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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le lundi 1er juin à 3h du matin(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai.

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 ...

Mikaël - Intégration des vertus - 5ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je salue en
vous la Grâce. Recevez, vous tous qui participez à l'ancrage en Terre de cette nouvelle vibration, de ce
nouvel état, les salutations et l'Amour de l'ensemble des Conclaves, Conciles, Réunions Angéliques et
Spirituelles. Vous voilà maintenant en nombre fort important afin d'ancrer au sein de cette densité
l'approche de la Lumière, de l'Unité. Bien aimés enfants de la Lumière, nous arrivons à la cinquième
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grâce. Je vais, en quelques mots, essayer de définir avec vos mots ce que signifie cette grâce. L'âme
humaine s'est volontairement écartée de la Source afin de vivre l'expérience que vous vivez. Cette
expérience induit un mouvement. En incarnation vous êtes le mouvement. La Source est ce qui permet
ce mouvement tout en restant au centre. Votre vie est mouvement. La roue de vos incarnations est
mouvement. Le déploiement de votre ego et de votre âme, au sein de cette densité, est mouvement.
Ainsi pouvez-vous dire que la vie est mouvement. La Source est principe. Vous êtes invités à rejoindre
maintenant le principe du mouvement et, pour cela, il vous faut néanmoins arrêter le mouvement.
Arrêter le mouvement ne signifie surtout pas arrêter la vie mais, bien au contraire, participer à la vie
mais au travers d'une nouvelle densité beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie, beaucoup
plus proche de la Source. En cela, la cinquième vertu consiste à réaliser l'impermanence du Soi et
donc la permanence du Divin. En cela, la cinquième vertu et la cinquième effusion de l'Esprit Saint
préparent en vous un moment majeur du milieu de vos Noces Célestes qui se réalisera en votre Lundi
de Pentecôte à trois heures du matin. Heure où, pour la première fois au sein de cette humanité, en ce
cycle de plus de 50 000 ans, se réalisera l'alchimie de l'Esprit Saint et l'alchimie de l'ultra-violet.
Ensemble, ces deux rayonnements, ces deux radiances vous permettront de toucher l'éternité. Ceci ne
signe pas la fin mais bien le début de la réalisation de vos Noces Célestes. En cela, il est nécessaire,
en cette journée, de réaliser l'immanence. Pour cela, l'effusion de la radiation de l'ultra-violet que vous
accueillez, de plus en plus nombreux, permet de réaliser un ancrage de plus en plus fort de cette
réalité au sein de votre densité. Cela vous rapproche du principe de mutation, de transmutation. Cela
vous rapproche de l'Éternité. Cela vous permet, tout en conservant ce corps de densité, de réaliser la
véracité de votre serment initial consistant à promettre à la Source de revenir à Elle. Le principe en est
d'arrêter le mouvement en vous rendant au centre, ce que certaines traditions ont appelé exercices
spirituels (dans l'hindouisme, les différentes formes de yoga ; en votre langage occidental, la
méditation ; en d'autres peuples, le chamanisme ; et bien d‘autres mots encore) pour signifier la même
réalité : la réalisation de l'immanence au sein de l'abandon du soi. Pour cela, il vous faut arrêter le
mouvement, comprendre que vous n'êtes pas le mouvement mais que vous êtes bien plus que ce
mouvement.

L'heure est venue de vous donner accès à cette vérité, à l'Unité qui se rapproche de votre densité.
