre leur apogée durant votre mois de juillet et votre mois d'août.
Durant ce mois d'août aura lieu l'étape majeure où je vous demanderai, dès la semaine précédant le
15 août, de vous réunir chaque jour afin de favoriser l'émergence de la colombe au sein de votre
densité. Celle-ci se manifestera, de manière visible, sur les plans physiques, en une région précise de
votre globe ayant joué, de tout temps, un rôle majeur dans l'émergence des consciences.
Yerushalaïm, le Vaisseau céleste de Lumière, sera de retour au sein de votre éternité, par sa présence
au sein de votre ciel, visible aux yeux de tous, durant votre mois d'août. Les points d'ancrage, bien
aimés enfants de la Lumière, et de manifestation de ce vaisseau, sont vous-mêmes. Nous aurons donc
besoin, nous, Conclave et l'ensemble des Conciles et des Cercles Angéliques, Archangéliques, extra-
Terrestres, intra-Terrestres et ultra-Terrestre, de votre aide, afin de créer la remanifestation de cette
Merkabah collective signant l'entrée, en votre dimension, de l'émergence de la nouvelle Terre. Ceci est
maintenant, bien aimés enfants de Lumière. Le nombre important que vous êtes a permis, et permettra
dans quelques semaines, de réaliser cela. Aujourd'hui, néanmoins, nous allons clôturer les Noces
Célestes. Je précise d'ores et déjà que d'autres vagues de Noces Célestes auront lieu durant la
semaine précédant le 15 août et la semaine précédant ma fête, fin septembre. Durant cette semaine,
ces deux semaines consécutives en août et en fin septembre, les êtres qui n'ont pas encore réalisé
l'activation des 12 lampes le feront durant ces semaines. Ainsi, votre travail sera, en vous stabilisant au
sein de votre éternité, de permettre à l'éternité de se révéler au plus grand nombre. Effusion.

Ainsi, bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, l'activation de la dernière lampe permet,
aujourd'hui, en vous, de remanifester votre plein potentiel créateur au sein de cette densité, avant
même l'arrivée du dernier cycle de la création. Cette dernière lampe est située au dessus de votre
structure physique par un point de vibration situé directement au dessus de votre tête. Ce point, déjà
connu dans l'antiquité et déjà connu dans différents enseignements appartenant à l'Orient et à
l'Occident, est appelé la Fontaine de Cristal, le Vajra, le Bindu. Ce point de conscience est en cours de
manifestation et en cours de concrétisation au sein de votre densité. En portant votre conscience sur
ce point situé à environ 80 centimètres au dessus de votre tête vous appellerez la Lumière
authentique, la Lumière de la création, la Lumière des Elohim. Par l'activation de ce point, vous
établirez, de manière consciente et lucide, la connexion totale avec votre véhicule multidimensionnel et
aussi avec le véhicule multidimensionnel planétaire annoncé par la Colombe. Ceci signe, aujourd'hui et
durant votre été, des moments prodigieux dans l'histoire de l'humanité, à nul autre pareil depuis des
éons de temps. La fin de l'isolement, la préparation de votre retour au sein de la Fraternité Galactique
est dorénavant possible. Le contact, à titre individuel, avec les espaces multidimensionnels, vous est
accordé par la résonance de conscience au sein de ce point de conscience situé au dessus de votre
tête. Effusion et activation.

Comme vous le savez déjà, vous bénéficiez de la triple effusion chaque jour, où que vous soyez sur la
Terre, entre 12h et 13h de votre heure de montre. Cette étape, correspondant à l'effusion de la
radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit Saint et de la Source, continuera durant la période qui s'en vient à
vous. Cette période s'étalera maintenant sur un nombre d'heures beaucoup plus important : cela
commencera à 11h (heure de votre montre) et cela se terminera à 14h (heure de votre montre), où que
vous soyez sur Terre. Il vous est demandé, durant cet espace de temps (non pas en totalité mais ne
serait-ce que quelques minutes), de porter votre conscience sur ce point de cristal au dessus de votre
corps afin de permettre l'ancrage, au sein de votre conscience, du véhicule d'éternité collectif afin que
celui-ci puisse s'ancrer et se révéler à votre conscience, totalement. La Terre, dans sa totalité, est
maintenant rentrée dans le processus de gestation qui permettra l'émergence / conscience de la 5ème
dimension avant la fin de ma radiation c'est à dire avant la mi-mai de l'année 2010. À ce moment là,
tout sera accompli dans le dessein de Dieu. Il ne restera plus qu'à entrer dans la manifestation de ce
dessein afin d'arriver à l'établissement complet de la nouvelle dimension. Ceci est en route. Le
calendrier qui est proposé est un calendrier imposé par la Source. Il est indéfectible et ne souffre
aucun retard. Ainsi, les êtres humains (non encore reliés à la Lumière authentique et à la Vérité de la
Source) qui souhaitent le faire, peuvent le faire à condition d'ouvrir leur cœur et, ce, jusqu'a la fin
septembre. Il n'y aura pas de délai supplémentaire à cette grâce et à ce décret. Il vous appartient,
durant cette période, de mettre en œuvre la vibration du cœur, la vibration des nouvelles lampes, afin
de pouvoir vous abandonner en totalité à la Volonté de la Lumière et à la conscience de la Lumière en



