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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Grâce soit votre Demeure.
Je viens, avec vous, comme je l'avais annoncé, afin de compléter ce qui vous a été donné par
l'Archange MIKAËL et l'Archange METATRON. Vous êtes rentrés, comme l'Ange METATRON vous l'a
annoncé, dans une période particulière de l'histoire de l'humanité. Cette période va voir la
concrétisation de la soif de l'Amour, en vous, de la soif de la Vérité. Ainsi, c'est durant cette période
que tout doit se Révéler, de manière parfois abrupte et brutale car plus jamais la compromission ne
pourra exister, au sein de ce monde, car plus jamais l'Illusion ne pourra l'emporter sur l'Amour Vrai. Ce
processus qui est à l'œuvre, ce Retour de la Lumière tant attendu et qui se déploie maintenant à la
conscience ordinaire, se réalise, aussi, en chacun de vous.

Cette période est donc une période de grande Grâce, si tant est que l'Homme, la Femme, accepte
cette Grâce. C'est la période, aussi, qui est appelée le face-à-face, entre maintenant et la date de notre
prochain rendez-vous formel, le 26 septembre, vous allez vivre les Révélations les plus importantes
concernant l'Esprit, concernant l'âme et concernant aussi ce que vous êtes. Ce face-à-face, vous allez
le vivre avec un grand bonheur, une grande Joie, une grande Grâce, si vous acceptez la
Transparence, si vous acceptez les principes de non jugement et d'Amour, au-delà des apparences,
de tout conditionnement.

Vous allez avoir la possibilité de vivre, complètement, l'Unité et la Lumière. Pour cela, il faut garder le
calme. Pour cela, il faut garder, en vous, l'Humilité, la Simplicité. Il faut rentrer dans un état particulier
d'Abandon et d'Amour. Dans un état particulier où il faut accepter et acquiescer à tout ce qui doit,
maintenant, prendre fin. L'ensemble de l'humanité a été conduite par des valeurs qui n'ont strictement
rien à voir avec l'Amour et avec la vie. Cette époque est définitivement révolue. Je vous renvoie, en
cela, à la première intervention que j'ai faite, voilà maintenant 6 ans, au sein de ce canal, concernant la
valeur de l'argent et l'argent de la valeur, afin de vous permettre de bien saisir, au-delà de la
matérialité stricte de l'argent, ce que représente cette valeur, dans l'asservissement, et dans l'illusion et
surtout dans le manque d'Amour de l'humanité (ndr : intervention du 7 avril 2005, dans la rubrique «
messages à lire » de notre site). Tout cela prend fin. Vos yeux, vos oreilles, vos sens, en entier, vont
prendre conscience d'une fin.

Cette fin n'est pas la fin de la Vie, bien au contraire, mais, comme cela vous a été dit, le début de la
vraie Vie. Celle qui s'établit dans l'Amour et dans la Vérité, dans la Transparence, dans l'Honnêteté. Et,
rappelez-vous, mon fils vous l'avait dit (aujourd'hui, cela va prendre toute sa valeur, cela va prendre
toute son acuité) : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un Enfant ».
Et un enfant vit l'instant, vit l'innocence, vit l'absence de réaction (autre que celle qui est immédiate,
parfois induite par une peur) mais ne s'établit jamais dans la réaction, ne s'établit jamais dans le
jugement, ne s'établit jamais dans la séparation.

Alors, oui, il vous faut redevenir comme des enfants, devenir simples et humbles, en toute
circonstance, en toute occasion. Quoi que la vie vous propose à vivre, il vous faut aller au-delà d'une
compréhension immédiate, ou d'une incompréhension, car ce que la Vie va vous appeler à vivre, à titre
individuel et collectif, est vraiment destiné à ce face-à-face, à ce dévoilement total de la Lumière. Nul
ne pourra éviter la Lumière. Nul ne pourra éviter de vivre son face-à-face avec la Lumière. Cela n'est
pas un jugement, si ce n'est de vous-mêmes, envers vous-mêmes car, à la mesure à laquelle vous
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avez jugé les autres, vous vous jugerez vous-mêmes. Cette règle est absolue. L'Amour n'est pas
jugement mais elle vient mettre fin, justement, au jugement. Et mettre fin au jugement, c'est,
justement, accepter les jugements, quels qu'ils soient, que vous avez posés.

