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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, tout mon Amour de mère est en
vous et avec vous. Je viens, ce jour, afin de vous parler de votre Unité, de ce que vous Êtes, au plus
profond de votre Être, au travers de votre Conscience, au travers de la Lumière qui s'est déversée
durant cette époque qui vient de s'écouler, en vous et tout autour de vous. Et qui continuera à le faire
jusqu'au moment où mon Appel retentira.

Durant cette période qui peut vous sembler, pour certains, une période d'attente, il est important pour
chacun de vous de manifester ce que vous Êtes, c'est-à-dire l'Unité, le Cœur de l'Amour et le Cœur de
l'Être. Chaque jour, chaque minute de votre vie doit être tournée, par la plus parfaite des Attentions,
sur la Vibration que vous Êtes, sur la Conscience que vous Êtes, sur l'Attention qui va vous permettre
de Conscientiser, de manifester et d'absorber, de plus en plus, de Lumière. Afin de révéler, de
dévoiler, l'Essence de votre Être, et aussi de commencer à Communier, plus que communiquer, les
uns avec les autres. De la façon dont se portera votre regard, de la façon dont vous Aimerez celui qui
vous fera face, dans votre vie (quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit), découlera votre aptitude à être, de
plus en plus, au sein de cette Unité. Cette Unité qui sera, je l'espère et nous l'espérons tous, la façon,
pour vous, d'unifier votre propre Conscience avec l'ensemble des autres Consciences en voie
d'Unification. Comme le disait, parmi les Anciens, UN AMI : voilà que maintenant, vous évoluez du
Cœur de l'Un au Cœur de tous, car le Cœur de l'Un est vraiment le Cœur de tous (ndr : voir la
canalisation d'UN AMI du 28 septembre, dans la rubrique « messages à lire » de notre site).

Ainsi, si votre Conscience est unifiée, il y a, en vous, la disposition particulière, dorénavant, de
Communier directement avec le Cœur, d'Être à Être. De ne plus être interféré par quelque image que
ce soit, de ne plus être interféré par quelque vision que ce soit, de ne plus être interféré par une
croyance, quelle qu'elle soit, concernant un Frère ou une Sœur que vous rencontrez. Aujourd'hui, il
vous est demandé, bien au-delà de vos périodes de Communion et d'Alignement de 19 heures, de
commencer à Communier les uns avec les autres. Cette Communion s'établira au détour d'un sourire,
au détour d'un regard, au détour d'une Attention que vous allez vous porter les uns les autres, afin de
vous réunifier, ensemble.

L'un des gouverneurs de l'Intra-Terre vous a communiqué, voilà peu de temps, un certain nombre
d'éléments concernant l'Unification de la Conscience de l'humanité (ndr : voir la canalisation de
RAMATAN du 8 octobre, ainsi que la brochure « Humanité en devenir » mise en ligne sur notre site).
Bien sûr, vous savez que sur cette Terre, chaque Frère et Sœur, chaque Conscience, a son propre
chemin, son propre Devenir, sa propre Liberté. Mais pour tous ceux d'entre vous qui allez vers cette
Communion de Cœur, vers cette Communion Interdimensionnelle, il vous est aussi demandé,
maintenant et dorénavant, de pouvoir constater (par vous-mêmes, par votre vécu, par vos expériences)
qu'il vous est possible et loisible de manifester cette Communion, non seulement avec notre Plan, avec
les Plans Multidimensionnels, mais aussi, réellement et concrètement, de Cœur à Cœur. Dès l'instant
où votre Attention se porte sur cette possibilité, celle-ci se réalisera extrêmement facilement. Vous
donnant à voir et vous donnant à vivre qu'au-delà de percevoir l'autre, vous pourrez, en Conscience,
devenir, en totalité, l'autre. Non pas par un besoin de voir, non pas par un besoin de prouver quoi que
ce soit, mais bien plus par la Communion des Consciences de l'un à l'un, permettant, dans le Cœur de
l'Un comme dans le Cœur de tous, de trouver cette Unité de Conscience extrêmement importante dans
cette Venue du CHRIST.
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Celui qui viendra comme un voleur dans la nuit (parce qu'Il vous l'a dit) vous encourage à vous
installer de manière de plus en plus pressante, à vivre votre présent dans le Présent. À ne pas
regarder l'autre, ou quoi que ce soit, avec un jugement ou avec un parti pris, quel qu'il soit mais, bien
plus, de vous relier de Cœur à Cœur. Et cela est totalement possible et réalisable maintenant puisque,
comme vous le savez, l'ensemble des barrières qui étaient mises au sein de la Conscience humaine
ont été levées, petit à petit, et sont maintenant, quasiment en totalité, dissoutes. Beaucoup d'entre
vous commencent à vivre les contacts avec l'une des mes Étoiles ou moi-même. Beaucoup d'entre
vous commencent à voir des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Beaucoup d'entre vous, au
sein de leurs rêves, au sein de leurs expériences, commencent à vivre des états non ordinaires de la
Conscience. Alors, bien sûr, cela peut faciliter la résurgence de certaines peurs : la peur de vivre
l'Abandon total à la Lumière, la peur de s'établir dans cet état de Conscience nouveau, qui n'est autre
que vous-même révélé à vous-même, qui n'est autre que vous-même Fusionné en CHRIST, et
Fusionné à l'ensemble des Consciences qui sont sur cette Terre et ailleurs.