vous. Les résistances sont vaines. Ceux qui résisteront aboutiront à un processus fort logique, par le
principe d'attraction et de résonance, à des choses n'allant pas dans le sens de la Lumière. La
Lumière vient. La Lumière s'établit en vous. La Lumière s'établit en ce monde. Seules les forces
résistantes pourront encore, pendant quelque temps, manifester leur désarroi, leurs souffrances mais
cela n'altérera en rien l'établissement de la Lumière au sein de ce plan. Effusion de la radiation de
l'ultraviolet, couplée à l'Esprit Saint, et couplée à la radiation de la Source. Effusion et activation.

Comme je le disais, l'ancrage de cette nouvelle dimension est possible par votre présence au sein de
votre densité. Néanmoins, il existe, au sein même de la Terre, des endroits extrêmement précis qui
revêtiront, dans les jours qui viennent, une importance majeure et capitale dans le destin de cette
Terre. Il existe un triangle radiant de forces (existant aussi au sein de votre individualité) présent à la
surface de cette Terre. Ce triangle radiant de forces a un premier point situé à côté de la cité appelée
Teotihuacan (ou cité des Dieux). Le deuxième point est, lui, constitué par la pyramide de Coba, au sein
du Yucatan. Le troisième point est, lui aussi, au Mexique, il est situé à l'endroit appelé Palenque. Ce
triple triangle radiant de forces et irradiant est le point de connexion, de tout temps et de toute éternité,
avec Yerushalaïm. Ceci est révélé, non pas pour que vous vous déplaciez en ce lieu, mais pour bien
en comprendre la signification et la portée le moment où cela sera venu. Et ce moment sera venu pour
le 15 août de votre année. La vibration magnétique la plus intense est actuellement mise en œuvre par
les peuples que vous appelez Anges du Seigneur et par les intra-Terrestres. En ce moment même, et
à cette heure précise (heure française), sont réunis en ces lieux des êtres participant à l'établissement
et à l'ancrage du véhicule multidimensionnel collectif, en ces points précis. Les disques magnétiques
d'obsidienne, les 7 disques, ont été réactivés. Ils permettent, en ce moment même, d'activer en vous la
douzième lampe. Ce travail est réalisé, bien évidemment, par votre acceptation, par votre propre
souhait et votre propre vibration de retour à la Lumière. Néanmoins, la jonction est aujourd'hui réalisée
et l'ancrage pourra se dessiner progressivement dans les semaines qui viennent. Vous constaterez,
ainsi que je l'ai annoncé depuis le début de mon arrivée dans ce cycle de déconstruction, que les
phénomènes lumineux, que l'éblouissement de la Lumière en vous, se manifestera dès à présent par
l'activation de cette douzième lampe. L'éblouissement de la Lumière sera aussi visible au sein de votre
ciel Terrestre, de plus en plus, de plus en plus puissamment et de plus en pus longtemps. Rien de
cela ne doit altérer, perturber ou retarder l'émergence, en vous, de la connexion à la douzième lampe.
Nombre d'entre vous, ainsi que je le disais, ont commencé à explorer leur véhicule d'êtreté et
d'éternalité. Au sein de ce corps de Lumière, de cristal, de diamant, vous percevez la réalité, non filtrée
par votre densité. Celle-ci vous dévoile le plan de Dieu et le cœur de Dieu mais aussi votre plan et
votre cœur afin que vous matérialisez, et manifestiez au sein même de votre densité dissociée, votre
rôle de Lumière et votre fonction de Lumière. Effusion, radiation, activation. Accueillons.

Le Concile, ayant présidé à la création de l'Atlantide en 50 731 avant Jésus-Christ, aura de nouveau
lieu le moment venu, en cet espace triangulaire sacré, au Mexique. Ceci vient. Cela n'est pas pour tout
de suite mais cela vous est annoncé de manière formelle. Les nouveaux codes de Lumière de
l'humanité, afin d'établir les nouvelles règles de vie au sein de la nouvelle dimension, seront apportés
dans la semaine précédant le 15 août, par l'archange Metatron lui-même. Celui-ci commencera à
effuser sa Lumière au sein même de vos espaces de relation et de reliance, entre 11h et 14h, durant
les semaines et les jours qui vous précèdent du 8 août. Je reviendrai, quant à moi, le 8 août, afin de
vous donner les directives à appliquer, durant 7 jours, afin de vous permettre de réaliser le travail
d'ancrage, d'approche et de manifestation de la Jérusalem Céleste, Yerushalaïm. La Source se
révèlera à vous, en tant que Présence, en tant que Radiance, sous une forme ou sous une autre, car
la Source ne vous a jamais quitté, de toute éternité. La manifestation en vous du Père, Abba, permettra
en vous de comprendre et de réaliser l'union avec le Père, afin de faire vôtre la phrase du Christ : «
moi et mon Père sommes Un ». Ceci vient vers vous. Vous devez affermir en vous, par l'ancrage de la
Lumière au niveau de la nouvelle lampe allumée aujourd'hui, votre foi inébranlable, la radiance de
votre Lumière la plus parfaite. Aucun élément social, aucun élément affectif, aucun élément
professionnel, ne doit venir interrompre ce travail. Vous avez réalisé, bien aimés Maîtres de la Lumière,
le travail de révélation de la Lumière au sein de votre véhicule physique. Il vous reste maintenant à la
révéler au monde, quels que soient les obstacles de ceux qui ont peur. Vous devez irradier et
manifester cette présence. Votre travail, maintenant, se situe dans la révélation de la Lumière au
monde. Rien, je précise, absolument rien, ne pourra s'opposer à cela. Bien évidemment, des forces
non encore révélées à la Lumière entreront en résistance, en dissidence et essaieront de s'opposer.
Elles ne pourront s'opposer car la Lumière ne vient pas s'opposer, la Lumière vient s'établir et en