Alors, cette période qui s'est ouverte, voilà quelques jours, est l'occasion inespérée pour vous mettre
totalement au clair, pour redécouvrir cette valeur, unique et essentielle, de toute Vie, même ici :
l'Amour. Car sans Amour, vous n'êtes rien. Car sans Amour, vous ne pouvez vivre l'Amour. Car, sans
Amour, vous ne pouvez espérer quoi que ce soit. Et c'est à cela que vous serez confrontés. Alors, mes
Enfants, où que vous soyez sur cette Terre, je vous demande de bien peser, de bien soupeser, ce que
vous êtes. Non pas pour vous juger, là non plus, non pas pour vous condamner mais, bien plus, pour
vous tourner, de manière définitive, vers la Lumière Blanche, vers CHRIST. Vers cette période, appelée
Ascension, et qui trouve son aboutissement dans les signes des Cieux et de la Terre, dans vos signes
présents dans vos structures physiques, dans votre conscience et qui vont maintenant éclater au
grand jour.

L'heure est venue de faire le Jour. L'heure est venue de faire la paix. Même si, pour cela, il faut en
passer par une révolution, même si, pour cela, il faut en passer par des cris et des souffrances. Car,
pour l'être humain, certains d'entre vous passent par des souffrances, pour trouver la Vérité, pour
trouver la Voie et la Vie. D'autres s'établiront, d'emblée, dans cette Joie, dans cette Vérité, dans cette
Vie. Il est important que vous restiez le plus neutre possible et le plus Amour possible. Retenez aussi
ce que vous ont dit mes Étoiles et les Anciens et les Archanges : vous ne pouvez être grands, ici, et
grands dans la Lumière. Cela nécessite, non pas de se punir, non pas de se flageller, mais vraiment
d'avoir conscience de ce qui est essentiel dans cette phrase. Vous devez, effectivement, mourir à vous-
mêmes, pour renaître en l'Amour. Tout ce qui n'est pas l'Amour doit mourir, en vous, comme dans ce
monde, en totalité. Et c'est ce qui arrive maintenant. Alors, bien sûr, nous fêterons, ensemble, en
communion, vous tous qui m'avez suivie, vous tous qui allez me suivre, vous tous qui allez comprendre
que nous ne voulons que l'Amour et le Bien, pour l'ensemble de l'humanité. Que jamais il n'y aura
d'autre jugement que le regard séparé de la conscience, que le regard de votre propre mental et que
de vos propres adhésions à des dogmes falsifiés, corrompus, prônant l'Amour mais n'étant pas
l'Amour.

Il n'y a qu'un Amour : celui de la Vérité et celui de la Joie. Celui de l'équité. Celui de l'Unité. Alors,
durant cette période, tous les masques doivent tomber, sans aucune exception. Cette période est très
courte car, par votre assiduité, par votre travail et par votre Abandon, vous avez créé les circonstances
propices à un déploiement, beaucoup plus en douceur, que ce que les prophètes avaient annoncé
dans les temps anciens. Et pourtant, il faut vivre cette période, même pendant un condensé de temps
qui n'a plus rien à voir avec quelque chose qui s'étale et qui dure. Il y a, en effet, une fulgurance qui
apparaît, maintenant. Cette fulgurance, à vous de la vivre, au mieux. Retenez aussi que cela dépend
que de vous et uniquement de vous. Aucune circonstance extérieure ne pourra modifier ce que vous
allez vivre, vous, de manière individuelle, tout en étant dans ce collectif. Cela vous appartient.

Et vous allez vraiment, comme cela a été dit, récolter ce que vous avez semé. Et vous n'allez pas
récolter autre chose que l'Amour que vous avez semé. Et de la quantité de cet Amour que vous avez
semé, vous récolterez le même Amour, démultiplié. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est
que condamnation ayant été entretenu par la peur. La seule peur sera la vôtre. La seule peur sera ce
que l'ego aura réussi à immiscer en vous, et à maintenir, malgré le déploiement de la Lumière. Faites
un pas vers la Lumière. Faites un pas vers Lui. Il en fera, dorénavant, cent vers vous. Et cela ne peut
être autrement. Car comment l'Amour pourrait juger ? Comment l'Amour pourrait condamner ? C'est là
où vous devez saisir que beaucoup de choses, au nom de l'Amour, n'ont été, en fait, que la négation
de l'Amour, et la trahison de l'Amour. Mais ceci n'est pas à juger car ça s'est produit, aussi, en chaque
être humain, de la même façon que ce que vos yeux et votre conscience peuvent voir à l'extérieur.