L'expérience que vous avez à vivre est très exactement celle qui, pour vous, est la meilleure qui soit
afin de vous permettre de vous tourner vers votre Vérité. La Vérité est Une et la Vérité, comme le disait
mon Fils, vous affranchira. Elle vous Libérera du Bien et du Mal, elle vous conduira à la Félicité
Éternelle de votre Unité. Pour cela, vos Frères et vos Sœurs, quels qu'ils soient et quels que soient les
rôles qu'ils tiennent dans vos vies, sont là pour vous montrer et vous démontrer cela. Au-delà de ce
qu'ils vous donnent à voir, au-delà de ce qu'ils peuvent vous dire, au-delà des comportements et au-
delà de toutes les blessures du passé. Il est temps aujourd'hui de se réconcilier, car la réconciliation
avec l'autre est aussi une réconciliation avec soi-même, et l'autre n'est qu'une partie de Soi qui n'est
pas encore Révélée à la Lumière. Alors, se réconcilier est possible grâce à la Communion :
Communion de la Conscience, Communion de la Lumière, Communion de Cœur à Cœur. Qui doit
vous permettre, progressivement et très rapidement, maintenant, d'abolir toutes les distances de la
séparation de la personnalité.

C'est durant cette période d'apprentissage majeur de l'Unité que le CHRIST et que mon Appel
retentira, et que le CHRIST se manifestera à vous. Nombre d'entre vous commencent à percevoir, de
différentes manières, la Conscience Une, la Conscience de la Lumière Blanche et la fin des
séparations, la fin des isolements au sein de la personnalité. Bien sûr, ce n'est pas facile pour tout le
monde, parce que chacun d'entre vous peut avoir des résistances. La personnalité, bien sûr, s'oppose
à cela, parce que tout cela, pour elle, signifie, tout simplement, sa disparition, sa Transfiguration et sa
Résurrection. Ce qui renaît n'est rien d'autre que Vous-même, mais à un autre étage de vous-même,
qui est celui qui Communie avec la Vérité, qui Communie à l'ensemble de la Création et au miracle de
la Vie. Tout cela, vous le vivez, chacun à votre rythme et chacun à votre façon. Cela est appelé à
s'amplifier de manière démesurée, dans les temps que vous êtes en train de vivre. Ne vous attardez
pas sur vos douleurs, ne vous attardez pas sur les douleurs des uns et des autres mais voyez
toujours, au travers de la douleur, la Beauté, l'Amour et la Perfection de l'Esprit qui animent ce corps
ou cette douleur. La douleur n'appelle qu'une chose : l'Amour et la Communion. Qu'elle soit vôtre ou
qu'elle soit celle d'un autre ou d'une autre, c'est la seule façon de guérir la souffrance, c'est la seule
façon de guérir la séparation.

Les moyens qui vous ont été apportés (par les Archanges, par les Anciens, par les Étoiles et moi-
même) sont des opportunités uniques de vivre cela, dans cette chair, et de ne pas attendre une
hypothétique Résurrection, qui surviendra en son temps, mais de vous préparer en vous marquant au
Cœur de la Vérité de l'Unité. Pour cela, il vous faut être vigilant et attentif, non pas uniquement
maintenant à ce que vous vivez qui est bien réel, à l'Intérieur de vous, quelles que soient les
perceptions Vibratoires ou de Conscience que votre corps ressent et vit. L'important, c'est aussi,
maintenant, d'abolir toute distance et toute séparation entre ce qui a été appelé Intérieur et extérieur.
Car, au sein de l'Unité, il ne peut y avoir de distance et de séparation, il ne peut y avoir de
cloisonnement entre ce qui est dedans et ce qui est dehors, car tout participe, dorénavant, de la même
Unité, de la même Communion, de la même Réalisation.

Alors, tournez votre Conscience, tournez votre énergie, à la fois dedans et dehors, car vous Êtes à la
fois dedans et à la fois dehors. Ce que vos yeux vous donnent à voir, ce que vos sens vous donnent à
vivre, les rencontres que vous faites (qu'elles soient de ce Plan ou d'autres Plans) ne sont que des
Impulsions vous permettant, au niveau de l'Esprit, de vous réunir encore plus au sein de l'Unité. C'est



comme cela que s'établira l'Unité de la Conscience sur la Terre, c'est comme cela que vous préparerez
au mieux l'Ascension finale de la Terre, sa Délivrance finale. Tous les signes, comme vous le savez,
sont dorénavant présents, que cela concerne les différentes couches de la société, que cela concerne
les différentes couches de la Terre, comme les différentes couches de votre Conscience. Il est temps,
maintenant, de réunifier tout cela. Il est temps d'aller au-delà de toute compréhension, mais d'accepter
ce qui est à vivre. Et ce qui est à vivre est une Communion, une Unité et une Félicité.