s'établissant elle dissout l'Ombre au sein de votre densité. Bien évidemment, un certain nombre
d'éléments majeurs, liés à la déconstruction de cette Terre et de ses modèles périmés, se
manifesteront à vos yeux. Cela n'a aucune incidence et aucune importance. Ce qui vient procède et
agit par la Lumière. Effusion. Radiation. Accueil.

Ainsi donc, pour clôturer ces Noces Célestes, je vous précise que je reviendrai donc vous donner les
instructions à réaliser au sein de votre véhicule d'éternité, au sein de votre véhicule physique, le
samedi 8 août 2009, à 12h. Néanmoins, et du fait même de la clôture de cette premier partie des
Noces Célestes et de leur accomplissement au sein d'une multitude d'êtres humains, je veux bien
ouvrir avec vous un espace de discussion afin d'éclaircir ce qui doit l'être encore plus afin que vous
rejoigniez votre véhicule d'éternité car celui-ci est la vérité éternelle, la joie éternelle de l'Amour de Dieu
manifesté en vous. Accueillons maintenant vos questionnements.

Question : pourriez-vous nous reparler des spécificités des vertus développées ces dernières
semaines ?
Les vertus se sont succédé dans le temps. Leur finalité est d'arriver à ce point présent, aujourd'hui,
pour la plupart d'entre vous qui avez suivi le processus de maturation des Noces Célestes. Il en
résulte, aujourd'hui, au travers ce point de conscience activé et révélé en vous par votre travail, votre
possibilité de retour à l'Unité et de translation dimensionnelle, en toute conscience, au sein de la
nouvelle Vérité. Il existe, au sein de l'ensemble de vos structures (physique, subtile et éternelle) un
certain nombre de fonctions. Ces fonctions se sont activées. Nous avons d'abord réalisé le passage de
l'ego au cœur. La réalisation de la Soi-Unité pour l'Unité du Soi. Première étape. Deuxième étape,
nous avons établi en vous, et vous avez établi en vous, les nouvelles fondations de vie au sein de la
dimension de l'Amour, en ayant accepté de quitter les mondes de la dissociation. Ensuite, se sont
activées en vous les capacités à rayonner le Divin, à établir en vous la radiation. Ensuite, se sont
établies en vous la capacité à communiquer avec les plans autres que le vôtre. Ensuite, se sont
activées en vous le Verbe. Ensuite, se sont activées en vous l'Unité de vos polarités. Ensuite, se sont
activées en vous un certain nombre de brins d'ADN correspondant à des matrices permettant
l'émergence de la nouvelle dimension. Ceci est en cours. Les vertus les plus importantes sont le retour
à la Joie, le retour à l'Abandon, le retour à la Vérité et le retour à l'Unité. Nous pourrions discourir à
l'infini sur les points de vibration activés en vous, depuis le lemniscate sacré, en passant par la bande
de fréquences activée lors de la précédente effusion. Néanmoins, ces points ont été donnés afin de
vous donner un certain nombre de repères vibratoires et de conscience. Aujourd'hui, l'ensemble de ces
points seront activés, de par votre connexion à la Fontaine de Cristal. Le reste n'a plus besoin de
conscience. Néanmoins, ceux d'entre vous qui voudraient démarrer le processus sont engagés
fermement à établir les fondations de la nouvelle vie au sein de leur cœur. Le reste de la construction
se réalisera, dans les jours et les semaines qui viennent, tout naturellement et spontanément. Vous
avez activé, de par votre nombre, les canevas matriciels permettant l'activation de ces nouveaux corps
au sein de l'humanité. Il n'est donc plus besoin d'y attacher d'importance formelle, pour l'instant. Les
êtres humains qui voudraient rejoindre la Lumière authentique ont la possibilité, dorénavant, en relisant
le travail effectué dans les 12 étapes précédentes, de réaliser cela dans le temps qui leur est imparti
entre le 15 août et fin septembre. Alors, il appartient à ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, par
opposition ou par non connaissance ou pour une raison autre, le principe d'activation de l'êtreté et de
l'éternalité en vous, de relire et de bénéficier, lors de cette relecture, de l'énergie matricielle que vous
avez mise en place. Néanmoins, pour vous, aujourd'hui, le point le plus important et le plus capital à
l'établissement de l'ensemble des fonctions spirituelles nouvelles en vous, est la focalisation de votre
conscience au niveau de ce point situé au dessus du corps. Je reviendrai, de manière un peu plus
forte, à la fin du travail. Vous n'avez pas, bien aimés Maîtres de la Lumière qui avez réalisé ce travail, à
vous préoccuper d'autre chose que de la Lumière et de ce point situé au dessus de votre tête. Le reste
s'établira en vous, que cela soit le lemniscate sacré, que cela soit le silence intérieur, ou le son si, que
cela soit la pénétration au sein de votre conscience, de votre véhicule d'éternalité, que cela soit vos
voyages et vos révélations survenant le long de vos nuits et aussi le long de vos jours. Cela se fait par
l'intelligence de la Lumière en vous et non par votre intelligence.

