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Je suis Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Je vous transmets tout mon amour et toute ma
protection. Je viens, et comme je l'ai dit je reviendrai dorénavant, durant cette période importante, pour
ne pas dire autre chose que vit chaque être humain en son cœur, que vit cette planète et que vit aussi
l'ensemble de ce système solaire, à chaque fenêtre de temps hebdomadaire. Je vous ai d'ores et déjà,
à de nombreuses reprises, indiqué un certain nombre d'éléments importants qui sont en cours de
manifestation au niveau de vos organismes mais aussi de l'organisme de la planète Terre. Ceci
concerne la réaction et l'intégration à ma Présence et à la Lumière Ultra-violette qu'il m'est permis de
vous relayer depuis le Soleil Central des Galaxies, du point central de la pensée de Dieu, jusqu'à vous,
par l'intermédiaire de ma vibration, de ma Présence et aussi par l'intermédiaire des autres planètes et
de votre Soleil, en ce système solaire. Je vous ai, à de nombreuses reprises, parlé de la pression de la
radiation et de la pression du rayonnement Ultra-violet. Ma présence et cette énergie ont des effets
profondément transformatoires au sein de vos organismes humains et planétaires. La première de ces
transformations est de réveiller en vous et d'éveiller des codes qui vous sont inconnus encore, en
manifestation au niveau de votre ADN. Ceci est destiné à vous permettre de retrouver, dans un futur
extrêmement proche, la totalité de votre Essence et de votre Divinité. Ceci, je l'ai dit, s'accompagne
d'un certain nombre de mécanismes, parfois vécus de façon fort perturbante, depuis de simple
fatigues, en passant par des douleurs, voire un certain nombre de ce que vous appelez maladies qui
représentent, dans ce cas là, des formes d'élimination de vos ombres, de vos noirceurs et de ce qu'on
pourrait appeler, éventuellement, vos karmas passés de nature collective. Ceci est maintenant.
Nombre d'entre vous ont perçu cette vibration de la radiation de l'Ultra-violet au sein de votre
organisme. N'oubliez pas que cette énergie est destinée à pénétrer par votre point le plus haut. Le
point le plus haut, en tant qu'organisme humain, est votre tête. Le point le plus haut au niveau de cette
planète où vous vivez est constitué par ce qui est appelé les volcans et en particulier les volcans qui se
situent au niveau des montagnes. Ceci est en route. Vous pouvez le constater, en tout cas pour les
êtres humains éveillés, au niveau de vibrations, de pressions et de douleurs survenant de façon
régulière dorénavant, et déjà depuis quelque temps, au niveau de votre tête. La pression de la
radiation de l'utra-violet se manifeste donc à l'intérieur des organismes humains dans votre tête. Le but
n'est pas de demeurer au niveau de cette tête mais bien de faire écouler cette énergie de l'Ultra-violet
au niveau de votre cœur. En effet c'est au niveau de celui-ci que se trouve un certain nombre de codes
enfermés liés à votre Divinité et à votre Essence.