Rappelez-vous que seule, la façon dont vous regardez quelque chose, peut vous faire croire qu'il y a
une souffrance, peut vous faire croire qu'il y a une résistance ou une opposition à la Lumière. La
Lumière a tellement envahi votre monde (et va l'envahir de plus en plus) que plus rien ne pourra
s'opposer ou résister. Nous attendons, nous tous, de là où nous sommes, ce moment où la Terre
prononcera son « oui » final, afin de manifester à votre Conscience notre Présence totale, que cela soit
dans vos Cieux, à l'Intérieur de vous, comme aux côtés de vous.

Tout cela est en place, bien sûr. Nous vous l'avons annoncé depuis de nombreux mois. Tout cela se
déroule sous vos yeux et dans votre Conscience. Tout cela se déroule dans vos sens. Tout cela se
déroule dans votre vie, quelles qu'en soient les expériences que vous menez actuellement. Toutes ces
expériences, sans aucune exception (qu'elles soient les plus heureuses ou, du point de vue de la
personnalité, les plus malheureuses), ne concourent qu'à une autre chose : vous faire Abandonner, en
totalité, à Celui qui vient frapper à votre Porte, et qui est déjà à vos côtés, pour beaucoup d'entre vous.
Toutes les étapes que vous êtes en train de vivre s'inscrivent dans un Temps particulier, qui est un
Temps où votre vigilance, votre Attention et votre Intention doivent être, en totalité, tournées vers la
Lumière, vers l'Unité. Et dans la manifestation de l'Amour, du Cœur de l'Un au Cœur de tous, du
Cœur de l'autre à tout autre, parce que l'autre n'est rien d'autre que vous-même. Ceci ne sont pas des
vains mots, mais une expérience que vous avez à mener, une expérience que vous avez à concrétiser,
une expérience de Conscience que vous avez à vivre.

En effet, comme vous l'a encore dit, voilà peu de temps, le Gouverneur de l'Intra-Terre : vivre l'Unité,
c'est permettre à ceux qui le souhaitent, de vivre cette Unité avec vous. Car l'Unité est une
Communion, elle est une réunion de la Conscience dans le même Un, dans le même Amour et dans la
même magnificence. Et cela ne peut se vivre que si vous acceptez de vous défaire de toute vision
séparée, où l'autre n'est que quelque chose qui vient se mettre au travers de votre chemin, où les
évènements ne sont que des évènements contraires à ce que vous êtes. Tous les évènements et tous
les autres ne sont, finalement et en définitive, que vous-même. C'est en cela que vous allez pouvoir
vivre la Communion. C'est en cela que vous allez pouvoir vous établir, de plus en plus fermement,
dans la Conscience de la tranquillité et de la Paix, dans la Conscience de la Vérité. Et c'est aussi en
vous ouvrant à tous vos Frères et vos Sœurs, dans la Communion silencieuse, au-delà des mots, au-
delà du contact physique ou sensoriel, au-delà des grands discours, simplement par votre Présence,
que vous allez pouvoir établir cette communication et cette Communion de Présence à Présence. Et au
sein de cette Communion de Présence à Présence, vous allez pouvoir amplifier le champ d'expérience
de l'Amour, pour l'ensemble de l'humanité. Vous allez aussi aider, de cette façon, la Terre à pousser
son dernier cri de Délivrance, permettant à vos Cieux de se modifier et à nos Dimensions de vous
apparaître, en pleine Lumière, en toute Conscience et en pleine Lucidité.

L'Appel que je dresse est un Appel qui est, encore, adressé à ceux d'entre vous qui me captent ou qui
m'écoutent, avant, bien sûr, le moment où l'ensemble de l'humanité ne pourra faire autrement que
d'entendre ce que j'ai à lui dire. Ces moments comme vous le savez, approchent à grands pas, ils sont
déjà là. Ils ne sont pas demain ou après-demain, ils sont dans l'Éternel Présent. Et plus vous serez
nombreux à vous établir dans cet Éternel Présent, en Présence de vous-même, faisant fi de tout
passé, faisant fi de toute projection dans un futur ou dans un passé, plus vous vous découvrirez une
aptitude nouvelle à vivre, en Conscience, cette Communion. Et c'est au sein de cette Communion, avec
vous-même comme avec chacun, que CHRIST et moi-même sont Présents. C'est à ce moment-là que
vous allez réaliser que vous n'avez jamais été séparés, excepté par les voiles de l'ignorance, excepté
par les voiles du mental et des émotions générées par la personnalité, et surtout par la peur qui
l'habitait. Aujourd'hui, nous vous demandons d'habiter dans l'Amour et de ne plus vivre dans la peur.
Aujourd'hui, nous vous demandons d'habiter dans votre Confiance et dans votre Communion.

