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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimées Semences d'étoiles, constructeurs
et bâtisseurs de la Lumière au sein de la nouvelle dimension, aujourd'hui, une étape se franchit dans
le retour au sein de la Lumière éternelle et authentique. Bien aimés Maîtres de la Lumière, aujourd'hui,
la Lumière se dévoile en sa Vérité et en son Unité. Dans quelques instants, se révèleront à vous les
cinq clés fondamentales de Métratron. Celles-ci ouvriront, en vous, les portes de l'Unité et signent la
fin de la séparation de l'être humain et de son corps de Semence d'étoile, appelé corps d'éternalité.
Métratron vient ouvrir la porte de votre prison, celle où, par consentement mutuel, vous avez choisi
d'expérimenter le jeu de l'Ombre et de la Lumière. Je suis venu, depuis le début de votre année,
combattre, au sein de mes dimensions, afin de permettre à ce jour de se manifester au sein de votre
densité. Aujourd'hui, est la fin de votre prison. Aujourd'hui, est l'évènement de la Lumière, au travers
de la réalisation de l'Unité, de la Vérité, au sein même de votre densité séparée. Il va, dans quelques
instants, apparaître au sein de votre densité, une nouvelle Lumière. La Lumière est bientôt là, la
Lumière se manifestera au sein de vos cieux, signant le retour au sein de votre densité de la Vérité.
Aucun être humain, à partir d'aujourd'hui, ne pourra dire qu'il ne savait pas. Ce qui vient, par les cinq
clés Métatroniques, est le déverrouillage, en vous, de l'Illusion. Vos yeux vont se déciller afin de vous
permettre de voir avec le cœur, afin de vous permettre de vivre avec le cœur. Cette annonce ne
concerne pas que vous, les Semences d'étoiles éveillées, mais aussi et surtout, ceux que le Maître
appelait les « tièdes », ceux qui n'osent pas, ceux qui n'ont pas le courage d'être ce qu'ils sont. Pour
ceux des humains et des non humains qui refusèrent, et refusent encore, l'Unité de la Lumière, vient
l'établissement de l'Avertissement. Cet Avertissement a été annoncé à de nombreuses reprises par la
Divine Marie, celle à qui nous avons remis les Sceaux, votre Divine Mère. Aucun être humain, aucune
conscience incarnée au sein de cette dimension ne pourra plus, dans quelques instants, ignorer que la
Lumière prévaut toujours, quelles que soient les illusions et les promesses de l'Ombre. Ainsi que je
vous l'ai déjà dit, et que cela vous sera confirmé par Lord Métatron en personne, vous n'avez plus la
possibilité de tricher ; il vous faut être ou disparaître. Il vous faut aimer ou tourner le dos à l'Amour.
Encore une fois, le Père / Mère, nous-mêmes, Archanges, et à plus forte raison, la Divine Marie, ne se
permettra de vous juger, de vous condamner, de vous bannir. Il vous appartient, jusqu'à la période du
29 septembre, de vivre au sein de l'Unité, au sein de la dualité.

L'Unité est Joie, l'Unité est limpidité, l'Unité est clarté, l'Unité est Amour, l'Unité est Vibration. La dualité
est souffrance, la dualité est manipulation, la dualité est illusion. La Lumière qui vient, et que nous
guidons et que vous avez guidée, vient établir cela afin que nulle conscience ne puisse l'ignorer et
agisse en conséquence. Ce jour est un jour parmi tant d'autres mais un jour unique en votre histoire
d'âme. Il vous appartient de ne plus vous tromper vous-même, d'accueillir la Lumière et la Vibration.
Accueillir la Lumière et la Vibration et faire allégeance à la Lumière et faire allégeance à la Vérité, et
faire allégeance à l'Amour et participer, en service, au service de la Lumière. Vous ne pouvez pénétrer
la Lumière que vous verrez et vivrez si vous ne servez pas la Lumière. La Lumière est accueil, la
Lumière est Unité, la Lumière est Unification. Pénétrer cela est pénétrer l'éternité, la Divinité, la Vérité.
Je vous propose d'accueillir la première triple effusion de la radiation de l'Ultraviolet, de la Source, et
de l'Esprit Saint. Accueillez.

... Effusion d'énergie...