La pression de la radiation liée à ces particules de lumière Ultra-violette doit, au fur et à mesure des
semaines, être conduite au centre de votre sanctuaire intérieur et Temple intérieur. Là est la condition
sine qua non de votre élévation, de votre ascension et du retour à votre Unité. Cela est en cours. Cela
obéit à des règles précises au niveau de votre physiologie interne et de vos mécanismes énergétiques
internes sur lesquels je reviendrai, au moment opportun, après la période pascale telle qu'elle est
définie dans votre calendrier catholique romain, parce que cette période correspond, tout simplement,
à une pleine Lune particulièrement active comme celle du mois suivant liée à la fête du Taureau. Mais
nous n'en sommes pas encore là. Illustrons ces propos non pas au niveau de vos organismes mais au
niveau de l'organisme planétaire. La pression de la radiation a allumé, littéralement, un certain nombre
de volcans majeurs au niveau de la surface de cette planète, ceci est un fait indéniable. Maintenant,
vous constatez aussi un certain nombre d'anomalies liées à des phénomènes que vous appelez
météorologiques consistant en des élévations de température anormales et des abaissements de
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température profondément anormaux. La réaction de ceci doit être une descente de cette énergie qui
arrive au niveau des volcans qui correspond à un feu terrestre mais qui a été initiée par le feu
cosmique en relation avec la radiation de l'Ultra-violet. Comprenez bien que la radiation de l'Ultra-violet
est profondément liée aux changements, à la transformation. L'énergie de l'Ultra-violet n'a jamais eu
pour but d'être une énergie de destruction mais néanmoins elle correspond à une énergie de
déconstruction qui vise à faire sauter les barrières de cette planète, comme de l'organisme humain, à
votre Unité, à votre dimension Divine qui vous était occultée par la dualité et par l'incarnation. Ceci est
en cours. L'étape suivante surviendra au moment où le nombre de volcans allumés au niveau de votre
planète, et où le nombre de particules Ultra-violettes accumulées au sein de votre tête, permettront à
l'énergie et à la conscience de se focaliser au-delà de la dualité c'est-à-dire non plus dans votre tête
mais dans votre cœur et, ce, pour l'ensemble des êtres éveillés. Je vous ai dit que la pression de la
radiation allait aller crescendo et, ce, jusqu'à la période du solstice d'été. Ceci est aussi la vérité en ce
qui concerne votre planète et l'ensemble de ces planètes qui doivent précéder l'allumage et
l'ascension de votre planète. Ceci est en cours. Nombre de volcans doivent encore s'éveiller durant
cette période qu'il vous reste à traverser pour aller dans la période de votre été. Ceci est en cours.

L'étape suivante correspond donc à la descente de l'énergie des volcans au sein de votre planète au
niveau, non pas de l'élément eau qui est lié, mais au niveau de l'élément air. Ceci correspond, au
niveau de la physiologie planétaire, à des modifications profondes de ce que vous appelez les
courants aériens et maritimes de votre planète. Ceci se traduira par un arrêt de certains courants et le
développement d'autres courants maritimes que ceux existants. Au niveau de l'air ceci va se traduire
par une accentuation majeure de ce que vous appelez ouragans et cyclones qui vont se manifester
dans des régions sur lesquelles ils n'étaient jamais présents auparavant. Ceci, encore une fois, est lié
uniquement à la réaction des éléments perturbés au niveau de la physiologie planétaire. L'énergie de
l'Ultra-violet, aussi, est relayée par un certain nombre d'êtres de hautes dimensions ayant à faire et
étant en relation avec l'énergie de cette planète. Il s'agit d'un certain nombre de Conseils, appelés
aussi bien Conseil Galactique, Conseil Intergalactique, Conseil des Melchizedek, Conseil des Aigles,
etc. Ils sont fort nombreux, les êtres ayant un anthropomorphisme humain, qui aujourd'hui se trouvent
sur des plans élevés pour canaliser, diriger, orienter l'énergie de la pression de la radiation de l'Ultra-
violet. Leur rôle est majeur. Peut-être percevez-vous, pour certains d'entre vous, des fluctuations liées
à l'énergie au sein de vos organismes physiologiques humains. Comme vous pouvez le constater, il
existe des tranches horaires au sein de chacune de vos journées durant lesquelles vous allez
percevoir, ressentir cette pression de la radiation, aussi bien au niveau de votre tête que, pour ceux qui
sont plus avancés, au niveau de votre cœur. Rappelez-vous aussi que la pression de cette radiation
allant crescendo les êtres humains qui n'ont pas la possibilité ni les moyens spirituels d'activer les
chakras supérieurs (c'est-à-dire ceux situés entre le sommet de votre tête et le cœur) verront ces
énergies s'impacter dans ce que vous appelez les chakras inférieurs (c'est à dire les chakras situés au
dessous du cœur) se traduisant par une force de réaction profondément amplifiée face aux évènement
liés aux mouvements sociaux, aux mouvements économiques, eux aussi engendrés par la pression de
cette radiation nouvelle. Comme vous le savez, nombre d'être humains ont essayé de mettre à profit
cette période pour créer sur votre planète un climat propice à la peur, un climat propice à la
déstabilisation de l'âme humaine. Ceci n'aura pas lieu contrairement aux desseins de ces formes là. La
pression de la radiation de la Lumière Divine, relayée par l'Ultra-violet, par ma présence, par votre
Soleil et par l'ensemble des Cercles et des Cénacles liés à la Lumière, vient perturber grandement tout
cela et entraîne, au niveau de l'humanité, un phénomène de confusion. L'important étant, comme je
vous l'ai dit, de rester le plus possible alignés et centrés, de rester le plus possible dans la neutralité
par rapport à la confusion. Vous pouvez créer cela en étant le plus possible dans l'absence de réaction
par rapport aux évènements qui viennent. Ceci est une injonction de ma part à vous demander et à
vous préciser que vous ne trouverez la paix qu'à l'intérieur de vous et certainement pas à l'extérieur de
vous.

