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Je suis MA ANANDA. Sœurs et Frères en cette assemblée, je viens à vous, en tant qu'Étoile AL et je
viens exprimer certains éléments qui iront dans la suite de ce que je vous ai transmis, voilà de longs
mois, concernant le Feu, le Feu de l'ego et le Feu de l'Esprit : le Retournement et la Transformation du
Feu de l'ego (nommé, aussi, Feu Prométhéen ou Luciférien) en Feu de l'Esprit (en baptême de
l'Esprit)(ndr : son intervention du 11 juillet 2011). Et je viens poursuivre donc cette intervention et je
viens donc vous faire vivre, au-delà même de mes mots, par le silence, et la Vibration qui ponctuera
chaque phrase de mon exposé, concernant ce qui peut advenir dans la Demeure de Paix Suprême. Ce
qui peut advenir quand vous vous placez au centre du Centre, au cœur du Cœur, quand le feu altéré
est rendu à son authenticité et vous fait expérimenter le baptême du Feu : le Feu de l'Amour qui est
Libérateur et qui se précipite sur cette Terre, dorénavant, là où vous êtes encore présents, dans un
corps de chair. Permettons-nous tout d'abord de nous accueillir les uns les autres, de Cœur à Cœur,
de Canal Marial à Canal Marial, d'Esprit à Esprit, et d'Onde de Vie à Onde de Vie, sous le couvert du
Manteau Bleu de la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais (avec mes mots et les Vibrations, de ma Présence et de votre Présence) vous faire saisir la
conscience portant ces mots, en espérant que ces éléments et ces conseils vous seront profitables lors
du déversement du Feu Mikaëlique accompagnant le Feu de la Source et le Feu Solaire. Se tenir là où
est l'Absolu, c'est se tenir au centre du Centre. En approchant de ce centre du Centre, en établissant
votre Présence, là où il n'y a ni mouvement ni agitation, dans ces instants privilégiés de votre vie, se
trouvent toutes les ressources, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est suffisant pour ce baptême de
l'Esprit, du Feu Mikaëlique, dont les signes vous ont été annoncés (et sont omniprésents sur cette
Terre, dorénavant) par le Guide Bleu SERETI.

Lors de la superposition (ou, si vous préférez, de la juxtaposition) de vos corps, de vos enveloppes,
subtiles et denses, avec votre corps d'Éternité, comme avec la Lumière, se produit ce qui est nommé
une Extase. Cette Extase dès qu'il y a, je dirais, une forme d'acclimatation à cette nouveauté, à ces
manifestations (qui, pour la plupart d'entre vous, sont nouvelles dans le déroulement de votre
incarnation), vous constatez par vous-mêmes que même en sortant de ces moments, il demeure un
sentiment de Paix, un sentiment d'être à la juste place. Et vous allez constater, au fur et à mesure, que
le Passage de la Porte Étroite se réalise, au fur et à mesure, que la conscience Unifiée s'ouvre à ce
Feu (indépendamment des manifestations Vibratoires), que s'établit, en ce que vous êtes, un
sentiment de béatitude et d'euphorie à nul autre pareil et surtout qui est totalement indépendant des
circonstances de votre vie. C'est ici que se trouve la puissance de l'Amour. C'est ici que se trouvent la
force et la détermination de se fondre en ce Feu qui vient. Vous constatez que si vous bénéficiez de
ces instants et de ces moments, les autres moments de votre vie qui, jusqu'à présent, impliquaient la
réaction et la réactivité de votre personne (qu'elle qu'en soient les conditions, quels que soient les
espaces où se déroule votre vie ordinaire), et bien vous allez constater que ces moments, même les
plus ordinaires et qui, même, pouvaient vous sembler les plus inutiles (comme certaines tâches
quotidiennes à accomplir), vont s'accomplir malgré vous, avec une grande aisance, une grande facilité,
même au décours de moments d'absence, qui ne sont, en fait, que la préparation à l'ultime Unité et à
l'Absolu. Vous constatez qu'il y a, dans cet état (qui vous rapproche d'un état au delà de tout état), il y
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a une Paix indicible. Ce que j'ai nommé Shantinilaya est tout-à-fait vivable, tout-à-fait présent, même
dans les activités les plus banales de votre vie.

