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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés Enfants et Maîtres de la Lumière, je
viens à vous, au-delà de cette Présence, durant cette journée, pour donner un certain nombre
d'éléments importants concernant les Noces Célestes et concernant nos rendez-vous spécifiques,
mensuels, devant advenir le 17 de chaque mois. Comme je l'ai énoncé, nous avons, nous, peuple
Archangélique, peuple de la Lumière authentique Vibrale, à modifier, à rendre sa rectitude à la Lumière
au sein de votre univers et particulièrement au sein de ce système solaire. La Lumière doit s'établir et
s'affermir, en sa Vérité et en son Unité, au sein de vos Consciences individuelles, de même qu'au sein
de la Conscience de l'ensemble de ce système solaire. Vous avez contribué, tous, qui avez suivi, ou
même qui avez participé sans le savoir, à cette élévation vibratoire des Noces Célestes. Vous avez
rendu possible la manifestation de la Lumière au sein de votre densité. Il reste maintenant à celle-ci à
s'imposer, par Radiance et par Amour, au sein de votre monde de surface. Néanmoins, et comme vous
le savez, il existe des forces de résistance qui n'ont pas encore Conscience que la Lumière s'établit. Il
ne faut pas, ainsi que je vous l'ai toujours dit, vous intéresser, d'une manière ou d'une autre, à ces
forces de résistance. Elles participent, à leur manière et à leur façon et avec leurs Vibrations, à
l'établissement du règne de l'Unité. Vous n'avez pas à juger mais vous avez, chaque jour, à chaque
instant, à être ce que vous êtes : enfants de la Lumière, enfants de la Loi de Un, enfants de l'Unité,
Maîtres et Semences d'étoiles. Les Noces Célestes, et ce que nous avons relayé jusqu'à vous, venant
du fond du cosmos, rétablir la Vérité et la Lumière originelle, a permis d'ancrer sur cette Terre et au
travers de vous, la réalité de la Lumière, la réalité de l'Unité. Ainsi, je me propose, et de manière
exclusivement centrée sur les Noces Célestes et sur la Lumière en cours d'établissement et sur nos
rendez-vous, de répondre à vos interrogations afin de vous donner les conseils et, je dirais même, les
directives, si vous les acceptez comme telles, pour augmenter la Vibration de la Lumière, en vous et
sur cette planète. Alors, bien-aimés Maîtres de la Lumière, au nom du Conclave, nous vous remercions
et je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur les douze Vertus des Noces Célestes ?
Les sept premières Vertus sont en relation directe avec ce que vous connaissez déjà car elles font
partie des traditions orientales. Elles correspondent aux sept Lampes ou sept Lumières appelées sept
chakras. Chacun de ces chakras a une fonction, à votre niveau physiologique, mais aussi au niveau
spirituel. Nous avons, dans un premier temps, éveillé en vous les fonctions spirituelles, réveillé, si vous
voulez, les fonctions spirituelles de vos sept chakras ou sept Lampes majeures. Nous avons ensuite
activé en vous, et c'est cela qui est le plus important, les cinq nouvelles Vibrations liées aux codes de
Lumière Métatronique, en relation avec la syllabaire sacrée. Chacune de ces nouvelles Lampes
correspond à l'éveil, en vous, d'une nouvelle fonction spirituelle vous faisant passer d'un système de
sept Lampes à douze Lampes. Chacune de ces nouvelles lampes est en relation avec une Vibration
correspondant à un chakra en cours de constitution, au niveau de votre physiologie. Ainsi le "OD"
correspond à la naissance du Christ en vous, ainsi que je l'avais nommé : passage en Soi / Unité et en
Unité du soi. Cela correspond à la porte étroite dans la parabole de Christ qui disait : "Nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant". La porte étroite correspond à la