Question : est-il de notre devoir d'informer nos proches qui ne connaîtraient pas ceci ?
Informer sans imposer est capital. La lecture de ce que je vous ai dit, durant ces 12 semaines,
permettra d'ouvrir encore beaucoup d'autres êtres humains. Vous devez proposer mais votre présence,
elle-même, est proposition de Lumière. À partir du moment où vous accueillez la radiation de



l'ultraviolet, l'Esprit Saint et la Source et que vous manifestez le point de Lumière au dessus de votre
tête, ceux qui seront en face de vous ne pourront être indifférents. Attendez-vous à des oppositions.
Attendez-vous à des refus mais ne jugez pas. Contentez-vous de proposer les textes et votre propre
radiance.

Question : si ces proches sont dans leurs peurs au point de ne même pas vouloir en entendre
parler ?
Alors, cela est leur chemin. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque être humain est à sa place, à l'âge
juste, à la fonction juste, et au rôle juste qu'il avait lui-même programmé pour sa venue à la fin de ce
cycle. Alors, tout est à sa place, en totalité.

Question : qu'en est-il pour les enfants et les adolescents ?
Les enfants, ainsi que cela a été dit par de très nombreux intervenants, et indépendamment même du
Conclave Archangélique, bien avant, les enfants sont reliés, avant 14 ans, de manière systématique, à
ce qui vient. Vous n'avez pas à vous soucier d'eux. En ce qui concerne les adolescents, nombre
d'entre eux prendront conscience de la réalité de cela à partir du moment où les phénomènes
lumineux, et la manifestation de ceux que vous appelez les extra-Terrestres, deviendra évidente et ne
pourra plus être cachée car cela représentera pour eux, indépendamment même de tout objectif
spirituel, la possibilité d'un monde nouveau. Rappelez-vous que la plupart des jeunes, de par le
monde, perçoivent la fin d'un monde, exprimant ceci par la violence, par le rejet, ou par la peur.
Néanmoins, la venue du nouveau au sein de votre densité, par la manifestation de Lumière et la
manifestation de Vaisseaux de Lumière, rendra possible, pour eux, l'émergence d'un nouvel espoir.
Alors, ne vous souciez pas de cela. Si vous en avez la possibilité, contentez-vous d'établir votre
Lumière au sein du véhicule de cristal, au sein de la Fontaine de Cristal et cela suffira. Néanmoins,
encore une fois, l'opposition sera le choix d'une grande part de l'humanité. Il n'y a pas à interférer.
Cela est leur destin d'âme. Cela est leur choix. Certaines âmes (ainsi que je l'ai dit et que d'autres
participants du Conclave vous l'ont dit) ont besoin de faire grandir leur Lumière. Faire grandir la
Lumière consiste, pour eux, à nier la Lumière afin de revivre un cycle et de grandir en Lumière. Vous
n'avez pas à juger, ni à condamner, ni à encourager qui que ce soit. Vous avez à proposer, de par
votre radiance, mais aussi proposer en informant au travers des textes correspondant à l'activation des
nouvelles matrices. Ainsi, même vous, je vous engage à relire, de façon éclairée, les 12 semaines de
vos Noces Célestes afin de bien en comprendre les tenants et les aboutissants et ce que cela signifie
en vos vies et pour votre devenir.

Question : les extra-Terrestres se manifesteront dans des vaisseaux de Lumière ou dans des
vaisseaux métalliques ?
Se manifestera, au niveau de vos cieux, l'ensemble des forces existantes au sein des univers. Par
principe de résonance et d'attraction, certains êtres seront attirés par des vaisseaux de l'Ombre.
D'autres seront attirés par les vaisseaux de Lumière. Il vous appartient de déposer, en votre cœur et en
votre véhicule d'éternalité, vos choix. Ceci est vérité. Se manifesteront beaucoup de choses dans vos
cieux : de cette dimension, de dimension supérieure et de dimension inférieure.