Alors, il n'est plus temps d'entretenir les regrets. Vous avez quelques semaines avant que nous
communiions ensemble, le 26 septembre (ndr : intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures).
Et, ce jour là, nous serons innombrables, avec vous, à Élever le Chant de l'Amour, afin que le règne de
l'Amour soit établi, à jamais, dans cette Dimension comme dans toutes les Dimensions à venir. C'est ici
que se réalise ce travail. C'est ici que se réalise, en vous, dans cette chair, le travail de l'Ascension. Et
il se réalise maintenant. Il se finalise maintenant. Alors, mettez-vous au clair. N'hésitez plus à aller vers
l'Amour. Rien ne doit vous retenir autre que l'Amour et la Vérité. Rien ne doit vous empêcher de laisser



cette Joie et cet Amour vous prendre, vous saisir, vous Transfigurer et vous Ressusciter. Car c'est ce
que vous êtes. Tout le reste n'est lié qu'à des asservissements, à des peurs, qui n'ont aucune
consistance devant la puissance de l'Amour. À vous de décider, à vous de choisir entre la peur et
l'Amour mais vous ne pouvez prétendre être et vivre l'Amour si vous exprimez la peur pour quoi que ce
soit (que cela soit pour ce corps, que cela soit pour un proche, que cela soit pour votre profession, que
cela soit pour l'argent) car tout cela va disparaître en totalité.

Alors, ce que je lance est un appel à l'ultime préparation, avant que mon Annonce ne retentisse à un
moment où même le Père ne connait pas la date. Mais ce moment est imminent. Vous vous en doutez.
Il y aura des signes sur la Terre, il y aura des signes dans les Cieux ainsi que Saint-Jean l'avait
exprimé. Et ces signes arrivent maintenant sur la Terre comme aux Cieux, et en vous, bien sûr, parce
que l'Amour est appelé à grandir et à s'établir de manière définitive. Dans le Feu de cet Amour tout est
brûlé. Dans le Feu de cet Amour la peur ne peut plus exister, d'aucune manière. Si la peur arrive et si
la peur se manifeste et se présente, c'est, qu'en vous, restent encore des zones non transparentes,
non éclaircies. Alors acceptez de faire confiance à la puissance de l'Amour, pour qu'elle vous rende à
votre Transparence, à votre Unité, à votre Êtreté et, surtout, vous permette de sortir, complètement, de
toute projection existant au sein de ce monde.

Le 26 septembre, au sein de ce canal, je prendrai la parole, après un temps de silence, parce que
MÉTATRON, MIKAËL et, je dirais même, l'ensemble de tout ce qui est la Lumière Vibrale, de toutes
ses parties, de toutes ses parcelles, de tous ses constituants, communieront alors avec vous, par
l'intermédiaire du Conclave Archangélique, par l'intermédiaire du Rayonnement de la Source, par
l'intermédiaire du Rayonnement du Soleil et de la Terre réunis, par l'intermédiaire des 24 Anciens et de
l'ensemble des Étoiles, ainsi que toutes les Forces que je ne peux nommer tellement elles sont
importantes. À ce moment-là, vous aurez accompli un chemin important vers la Lumière. Vous aurez
réalisé, en conscience et en Vérité, le poids de l'illusion dont vous vous serez débarrassés. Vous aurez
retrouvé, comme cela a été dit, votre humanité et votre Amour. Parce que tout ce qui sera tombé à ce
moment-là, sera, en quelque sorte, des poids de moins, des entraves en moins à manifester l'Amour.
Alors allez dans le sens de ce qui vient. Allez dans le sens de cette Vérité car c'est la seule. Toutes les
autres ne sont que des vérités éphémères, qui ont été instruites, et entretenues, et créées par la peur,
quelles qu'elles soient. Vous n'êtes pas des êtres de peur, vous êtes des êtres d'Amour. Même si votre
vie vous a démontré, jusqu'à présent, le contraire mais tout cela est complètement terminé. Alors, il
vous faut foi. Il vous faut courage. Il vous faut Abandon. Il vous faut une Humilité. Il vous faut vivre
l'Amour et être pénétré par l'Amour. CHRIST vient pour cela. L'Épée de Vérité va vous transpercer.
Alors il ne sert à rien, parce qu'il n'y aura aucun endroit où fuir, vous ne pouvez vous fuir vous-mêmes
car vous êtes des êtres d'Éternité. Vous ne pouvez vous mettre à l'abri de la Lumière. Vous ne pouvez
qu'accepter que la Lumière fasse de vous ce que vous êtes et fasse, en totalité, disparaître l'ensemble
des peurs. Même si le collectif va manifester, bien sûr, des éléments qui, à première vue, peuvent vous
sembler terribles mais il n'y a rien de terrible dans l'Amour. Ce n'est justement que l'absence d'Amour
qui s'élimine de façon terrible. Tout ce qui est Amour sera cultivé. Tout ce qui sera Amour s'établira en
totalité. Il n'y a aucun doute, ni aucune possibilité par rapport à cela.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Mes mots seront très clairs. Je reviendrai certainement, durant cette
période qui nous sépare de notre rendez-vous formel, une ou deux fois, sans vous le dire, simplement
pour mettre au point ce que vous êtes en train de vivre, en fonction des événements, Intérieurs comme
extérieurs. Alors j'ouvre maintenant avec vous un espace de communion par la parole afin que si il
existe, par rapport à cette période, des éléments importants qui vous semblent non répondus, je
puisse y répondre. Mais que ces questions concernent l'ensemble des Frères et des Sœurs et non pas
votre petite personne. Alors, mes Enfants bien aimés, j'écoute avec attention ce que vous avez à me
demander.