Rappelez-vous que chaque Conscience, quelle qu'elle soit, quel que soit son chemin aujourd'hui et
quels que soient ses choix, est porteuse, en définitive, de la même Flamme, de la même Conscience,



de la même Unité. Simplement, le dévoilement de la Lumière et la conscientisation de l'Amour ne sont
pas les mêmes pour tous, au même moment. Mais de par votre capacité à aller au-delà de ces
séparations mises par les autres (des barrières posées, parfois, par certains autres), vous allez pouvoir
élever la Vibration de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective et la faire Fusionner avec la
Merkabah de la Terre, afin que vous vous éleviez dans les champs de cohérence de la Conscience
Unifiée. Cela se déroule pour beaucoup d'entre vous, maintenant. Il vous reste à communiquer cela, il
vous reste à Communier cela. Et rappelez-vous que ce n'est ni dans les mots, que ce n'est absolument
pas dans un contact quel qu'il soit, mais vraiment dans le Cœur. Et le Cœur n'a que faire de la
distance, le Cœur n'a que faire du passé, le Cœur n'a que faire du futur ou d'une quelconque date. Le
Cœur n'a qu'à Être, car il Est de toute Éternité dans l'Instant Présent. Les conditions optimales ont été
créée, depuis de nombreuses années, et elles se renforcent, de jour en jour, pour vous permettre de
réaliser, par l'Attention et l'Intention, cette Communion des Cœurs. Et c'est au sein de cette
Communion des Cœurs que vous allez renforcer votre propre Unité, c'est au sein de cette Communion
des Cœurs que vous allez pouvoir, de plus en plus, vous relier les uns aux autres et monter votre état
Vibratoire, de manière commune.

Car vous n'êtes pas seuls. Vous êtes reliés, les uns aux autres, de manière indéfectible. Le Soi, l'Unité,
n'est pas quelque chose qui se réalise seul, même si, à un moment donné, il a fallu franchir soi-même
la Porte. Les circonstances de la Lumière, aujourd'hui, sont telles, qu'il suffit de peu de chose pour
que nombre d'êtres humains, nombre de Consciences franchissent à leur tour la Porte, afin de vivre
l'Impulsion du CHRIST qui vient frapper à la Porte Postérieure du Cœur. Ainsi donc, les consciences
humaines, dans leur totalité, n'ont jamais été aussi proches de ce moment, de ce Réveil subit et
fantastique, qui se produit au moment où la Grâce touche un être humain. Vous êtes aujourd'hui, au-
delà des Semeurs de Lumière, vous êtes devenus, dirions-nous avec vous, les Semeurs de Grâce et la
Grâce incarnée. Vous Êtes la Grâce, alors manifestez cette Grâce dans votre Conscience, dans votre
Vibration et dans votre Communion à l'ensemble des éléments, à l'ensemble des Consciences
présentes sur Terre et ailleurs. L'Unification de la Conscience passe aussi par la reconnaissance de
l'Amour, au-delà des voiles de la souffrance et de l'Illusion, de Cœur à Cœur, de Conscience à
Conscience, de planète à planète, de Système Solaire à Système Solaire et de Dimension en
Dimension.

Ce que vous avez à découvrir, et surtout à manifester, c'est que chaque jour, il existera de moins en
moins de séparation entre ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de l'Illusion de ce corps, et ce que
l'ensemble de la Création Est, c'est-à-dire un Chant d'Amour. Les modifications des Sons que vous
entendez (le Son du Ciel et de la Terre, qui deviennent de plus en plus présents, même dans leur
intermittence, à des endroits très divers de la Terre) sont aussi un encouragement Vibratoire à aller
vers votre Abandon, à aller vers votre Crucifixion, qui est en fait le Réveil de l'Amour. Il n'y a rien à
rechercher d'autre que cela. Les circonstances de votre vie s'établiront pour vous faciliter cela, dès
l'instant où vous faites un pas Conscient et lucide vers cette Communion de Cœur à Cœur. Au fur et à
mesure que vous souhaiterez, au-delà de tout désir, manifester l'état d'Être de l'Unité, vous
constaterez qu'autour de vous, les êtres s'ouvrent et rentrent en Communion avec vous. La
Communion avec le Soleil, aussi, est importante. La communication et surtout, la Communion avec la
nature, n'a plus besoin de passer par des suppositions, n'a plus besoin de passer par des rituels, mais
simplement de s'établir comme la seule Vérité à vivre, car c'est réellement la seule Vérité.