Vivre Shantinilaya, c'est ne plus être affecté par la personne, par le rôle que vous jouez, par les
fonctions que vous occupez, dans quelque secteur de votre vie. La Paix confère la Paix. La Joie
confère la Joie. L'Amour nourrit l'Amour. Celui qui vit et qui s'approche de cette Béatitude Suprême,
constate, de plus en plus facilement, que, quelques soient les événements survenant dans sa vie, le
feu de l'ego n'est plus actif, que les colères ont de plus en plus de mal à apparaître, que les réactions
immédiates, habituelles, dans la vie ordinaire ne sont plus présentes (ou alors n'impliquent plus
d'attention ou de vigilance de votre part), s'effectuant de manière légère et joyeuse et sereine. Quand
vous vous rapprochez, de plus en plus, de ce centre du Centre, vous constatez aussi que, quelques
soient les handicaps pouvant exister dans ce corps physique, ceux-ci sont moins prenants, moins
blessants, moins affectants, comme si ce qui était vécu par ce corps, ce qui était vécu par cette
personne (dans les différents moments de votre vie), se déroule, effectivement, dans un état différent
de votre conscience. Vivre Shantinilaya, vivre ce retour du Feu Mikaëlique et de LA SOURCE, en vous,
vous rend à ce que vous Êtes, à cet Absolu, à LA SOURCE, et c'est toute la personne, encore
présente sur Terre, qui voit sa vie profondément transformée. Vous ne dépendez plus des
événements, vous n'êtes plus affectés par les événements. L'événement est vécu, il n'est pas fui. Mais
il est vécu avec la même équanimité, avec la même paix, quelle que soit la nature de l'événement,
quelle que soit la nature de vos occupations. La superposition des différentes Dimensions et des
différents signes possibles, durant vos nuits, dans vos Communions, vos Fusions, vos Alignements et
vos méditations, vous font découvrir que vivre la vie d'une personne ne représente plus du tout les
mêmes difficultés. Bien sûr, l'Intelligence de la Lumière et la Grâce, le Manteau Bleu de la Grâce, sont
à l'œuvre mais de manière de plus en plus évidente, pour vous. En cet état là, vous commencez à
vous sentir vous-mêmes, vous commencez à sentir la Vérité de cet état.