clef Métatronique "OD". Ensuite, nous avons allumé la neuvième Lampe qui correspond au "ER" qui
est l'établissement, en vous, de la Joie intérieure, l'établissement, en vous, du principe Unitaire, du
principe de rayonnement de l'Unité et du principe de la Lumière Vibrale originelle. La dixième Lampe a
correspondu au passage le plus important, lié au retournement survenant au niveau de la partie haute
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de votre gorge, et liée au "IM", syllabe sacrée du Mystère permettant la communication consciente
avec l'Unité et le rétablissement lié à la falsification, au retour à la Lumière non inversée, à ce que
j'appelais la rectitude de la Lumière au sein de votre Vie, de vos comportements et même de vos
compréhensions de ce monde. Ensuite est venu l'établissement du "IS" correspondant au principe du
Verbe Créateur permettant d'activer en vous le potentiel de Création et de co-Création consciente de
l'Univers, lié au "IS" et à la bouche. Ainsi, le son "SI", entendu au niveau de l'une des deux oreilles, a
permis de vous révéler la dimension de l'Esprit, en vous, par l'activation de la dernière Vibration de
"l'Antakarana" ou corde céleste unissant corps et âme, et âme et Esprit. Ceci était le dernier préalable
à votre pénétration consciente au sein du véhicule d'Éternité lié à l'androgynat primordial de la
douzième Lampe et au son syllabique "AL", situé au dessus de votre nez et correspondant à la
réunification ultime et à votre passage en Unité et à votre capacité de libérer l'ADN afin de lui permettre
de se démultiplier et de vous permettre d'acquérir un matériel, appelé biologique, vous permettant
d'évoluer au-delà de la courbure de l'espace / temps de votre monde falsifié, afin de retrouver votre
dimension d'Éternité, ce que j'ai appelé le corps d'Êtreté, stationnant au Soleil. Voilà ces cinq
nouvelles Lampes correspondant à cinq clefs vibratoires, correspondant à cinq points de votre corps
mais aussi, ainsi que cela a été dit, aux cinq points de la tête allumant les cinq dernières étoiles de la
couronne de Marie. Ainsi, ayant activé ces douze Lampes, dont la résultante est exclusivement (et doit
être, exclusivement, au-delà même de l'accès à l'Êtreté) l'établissement de votre Vibration de Vie au
sein de cette dimension, dans l'Unité, et non plus dans la dualité, cela correspond à l'établissement de
la Vibration de Lumière au sein de votre cœur réunifié, dans la Joie et dans la communion et la
communication, la Reliance, ainsi que l'a dit l'Archange Anaël, avec nos dimensions. Vous
redécouvrirez, et vous redécouvrez à votre rythme, votre dimension multidimensionnelle. Il vous est
demandé, durant la période qui vient et jusqu'à la fin de mon séjour, je dirais, de mon travail, au sein
de ce système solaire, d'œuvrer à l'accélération Vibratoire et à la montée Vibratoire de la Lumière afin
que celle-ci établisse son règne au sein de cette dimension et permette aux Consciences évoluant au
sein de cette dimension, de se translater vers les mondes de l'Êtreté et les mondes non séparés. Voilà
le résumé de ces Lampes et des douze semaines qui ont précédé l'allumage, et qui ont suivi
l'allumage, de ces Lampes. Vous en êtes, maintenant, à ce point et je vous ai appelés : Transmetteurs
de la Lumière et Ancreurs de la Lumière. Votre travail ne fait que commencer. Il s'agit maintenant de
permettre, par Irradiation de votre propre Lumière, par Irradiation de votre niveau de Conscience
intérieure, manifestée au sein de l'extérieur, de, littéralement, envahir par la Lumière, votre monde.
Ceci est votre mission la plus essentielle à l'établissement du règne de l'Unité.