Question : quel est le rôle des Vaisseaux que l'on peut voir dans le ciel, la nuit ?
Mon Enfant, comme cela a été annoncé déjà, depuis l'Archange MIKAËL, l'année dernière en
septembre, il vous avait dit que l'ensemble des Vaisseaux de la Confédération Intergalactique se
rapprochaient de votre Dimension. Bien sûr les Vaisseaux appelés Mère, dans lesquels je me tiens, ne
peuvent approcher trop de votre Dimension, sans des effets dévastateurs, parce que l'afflux de
Lumière serait trop important. Il existe, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes de
Lumière, une certaine variété d'êtres. Certains sont appelés les Anges du Seigneurs ou Anges de la
Transition. Ce sont eux qui se manifestent, de manière privilégiée depuis le mois de septembre, par



différentes vagues, en différents endroits, et qui répondent la nuit à votre salut et à votre conscience.
Ce sont les Anges du Seigneur. Ces Anges du Seigneur se tiennent prêts. Ils ont un rôle particulier
dans ce qui est en train de s'établir et dans les moments où certains corps ou certaines consciences
auront besoin d'être amenés et apportés ailleurs, en de multiples ailleurs. Ça ne concerne pas, bien
sûr, l'ensemble de l'humanité. Mais leur présence signe le retour de la Lumière et stabilise, de
quelques manières qui leur sont propres, selon leur origine, des énergies Vibratoires particulières de la
Lumière. Ainsi, leur présence est le témoin et le marqueur de leur intervention à venir. Bien sûr, au-
delà des Anges du Seigneurs, il existe d'autres formes de Lumière venant au sein de vos Cieux, de la
Lumière Unifiée, de différents peuples étant là pour, eux aussi, participer le moment venu, à ce qui est
en train de se déployer de manière finale. Mais, remarquez que, si vous êtes observateurs, vous
pourrez saluer ces Vaisseaux et ils vous répondront toujours par une lumière. Ils approchent
progressivement de ce Plan. Ils parcourent l'atmosphère de ce monde. Ils ont franchi les dernières
étapes de leur approche. Pour l'instant il ne s'agit pas toujours de Vaisseaux que vous appelez Mère
mais, le plus souvent, de capsules individuelles ou de Vaisseaux pouvant contenir, par leur dimension
réduite, que peu d'âmes. Mais les choses sont en train de changer. Ils participent au déploiement de la
Lumière à leur façon, par leur présence. De la même façon que, par votre présence ici sur Terre, vous
accomplissez aussi, à votre manière, le retour de la Lumière.

Question : lors de l'impact de la Lumière, quelle proportion de l'humanité translatera ?
Mon Enfant bien aimée, la totalité de l'humanité vivra le face-à-face. Chacun ira, comme cela vous a
été dit, où le porte sa Vibration. Certains d'entre vous sont plus légers que d'autres. Certains d'entre
vous sont prêts à revivre l'Unité en totalité. D'autres ne sont pas prêts, parce que leur âme est toujours
tournée vers l'attrait de la matière. Cela n'est pas condamnable en soi mais ce face-à-face concerne
l'ensemble de l'humanité. Même les êtres qui manifesteront toutes formes de violence, eux aussi sont
concernés par cette translation. Il n'existe aucune forme de vie qui soit oubliée. C'est l'ensemble de
l'humanité qui vit le retour de la Lumière, sans aucune exception.