La Demeure de Paix Suprême est notre Demeure à tous. Seule la personne en était isolée, et cette
isolation prend fin. Le dernier Voile qui se déchire vous donne à vivre cela dans l'intimité de votre cœur
mais aussi dans tout ce qui vous reste à accomplir avec une plus grande facilité. Ce qui était lourd
vous apparaît comme léger : même si le poids n'a pas changé, le point de vue qui était le vôtre, n'est
plus le même. Ainsi, se mettre, se placer, là où est l'Absolu, devient une évidence. La Béatitude, ou
l'Extase, ou la simple Paix, va vous conduire à vous conforter dans la Vérité de votre Éternité.
Shantinilaya ne peut être atteint, ni perturbé, par quelque événement que ce soit. Cela n'est pas une
fuite mais cela est bien la Vérité de ce que vous avez à vivre. Pour vous qui vivez (que cela soit ancien
ou récent) les mécanismes Vibratoires de la conscience, vous constaterez très vite (confortant, en cela,
ce que vous avait énoncé ma Sœur SNOW concernant l'impact des éléments sur votre milieu de vie,
sur l'espace géographique où vous êtes) que aucun de ces éléments ne peut altérer la qualité de l'être
que vous Êtes (ndr : ses interventions du 19 août et 1er septembre 2012 dans la rubrique "messages à
lire"). Ce qui est altéré, c'est la personne. Mais même si l'altération de la personne est importante, vous
le voyez, vous le savez, vous le vivez, mais il n'en ressort aucune affection, aucune perturbation. Cela
déjà doit attirer votre attention sur le fait que, radicalement, votre point de vue a changé, dans les
moments où vous remarquez que face à une situation inhabituelle (quelle qu'en soit la teneur), vous
n'êtes plus affectés. Vous agissez, mais cette action sera toujours facile. Même un événement difficile
ne laissera pas place à une quelconque émotion, à une quelconque interrogation, et vous constaterez,
avec bonheur, que vous arriverez à maintenir Shantinilaya, l'Extase, la Béatitude ou la Paix, de manière
de plus en plus simple (sans même avoir besoin de vous aligner ou de méditer), traduisant, par là
même, l'interpénétration Dimensionnelle, la superposition et la juxtaposition de la conscience limitée
avec la conscience illimitée et peut-être avec l'Absolu de Shantinilaya. C'est ici que réside, je dirais,
non pas le combat, mais l'espèce de défi, pour vous, qui va consister -en observant ces mécanismes et
surtout en les vivant) à définitivement vous faire installer dans Shantinilaya. Vous constaterez alors, à
ce moment là, que tout ce que vit la personne n'est aucunement empêché, même dans les moments
où la Lumière vous appelle de façon intense et où la Lumière vous appelle au repos et à l'immobilité.
Au delà de ces moments précis, vous verrez votre vie se dérouler. Mais, bien sûr, beaucoup de choses
auront changé, au delà même de la disparition de tout ce qui est lié à la personne, de la disparition du
mental, des émotions, du maintien de la Paix. Même quand la personne est active, vous constaterez
aussi que nombre d'éléments de ce corps et de cette physiologie corporelle changent.

Le retournement du Feu, le passage de la Porte Étroite et la rectification de l'axe ATTRACTION /



VISION, font que la quantité de Lumière, de vitalité, qui est disponible, est très amplement majorée par
rapport à ce qui était votre norme. Bien sûr, cela peut se traduire par des douleurs de réajustement,
parfois très intenses, sur les Portes ATTRACTION et VISION. Mais vous constatez que vous pouvez
garder la même humeur, quelle que soit la gêne. Et vous constaterez aussi que vos besoins dits
physiologiques (que cela soit en sommeil, en nourriture, en repos) deviennent de plus en plus limités,
se restreignent de plus en plus. Cela est normal. Celui qui est Libéré ou qui, en tout cas, se dirige vers
Shantinilaya (même en n'en vivant que les prémices), va constater, maintenant, que l'ensemble des
besoins physiologiques se modifient grandement. Alors bien sûr, certains d'entre vous ont besoin de
beaucoup dormir encore, et d'autres ne dorment déjà plus (ou très peu). Cela fait partie de
l'ajustement normal à votre corps d'Éternité, à l'Absolu ou à l'Ultime Unité, ou à l'Infinie Présence.
Parce que, quand vous vous placez là où vous Êtes, en Vérité, de toute Éternité, vous ne pouvez plus
être affectés par les contingences de l'Illusion, des résistances. Vous n'êtes plus concernés par cela.
Les besoins de nourriture diminuent fortement et d'ailleurs, vous le constaterez par vous-mêmes, si
vous persistez à manger par rapport à vos normes habituelles et antérieures, vous en serez affectés.
Vous constaterez d'ailleurs que votre état de vitalité dépend beaucoup moins de votre nourriture et
beaucoup plus de votre capacité à vivre des moments de paix. Vous constaterez aussi, comme l'a dit
ma Sœur SNOW, que les manifestations élémentaires, au niveau des Triangles de la tête, vous
renseigneront sur ce qui est nécessaire, pour vous, comme élément. Et vous constaterez que cet
élément vous nourrit, dès l'instant où vous lui accordez l'attention nécessaire, par l'appel de la
Vibration au niveau des Triangles élémentaires. Tout cela va concourir à modifier, profondément,
même là où vous êtes encore, les mécanismes de fonctionnement de ce corps, de votre conscience,
de ses aspects les plus subtils comme les plus élevés.