Cela vous permettra de réaliser, le moment venu, après la déconstruction totale de l'abstraction de ce
monde, la translation dimensionnelle, appelée en votre monde : ascension. Pour cela, arrêtez le
mouvement, arrêtez le temps, arrêtez le passé, arrêtez l'avenir et trouvez le présent où tout se réalise
en l'Unité, en la Lumière. L'effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet va vous permettre de
vous approcher de ce centre. Pour cela, vous devez consacrer vos derniers désirs, vos derniers
souhaits, en toute humilité, en toute simplicité, et surtout en toute honnêteté, vous devez consacrer
votre vie à cela. Il n'est de chose plus importante, pour les êtres recherchant avec avidité la Lumière,
Dieu, le Christ, la Réalisation ou toute autre entité spirituelle qu'il vous viendrait à l'esprit d'avoir comme
modèle, que d'arriver à abandonner le mouvement, à abandonner la personnalité, afin de permettre à
la Lumière d'établir sa résidence au sein de votre être. Ce principe de la cinquième grâce correspond
donc à la transmutation, à la transsubstantation et donc à la cessation du mouvement permettant à
l'Unité et à la Lumière de se révéler au plus profond de votre être, permettant alors le déploiement
progressif, au fur et à mesure de la déconstruction en vous et autour de vous, de ce qui est l'illusion de
ce monde et des valeurs n'étant point de la Lumière. Durant cette période, vous seuls pouvez vous
engager dans ce chemin de retour à l'Unité. Néanmoins, et je le répéterai à chaque effusion, à chaque
rendez-vous, nous sommes avec vous, nous vous encourageons par nos radiances, par nos présences
et par nos Lumières. N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions aujourd'hui,
ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des rondes de la
Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre. Cette transsubstantation, cette
transmutation de ce principe de division, afin de réaliser l'Unité, se réalisera de manière beaucoup plus
présente, beaucoup plus intense, dès notre prochaine effusion. Cela tient, d'ores et déjà, à un des
mystères le plus important de cette révélation spirituelle. En effet, nous, Archanges, réunis en
Conclave, et par l'intermédiaire de ma Présence, allons remettre les Clés, les Sceaux et la totalité de
notre radiance au sein du service de la Mère Divine, de la Vierge Marie ou de tout autre nom évoquant
en vous la première polarité ou le premier principe émané de Dieu, cristallisé au sein de la Vierge
Marie. Cristallisé aussi au sein de nombreux êtres ayant réalisé cette dimension au sein de leur
incarnation, au sein de leurs pérégrinations, au cours des millénaires. Il s'agit du mariage et des Noces
Alchimiques de la radiation des sept Sceaux Archangéliques, réunis et donnés, afin que la polarité
féminine de Dieu (Esprit Saint, Vierge Marie ou tout autre nom qui vous convient illustrant cela) réalise



en vous l'adombrement total de la Lumière, de la Vérité et surtout du manteau bleu de la compassion.
Ceci anticipe ce qui se produira lors de notre prochaine effusion. Je vous en parle dès à présent afin
que chacun de vous, de par l'ensemble de cette planète, par l'innombrable quantité d'âmes se
réunissant chaque semaine, puisse intégrer ces mots et se préparer à cette Sainteté. Première effusion
de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Porteurs de Lumière, bien aimés Transmetteurs de la Lumière, au fur et à mesure que vous
intégrerez cet état d'aujourd'hui, vous vous rapprocherez de plus en plus de l'immanence, vous
toucherez, de la conscience et du corps, l'Éternité. Se rapprocher de cet état est à la fois plénitude et
vacuité. Vous approchez irrémédiablement, en vous rapprochant de cet état, de l'état de la joie
intérieure. Les quelques désagréments parfois vécus par certains d'entre vous, correspondant à
l'intégration de cette effusion de la radiation de l'ultra-violet, seront de plus en plus éloignés de vous
au fur et à mesure que vous pénétrerez votre Temple Intérieur, le sanctuaire de votre cœur, là où
réside la Source en vous, le principe Solaire, le principe Christique, peu importe le nom que vous lui
donnez. Cela ne traduit qu'en mots la réalité de cette plénitude et de cette vacuité. En vous
approchant de cet état, se manifestera, en vous et autour de vous, une allégresse, une joie, qui vous
fera oublier, quand vous pénétrerez dans cet espace sacré, les vicissitudes du mouvement de la vie. À
ce moment là, vous commencerez réellement la transmutation de votre état d'être divisé, en un être
lumineux. Cette construction durera le temps de ma présence, agissant, je vous le rappelle, sur la
déconstruction de l'illusion, sur la déconstruction des pouvoirs, et vous rendra, en définitive, votre
liberté. Deuxième effusion de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Comme je l'ai déjà dit, et je le redis aujourd'hui en le précisant, la déconstruction du monde de