Question : pourriez-vous décrire cette Lumière en cours d'établissement ?
La Lumière est Vibration et celle que vous percevez quand vous êtes soumis à un rayonnement. Le
rayonnement vient à la fois de l'extérieur et de l'Intérieur de votre être car il s'agit de l'Unité de ce
rayonnement. Ce qui est à l'Intérieur est la même chose que ce qui est à l'extérieur. Ce qui était à
l'extérieur était le monde falsifié dans lequel vous avez été piégé. Ce qui est Intérieur est la Révélation
de la Lumière et la Lumière est née en vous, elle doit se répandre, s'éveiller toujours plus. Il s'agit du
Feu de l'Amour lié aux Radiations les plus hautes arrivant du Soleil Central de la galaxie, aussi nommé
: Alcyone. Vous êtes abreuvés, depuis la clôture des Noces Célestes, et comme cela a été initialisé
durant les sept marches vibratoires que vous avez vécues jusqu'au 29. Le 30, je vous ai annoncé et fait
vibrer dans la Radiation de la Source. C'est celle-ci que vous percevez maintenant, que certains
d'entre vous perçoivent, à certains endroits du Ciel. Vous êtes soumis dorénavant à l'influence de la
Radiation de la Source et ceci se réalisera de manière exponentielle. Nombre d'êtres humains
connecteront, littéralement, en Conscience, la Source, dialogueront et communiqueront, vivront en
relation et en Reliance avec la Conscience de la Source. Ceci est Vérité. Il vous appartient aussi de
devenir transparent afin que cette Lumière ne soit pas modifiée, d'aucune manière, en vous traversant,
afin d'être ré-émise, au sein de votre dimension, sur l'ensemble de cette planète. Ainsi s'établira le
règne de la Lumière, quelles que soient les résistances. Absolument aucune force ne peut s'opposer à
ce qui est là, absolument aucune. Cela est fini. Vous avez définitivement gagné. La Lumière s'établit
au sein de l'Unité. Vous allez redevenir l'Unité. Néanmoins, je vous demande un peu de patience.
Nous devons procéder de manière progressive afin que la Lumière soit réellement ce Feu de l'Amour et
que le Feu de l'Amour ne se transforme pas en destruction pour certains êtres humains en résistance.
Alors, la Grâce de la Source est d'établir son règne et de se manifester, de manière progressive et
régulière, afin que toute Conscience humaine qui le souhaiterait, par le principe de la Grâce, par le
principe de l'Amour, puisse, à son tour, s'établir au sein de cette Vérité. Vous n'avez pas à juger. Vous
n'avez pas à condamner car même le plus éloigné de la Lumière peut, s'il le souhaite, rejoindre la