Bien au-delà de l'appel de la Lumière, il s'agit maintenant, en quelque sorte, d'une intégration toujours
plus poussée, plus importante, de la Lumière Vibrale. Et cette intégration vous conduit à manifester
(même dans la vie la plus ordinaire et dans ses activités les plus rebutantes, jusqu'alors) le maintien
de cet état de Paix, le maintien de cette Sérénité. Vous constaterez que Shantinilaya (pour ceux qui le
vivent) ou la Joie (pour ceux qui ont établi leur Unité), deviendra de plus en plus évidente,
indépendamment de toute circonstance. Cela allègera votre vie, cela vous allègera, et cela vous rendra
de plus en plus perméables et Transparents. Si vous y rajoutez ce qu'a dit ma Sœur THÉRÈSE
(l'Humilité et la Simplicité), alors, votre vie (qu'elles qu'en soient les circonstances) deviendra
totalement différente (ndr : son intervention du 15 octobre 2012 dans la rubrique "messages à lire").
Qu'un événement heureux ou malheureux ou dramatique survienne, cela, en quelque sorte, n'affectera
plus aucunement Shantinilaya que vous Êtes. Ceci se déroule sur une période extrêmement brève :
c'est une acclimatation nouvelle à la densité de Lumière, à la libération de la Terre et surtout au Feu
Mikaëlique. Les manifestations célestes, en nombre de plus en plus intenses, ne vous poseront aucun
problème. Les mouvements de la Terre, des Eaux et de l'Air (où que vous soyez), n'occasionneront, en
vous, aucun désordre, parce que vous reconnaitrez, à travers certaines formes de violence apparente
des éléments, la restitution de la Lumière, le retour du Feu originel, du Feu de l'Amour. Il vous
deviendra de plus en plus aisé de voir au-delà de l'apparence et de vivre ce que votre Cœur vous
donne à voir et non pas ce que vos yeux vous montrent.

Shantinilaya, la Demeure de Paix Suprême, ou la Joie, sont les éléments qui vont vous nourrir. Les
autres nourritures deviendront de plus en plus caduques et obsolètes. Vous prendrez plaisir à vous
nourrir de cette Paix, de cette Lumière. Vous vous immergerez avec d'autant plus de bonheur que vous
constaterez ses effets dans votre vie ordinaire, dans les moments où, fort logiquement, le mental
tendra à prendre le dessus face aux interrogations par rapport aux éléments et aux événements de
cette Terre. Vous constaterez que, assez facilement, vous pourrez, en quelque sorte, court-circuiter
ces interrogations, même ces peurs et ces angoisses, du fait même de la présence de cette Paix
Suprême. Dans ces moments là, vous comprendrez aussi qu'il n'y a pas de meilleure façon d'aider les
Sœurs et les Frères (qui, eux, seront dans les réactions de la personne, dans la souffrance) que d'être
dans cet état pour apporter ce baume, bien plus que la simple compassion. Parce qu'à ce moment là,
vous serez réellement efficaces, sans aucun désir, sur l'ensemble de la planète. Parce que ce qui sera
possible de voir, dépasse et dépassera, largement, l'action des Cavaliers de l'Apocalypse. Vous ne
serez pas affectés par les convulsions des chenilles, par les convulsions de l'Illusion de ce monde,
mais bien plus grandis par l'action de la Lumière et par l'action de cette Paix Suprême, en vous. C'est
là qu'il vous faudra faire des choix. La différence de vie entre celui qui est soumis à la personne, et
celui qui est ouvert à la Demeure de Paix Suprême, deviendra de plus en plus évidente. Ceux qui,



jusqu'à présent, pouvaient se gausser de vos états, de vos absences, de vos pertes de mémoire, ou de
votre côté en dehors de la vie ordinaire, vont devoir se rendre à l'évidence, au fur et à mesure des jours
et des semaines qui arrivent. Parce que, indépendamment même de leurs affres, de leurs douleurs, de
leur Choc, ils commenceront à percevoir, malgré eux, la Lumière qui émane de vous. Et là, se trouve le
baume : en leur donnant à voir que, quelles que soient les apparences, il y a des Frères et des Sœurs
qui ne sont pas affectés par ces apparences, et demeurent dans cette Demeure de Paix Suprême,
alors, cela sera, pour eux, une Lumière dans la nuit. Cela sera, pour eux, le moment de se poser, peut-
être, les bonnes questions, et de s'ouvrir à la Grâce, plutôt que d'être affectés par cet éphémère qui
est brûlé par le Feu de l'Amour.