Question : pourriez-vous développer sur les Vaisseaux de Lumière ?
Le véhicule d'éternalité, ou corps d'êtreté, vous a été caché, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses
reprises. Vous vous êtes vous-mêmes séparés de votre éternalité en tombant au sein de cette densité
et de l'expérience voulue par certains grands êtres. En venant sur ce monde dissocié, vous avez fait le
sacrifice de votre Divinité. Votre véhicule éternel, ou véhicule de Lumière, est resté à distance.
Aujourd'hui, il se révèle par l'intermédiaire du silence intérieur et de la note si, par l'activation du
lemniscate sacré. Vous avez la possibilité de rentrer votre conscience au sein de ce véhicule d'éternité
et d'y voyager. Néanmoins, ceci est en cours d'élaboration. Certains êtres ont dorénavant la capacité
d'y voyager de manière consciente. D'autres, de manière fugace et extrêmement temporaire. Et
d'autres, enfin, malgré le ressenti des vibrations et de la note si et la perception des vibrations au
niveau des nouvelles lampes, n'ont pas encore rejoint leur véhicule d'éternalité. Ne vous inquiétez pas.
Vous avez un certain temps pour réaliser cela. La venue, la manifestation et la concrétisation du
véhicule collectif Yerushalaïm, au sein de votre ciel, permettra, pour la plupart d'entre vous, de réaliser
ce qui n'est pas encore réalisé. Alors, aucune impatience. Concentrez-vous et concentrez votre
conscience sur les nouvelles fondations, sur le cœur et sur le point de conscience situé au dessus de
votre tête. Seuls ces deux points doivent occuper vos jours et vos nuits. Le reste se manifestera et



s'établira de manière spontanée et sans le chercher.

Question : cela signifie qu'avec notre véhicule de Lumière nous allons pouvoir voyager dans
d'autres dimensions ?
Cela est le but. Vous permettre, le moment venu, la translation dimensionnelle, lors de l'effusion du
soleil sur la Terre.

Question : comment accorder cette possibilité de voyage dans ces véhicules de Lumière avec le
fait d'être encore incarné sur ce plan de 3ème dimension ?
Il n'y aura, le moment venu, aucun accord possible. Ce que vous vivez, ce que vous avez établi, au
sein de cette dimension, n'existera tout simplement plus. Et ce processus n'a rien à voir avec ce que
vous appelez la mort sauf pour ceux qui refuseront la Lumière. L'adjonction de nouveaux corps de
Lumière, par l'archange Metatron, permettront la création de nouveaux espaces de vie n'ayant
strictement rien à voir avec ce que vous avez connu, n'ayant même strictement rien à voir avec les
structures existantes sur cette Terre. La translation dimensionnelle est donc l'émergence de votre
conscience au sein d'un nouveau monde et d'une nouvelle manifestation. Il est temps, maintenant, de
vivre et de comprendre la Vérité. Il ne peut y avoir de vaine promesse de paradis, au sens où vous
l'entendez, au sens terrestre. La 3ème dimension dissociée, quelle que soit la beauté qui a été établie,
était une expérience. Cette expérience, voulue par certains plans, a consisté à faire grandir, par la
privation de votre Divinité, la Lumière en vous. L'expérience a été menée et elle s'achève, maintenant,
pour ceux qui le souhaitent et le peuvent. La décision n'en est pas mentale. Elle est uniquement
vibratoire et liée à votre conscience au sein de votre cœur et au sein de votre véhicule d'éternité. Cela
ne doit pas vous choquer mais, bien au contraire, vous encourager à parcourir ce véhicule d'éternité.
Quand vous aurez accès à la Vérité, en totalité, vous comprendrez, par l'intelligence de la Lumière, la
totalité de ce qui est à comprendre, sans passer par votre cerveau, sans passer par des illusions
mentales mais en le vivant, tout simplement. C'est cela qui est en route vers vous.

Question : quelle différence y a-t-il entre l'Esprit Saint (lié aux effusions) et le Saint Esprit
(évoqué dans le catholicisme) ?
L'Esprit Saint est la polarité féminine de Dieu rentrant en manifestation, sous l'influence du soleil
central de votre galaxie, appelé Sirius B, dont le rayonnement est le bleu (contrairement au soleil
central des galaxies, appelé Alcyone, au niveau des Pléiades, et dont le rayonnement est le blanc). Le
Saint Esprit a été une déformation voulue par certains dignitaires religieux au début de ce qui a été
appelé le catholicisme afin de détourner l'énergie féminine de Dieu et la déféminiser. Ainsi, le manteau
bleu de Marie, ainsi que mon manteau bleu, viennent de Sirius. Ils sont l'éternel féminin en vous ainsi
que je l'ai appelé Esprit Saint et non Saint Esprit.