Tout cela se déploie devant vous et autour de vous. Le monde, bien sûr, vit des transformations qui
risquent d'être pénibles, mais comme vous le disait mon Étoile THÉRÈSE (ndr : voir sur notre site la
canalisation de THÉRÈSE DE LISIEUX du 1er octobre), c'est dans ces moments-là que l'humain, dans
ces moments de dénuement, dans ces moments où il semble que tout est perdu, que justement tout
se trouve. Car c'est à ce moment-là que l'être humain a le plus de faculté à s'Abandonner à la
Lumière. Ainsi donc, quoi qu'il arrive au sein de votre vie, quoi qu'il arrive au sein de votre corps, ou
encore au sein de votre pays ou de votre endroit, allez toujours vers l'Unité, allez toujours vers la
Communion, parce que toutes les solutions se trouvent à ce niveau. Quelle que soit la souffrance,
quelle que soit la peur, quelles que soient les interrogations, le Cœur est le moyen de mettre fin à tout
cela, parce que dans le Cœur, il n'y a plus d'interrogation, dans le Cœur, il n'y a plus de souffrance,
dans le Cœur, il n'y a plus de séparation. Et cette Communion de Cœur, cette Unification de la
Conscience est vraiment le moyen qui vous est offert, aujourd'hui, pour établir ce réseau infini de
l'Amour où tout est relié et Libre. Il vous reste à le Conscientiser, à le manifester, à le mettre en œuvre



et à le mettre en action. Toute action qui va vous faire Communier de Cœur à Cœur, est une action
juste. Toute action qui va vous éloigner, vous séparer de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, ne
sera plus juste.

Aujourd'hui, il est temps de vivre la Pacification totale : celle de la tranquillité conférée par l'Unité, celle
de la Consolation voulue par l'Amour. Ceci est le préalable à la Conscientisation totale de mon Appel
et la Conscientisation totale de la réalité du CHRIST, au-delà de tous les schémas établis, au-delà de
tout ce qui a été insufflé par les dogmes et les croyances. Aujourd'hui, il vous est demandé de ne plus
jamais croire à quoi que ce soit, excepté à ce que vous vivez dans votre Cœur. Car vivre dans le Cœur
supprime les croyances, vivre dans le Cœur et accepter la Communion de Cœur à Cœur, comme la
Communion des Saints ou d'Esprit à Esprit, va vous rendre la tâche de plus en plus facile et de plus
en plus agréable, quelles que soient les circonstances de résistance de certains de vos Frères, quelles
que soient les circonstances de résistance pouvant encore se manifester dans ce monde qui disparaît.
Vous serez alors bénis par la Grâce, et vous manifesterez à votre tour cette Grâce, qui suffira par elle-
même (tout ce qu'elle touchera, tout ce qu'elle regardera) à transformer ce qui doit l'être.

Aujourd'hui, au-delà de votre rôle d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière, au-delà de vos périodes
d'Alignement et de Communion, il vous est demandé de Communier de Cœur à Cœur. Cela peut se
faire quels que soient les mots, quelle que soit l'agression, quelle que soit l'opposition qui puisse
exister entre deux points de vue. Si vous gardez cela présent à l'Esprit, vous constaterez très vite que
l'ensemble de votre vie s'établira au sein de la tranquillité, de la Paix et de la Sérénité. C'est ainsi que
vous garderez votre Maison propre, dans ces instants qui viennent et qui sont à vivre pour la Terre.

Rappelez-vous que, vous, comme nous, attendons le signal de la Terre. Bien sûr, il existe des
échéances dites astronomiques. Bien sûr, il existe des manifestations et des modifications du Ciel et
de la Terre, qui sont, aujourd'hui, extrêmement perceptibles. Mais le plus important est, aujourd'hui, de
vivre votre Communion, car c'est elle qui va vous établir dans la Grâce, et vous permettre de manifester
la Grâce à chaque geste et à chaque période de vos rencontres, de vos alignements et même de vos
zones de souffrance. C'est dans ces moments de Grâce que vous constaterez l'Action de la Grâce,
que vous constaterez qu'elle est capable de venir à bout de toutes les oppositions et de toutes les
incertitudes, ainsi que de toutes les peurs. Cela vous renforcera dans votre Présence à vous-même,
dans votre présence au sein de votre Présence, dans l'Instant Présent qui est la seule Vérité. Le passé
ne sera plus qu'un brouillard, l'avenir ne sera plus qu'un brouillard lumineux. Tout le reste s'installera
dans votre Présent. C'est de cette façon que se réalisera ce qui doit se produire.

Ainsi, allez sans peur, allez franchement et avec Intégrité vers votre Communion. D'abord la vôtre, au
sein de votre Cœur. Et ensuite la Communion de Cœur à Cœur, et de votre Cœur à l'ensemble des
Cœurs, et de votre Cœur à l'ensemble de la planète. Cela vous est ouvert aujourd'hui. Il n'y a aucun
effort, aucune méditation à réaliser, il y a juste à être en Communion et être aligné avec soi-même, et à
ce moment-là, ma Présence sera à vos côtés. L'une de mes Étoiles vous accompagnera. Les Anciens
vous accompagneront. Les Archanges seront en vous, pour établir le Règne de la Lumière Une. Vous
n'aurez rien à projeter, rien à demander, rien à désirer : la Grâce est la réponse totale à toute
opposition, à toute peur, à toute souffrance, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous de mes mots, car c'est
dans cette période, très précise, que vous faites l'expérience de cela. Dès l'instant où votre Attention,
dès l'instant où votre Intention est de manifester la Grâce, celle de la Communion de Cœur à Cœur,
celle-ci s'établira. Rappelez-vous : il n'existe plus aucune barrière vous isolant, excepté celles qui
peuvent encore se manifester dans vos croyances, dans vos émotions, dans vos peurs.