Observez-vous. Regardez, simplement, comment l'ensemble de vos fonctionnements se sont déjà
modifiés, et comment ces modifications vont se démultiplier. Quand nous vous avons affirmé que la
Lumière peut tout, et que la Lumière Est Tout, vous pourrez le constater de manière de plus en plus
évidente, sur ce monde. Si vous laissez la Paix grandir en vous, si vous ne résistez pas, et ne vous
opposez pas à ce qui peut se dérouler en vous (comme entre vous, comme sur la Terre), alors, vous
pénètrerez à Cœur pleinement ouvert dans votre Éternité. Vous percevrez clairement les tenants et les
aboutissants de ce qui se déroule, sans avoir besoin d'un quelconque symbolisme, sans avoir besoin
d'une quelconque interprétation. Parce que, rappelez-vous, les signes du Ciel et de la Terre vont vous
devenir visibles, où que vous soyez. Les nouvelles seront en vous, elles ne seront plus sur vos écrans
divers et variés. Vous n'aurez pas à les rechercher, ou à les vivre, seulement, en méditation ou en
Alignement, mais cela deviendra votre quotidien. Et, dans le même quotidien, il y a vous, qui vous
approcherez ou qui serez établi dans la Demeure de Paix Suprême, et il y a les Frères et les Sœurs
qui, par déni, par Choc, par peur, se mettront dans des états diamétralement opposés à la Paix.
Rappelez-vous que c'est là que votre qualité d'Être, que votre capacité, justement, à ne pas être
affecté par ces débordements émotionnels, mentaux, et existentiels, votre capacité à maintenir la Paix
(qui se maintiendra, d'ailleurs, de plus en plus facilement, d'elle-même, en vous) fera de vous ces
Libérateurs de la Terre.

Rappelez-vous que plus vous laissez la Grâce œuvrer, que plus vous laissez la Paix apparaître, que
plus vous laissez l'Extase se vivre (sans chercher à la déclencher, simplement en étant présent à vous-
même), au plus vous constaterez les effets sur votre environnement. Et ce, de manière de plus en plus
large : pas uniquement sur vos proches, mais sur la nature elle-même, sur les évènements eux-
mêmes. Sans rien projeter, sans rien demander, et sans rien désirer, la Grâce vous mettra face à son
évidence. Elle vous mettra face à ce bonheur. Ce bonheur qui se réjouit, non pas des modifications
majeures des apparences, mais du fait que ces modifications majeures des apparences
s'accompagnent du dévoilement, de plus en plus net et précis, de ce qui se situe, justement, au-delà
des apparences. Soyez indulgents, dans ces moments-là, parce que, même parmi ceux de vos Frères
et Sœurs qui sont les plus proches, il y en a qui avaient d'autres rêves, d'autres projections, d'autres
idéaux, que ceux qui s'en viennent. Bien sûr, ils n'ont pas les moyens, encore, eux, de vivre et de
réaliser ce que vous avez réalisé, mais ceci est appelé à les faire vivre la même chose que vous, même
au moment ultime, car le Retour de la Lumière est pour tous : il n'est pas pour certains êtres,
seulement, qui auraient réalisé une ascèse ou un travail spirituel, mais c'est l'ensemble de l'humanité,
l'ensemble du Système Solaire, l'ensemble des planètes, qui vit cela, maintenant.