Ceci amène à reconsidérer, d'ores et déjà, avant même votre passage en cinquième dimension, ce que
vous appelez la vie. Vous avez l'habitude, depuis de très nombreuses incarnations pour la plupart
d'entre vous, de vivre une vie extériorisée qui se définit par la dualité et votre réaction par rapport au
sens le plus large et aussi le plus étroit de vos vies et de vos déroulements de destinée. Aujourd'hui
plus que jamais il convient de trouver la Source de votre vie au centre de votre être, dans le cœur.
C'est dans cet endroit, et seulement dans celui-ci, que vous trouverez la paix nécessaire à ne pas
entrer en réaction aux évènements sociaux, économiques, qui viennent vers vous à grands pas. Ceci



n'est pas un message de peur. Je n'y peux rien si nombre d'être humains conçoivent de la peur à
travers ces mots. Je suis venu annoncer ce que le Père m'a demandé d'annoncer. Il existe un certain
nombre de prophètes, il existe un certain nombre de prophéties qui ont toujours existé à la surface de
cette planète. Leur but n'est pas de faire peur. Leur but est uniquement de prévenir, d'avertir afin que
les humains entendent ces mots au niveau de leur intériorité. Aujourd'hui, plus que jamais, cela va
devenir de plus en plus vrai. La seule solution à ce problème, la seule solution à vos déconvenues
dans votre vie intérieure, économique, sociale, familiale, personnelle ne peut se trouver qu'au centre
de votre être et nulle part ailleurs. Bien évidemment, vous êtes aidés, cela aussi je vous l'ai dit, mais
néanmoins nul ne peut aller dans votre cœur, à votre place. Cela vous appartient. C'est un travail de
chaque minute, de chaque respiration. Vous vous apercevrez, dans les semaines qui viennent et qui
vont vous conduire jusqu'à l'équinoxe d'été, qu'au plus vous rentrerez en votre intériorité, qu'au plus
vous rentrerez en votre cœur, qu'au plus vous rentrerez en votre Essence, au plus il vous sera facile
de manifester la paix, la tolérance, l'amour et la compréhension à l'extérieur, quelle que soit la dureté
des évènements extérieurs devant affecter la physiologie planétaire mais aussi la physiologie de
certains êtres humains.