La période qui s'ouvre est une période majestueuse, car elle est remplie de Grâce. Elle est remplie de
l'espoir, non pas d'un espoir de demain meilleur, mais de l'espoir de l'Instant Présent qui s'établit dans
la Grâce et dans l'Unité. Alors, gardez présentes mes paroles à l'Esprit, dans vos moments de
Communion, dans vos moments d'Alignement, dans les moments où vous Communiez à la Merkabah
Inter-dimensionnelle Collective. Ayez quelques minutes de pensée pour le pire de vos ennemis, ayez
quelques minutes de pensée pour celui avec lequel vous n'avez pas résolu conflits et oppositions. Si
vous arrivez à Transcender les oppositions (et dans ces moments de Communion, cela sera facile),
alors la Grâce et le Pardon vous envahira, et envahira aussi celui qui est de l'autre côté de ce lien.
Remplaçant le lien d'asservissement par la Liberté de la Grâce et le lien de la Communion, de l'Amour
et de l'Unité. Cela est ouvert, car vous êtes dans les Temps de la Consolation et vous êtes dans les
Temps qui précèdent la Grande Annonce. Alors, il vous appartient de manifester votre Intention.



Rappelez-vous aussi de l'Humilité, de la Simplicité. Rappelez-vous de la Porte Étroite. Rappelez-vous
de l'Unité, qui doit être la base de chacune de vos relations : seule la personnalité combat, seule la
personnalité trouve à redire à une relation, quelle qu'elle soit. Seul l'ego veut se mettre en travers de la
Communion et de l'Unité, qui est omniprésente sur Terre. Bien sûr, ce que le monde vous donne à voir
(dans ses caractéristiques sociales, politiques, économiques et géophysiques) peut vous sembler,
dans le regard de la personnalité, totalement à l'opposé et à l'inverse. Certaines peurs peuvent
remonter quant à votre propre devenir, quant à vos propres préoccupations de ce corps et de votre vie.
Rappelez-vous que le CHRIST, la Grâce, est la seule certitude Intérieure par rapport au déroulement
de tout ce qui se déroule dans votre Présent. C'est la seule façon de vous préparer à vivre votre Unité
en totalité.

Alors, l'Appel que je porte à vous, à votre Conscience, c'est de vous rappeler (à chaque minute, à
chaque souffle) de l'Amour, de la Grâce et de l'Unité. Non pas uniquement en vous, mais dans
l'ensemble de la Création. Si vous êtes sur cette Création qu'est la Terre, dans cette Dimension-là,
encore, c'est que vous avez à y œuvrer, et la seule œuvre que vous ayez à manifester, c'est de créer
cette Grâce et cette Communion à chaque souffle. Pensez à chaque être, quel qu'il soit, même le plus
abject selon la personnalité, à la Grâce qui peut se communiquer à cet être et à la Communion de
Grâce que vous pouvez établir avec chacun. Il n'y a plus de barrière, les Plans séparés se terminent, il
y a donc une Unification de la Conscience qui est en cours. Cette Unification, c'est aussi à vous de la
vivre, bien avant l'Ascension, bien avant le moment Ultime de la Délivrance de la Terre, car cela est
ouvert pour vous. Et chaque pas que vous faites, dans votre Présence à vous-même, dans chaque pas
que vous faites de plus en plus, dans cette Grâce et dans cette Communion, vous constaterez par
vous-même les fruits que vous générez, en vous comme dans votre pire ennemi.

Le temps est venu de vous Aimer les uns les autres, en totalité, faisant fi de toute séparation, faisant fi
de toute opposition, faisant fi de toute différence. Inondez-vous de Grâce et inondez de Grâce ce
monde, car la Grâce est parmi vous et la Grâce est en vous. Il ne tient qu'à vous de la faire accomplir à
chaque minute, à chaque souffle de votre Présence, hâtant, par là même, les moments de la
réjouissance de la Délivrance de la Terre, et le moment où je dresserai mon Appel formel au monde.

Alors, œuvrez, n'arrêtez jamais, n'arrêtez jamais de Communier à cette Grâce, d'établir cette Grâce, de
vivre dans la Grâce. Envoyez la Conscience de la Communion vers vous-même et vers l'ensemble de
la Création. Ne vous séparez plus de quoi que ce soit, de qui que ce soit, aussi bien dans votre
environnement le plus proche que dans l'environnement le plus large et le plus lointain,
Dimensionnellement ou à l'opposé de la Terre. Car Tout est Un, et c'est en réalisant cela, par la
Conscience de cela, que vous allez manifester la Grâce. Et que cette Grâce va pouvoir toucher ceux
d'entre vous qui n'ont pas encore été touchés, ceux d'entre vous qui ne Vibrent pas encore au sein de
la Grâce. Vous êtes, au-delà des Semeurs de Lumière et des Ancreurs de Lumière, les Pourvoyeurs de
la Grâce. Vous êtes ceux qui portez la Parole, mais non pas la parole stérile, mais la Parole de Vie,
celle qui dit : Aime, car c'est ta seule Conscience, c'est ta seule Présence et c'est ta seule Vérité. Peu
importe ce que l'autre reçoit ou pas (selon vous) car la Grâce est accessible à chacun. Même le pire
des ennemis de la Lumière est sensible à la Grâce, car la Grâce permet de transformer la Conscience
et de Retourner la Conscience d'un instant à l'autre. Je vous renvoie à certaines histoires qui ont été
racontées, par ceux qui ont suivi mon Fils de Son vivant.