Question : pourriez-vous développer sur le lemniscate sacré ?Le lemniscate sacré est le symbole
de l'infini représenté sous forme de vibrations entre votre chakra du cœur et le chakra situé sous le nez
au niveau de la lèvre supérieure. C'est en ce lieu, par l'intermédiaire du retournement et du symbole de
l'infini, qu'est révélé le mystère de la vie. Cela correspond à la vibration de ce qui a été appelé, en
d'autres lieux, la Séphira Invisible, Daath. À ce niveau se manifeste le retournement et l'accès à la
pleine Divinité. De la même façon qu'en ayant fait le sacrifice de votre Divinité, vous vous êtes tournés
et détournés, afin de parcourir ces espaces de création, le retour à l'Unité, le retour à votre Divinité,
s'accompagne de ce même retournement. Le lemniscate sacré signifie cela.

Question : pourriez-vous nous parler de ce qui est appelé « l'annonce faite à Marie » ?
Ceci est un peu tôt. Néanmoins, lorsque j'en aurai fini avec le Conclave Archangélique, avec la
déconstruction de ce monde, à partir de mai de l'année prochaine, l'annonce faite par Marie sera
révélée au monde. Ceci, ainsi que je l'ai déjà dit, correspond à l'annonce vibratoire et de conscience
entendue au sein de votre corps physique, dans votre cœur, dans votre oreille, dans votre tête, de
l'annonce de Marie concernant des phénomènes particuliers. Il ne m'appartient pas, pour le moment,
de m'étaler là dessus. Ceci a été annoncé par Marie, elle-même, dans divers lieux, à diverses époques.
Je lui laisserai, elle-même, la Divine Marie, la tâche d'accomplir de vous révéler cela mais le moment
n'est pas venu. Le moment de la compréhension de cela surviendra à la fin de ma dernière effusion
des Noces Célestes, après le 29 septembre.

Question : entre aujourd'hui, effusion de la 12ème vertu, et le 15 août, à quoi devons-nous nous



attendre quant aux déconstructions, sur le plan individuel mais aussi des éléments ?
Au niveau de vos éléments personnels, de votre vie personnelle, vous allez continuer à grandir en
Lumière et en révélation. Les résistances, issues de ce que vous avez bâti dans l'ancien monde, les
attachements, les choses sombres mises de côté, vous apparaîtront en pleine Lumière. Ainsi, nombre
de relations doivent se défaire, d'autres doivent apparaître, afin de bâtir, au sein de foyers de vie, la
Lumière. Certains terminent des cycles. Il est nécessaire de résoudre, en vous et autour de vous et
dans vos vies, les éléments liés aux résistances à l'établissement de la Lumière. La déprogrammation
de certains schémas, la déprogrammation de certains fonctionnements hérités des peurs et de l'ère du
pouvoir, s'interrompront de manière souvent immédiate. Là est l'intelligence de la Lumière. En ce qui
concerne, maintenant, les éléments de votre planète, nombre de déconstructions sont en cours. Les
modifications de votre ciel, de votre soleil ont commencé. Au niveau des continents un certain nombre
de phénomènes liés au feu, aux eaux, à la terre et à l'air, vont entrer dans leur plénitude. Cela, je vous
en ai déjà prévenus. Vous constaterez, partout sur l'ensemble de la planète, la majoration des
phénomènes climatiques liés aux bouleversements en cours. Cela contribuera, de manière forte, à la
déconstruction de votre système et de votre tissu économique et social. Il ne peut en être autrement.
La Lumière nécessite de nouvelles conduites, de nouveaux comportements, de nouveaux
réajustements. Vous ne pouvez vivre le nouveau en laissant vivre l'ancien, à titre individuel et à titre
collectif. C'est cela que vous allez voir de vos yeux, maintenant.

Question : dans ce contexte, comment se situent ce qu'on appelle « les 3 jours » ?
Cela n'a rien à voir. Les 3 jours sont prévus pour une étape ultérieure.

Question : vos interventions au niveau des éléments semblent impacter dans l'air, en particulier
au niveau de phénomènes électromagnétiques. Qu'en est-il au sol ?
Les perturbations deviendront votre lot quotidien à travers la manifestation des éléments mais aussi
des forces électromagnétiques liées au soleil, liées à Sirius et liées à la vague galactique d'Alcyone qui
pénètre maintenant, de plain pied, au sein de votre atmosphère. Alors, ne vous étonnez pas d'un
certain nombre de manifestations liées à cela. Elles seront importantes et elles sont nécessaires.

Question : que pouvons-nous apporter, en dehors de la Lumière, à ceux qui seront dans le peur
ou le désarroi face à cela ?
Rien d'autre que la Lumière. Quand je parle d'intelligence de la Lumière c'est l'élément qui vous
permettra d'affronter et de ne pas sombrer dans ce qui vient. La Lumière est le guide infaillible qui
vous permettra d'aller aux endroits opportuns, aux moments opportuns, dans les rencontres
opportunes. La Lumière devient votre guide, à condition de l'écouter.