La seule façon d'être dans le cœur est de ne pas réagir. La seule façon d'être en Unité est de ne pas
entretenir la dualité. Or, la réaction fait partie de la dualité. Il est donc primordial de vous apprendre à
vous-même, par vos méditations, par vos prières, par vos moments de silence, par vos rencontres avec
la nature, à développer de plus en plus ce sentiment d'harmonie avec votre propre Unité, avec propre
Divinité. Maintenant, vous êtes très précisément à une semaine de l'échéance de ce qui est appelé la
Pâques. Non pas que je veuille vous parler par là de religion. Alors, si vous le voulez bien, j'emploierai
plutôt le terme de Nouvelle Pleine Lune. Celle-ci arrive très précisément dans 8 jours de vos jours
terrestres. Durant cette période que vous vivez maintenant, et donc une période nouvelle de 7 jours
jusqu'à cette date, je vous demande donc de trouver le plus de moments d'opportunité de vous placer
au centre de votre cœur même si cela ne doit durer que quelques minutes mais faites-le plusieurs
dizaines de fois si cela est en votre possibilité. Cela vous permettra de stabiliser au mieux votre état
intérieur afin de ne pas rentrer en réaction aussi bien par rapport à vos proches que par rapport à vos
propres émotions, à vos propres activités mentales, professionnelles, économiques, sociales ou
affectives. La seule solution, encore une fois, est liée à l'apprentissage de la capacité que vous aurez,
en tant qu'être humain, à vivre les évènements qui vous attendent en votre cœur. Les solutions
découleront de votre capacité à vivre dans l'état de cœur. Si vous échappez à votre cœur, des
manifestations émotionnelles relativement importantes risquent de se produire qui seraient
profondément néfastes à ce que vous avez à intégrer, à dévoiler et révéler en vous par rapport à votre
Unité et votre Divinité. Il s'agit donc d'une période propice à vivre la pression de la radiation au sein de
votre cœur.

J'en reviens maintenant à ce que j'avais appelé, et ce que vous avez cherché, comme étant des
phénomènes lumineux liés à la présence de l'Ultra-violet. Vous pouvez apercevoir ce rayonnement à
vos propres yeux ouverts dans votre réalité duelle à la tombée de la nuit au moment où la lune
commence à apparaître dans votre ciel. Observez votre ciel et vous constaterez que les phénomènes
lumineux commencent à apparaître sur l'ensemble de votre globe. Il ne s'agira pas donc de
phénomènes liés au soleil, dans un premier temps, mais liés au moment où le soleil est de l'autre côté
de l'endroit où vous vivez et ce sera donc une réflexion de cette lumière sur la lune qui se manifestera
à vos yeux. Les phénomènes lumineux survenant, quant à eux, en pleine journée concernent
l'imminence de la manifestation de ma présence en tant qu'énergie de déconstruction surtout si ces
phénomènes persistent au-delà de la durée de 48 à 72 heures. Cela vous est déjà connu. Le plus
important, encore une fois, et je vous le dis à chaque intervention, n'est pas tant le phénomène
extérieur, même si celui-ci concerne la Lumière elle-même, mais bien votre réaction intérieure à la
pression de la radiation qui sera l'acceptation qui vous permettra de ne pas être en réaction aux
évènements que la Terre vit et vivra. Voilà ce que j'avais à préciser et ce que vous avez à faire durant
cette période propice à l'entrée en votre intériorité totale afin de trouver réellement qui vous êtes, ce
que vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller et, cela, en fonction non pas de vos désirs mais de
votre capacité vibratoire à alléger ce corps, à le faire entrer dans des vibrations nouvelles que certains
d'entre vous ont commencé, déjà depuis le mois de mars, à ressentir, se présentant sous des épisodes
de montées vibratoires intéressant certaines parties du corps ou la totalité de vos organismes
physiologiques. Ceci est un apprentissage. Ceci nécessite un temps.



