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Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de la loi de Un, que l'Amour soit enfin
la seule et unique Vérité en ce monde. Ainsi est achevée, sur cette Terre, l'œuvre de Libération
entreprise depuis tant de temps. Le temps est arrivé de vivre ce que vous Êtes, dépourvus de tout
Voile, de toute ignorance et de toute illusion. URIEL, Archange de la Présence, prend en charge le
temps de cette dernière Heure afin de favoriser la reconnaissance, totale et finale, de ce que vous
Êtes. Il intervient et interviendra, accompagné des quatre Cavaliers, en vous, sur chacun et chaque
parcelle de ce système solaire. Le temps est à vos Retrouvailles et à nos Retrouvailles. Célébration de
la Joie, célébration de Paix et célébration d'Amour. Il ne tient qu'à chacun de vous de fêter vos propres
Retrouvailles avec nous. Le temps de la Terre est le temps de la Liberté et de son Ascension.

La modification d'agencement des Cieux et de la Terre prend un nouveau tournant, vous permettant de
réaliser et de vérifier l'ensemble des Éléments de la Libération en action. D'innombrables Présences,
en vos Cieux comme en vous, viennent fêter le retour de l'Éternité et de votre Vérité. Ces temps
particuliers sont, réellement, des temps de Joie, pour celui et celle qui s'est ouvert à la Vérité et qui
acquiesce à la Vérité. Un nouvel Éther apparaît sur Terre. La conscience Une se révèle, en totalité, afin
que nul ne puisse ignorer ce qui se déroule sur Terre. Ce Temps est un temps privilégié de Paix, un
temps privilégié de Joie, au cours duquel ce qu'il peut rester d'ultime Voile et d'ultime altération sera
redressé et mis en ordre. L'action des Cieux et l'action de la Terre devient synchrone, afin de réaliser
l'Alpha et l'Oméga, dans votre corps comme dans votre conscience. De haut en bas, et de bas en
haut, la Lumière Vibrale vous balayera, vous fera resplendir, forgés dans la Lumière de l'Amour où
nulle ombre ne peut être portée. Ce temps est accompli, de là où nous sommes. Il s'accomplit, pour là
où vous êtes. Le temps global de cet ultime accomplissement dépend, uniquement, non plus de la
Terre et du Ciel, non plus de vous, mais simplement de ce qui est rencontré dans la progression de la
Lumière, dans l'établissement de son règne, sur cette Terre. Les forces prédatrices n'ont, dorénavant,
que très peu de moyens à leur disposition pour freiner et résister ce qui est là. Ils ne peuvent compter,
dorénavant, que sur une composante de l'humanité nommée la peur.

La Paix, telle qu'elle s'établit, en vous, de façon nouvelle, et amplifiée par l'action des Éléments et des
Cavaliers, vous permet (et vous permettra, de plus en plus) de ne pas être affectés, en aucune
manière, par un élément de peur. De la même façon, être en Paix, pour vous, annihilera la peur autour
de vous. Les circonstances de la Terre, aux Cieux comme sur Terre, deviendront de plus en plus
éloquentes, visibles et concrètes. Profitez de ce temps, de la Présence et de la Radiance de l'Ange
URIEL pour peaufiner et accomplir ce qui est à terminer, en vous. Cet accomplissement nécessite Paix,
Transparence et Humilité. L'action de la Lumière, sur la Terre comme aux Cieux, en ses différentes
composantes, en ses différentes Forces, en ses différents participants et officiants, vient vous montrer,
vient vivre, les Retrouvailles avec vous. Quelle que soit la façon dont vous êtes Appelés (par les
Éléments ou par les consciences des Mondes Libres), vous allez pouvoir tisser des Résonnances de
Liberté qui vont, à leur tour, majorer votre Paix et la Paix. Les désordres de ce monde n'auront qu'un
temps, comme vous le savez, extrêmement bref, dorénavant. Quelle que soit l'intensité des
mécanismes élémentaires à l'œuvre, en vous comme autour de vous, retenez que la Paix est là, que
l'Ange de la Présence et l'Ange du Passage, en action, en vous, vous donne la capacité, réelle et
objective, de vivre cette Paix, de la manifester et de la rayonner (ndr : l'Archange URIEL qui nous
accompagne particulièrement pendant ce mois de novembre). Dès le début de ce mois qui a
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commencé, jusqu'à l'Annonce de Marie, observez ce qui se déroule, en ce corps et en cette
conscience, observez (car cela sera flagrant) le sens de vos modifications, le sens de vos perceptions,
la réalité de l'ensemble des processus Vibraux, ainsi que la réalité des autres Dimensions.

Ainsi donc, en tant que CHRIST / MIKAËL, Régent du Logos Solaire, je laisse dorénavant le Soleil
œuvrer, en syntonie, avec les autres évènements célestes, en votre Cœur, par le Feu Mikaëlique et
l'Impulsion Métatronique, dont la résultante, au sein de votre Temple est d'avoir réalisé (comme vous le
constaterez, de plus en plus facilement), l'état Ki-Ris-Ti. Où que soit l'emplacement de votre
conscience (où que soit la vérité de votre vécu), il débouchera immanquablement sur quelque chose
de bien plus agréable, de bien plus beau, de bien plus tangible et Lumineux que ce que vous avez
vécu dans votre vérité relative de votre vie. N'oubliez pas, non plus, que l'action collective que j'ai
entreprise, dans la deuxième quinzaine de votre mois d'octobre, porte ses fruits et me permet aussi de
répondre à votre Appel, si tel est votre souhait.