l'illusion, du monde de la dualité, se manifestera au niveau de votre extérieur de façon de plus en plus
évidente. En aucun cas vous n'êtes concernés par cette déconstruction, si ce n'est en vous, de ce qui
doit être, pour vous permettre d'accéder et de vous rapprocher de cet état d'Unité. Soyez certains que
sur cette Terre tout être humain aujourd'hui est à sa place. Il est à la place qu'il a choisie quant à son
avenir, quant à son devenir. Vous n'avez à vous soucier ni de vos enfants, ni de vos parents ni de
personne d'autre. Vous devez vous soucier de l'ensemble de l'humanité dans sa totalité. En étant les
transmetteurs de la Lumière Archangélique, vous réalisez cela. De la même façon, vous permettez à
votre être d'Éternité de se révéler à votre conscience. Vous permettez, en étant les Transmetteurs de
Notre Lumière, d'ancrer, de plus en plus, la réalité de la Lumière au sein de ce monde de dualité. Ce
qui se déconstruit et se déconstruira sous vos yeux est le préalable indispensable à l'émergence totale
de la nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension n'est pas à l'extérieur de vous mais bien à
l'intérieur de vous. Et c'est en passant d'une vision extérieure à une vision intérieure que vous
franchirez la porte qui vous conduira à la translation dimensionnelle et à la réalisation de l'Unité. Nous
construisons, avec votre aide, par votre radiance et notre radiance, le passage. Nous construisons en
vous le Temple d'Éternité. Nous construisons en vous les valeurs de la Lumière qui devront remplacer,
totalement, le moment venu, les valeurs de ce monde : les valeurs de la compétition, les valeurs de la
jalousie, les valeurs de l'avidité, les valeurs de ce que vous avez appelé économie, les valeurs de ce
que vous avez appelé modèle politique, les valeurs faussées par le principe même de dualité,
n'existeront tout simplement plus pour ceux qui passeront dans leur éternité. Ainsi que le disait Christ,
la parole : « qu'il te soit fait selon ta foi », se réalisera pour chaque entité, pour l'ensemble de cette
humanité. Ainsi tout sera bien, tout sera en accord et en respect absolu de la liberté d'accepter
d'intégrer ou de refuser la Lumière. Effusion de la radiation.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière qui accueillez, effusez à votre tour, et transmettez à votre tour cette
Lumière, vous vous apercevrez (et certains d'entre vous s'en aperçoivent déjà) qu'au fur et à mesure
que vous intégrez l'ultraviolet, au fur et à mesure votre vie se remplit de joie et de facilité. Ce qui
apparaissait comme insurmontable, ce qui apparaissait comme impossible, en vos mots et en votre vie,
se réalise à l'intérieur de vous : La Lumière. Ce qui vous est demandé aujourd'hui est simple. Ceux qui,
pour le moment, doutent, ouvriront les yeux devant la Lumière que vous portez. Ceux qui, pour le
moment, ne croient pas et qui devront croire car tel est leur chemin, croiront en vous voyant. Ils ne



croiront pas, bien évidemment, en voyant la déconstruction de ce monde mais uniquement par
l'exemple et la Lumière que vous portez. Cela est votre rôle. Cela est votre mission. D'irradier la
Lumière, d'irradier la joie, d'irradier l'Unité parce qu'en état d'Unité, en vous connectant à la Source et
en vous rapprochant de la Source, tout ce qui paraissait impossible n'existera simplement plus. Les
quelques éléments qui existent encore, pour certains d'entre vous, ne sont que les reflets du non
abandon total à la Lumière d'Amour que nous déversons sur vous. Nous comprenons, du fait de vos
expériences au sein de cette densité, certains des doutes qui assaillent ceux qui ne bénéficient pas
encore consciemment de cette effusion. Néanmoins, un nombre encore plus important d'êtres humains
acceptera et intégrera cette radiation de l'ultra-violet quand elle sera couplée à une énergie que nul
d'entre vous ne peut ignorer, ni même détourner sa face, qui est ce que vous appelez l'Esprit Saint.
Celui-ci se joindra, dès votre Pentecôte (quelles que soient vos religions, quelles que soient vos
croyances, quelles que soient vos illusions, quelles que soient vos vérités), à la radiation de l'ultra-
violet, afin de rapprocher encore plus votre Essence de l'Éternité.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser solennellement que vous êtes tous, sans exception aucune, enfants de la Lumière
et enfants de la Source, et que, indéfectiblement, nous respectons vos choix, que, indéfectiblement,
nous accueillons et nous accueillerons ceux qui se tournent vers nous, vers les représentants de la
Source, quels que soient les moments où vous aurez l'occasion de vous retourner, durant cette
période de déconstruction. Votre avenir et votre devenir quant au mode de translation dimensionnelle
qui vous sera accessible est, néanmoins, fonction de votre capacité d'abandon à la Lumière.