Lumière. Ainsi est la Grâce de la Lumière. Alors, soyez patients. Soyez affermis au sein de votre propre
Lumière, de votre propre Vérité. Laissez la Lumière effacer les Ombres inhérentes de la personnalité,
encore présentes, même parmi les meilleurs ouvriers de la Lumière, même parmi les meilleurs
Transmetteurs de la Lumière. La Lumière doit être transmise mais elle doit aussi finir la transmutation
qui est la vôtre afin de vous établir, en permanence et en Éternité, au sein de la Vibration de l'Unité de
votre Cœur, de votre Temple Intérieur.

Question : quand on n'a pas suivi les Noces Célestes, en tout cas de manière consciente, qu'en
est-il de l'adaptation à cette Lumière ?
Cela, aujourd'hui, est révolu. Les Noces Célestes ont eu lieu. La première vague s'est éveillée et,
néanmoins, il y aura d'autres vagues. Il n'y a rien à rater. Il n'y a rien, ni personne, qui ait été oublié. Il
y a simplement eu des êtres humains qui ont accepté, consciemment, de relayer cette Lumière mais ils
l'ont relayé pour les autres, pour ceux qui ne les ont pas suivies. Donc, vous n'avez aucune inquiétude
à avoir. Vous avez simplement à vous aligner au sein de votre Cœur, à percevoir et à ressentir la
Lumière Vibrante au sein de votre corps éternel, à vous rapprocher progressivement de la Lumière
Unitaire, de votre état de Conscience Unitaire, en laissant la Lumière agir car elle est là, maintenant.
Ce que vous observerez, dans les jours et les semaines qui viennent, au niveau de votre Humanité, ne
doit pas vous alarmer. Ce ne sont que les dernières résistances existant au niveau de l'Humanité, mais
aussi en vous, par rapport à l'établissement de l'Unité. Il existe un certain nombre de peurs pouvant se
traduire par des formes de violences, que j'appelle résistances, mais celles-ci ne sont que temporaires.
Elles ne sont qu'éphémères par rapport à l'éternité qui est là. Alors, demeurez fermes, stables et dans
la Joie. Demeurez dans le travail conscient de l'accueil de la Lumière Christ, en Vérité et en Unité,
dans la répétition des syllabes sacrées, autant que faire se peut, de manière brève, au fur et à mesure
de chacune de vos journées. Si vous en éprouvez le souhait, reliez-vous, en tant qu'humains, partout
sur cette planète, de 14h à 14h30, heure de votre montre. Le rendez-vous, dorénavant, de l'effusion de
la Source, couplée et intimement mêlée à la Radiation de l'Ultraviolet que je vous ai retransmises,
relayées par le Conclave, se manifestera le 17 de ce mois et de chaque mois. Nous avons donc un
rendez-vous formel à 12 h, heure française, afin que chaque mois, et à chaque même heure de ce
même jour, nous faisions monter les sept dernières marches de la Révélation. Durant sept mois,
jusqu'au mois de mai (ndr : 2010), nous allons bâtir le monde de Lumière. Nous allons bâtir votre
Temple Intérieur. Nous allons réaliser la Merkabah planétaire, ensemble, vous et nous, nous et vous,
ensemble et unis. C'est à ce travail que nous vous convions, pour vous, pour nous, et pour Lui / Elle :
la Source. Voilà ce qui est, aujourd'hui, demandé. Ainsi, la Radiation de la Source qui arrive, et qui est
arrivée dans certaines étapes des Noces Célestes, sera relayée de manière beaucoup plus consciente,
de manière beaucoup plus vibrante, par l'ensemble des forces intergalactiques de la Lumière, quelles
que soient leurs dimensions, vers vous. Ainsi donc, nous œuvrons ensemble avec la Source qui
permet, ainsi que je l'ai déjà dit, l'établissement du règne de l'Unité, au sein de cette dimension. Nous
allons construire cela ensemble et il ne peut en être autrement. Il n'existe plus aucun obstacle autre
que la peur et la peur n'est rien face à la Lumière. Nous allons donc établir, quels que soient les
soubresauts, le règne de la Lumière. Au fur et à mesure que vous accepterez la Radiation et la
Reliance avec la Source, vous constaterez, au niveau de votre Conscience individuelle, que vous
pénétrez des royaumes de Paix, de Sérénité, de Joie, que vous n'avez jamais expérimentés. Ce qui
vient à vous est le neuf, le nouveau, le renouveau. Vous allez découvrir des espaces de Vie liés à
l'immensité et à l'infini. Vous allez redécouvrir certaines paroles du Christ et la signification réelle de
ces paroles (et non pas celles qui ont été falsifiées par les différents ordres qui vous ont maintenus
dans l'asservissement). Aujourd'hui, l'heure est à la libération. La Lumière vient vous libérer de cette
illusion. Vous devez pénétrer dans la Vérité, à votre rythme, durant ces sept mois. Nous avons des
rendez-vous précis. Ceux-ci sont capitaux pour l'avenir de l'ensemble de la Vie.

Question : on perçoit, depuis peu, une Radiation particulière qui vient d'un angle d'environ 60º
par rapport au soleil. Ça pourrait correspondre à une émanation, dans le plan visible, du
système d'Alcyone ?
En effet, le rayonnement du Centre Galactique est maintenant axé sur la Terre. L'ensemble de ce
système solaire, vous rapprochez du Centre Galactique et de l'alignement avec ce Centre Galactique.
C'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Vous avez reçu les cinq premières clefs Métatroniques.
Métatron reviendra, à partir du mois de mai (ndr : 2010) donner les ultimes clefs qui vous manquent.
Durant cette période, vous allez pénétrer, de plus en plus activement, dans la Radiation de la Source,
dans la Radiation du Soleil Central de la Galaxie, dans l'alignement avec le Centre Galactique qui n'est