Les moments sont très proches. Le Feu Mikaëlique se déverse, en ce moment même. Le Feu Solaire
va l'accompagner, de même que le Feu de la Terre. Tout ça ne sont que des exultations de joie. Il n'y
a que le regard séparé et divisé qui appellera ça drame ou effondrement. Il n'y a aucun effondrement.
Il s'agit d'une Élévation, d'un Retour à la Vérité, et de la Vérité. Mais bien sûr, ceux qui n'ont pas la
possibilité, pour le moment, de voir et de percevoir cela, vous vous doutez bien qu'ils ne pourront être
que dans ce saisissement, parfois, dans cet effroi et dans cette peur. Ils ne savent pas que, au Centre
d'eux-mêmes, il y a toutes les ressources, qu'au Centre d'eux-mêmes, il y a l'Amour qui vient effacer
l'effroi et transcender toute peur.

Vous qui avez la chance d'établir des Communions (entre vous, avec nous), qui vivez le Canal Marial,
le Manteau Bleu de la Grâce, ou l'Onde de Vie, vous avez quelques respirations d'avance. Profitez de
ces respirations d'avance pour, toujours, vous placer là où est l'Absolu : au centre du Centre, au cœur
du Cœur. Et vous aurez la surprise de constater que ceci n'est pas une perte de temps, ni même, à
proprement parler, une méditation, et non plus seulement un Alignement mais, bien plus, la source
même de la Conscience, la source même de la Paix, la source même de la Libération de ce monde.



Faisant ce constat, il vous deviendra de plus en plus aisé de ne pas réagir à la peur, de ne pas laisser
la personne reprendre le contrôle, dans ses égarements, et dans (ce qui est fort logique) la disparition
apparente de la vie. Mais ce qui vient n'est pas la disparition de la vie, mais bien l'apparition de la vraie
Vie.

Et dites-vous que beaucoup de Frères et de Sœurs ne connaissent rien de cette vraie Vie. Ils ont peut-
être lu, ils ont peut-être adhéré, mais ils n'ont pas l'expérience, le vécu que vous avez. Et dans ce vécu
que vous avez, quelle que soit son importance (qu'il existe simplement, en vous, un frémissement de
l'une des Couronnes, qu'il existe, en vous, des éveils de la kundalini, ou que l'Onde de Vie ait
complètement déployé le Cœur Ascensionnel), le résultat sera le même : vous observerez, de manière
de plus en plus évidente, que tout est là. Et que, au centre du Centre, il y a toutes les ressources
nécessaires à ce corps, encore présent, pour vivre ce qu'il a à vivre. Et surtout, pour nourrir, de cette
Lumière, l'ensemble de l'humanité, non pas comme un désir, non pas comme l'expression d'une
compassion, non pas comme la manifestation d'un charisme, mais bien comme un état naturel. Où il
n'y a plus à se poser la question d'une action juste, où il n'y a plus à se poser la question de ce qu'il y
a à faire, parce qu'à ce moment-là, vous vivrez que le fait d'Être est la meilleure chose à faire et
qu'aucune action de votre personne ne pourra remplacer cet état d'Être particulier : celui de la
Demeure de Paix Suprême.

Alors, soyez attentifs. Non pas de manière obsédante mais, simplement, constatez directement l'effet
que procurent vos Alignements. Les contacts avec MIKAËL et MARIE (ou avec certaines d'entre nous,
ou certains Anciens, ou d'autres Archanges) vous donneront à vous nourrir de cette Paix. De la même
façon que vos Frères et vos Sœurs se nourriront de vous : non pas de votre énergie, non pas de votre
personne, mais de la Lumière qui émane de vous, quand vous devenez Transparent. Vous allez
découvrir la réalité de la Transparence. Vous allez découvrir que, même un Élément tempétueux, que
même un Feu, ne vous brûlera pas, ne vous déstabilisera pas. Alors, bien sûr, ces mots, pour l'instant,
peuvent vous sembler chimériques, si vous ne l'avez pas vécu. Parce que je sais pertinemment que,
dans ce pays où vous êtes, les choses ne sont pas apparentes, encore. Mais que dans beaucoup de
pays sur cette Terre, sur nombre de continents, les modifications en cours, de la Terre, sont non
seulement évidentes, mais traduisent aussi cette ouverture de la conscience, et ce rapprochement (de
plus en plus nombreux, en nombre de Frères et de Sœurs) de cet état de Paix, de cette Demeure de
Paix Suprême. Beaucoup d'êtres, sur d'autres continents, réalisent cela avec une acuité, et avec un
sentiment de saisissement, fort logiques. Parce quand un Frère et une Sœur s'aperçoit (quelle que
soit la dureté de ce qui est à vivre, dans quelque domaine que ce soit) qu'en s'approchant du Cœur, et
en vivant ne serait-ce qu'une partie de ce cœur du Cœur, eh bien, les réactions habituelles ne sont
plus. Que les humeurs habituelles, par rapport à ce qui se déroule, ne sont plus, non plus.