Que dès l'instant où vous acceptez la Grâce, celle-ci vous inonde et vous remplisse. Etant donné que
vous êtes la Grâce, pour ceux d'entre vous qui ont éveillé une ou plusieurs de vos Couronnes et qui
Vibrez au sein de la Vibration de l'Unité, vous êtes dorénavant la Grâce. Et par la Grâce, vous
établissez la Communion de Cœur à Cœur, du Cœur de l'Un au Cœur de tous. En vous plaçant au
sein des Quatre Piliers du Cœur, vous allez pouvoir réaliser cette Action dénuée de toute action /
réaction, de toute volonté de être remercié de quoi que ce soit, parce que la Grâce est un
remerciement à elle seule. Donc, manifestez la Grâce. Que l'ensemble de vos gestes, que l'ensemble
de vos actes, que l'ensemble de vos pensées, et que l'ensemble de ce que vous Êtes ne fasse que
traduire la Grâce de votre Présence. Afin que l'autre trouve la Grâce de sa propre Présence. Ceci est
maintenant ouvert, et c'est ceci qu'il vous convient de réaliser.

Ceux qui ont la chance de se connaître entre Éveillés peuvent aussi, dès maintenant, commencer à se
regrouper, en Conscience, afin de manifester la Conscience de l'Unité, afin de se relier dans la Grâce.



Amplifiant, par là même, le réseau de la Grâce pour l'ensemble des Consciences de la Terre et pour la
Terre elle-même. Permettant aussi de renforcer notre Reliance et notre communication, au sein de
laquelle nous pourrons, plus fermement, manifester notre Présence, manifester notre message et
notre Intention. De tout Cœur, nous sommes avec vous et de tout Cœur, nous vous accompagnons
dans ces moments. Comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, les unes et les autres : nous
sommes en vous, nous sommes avec vous et nous sommes à votre côté, afin de partager et de
Communier à la Grâce retrouvée de l'Unité. Laissez mourir ce qui doit mourir, en vous comme ailleurs.
Laissez mourir, aussi, dans votre pire ennemi, cette animosité qui se dresse contre vous. La Grâce
permet de solutionner tout cela et vous évitera d'entrer dans l'action / réaction, afin de vivre l'Action de
Grâce.

C'est à cela que vous êtes Appelés. C'est à ce moment-là que le CHRIST viendra comme un voleur
dans la nuit, parce que vous aurez, à un nombre de Consciences suffisamment important sur cette
Terre, manifesté la Conscience de la Communion, la Conscience de la Grâce. Et donc, vous aurez
renforcé la Conscience de l'Unité planétaire. Il est temps de mettre fin à tous les différends. Il est
temps de mettre fin à toutes les colères. Il est temps de mettre fin à tout ce qui n'est pas la Joie, à tout
ce qui n'est pas la Paix, à tout ce qui n'est pas la tranquillité. Au-delà de vos exercices, encore une
fois, au-delà de tout ce que vous connaissez et vivez, allez vers cette Grâce, proclamez et déclamez la
Grâce, et faites la tourner. À ce moment-là, l'Action de Grâce s'établira, bien sûr, en vous, mais aussi
tout autour de vous, de proche en proche, et même au plus loin de vous. C'est cela qui est,
maintenant, à manifester. C'est cela qui est, maintenant, à Créer. Vous devenez, comme cela a été dit,
les Créateurs de votre propre Réalité. Et votre Réalité est Unique : elle est Amour et Grâce, elle est
Unité, elle est Présence. C'est au sein de cela que vous devez œuvrer, et ce "devez" n'est pas un
devoir, mais est une certitude Intérieure de votre Conscience, car vous constaterez très vite les fruits
que cela apporte, au monde comme à vous-même.

L'ensemble de la Terre se Réveille, aujourd'hui. L'ensemble des Consciences humaines, même dans
des voies limitées de réaction, s'Éveille à un mouvement qui va aller de plus en plus grandissant, pour
le Retour à l'Unité, le Retour à la Multi-dimensionnalité et la fin de l'Illusion, et la fin de la souffrance.
Alors, participez, et apportez votre pierre de la Grâce, votre pierre de la Communion, à l'ensemble de
l'édifice, car vous êtes à la fois une pierre de l'édifice et la totalité de l'édifice. Il est temps, maintenant,
de construire la Nouvelle Église, celle qui vous conduit à vivre l'Unité de la Conscience et la Grâce de
la Conscience, bien au-delà de toute chapelle, bien au-delà de tout dogme et de toute croyance, mais
uniquement dans le vécu réel de l'Amour et de la Grâce.