pas encore dans l'axe de votre Soleil mais, néanmoins, vous y arrivez et c'est effectivement ce que
vous ressentez. Vous êtes alimentés par des Radiations extrêmement puissantes qui viennent
participer à l'élaboration de la Lumière au sein de votre monde de surface. Les obstacles, liés
essentiellement à certains Vaisseaux de métaux, ne sont plus un obstacle car ils ne sont plus là. Plus
rien, exceptée la peur, ne peut s'opposer à l'établissement du rayonnement du Soleil Central nommé
la Source.En effet, le rayonnement du Centre Galactique est maintenant axé sur la Terre. L'ensemble
de ce système solaire, vous rapprochez du Centre Galactique et de l'alignement avec ce Centre
Galactique. C'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Vous avez reçu les cinq premières clefs
Métatroniques. Métatron reviendra, à partir du mois de mai (ndr : 2010) donner les ultimes clefs qui
vous manquent. Durant cette période, vous allez pénétrer, de plus en plus activement, dans la
Radiation de la Source, dans la Radiation du Soleil Central de la Galaxie, dans l'alignement avec le
Centre Galactique qui n'est pas encore dans l'axe de votre Soleil mais, néanmoins, vous y arrivez et
c'est effectivement ce que vous ressentez. Vous êtes alimentés par des Radiations extrêmement
puissantes qui viennent participer à l'élaboration de la Lumière au sein de votre monde de surface. Les
obstacles, liés essentiellement à certains Vaisseaux de métaux, ne sont plus un obstacle car ils ne
sont plus là. Plus rien, exceptée la peur, ne peut s'opposer à l'établissement du rayonnement du Soleil
Central nommé la Source.

Question : le cœur de chacun serait-il un Soleil, comme une Source se révélant ?
Votre cœur doit devenir ce Soleil brûlant, afin de devenir, vous-même, le Feu de l'Amour. Vous devez
cultiver le Feu en vous. Le Feu est Source de Vie. Le Feu est la dimension de la Lumière.

Question : pourriez-vous nous parler de la Fontaine de Cristal ?
La Fontaine de Cristal est reliée à la Source. Il s'agit d'un rayonnement particulier, d'une gamme de
Radiations parcourant les mondes de la onzième dimension, là où évoluent ceux que vous avez
appelés les Élohim. Ceux-ci sont des êtres de cristal, alimentant et relayant, dans les mondes de la
Création descendante (au niveau de la onzième, de la cinquième et de la troisième dimension), créant
les formes et les Vibrations au sein de ces dimensions. La Fontaine de Cristal est assimilable à la
Source de Cristal. Il s'agit, en vous, du point d'Êtreté situé au dessus de votre corps physique, point de
réunification avec l'Unité, une fois que vous avez stabilisé le Feu du Cœur. Cristal, parce
qu'effectivement, la base de cette Vibration, liée aux Elohim, n'est pas ce que vous appelez le carbone
mais la silice et donc, le cristal.

Question : comment utiliser cette Radiation de la Fontaine de Cristal, pour l'irradier ?
Dans l'humilité et dans la simplicité, et rien d'autre. Il s'agit d'un état d'Être. Il ne s'agit pas d'une
technique. Il s'agit d'un état et d'une Vibration de la Conscience, vibrant sur des dimensions hautes et
très hautes auxquels l'être humain peut avoir accès, en fonction de son origine stellaire, de ses
filiations spirituelles mais aussi, et au-delà de ça, et par Grâce, de la Source elle-même, à condition de
cultiver en soi l'humilité et la simplicité. Cela rejoint, cette notion d'humilité et de simplicité, la notion
d'abandon à la Lumière et de don de soi et de Service à l'Humanité.

Question : quand votre intervention principale sur Terre sera terminée, nous ne serons plus en
contact avec votre Reliance ?
Pas le moins du monde. Cela signifie simplement que je m'effacerai du premier rôle, pour laisser la
place à Métatron et à son travail spécifique. Cela ne veut pas dire que ma Reliance et ma Radiance
disparaîtront. Le Conclave est réuni, et il le sera, jusqu'aux derniers instants de cette troisième
dimension. Nous sommes là en tant que sept piliers maintenant la Création et permettant à cette
Création de rejoindre les mondes de l'Unification et de l'Unité. Ainsi, nous serons tous présents,
jusqu'au dernier moment. Néanmoins, mon rôle, au niveau de la Conscience individuelle de l'Humanité
et de la Conscience planétaire, dans son rôle de déconstruction, sera achevé.