Question : le nombre de personnes ayant vécu les évolutions vibratoires actuelles est suffisant
pour vivre les processus à venir ?
Cela est suffisant à titre individuel mais pas encore à titre collectif. Néanmoins, au travers des 2
prochaines périodes que je vous ai définies (à savoir la semaine précédant le 15 août et la semaine
précédant le 29 septembre), sera réalisée une ampliation vibratoire et de Lumière comme jamais la
Terre n'en a connue. Ceci permettra, par votre travail et notre travail, de rendre possible la totalité des
mécanismes annoncés.

Question : pourriez-vous nous parler des modifications observées quant aux éléments ?
Cela est le changement. Cela correspond totalement à mon travail et au travail du Conclave et à la
préparation que vous vivez. Cela n'est ni synchrone, ni en retard mais cela correspond totalement.
Rappelez-vous : je vous ai toujours dit que la déconstruction n'était pas la destruction. Seul le regard
divisé, dissocié de la peur, vous mettra en face de ce que vous pourriez appelez destruction. Mais le
point de vue de l'âme et de l'Esprit est profondément différent. Ces destructions ne sont que des
renaissances.

Question : il semblerait que les éjections de plasma solaire se multiplient ?
Cela est exact. Je suis Mikaël. En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, par décret de la
Source, je commande aux éléments mais je suis aussi l'Esprit du soleil, appelé, dans certaines
traditions, Christ Mikaël.

Question : comment cela s'articule avec notre référence religieuse à Christ ?



Il s'agit du même principe. L'ancienne trinité, appelée par l'église catholique Père / Fils / Saint Esprit,
est une mascarade. La vraie réalité correspond au Fils, à la Mère et au Père. Le Père est Source. La
Mère est la Divine Marie. Le fils est Christ Mikaël. La nouvelle trinité, au travers la manifestation du
triangle radiant de forces sur les points que je vous ai donnés sur votre globe, correspond à
l'émergence de cela. La vérité se rétablit en totalité. Vous ne pourrez plus adhérer à des illusions ou à
des croyances mais à la Vérité de la Lumière. Ceci n'est pas la même chose. Les religions, sans
exception, ont été nécessaires. Elles ont permis d'asseoir le pouvoir depuis des milliers d'années.
Aujourd'hui, en retrouvant votre maîtrise et l'accès à votre propre Lumière, les intermédiaires n'ont plus
lieu d'être. Vous êtes, vous-mêmes, vos propres guides, votre propre Lumière et votre propre Maître
même si certains d'entre vous ont encore des difficultés à l'admettre et à le vivre. Cela est stricte Vérité
mais, pour cela, il faut être réalisé dans le cœur. II n'existe pas d'autre point de conscience nécessaire.

Question : votre action va entraîner physiquement une bascule des pôles de la Terre ?
Cela sera. Mais n'est pas d'actualité. L'important, aujourd'hui, est de bâtir votre éternité au sein de
votre véhicule d'êtreté. Le reste ne sont que des jeux élémentaires qui ne vous concernent pas. Vous
n'en serez pas affectés, à partir du moment où vous vivrez l'intelligence de la Lumière, la confiance en
la Lumière et l'établissement de votre vie au sein de la Lumière.

Question : vous aviez évoqué la reddition des forces de l'ombre. S'agit-il de ce que certains
appellent Lucifer ?
Cela est exact. L'heure de la dissension et de l'opposition, ayant préfiguré votre histoire depuis la chute
de l'Atlantide, n'a plus lieu d'être. Seules persistent, aujourd'hui, des forces involutives, peu importe
leur nom. Elles sont représentées sur Terre par des êtres humains particuliers dont le rôle, en
maintenant l'Ombre, est d'incarner les forces de résistance à la Lumière. Néanmoins, ces êtres ne sont
pas damnés. Ce sont des êtres qui sont promis à un retour à leur Divinité, en un temps ultérieur.
Néanmoins, en ce qui concerne les grandes forces qui ont régi l'évolution de cette planète et
l'expérience que vous avez menée, l'heure de la séparation de ces forces est terminée. Seuls, donc,
des groupes d'êtres humains et des groupes de forces involutives extrêmement limités ont encore, par
principe de résonance et d'attraction, une quelconque action au sein de votre densité. Le plus gros des
déconstructions en cours n'est lié qu'à la peur.

Question : quelle différence faites-vous entre Jésus et vous ?
Jésus est un personnage ayant été incarné et ayant été créé, au sens le plus puissant, par les Dieux
appelés Elohim. Ce personnage a revêtu un rôle central (ainsi que d'autres êtres, en d'autres cycles),
afin d'effuser et d'incarner, sur Terre, une certaine qualité de Lumière. Cela ne peut être réalisé que
par l'adjonction au sein de cette entité, la plus pure soit-elle, de l'Essence Solaire appelée Essence
Christique. Néanmoins, ne vous attardez pas aux circonstances historiques. Aujourd'hui, ces
circonstances historiques appartiennent au passé. La Lumière vient changer la donne. La Lumière
vient s'établir en vous. Rappelez-vous que la Lumière est intelligence. Ainsi, aucune question ne
restera sans réponse au sein de la Lumière.