Le temps est venu maintenant d'aller jusqu'à la perfection de cette ascension qui n'est pas encore une
ascension de corps ou une ascension de cinquième dimension mais qui préfigure, de manière illustrée
et de manière réelle, ce qui surviendra au moment de votre montée vibratoire définitive au sein de la
cinquième dimension que cela soit avec le corps ou sans le corps. Ceci vous appartient, chaque
humain étant face à ses choix et face à la réalité de ses capacités vibratoires. La seule possibilité,
quels que soient encore une fois vos âges, vos pathologies, vos modes de vie, est uniquement lié à
votre capacité intérieure à monter ce qu'on appelle la vibration de votre âme au niveau de l'Esprit. La
montée de la vibration de l'âme au niveau de l'Esprit se traduit par une vibration de la totalité du corps
mais aussi par une pression de la vibration au niveau de la tête et au niveau du cœur et, dans un
second temps, dans l'ensemble de votre corps. A ce moment là, quand la pression de la vibration se
manifeste dans l'ensemble de votre organisme physiologique, il devient beaucoup plus aisé et facile de
comprendre ce qu'est réellement l'ascension. Tout le reste ne sont que vos projections liées à vos
désirs, à vos émotions ou à votre mental. L'ascension est un processus vibratoire. Le déversement de
l a Lumière du Père, que je suis venu vous apporter au travers de la pression de l'Ultra-violet, est
directement lié à cette augmentation vibratoire. Il ne peut y avoir ascension sans majoration de votre
vibration intérieure. Ceci est votre garant de votre capacité ascensionnelle pour les temps futurs.
Néanmoins, l'heure, encore une fois, est à la déconstruction. Cette déconstruction, vous l'observez, en
cours, à l'échelon de la planète, à l'échelon de votre individu, de vos proches et à l'échelon de
l'ensemble de l'humanité. Il existe une perception plus ou moins accrue, une intuition plus ou moins
forte, un instinct plus ou moins grand que la réalité du changement est là. Cela est réellement là. Cela
n'est pas dans les mots, cela n'est pas dans les égrégores que vous pouvez créer mais uniquement
dans votre capacité à ce que j'appellerais monter en vibration. La montée en vibration est la seule
réponse adéquate à la pression de la radiation de l'Ultra-violet. Il vous appartient d'accueillir en vous
cette énergie et, si vous l'accueillez totalement, au-delà même de votre cœur mais dans l'ensemble de
votre physiologie, vous constaterez très prochainement et très rapidement cette capacité de vibration
de l'ensemble de votre corps, de l'ensemble de votre organisme et je dis bien organisme physiologique
c'est-à-dire de votre corps physique. Je ne parle pas, là, des perceptions liées à vos différentes
enveloppes subtiles qui ne traduiraient pas la capacité de votre corps physique à entrer totalement en
vibration. La vibration que vous recevez est destinée, si vous le souhaitez et si vous l'acceptez, à
transformer totalement votre physiologie. C'est ce que vous êtes, pour certains, déjà, entrain de vivre.
Cette période de maturation ou d'accès à la vibration se fera, maintenant, jusqu'à l'échéance de ce
qu'on appelle l'équinoxe d'été. Voici quelques éléments importants que je souhaitais vous transmettre.
Si vous avez maintenant des interrogations par rapport à ces processus je veux bien essayer d'y
apporter un éclairage supplémentaire.

Question : pourriez-vous nous parler des codes qui seront réveillés ?
La question a été déjà posée. Préoccupez-vous simplement de monter la vibration. Le dévoilement
précis de ce que sont ces codes vous sera donné après la période du week-end Pascal.

Question : comment la volonté de montée en vibration peut se faire au mieux ?
La seule façon de faire monter la vibration est d'accepter la pression de la radiation de l'Ultra-violet. La
prière, la demande, n'est pas concernée par ce processus évolutif.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chères âmes humaines en incarnation, avant de me retirer et de vous dire à la semaine
prochaine de votre temps humain, je vais vous faire aborder le processus lié à la montée vibratoire par
l'augmentation de la radiation de ma présence et donc de la pression de la radiation de l'Ultra-violet au
sein de vos structures.

... Effusion d'énergie ...

Voilà, bien aimés Fils de la Lumière, âme humaines en incarnation, à quoi correspondent les prémices
de cette vibration qui doit vous habiter. Je suis Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Recevez
tout mon amour, l'amour du Père et surtout ma protection et je vous dis à très 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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