Question : Vaut-il mieux se regrouper pour rayonner cette Lumière ?
En vous associant, en vous unifiant vous-mêmes, pour aller vers ce travail d'Unification et
d'établissement de la Lumière, votre effet est démultiplié. Ainsi que le disait Christ, quand vous êtes
deux, réunis en son nom, il est présent parmi vous. Ainsi, le deux devient trois. Ainsi, le trois devient
six. Ainsi, le six devient douze et le douze devient vingt-quatre. Il y a un facteur démultipliant,
permettant de démultiplier la force de la Vibration de la Lumière Unitaire, quand vous joignez vos
intentions et vos attentions. Ainsi, oui, vous rassembler et vous réunifier, pour participer à



l'établissement du règne de la Lumière, en multiplie l'effet. De la même façon, le fait de vous donner
rendez-vous, à un temps et un horaire précis de votre calendrier, démultiplie l'effet de ce que nous
vous transmettons et que vous retransmettez.

Question : la durée de l'effusion d'énergie, le 17 octobre prochain, sera toujours la même ?
J'interviendrai, avec le Conclave et la Source, de 0h à minuit, durant vingt-quatre heures. L'intensité de
la Radiation que nous retransmettrons, venant de la Source et de l'Ultraviolet, sera relayée, de manière
beaucoup plus intense, sur cette Terre et sur les Consciences. Il existe une heure de maximum qui
sera de 12h à 13h, durant laquelle, durant ces soixante minutes, nous aurons un maximum, un pic si
vous préférez, de Radiation et de Radiance de la Source, auxquelles vous pourrez vous connecter,
participer et retransmettre.

Question: que faire si on ne peut pas se rendre disponible pendant ce créneau horaire ?
Faire ce que vous faites, chaque jour : de trouver des instants brefs, à plusieurs reprises au sein de la
même journée, afin de vibrer les syllabes sacrées et de prononcer la phrase d'accueil de la Lumière.
Néanmoins, pour ceux qui pourraient nous rejoindre durant cet horaire précis, il vous est demandé
d'être dans l'accueil, en position assise, paumes tournées vers le Ciel, posées sur les cuisses, pieds à
plat sur le sol, en réception et en accueil, durant cette heure, sans chercher à faire quoi que ce soit
d'autre qu'accueillir. C'est ainsi que vous retransmettrez le plus de cette Radiation et que vous pourrez
rentrer en Reliance, avec la Source et avec nous.

Question : qu'est-ce que le silence Intérieur ? Simplement, la paix du mental ?
Le Silence Intérieur est le moment où la note "SI", après s'être amplifiée, après le son qui a été
entendu, laisse place soit à un vrombissement préalable au silence soit, d'emblée, au silence du son.
A ce moment là, la Vibration du cœur s'intensifie et votre Conscience passe effectivement dans une
autre dimension. Cela nécessite, impérativement, l'arrêt du mental. Toute activité mentale, survenant
durant ce moment précis, bloquera le processus. En effet, le mental ne peut participer, en aucune
manière, à ce processus d'expansion multidimensionnelle.

Question : il y a une date butoir à ces différentes vagues ? Quand cela doit être achevé ?
Vous avez, maintenant, sept vagues à vivre et il y aura sept vagues d'Humanités successives et d'êtres
Humains successifs qui pénètreront les royaumes de l'Êtreté. Ces sept vagues nous conduisent
jusqu'à la période du mois de mai (ndr : 2010).

Question : ces vagues correspondent aux rendez-vous donnés le 17 de chaque mois ?
Oui.

Question : la Radiation de 14h à 14h30 aura-t-elle lieu également pendant ces journées du 17 ?
Non, puisque la Radiation ne sera plus limitée durant cette demi-heure mais couvrira un jour complet.

Question : cette Radiation correspondra à l'accumulation, en quelque sorte, de la Radiation
septuple des Archanges, de l'Esprit Saint et de la Source ou à autre chose ?
Il y a la même triple énergie. Néanmoins, les conditions existant au sein des couches hautes de votre
atmosphère permettront une répartition plus importante de cette Radiation, et plus uniforme, sur
l'ensemble de la planète, indépendamment des Consciences connectées Humaines.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, je vous propose, en vous transmettant mes salutations, de vivre
cette effusion de la Source, particulière, maintenant. Je vous dis, certainement, à tout à l'heure.

... 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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