De plus en plus, l'action élémentaire des Cavaliers, en vous, se traduira par une mise en résonnance
particulière, pour chaque Élément, avec les Archanges, les Anciens et les Étoiles correspondants. Le
phénomène que vous pourriez appeler de « superposition » des Présences, à vous côtés et en vous,
pouvant vous sembler déroutant, lors des premiers Contacts, deviendra, pour vous, une habitude
multidimensionnelle. L'ensemble des Présences et l'ensemble de l'Éther nouveau de la Terre rentrent
en manifestation, de plus en plus concrète, selon votre point de vue, dorénavant. N'oubliez pas que
l'ensemble de ces Contacts, de ces Retrouvailles et de ces Résonnances n'a pas l'objectif d'échanger
des mots simples mais bien d'échanger l'Espace de la conscience Vibrale, vous procurant toujours
plus de Paix, toujours plus de certitude, toujours plus d'évidence. L'ensemble des structures qui
devaient être mises en place depuis l'installation de la Nouvelle Alliance (voilà plus de deux ans) est
dorénavant achevé. Que cela soit la Libération de la Terre, la disparition des Lignes de Prédation de la
Terre, que cela soit l'activation de l'ensemble des structures Vibrales possibles pour chacun de vous,
c'est achevé. Il reste maintenant à finaliser l'ensemble de ces actions, en vous comme pour le Monde,
dans sa globalité (au sens de ce système solaire).

L'ensemble des préparatifs possibles ou des facilitations possibles vous a été communiqué, en
intégralité, ces derniers jours. L'ensemble des informations, depuis les Noces Célestes, vous ont été
communiquées. Dorénavant, la plupart de nos interventions seront destinées à vous accompagner au
plus proche de ce qui se déroule sur la Terre. De toute façon, vous constaterez, très vite (par vous-
mêmes, dans votre chair et dans votre conscience), la simultanéité, la synchronicité, de l'action des
Éléments, sur Terre, comme dans ce corps et cette conscience. Cela sera évident et cela, surtout, se
traduira par l'accroissement de votre conscience et de la Paix. Il vous appartient de corréler, dans les
moments où les Éléments vous appellent, les Présences qui se tiennent à vos côtés, non pas tant pour
dialoguer mais pour en vivre la quintessence Vibratoire. Il existe, en effet, une Résonnance entre
chaque Élément et chaque Archange, entre chaque Élément et chacune des Étoiles et, de la même
façon, pour les Anciens (ndr : vous trouverez les relations entre éléments et Étoiles, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / les 12 Étoiles de Marie »). Les Anciens et les Étoiles, réunis en Conclave, ont
uni leur Souffle, leur Conscience et leur Vibration, afin de permettre l'action élémentaire, au plus juste
de ce qui est nécessaire, sur cette Terre. Vous repèrerez, au fur et à mesure de vos Contacts, lors de
ces Retrouvailles, le point d'impact, aussi bien d'un Archange que d'une Étoile, que d'un Ancien ou de
tout membre de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres (visibles en vos Cieux comme à
vos côtés, en vos nuits). Les derniers Voiles sont donc ôtés. Ceci est responsable de la juxtaposition et
de la superposition de votre Dimension et des Dimensions Unifiées et Libres.

Ainsi est achevé un cycle permettant la sortie de tout cycle de l'ensemble de ce système solaire. En
tant que CHRIST / MIKAËL permettez-moi de vous remercier de l'action menée. Le résultat, comme
vous l'avez observé, durant ces années, est au-delà de toute espérance, de par le nombre de
consciences Éveillées, Réveillées et Libérées. De plus en plus, les informations nécessaires vous
parviendront, de manière individuelle, car elles seront de plus en plus adaptées aux syntonies et aux
synchronicités de vos Lignées stellaires et de votre Origine stellaire. Nous ne ferons, quant à nous, au
niveau collectif, que suivre au plus près les éléments physiques de la Terre et les éléments physiques
se déroulant, de la même façon, au niveau de votre Être. Les temps qui sont là sont des temps
exceptionnels, à nuls autres pareils. Le retour complet de la Lumière est un processus particulier dans
les Mondes dissociés, révélateur, in fine, d'une grande Joie et d'une extase totale. Il ne tient vraiment
qu'à vous et à vous seul de bénéficier de cette extase, à titre de plus en plus permanent, et de plus en



plus intense. Il ne tient qu'à vous de ne pas exercer de force de résistance, par vos inquiétudes ou par
une quelconque peur. Au plus vous gagnez en Paix, au plus la Paix sera évidente dans ce que vous
Êtes. Rappelez-vous que la seule chose, en vous, qui exprimera doute, peur ou inquiétude, est
simplement ce qu'il peut rester de personnalité n'étant pas pacifiée par la Lumière Vibrale (dans ses
différentes composantes). Rappelez-vous qu'à ce moment-là, la Reliance de la Terre et du Ciel,
nouvelle, est présente aussi, en vous, et que seule l'orientation de votre conscience peut représenter
donc un frein à vivre la Paix, celle qui est là pour tous. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. S'il existe,
en vous, une interrogation, je vous écoute. Sinon, j'en profiterai pour effuser cette nouvelle Paix avec
l'aide de l'Archange URIEL. S'il n'est pas de question, alors, je vous propose de vivre cette Paix du
nouvel Éther de la Terre.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Lumière Éternelle, je vous salue. 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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