Question : quelle différence y a-t-il entre le fait d'Épouser ou de Vivre la Lumière ?
Le fait d'Épouser veut dire que, quelque part, avant de Vivre la Lumière, vous constatez que quelque
chose d'extérieur à vous (c'est le point de vue de la chenille), qu'un papillon arrive et que ce papillon
n'est rien d'autre que lui-même. À ce moment-là, vous Épousez le papillon. Mais il existe des chenilles
qui ont vécu une préparation plus intense que d'autres et elles savent qu'elles sont déjà papillon. Elles
n'ont donc rien à Épouser parce que cela est déjà Intérieur à eux. Mais le résultat est le même : c'est la
Révélation de la Lumière.

Question : que se passe-t-il avec la lune en ce moment qui émet des lueurs particulières ?
Mon Enfant, tous les Cieux se modifient : la brillance des étoiles, la place des étoiles, la place du soleil
et de la lune. Tout le ciel va être renversé. La Lumière arrive et se déploie. Beaucoup d'entre vous
commencent à la voir apparaître, non plus seulement sous forme de descente ou de voyage de
Particules Adamantines mais des nuages de Lumière sont présents. Alors, cela se traduit, bien sûr, par
ces signes dans le Ciel et ces signes sur la Terre, qui n'en sont qu'à leurs prémices par rapport à
l'intensité de ce qu'ils seront dans quelques semaines. Alors, oui, bien sûr, ce n'est que l'Illusion qui
disparaît et non pas la Vie. Alors, les Cieux se modifient et la Terre se modifie. C'est la Délivrance.
Quand vous portez votre regard au Ciel (qu'il soit le regard des yeux, qu'il soit le regard Éthérique ou
le regard du Cœur), la même chose vous apparaît c'est-à-dire l'imminence de ce qui est en train de se
passer.

Question : les Âmes qui ont quitté ce plan il y a quelques semaines, ont la possibilité,
aujourd'hui, de rejoindre directement leurs Corps d'Êtreté ou bien y a-t-il d'autres étapes ?
Alors, tout dépend des Âmes mais, les Âmes qui ont quitté ce corps sont totalement libérées, déjà
depuis plus que de nombreuses semaines. Maintenant, certaines Âmes rejoignent l'Esprit et l'Unité
tout de suite. D'autres sont, quelque part, en transit, afin de vous accueillir et de vivre, ensemble, cette
Libération. Mais, plus aucune Âme n'est enfermée.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, Frères et Sœurs d'Esprit, je reviendrai donc vous parler mais je vous donne,
au-delà de mes paroles, rendez-vous pour cette Communion qui sera une Célébration, le 26
septembre, à l'heure qui vous a été donnée par MÉTATRON. A ce moment là, nous serons réunis
pendant 1 heure 30 de votre temps terrestre. La première heure réalisera ce que vous réalisez, déjà,



pendant 1 heure 30 de votre temps terrestre. La première heure réalisera ce que vous réalisez, déjà,
chaque jour, à 19 heures, ici et ailleurs. Mais cette Communion ne concernera pas, uniquement, la
Lumière Vibrale (réunie dans sa Tri Unité, refondue) mais nous réaliserons, ensemble (bien au-delà de
ce plan humain) la Nouvelle Alliance, Alliance de Feu, Alliance de l'Amour. Nous serons donc,
ensemble, et vous et nous, en Silence durant 1 heure et je prendrai la parole à l'issue de cette
Célébration. En attendant, que le meilleur de l'Amour se déplie pour vous et se déroule pour vous.
L'ensemble des Étoiles et moi-même proposons, tout de suite, là, un moment de Communion. Cela
sera ma façon, à moi, d'anticiper la Célébration du 26 septembre. Alors, toutes mes Bénédictions vous
suivent et sont en vous car je suis en vous. Je vous dis donc à très bientôt.

... Effusion Vibratoire ....

Je vous Aime tous, sans qu'il y ait la moindre exception possible, du même Amour. A bientôt.

______________________________________________________________________________________

NDR : la prochaine intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures, se déroulera donc en 2
temps : de 11h à 12h, intervention Vibratoire conjointe de MIKAËL, CHRIST et MARIE (et du Conclave
Archangéliques, de l'Assemblée des Anciens, des Étoiles). Puis, de 12H à 12h30, intervention «
Verbale » de MARIE.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de déduire votre horaire local.

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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