Ce qui est engagé, c'est, effectivement, l'Ascension (ou Translation Dimensionnelle). Elle vous donne à
vivre, déjà, ce que nous vous avons exprimé concernant vos contacts et les manifestations de ce corps,
qui peut s'endormir, manifester des douleurs. Et vous constatez que, quand vous êtes dans cette
Demeure de Paix Suprême, quoi que manifeste le corps, agréable comme désagréable, vous n'êtes
pas concerné. Il y a, réellement, une délocalisation de votre Conscience, qui va devenir de plus en
plus flagrante. Et c'est, justement, cette capacité de délocalisation qui fera, de vous, des êtres, dans
ces temps, pleinement incarnés, pleinement enracinés, pleinement Éveillés et pleinement Libérés.
Tout cela va permettre l'installation, au-delà du Canal Marial collectif, de MIKAËL, en totalité, sur cette
Terre.

L'influence du Soleil, l'influence du Ciel et des rayonnements de la Terre, aussi, vont vous devenir de
plus en plus flagrants. Vous constaterez aussi, en dehors de vos Alignements, et en dehors des
horaires (parfois habituels, selon les régions où vous êtes, de cette Terre), que la Lumière se manifeste
à vous, que cela soit par la Couronne Radiante de la tête, du Cœur, par l'Onde de Vie, le Canal Marial,
ou toute autre manifestation Vibratoire, que celles-ci vont survenir même indépendamment de vos états
Intérieurs d'Alignement et de méditation. Et vous constaterez, dans ces moments-là où elles
surviendront, que vous trouvez, instantanément, une force et une humeur qui n'ont rien à voir avec la
vitalité qu'il y avait cinq minutes avant, et l'humeur dans laquelle vous étiez affectée cinq minutes
avant. Le potentiel résolutoire de la Lumière vous apparaîtra de plus en plus net. Non pas comme un
souhait, en projetant la Lumière, mais simplement, en accueillant toujours plus la Lumière. Dans ces
moments-là, aussi, vous pourrez constater que vos besoins (qu'ils soient de nourriture ou de toute
autre chose) disparaissent. Ne vous en alarmez pas : c'est naturel. Et cela correspond à cette nouvelle



phase, cette Ultime Phase qui se déroule dès les quelques jours à venir, comme vous l'a énoncé
SERETI. Les signes, en vous, vont devenir plus importants, même, que les signes extérieurs sur ce
monde. Vous constaterez qu'il y a une corrélation entre, par exemple, le déclenchement d'une
tempête, là où vous êtes, et l'activation du Triangle de l'AIR. Vous constaterez que si la Terre tremble,
là où vous êtes, le Triangle de la TERRE tremble aussi, en vous. Et que quelle que soit la
manifestation de l'Élément, vous en recevrez la Lumière directement, et non pas les apparences.

Tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement, et donc éclaircir, totalement, ce que vous étiez
encore auparavant. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à faire. Rappelez-vous qu'il y a juste à Être, en
quelque sorte, un témoin et un observateur. Jusqu'au moment où vous constaterez qu'il n'y a même
plus besoin de ce témoin et de cet observateur, parce que vous Êtes devenu, vous-même, la Demeure
de Paix Suprême. Et que rien de ce qui peut être lié à la personne, comme rien de ce qui peut être lié
à ce monde, et sa transformation, ne peut altérer la Demeure de Paix Suprême. La Libération est
exactement ici. L'Ascension (ou Translation Dimensionnelle) est, aussi, exactement, ici. Tout ceci est,
en quelque sorte, votre dernière préparation. Elle va vous apporter, pour certains d'entre vous qui
attendez une preuve plus qu'évidente, l'évidence de cette preuve-là.

Alors, vous vous allègerez. Vous constaterez que votre mental pourra de moins en moins vous jouer
des tours, et vous emmener à des choses stériles, ou à des questionnements. Vous constaterez que la
Béatitude et la Paix grandissent de plus en plus, qu'il vous devient très facile, sans même y penser, de
vous établir dans Shantinilaya, ou en tout cas, dans votre Présence. Rappelez-vous que de votre état
de Présence, ou que de la Demeure de Paix Suprême, découlent toutes les nourritures pour mener à
bien ce que vous avez à mener, que cela soit dans l'ordinaire de la vie comme dans l'Éternité (qui se
fusionne, en quelque sorte, sur ce monde, avec votre éphémère). Seul, celui dont le point de vue n'est
inscrit que dans l'éphémère, qui n'est pas encore installé dans son Éternité, pourra vivre cela de façon
dramatique. Mais ce qui vit de façon dramatique n'est que la personne. Or c'est, justement, pour
beaucoup de Frères et de Sœurs qui dorment encore, l'occasion de vivre ce Choc salutaire. Et de se
Réveiller, à travers cet ébranlement, de leur endormissement, et de s'ouvrir à la Paix (comme vous
l'avez fait quelque temps auparavant, quelques années auparavant).

Ne jugez aucune circonstance, cela vous le savez. Prenez la force là où elle est : dans la Lumière.
Prenez la sécurité là où elle est : dans la Lumière. Et allez en Paix. La Paix sera à portée de main, à
portée de conscience, à votre disposition (quelles que soient les conditions Élémentaires, quelles que
soient les conditions de votre environnement, quelles que soient les conditions de votre pays, ou de
l'emplacement où vous êtes). C'est, très exactement, ce qu'ont été ces éléments qui vous ont été
donnés par les Anciens, encore hier (ndr : interventions d'UN AMI et de FRÈRE K du 16 octobre 2012),
concernant cette Ascension. Seule la personne considère que c'est dur. Seule la chenille a peur de sa
transformation. Le papillon, non.

Tout cela se dévoile à l'Intérieur de votre Conscience. Même si le monde, pour l'instant, peut vous
donner le sentiment, exactement opposé, de sa déliquescence, de sa destruction, de tout ce qui a créé
et fondé les sociétés humaines. Mais je vous rappelle que les sociétés ne sont qu'un moyen de se
préserver, de se protéger, parce que le sentiment d'appartenance à un groupe est majeur, pour l'être
humain enfermé. Il a toujours besoin, rappelez-vous, de se référer à une identité, quelle soit familiale,
professionnelle, sociale. Tout cela va voler en éclats, remplacé par la Paix, pour celui qui l'accepte.

Installons-nous, d'ailleurs, un moment, au travers du silence de mes mots et au travers de votre
Présence, et ensemble, dans cette Paix. Et ensuite, si j'en ai le temps et l'occasion, nous regarderons
si vous avez quelque chose de complémentaire à me demander, par rapport à ces mécanismes de la
conscience, qui se déroulent dès maintenant. Mais avant cela, laissons Être ce qui Est.

...Partage du Don de la grâce...

Sœurs et Frères en Humanité, je vous écoute maintenant, si toutefois, il existe des questions.

...Partage du Don de la grâce...

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Je rends donc Grâce à votre accueil et à votre Présence. Permettez-moi de vous offrir mes



bénédictions. Je vous dis à une fois prochaine.

...Partage du Don de la grâce...

À bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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