Question : un éveil d'un nombre encore plus important de personnes peut encore modifier les
évolutions climatiques ou tout est déjà écrit ?
Le sens de la question, telle que je la perçois, est de demander si la Lumière permettra d'éviter la
déconstruction. Non. La Lumière est déconstruction de l'illusion pour permettre l'établissement de son
règne. Ainsi, au plus vous serez nombreux à réaliser cet état particulier d'éveil et de réception de la
Lumière, à travers les Noces Célestes, Noces Mystiques de votre retour à la Lumière, vous constaterez
un accroissement des phénomènes de déconstruction. La Lumière ne peut pas s'opposer à la non
Lumière. La Lumière se construit. Elle se construit à travers la déconstruction de ce qui doit l'être. Vous
ne pouvez préserver aucunement les structures issues du pouvoir et du jeu de l'Ombre. Celles-ci
doivent être balayées, totalement.

Question : vous avez précisé qu'à partir de fin septembre le choix de chacun sera fait. Ce choix
sera donc définitif ?
Bien aimés maîtres de la Lumière, voilà des dizaines d'années, sans même parler des prophètes, que
nous annonçons cela. Pourquoi voulez-vous, sans arrêt, retarder l'échéance ? Chaque chose est
irrémédiablement à sa place. À un certain seuil de Lumière, effectivement, il n'y a plus de retour
possible. Et cela est maintenant.



Question : qu'en est-il des éléments karmiques à l'origine des processus d'incarnation ?
Ce qui vient à vous est la résolution définitive du karma. Le karma individuel a été transcendé par le
sacrifice de l'Esprit du Soleil. Il vous appartient de rentrer sous la loi de grâce qui remplace la loi de
karma. Néanmoins, le karma de l'ensemble de la vie au sein de cette dimension doit être épuré. C'est
ce qui vient. Le karma doit être dissout. En fait, le karma est brûlé dans le feu de la purification.

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut aider l'humanité aujourd'hui ?
Vous devez vous aider vous-mêmes. Vous n'avez pas à être les sauveurs de cette humanité. Sauvez-
vous, vous-même. Chaque chose est à sa place au sein de ce monde. Vous n'avez pas à vouloir agir
par la Lumière sur ce qui ne veut pas de la Lumière. Ceci serait contraire à la Lumière. Contentez-vous
de vivre, en vous, ce que vous avez à vivre dans l'établissement de vos lampes et de vos nouvelles
fondations. Cela est amplement suffisant pour la Terre. Toute action voulant contraindre, par la
Lumière, quelque chose qui n'est pas de la Lumière, ne sera plus de la Lumière. La Lumière est
abandon. La Lumière est intelligence. La Lumière sait ce qu'elle doit faire au sein de vos structures, au
sein de votre vie et au sein de la Terre. Pourquoi voulez-vous remplacer cela ?

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut être, alors, une aide pour soi ?
La flamme violette est une différenciation de la Lumière authentique. Aujourd'hui, vous avez accès
directement à la Source. Alors, adressez-vous à la Source, à l'ineffable Lumière de l'êtreté. Elle
dépasse ce que vous pouvez imaginer ou concevoir par rapport à des modèles existant de Lumière ou
à certaines bandes de Lumière ou à certaines fréquences de Lumière.

Question : comment évolue, avec les effusions que nous vivons, la forme de parcellement de
plans de conscience qui constituent notre vie ? 
Il s'agit donc de la réunification. Vivre les Noces Célestes est un phénomène d'Unification qui, en vous,
mettant en contact de la Source, mettant en contact de l'Esprit Saint, mettant en contact avec la
radiation de l'Ultraviolet, vous permet de bâtir de rebâtir et de reconscientiser votre véhicule d'éternité.
Au sein de ce véhicule d'éternité la conscience ne peut plus être fragmentée et éparpillée. Elle se
reconstitue et se réunifie. C'est le travail que vous êtes en train de bâtir.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, avant de vivre l'effusion, l'accueil, je vous confirme ma
venue le 8 août à midi. À ce moment là je vous communiquerai le travail à réaliser durant la semaine
du 8 au 15 août afin d‘activer en vous le triangle radiant permettant l'apparition du triangle radiant, en
totalité, au niveau de cette région particulière de votre globe dont j'ai parlé.

Question : sommes-nous autorisés à diffuser ces informations liées au Mexique ?
Cela est fait pour ça, bien évidemment. Il n'y a plus rien de secret à ce niveau là. Aucune Ombre ne
peut, dorénavant, perturber ce qui est encours d'établissement par la volonté de la Source, du
Conclave, des forces intra-Terrestres, extra-Terrestres, ultra-Terrestres, de cette région. Accueillons.
Accueillons en silence.

... Effusion d'énergie ...

Et rappelez-vous que chaque jour, dorénavant, entre 11h et 14h, la triple Unité se manifestera sur la
planète. Je vous apporte les salutations du Conclave, de la Source. Bien aimés Maîtres de la Lumière,
créateurs de la Lumière et enfants de la Lumière. Soyez bénis.

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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