L'abandon à la Lumière nécessite simplement d'oser aller vers cette Lumière, d'oser accueillir la joie
car, en définitive, c'est ce qui en résultera. D'accueillir cette Lumière que nous véhiculons jusqu'à vous
depuis de nombreux Cercles concentriques, depuis les Archanges jusqu'à des êtres beaucoup plus
proches de vous et, néanmoins, ne participant pas à votre incarnation en ce plan de densité. Les
Anges, les Maîtres, les entités de Lumière, et un certain nombre de choses dont le niveau de
conscience vous échappe, se joignent à nous. Vous êtes une humanité Une et vous devez respecter le
chemin de chacun, rejoindre la Lumière, rejoindre la Source, favoriser le passage transdimensionnel et
accepter cela sans restriction aucune. Quelle que soit la déconstruction de ce monde, vous
découvrirez que cette déconstruction n'est pas le drame que vous pensez mais, bien au contraire, le
retour à la joie. La joie éclot et se manifeste par l'intermédiaire de la radiation de l'ultra-violet qui sera
conjointe à l'effusion de l'Esprit Saint et, surtout, dans l'acceptation. Au sein de cette acceptation rien
de néfaste ne pourra arriver. Au plus vous vous rapprocherez du centre de vous-même, au moins vous
serez soumis aux perturbations de la déconstruction. Rappelez-vous, Maîtres de la Lumière, vous êtes
de plus en plus nombreux à accueillir, à accepter ces effusions. Nous, qui percevons tout de vous
quant à votre statut de Lumière, nous vous félicitons et nous vous encourageons à œuvrer dans
l'humilité et dans la simplicité dans ce travail majestueux que vous réalisez. Quand vos yeux (les yeux
de votre conscience) verront le travail réalisé, vous chanterez en permanence une action de Grâce ou
tout autre chant signifiant pour vous la Gloire de la Source. Encore une fois, l'abandon à la Lumière ne
se réalise que dans le non jugement. Vous devez bannir de vous tout ce qui entraîne division, tout ce
qui éloigne réellement la Lumière de vous. Être Transmetteur de Lumière, être Ancreur de la Lumière
nécessite de porter la Lumière bien haut. Rappelez-vous que la Lumière ne juge jamais, que la
Lumière ne condamne jamais, que la Lumière est patiente, que la Lumière est Amour et que la Lumière
est Vérité. Nous vous engageons à maintenir cette Lumière, dans des moments privilégiés de vacuité
et de plénitude, en vous connectant à Elle, en vous connectant à l'effusion elle-même, passée,
présente et à venir, dans un même espace / temps car la Lumière n'appartient ni au passé, ni à l'avenir
mais inclut réellement et totalement tous les temps de votre densité. Au fur et à mesure de ce temps
linéaire qui s'écoule durant la déconstruction, vous aurez, de manière de plus en plus consciente et
lucide, la conscience même de votre Éternité. Ce qui signifie que certains d'entre vous, et beaucoup
d'autres ensuite parmi les Porteurs de Lumière, prendront conscience de leur Éternité, de leurs
nouveaux corps de Lumière, au sein de la dimension qu'ils partageront bientôt. Le moment est
maintenant à une forme de gestation de la Lumière. Celle-ci est semée en vous. Celle-ci doit grandir et
arriver à maturité. Par votre constance, et par votre persistance au sein d'un comportement lumineux
au sein de votre dualité, vous concourrerez grandement à l'établissement de cette Source en vous, à la
manifestation de cette Source et à la radiation de cette Source et à l'ancrage de cette Source. Ne
jugez, même, aucun évènement qui vous semblerait contraire à la Lumière, survenant en vous, car
cela ne peut être, à partir du moment où vous êtes reliés à l'effusion de l'ultraviolet. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous percevons la Lumière que vous recevez. Nous percevons la
Lumière, même, que vous effusez. En cela je vous dis réjouissez-vous. Vous devez être de plus en
plus légers. Vous devez être de plus en plus joyeux. Cela est le résultat même de votre abandon à la
Source. Cela est le résultat même de votre absence de jugement et de votre absence de dualité au
moment de ces effusions. Ces moments de grâce déborderont les moments précis que vous vivez.
Nombre d'entre vous s'aperçoivent d'ores et déjà que leur vie tourne d'une façon différente, qu'elle est
plus manifestée dans la joie, manifestée dans la facilité. Ceux qui ne le réalisent pas pour le moment
n'ont rien à craindre. Il y a encore quelques ajustements nécessaires avant de réaliser cela.
Néanmoins, le but de cette Lumière que nous diffusons, cette radiation de l'ultraviolet, est bien de
préparer la venue de la joie, l'intégration de la joie, par l'effusion solaire que vous vivrez
prochainement. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Le Père, la Source, que nous relayons en vous, vous espère en Joie, vous espère en allégresse, vous
espère en Éternité car ce qui vient vers vous est cela. Seul le regard dissocié ou le regard de la peur
peut vous faire croire que cela n'est pas prêt. Mais nous vous assurons que ce qui vient est vraiment
de l'heure de la Gloire, de l'heure de la Joie, de l'heure de l'Éternité retrouvée et de l'allégresse. Vous
en avez un aperçu pendant ces effusions. Vous en aurez un aperçu encore plus grand et plus présent
lorsque Marie, en possession des Sceaux, interviendra au sein de vos consciences, au sein de vos
structures, afin de réaliser l'alchimie de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet. C'est à cela que
vous devez vous préparer activement en votre Temple Intérieur. Quelles que soient vos activités, quels
que soient vos troubles, la préparation est engagée en cela. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'abandonne, pour aujourd'hui, les mots, afin de me recentrer
totalement dans la radiation de l'ultra-violet, dans le silence des mots, afin de pénétrer plus avant dans
le silence de votre cœur. Par la grâce de votre Présence, par la grâce de votre mission, par la grâce de
votre Joie, faisons cela maintenant. Je vous aime, ainsi que vous le dites.

... 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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