Voilà le message que j'avais à vous délivrer, aujourd'hui. Dans peu de temps, viendra à vous l'Ange
MIKAËL qui, lui aussi, en tant que Prince et Régent des Milices Célestes, complètera ce que je vous ai
dit, à sa manière (ndr : voir la canalisation de MIKAËL du 15 octobre). Quant à moi, je vous transmets
toutes les Grâces possibles. Je reviendrai dès que le moment sera nécessaire, afin de poursuivre ce
que je vous ai dit aujourd'hui. S'il est en vous des espaces de questionnements, uniquement par
rapport à ce que je viens de vous demander et de vous affirmer, alors, je vous écoute.

Question : vous avez évoqué le fait de se regrouper entre Éveillés. Que convient-il de faire ?
Bien-aimé, le regroupement des Éveillés est un regroupement en Esprit. Il ignore la distance. Il ignore
le temps. Il suffit, pour cela, que vous pensiez les uns aux autres, non pas pour ajouter une pensée à
celui vers lequel vous tournez votre Conscience, mais pour émettre la Grâce. Cela fonctionne même
pour un chef d'état, cela fonctionne pour le pire ennemi et cela fonctionne, bien sûr, pour tous vos
proches. Ne demandez rien, n'imposez rien, mais établissez-vous dans la Grâce et dans la
Communion. La conduite à tenir par rapport à cela, c'est simplement de Communier à la Grâce. Il n'y a
pas de regroupement au sens physique, il y a un regroupement des Esprits, dans la même Intention.
Soyez certains qu'au travers de ce que j'ai dit ici, beaucoup d'êtres humains sur la Terre vont
commencer à tourner leur Conscience autour d'eux, sur des proches ou sur des moins proches, sur
des ennemis, à l'autre bout de la planète, et cela va créer un champ de Grâce extrêmement particulier.
Ce qu'il convient de faire, c'est d'émettre la Grâce, de demander la Grâce et d'Être la Grâce. Dès
l'instant où vous êtes aligné, dès l'instant où l'une des Couronnes Radiantes s'active, et même dans
vos espaces d'Alignement, essayez de penser quelques instants à une personne, à deux personnes, à
un groupe de personnes (à un ennemi, à un ami, à un mari, à une femme, à un enfant, peu importe)
mais déployez, le plus possible, cette Grâce dans vos moments de Communion. Et vous constaterez
alors l'effet de la Grâce dans votre vie, et sur la vie de ces Êtres. Il n'y a surtout rien à demander pour



ces êtres, car chaque être humain est libre, mais vous pouvez proposer la Grâce. Car la Grâce fait son
chemin : que vous la voyez ou pas, elle sera agissante, au sein de chaque Conscience, ainsi que sur
la Terre. Choisissez les moments où vous êtes en Paix et en tranquillité, pour renforcer cette Paix et
cette tranquillité, en émettant la Grâce, en portant votre Attention sur quelqu'un ou quelque chose,
mais surtout sans rien demander, afin de ne pas contraindre ce quelque chose ou cette Conscience.
Mais simplement en émettant la Grâce et la Conscience de la Communion, et laissez l'Intelligence de
la Lumière, à ce moment-là, agir. 
Vous constituerez ainsi un maillage extrêmement important, qui deviendra, de jour en jour, et
extrêmement rapidement, de plus en plus perceptible. Vous permettant de mettre fin à l'isolement, de
mettre fin, réellement et concrètement, à l'enfermement de la conscience dissociée. Vous aiderez ainsi
la Délivrance finale de la Terre et vous aiderez ainsi la manifestation de nos Consciences au sein de
vos Cieux. Le moment est venu de réaliser cela, parce que vous avez conduit un certain nombre de
processus, jusqu'à présent, qui ont, à leur manière, agi pour appeler la Lumière Adamantine, la
renforcer, la condenser et lui permettre de devenir de plus en plus importante. Il vous faut donc,
maintenant, manifester la Grâce, pour vous, mais aussi pour l'ensemble de la Terre. Alors, demandez
la Grâce, établissez vous dans la Grâce et, à ce moment-là, Communiez, et cela sera efficace. Ceci
n'est pas une projection, ceci n'est pas un désir ou une volonté mais, bien plus, comme je l'ai dit, un
état de Grâce et de Communion.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Enfants bien-aimés, Enfants de la Grâce, toute la Grâce et tout l'Amour est avec vous, car cela est
votre nature. Je reviendrai, comme je l'ai dit, à un moment opportun. Dans quelque temps, dans cette
même journée, s'exprimera l'Archange MIKAËL, pour d'autres informations Vibratoires. Quant à moi, je
vous bénis et je Communie à votre Présence. À bientôt.

...Effusion Vibratoire...

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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