La Lumière de la Vérité et de l'Unité entre en manifestation ce jour. Les signes dans le ciel et les
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La Lumière de la Vérité et de l'Unité entre en manifestation ce jour. Les signes dans le ciel et les
signes des hommes seront nombreux. Les signes du ciel seront vérité, les signes des hommes seront
falsification et illusion. Les signes du ciel sont la Vibration et la Lumière. Les signes des hommes sont
manipulation, jeux de lumière, d'illusion et jeux de voix d'illusion. La Lumière authentique, véhiculée
par nous, Conclave Archangélique, par la Divine Marie, stabilisée au sein de votre dimension par les 24
Melkizedek est, comme je le disais, Vérité et Probité. Vous êtes Semences d'étoiles, Vérité et Probité.
Ceux qui maintiennent l'Illusion, la manipulation, reçoivent, aujourd'hui, un premier avertissement qui
n'est pas encore l'avertissement de Marie. Celui-ci surviendra juste après la période de ma fête. À ce
moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. À partir du moment où la Lumière
Métratonique arrive au sein de vos densités, aujourd'hui, vous devez accepter que la Lumière vous
révèle vos failles. Vous devez accepter que la Lumière vous transcende totalement. Vous devez
l'accepter, face à face, afin qu'elle vous pénètre et vous féconde. L'abandon à la Lumière, qui vous
avait été longuement commenté par l'Archange Anaël, doit trouver, aujourd'hui, son espace de
résolution car c'est aujourd'hui, ainsi que vous l'ai dit, que revient Yerushalaïm, la Jérusalem Céleste.
L'accueil de la Lumière ne peut se faire qu'avec un cœur et un corps débarrassés de l'avidité, de la
possession, du regard sur soi, afin de laisser éclore le sourire de la Joie, le sourire du Service, le
sourire de la Dévotion. La Lumière qui vient, et qui se révèle à vos yeux et à votre cœur, est l'ultime
espace de résolution qui vous est offert avant l'Avertissement. Il vous reste donc très peu de temps
humain, chers Enfants de la Lumière et Semences d'étoiles, pour vous mettre au clair avec vous-
mêmes et avec la Lumière. Encore une fois, nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. La probité et la
Vérité de nos annonces est authentifiée par la Lumière et par les signes. Vous devez être capables, à
travers l'effusion de Métatron au sein du Soleil, de connecter votre corps d'êtreté, par le silence
intérieur et le son « si », par le lemniscate sacré, par la phrase sacrée que je vous ai donnée la
semaine précédente (ndr : J'accueille la Lumière Christ en Unité et en Vérité). La lumière est Amour, la
Lumière qui vient est Amour et brûle ce qui doit l'être. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose
que d'être dans le service et dans l'accueil ; j'entends par accueil, accueillir tout frère et toute sœur qui
se présente à vous car, ainsi que l'a dit le Maître, "ce que vous faites à l'un d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites". Le non-jugement, nécessaire et indispensable, est aujourd'hui dans l'accueil, dans le
service, dans la Joie, dans le sourire et dans la Vibration. N'ayez crainte, si vous suivez cela, la
Lumière ne vous brûlera pas et l'illusion ne pourra vous atteindre. Vous deviendrez affermi en Vérité et
en Unité Vous deviendrez comme un soleil irradiant la Source, le Père, la Mère. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Au travers de l'arrivée de la lumière Métatronique au sein de votre soleil, de votre tête et de votre cœur,
la dualité ne pourra plus coexister avec l'Unité. L'Unité s'installera en toute conscience qui le décidera
en Vérité. L'Unité ne pourra s'installer en la conscience qui maintiendrait le pouvoir, la manipulation et
le non-accueil de l'autre. Lord Métatron en personne vient pour une première étape de l'établissement
du règne de la Lumière. Vous allez accueillir, si tel est votre souhait, celle-ci dans votre double
couronne de la tête et du cœur. Vous allez réaliser l'alchimie pour faire le miracle d'une seule chose et
proclamer que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que le haut rejoigne le bas pendant
que le bas rejoint le haut. La personnalité devra, dans les derniers jours et semaines qui vous restent
avant l'Avertissement final, disparaître et laisser place à l'êtreté. Métatron, en ouvrant les portes de
votre prison, vient vous donner l'impulsion et la révélation de ce que vous êtes, en Vérité. Et, en vérité,
vous êtes Lumière, que vous le vouliez ou non, que vous tourniez le dos à cette Lumière, vous êtes et
vous serez et vous avez été Lumière. Quels que soient le dessein et le chemin que vous suivrez, nous
vous accompagnerons pour l'éternité car vous êtes marqués du sceau de la Lumière, du sceau de
l'éternité. Alors, ne vous laissez pas aller à vous laisser marquer du sceau de la bête, par votre propre
volonté ou par une volonté extérieure. En affirmant votre Unité, votre Vérité en la Lumière du Christ, par
le principe d'attraction et par la résonnance de la Lumière, il n'existe en vous aucune prise pour
l'Ombre. La Lumière vient vous montrer, dans quelques instants, ce qu'elle est, en Vérité. Vous faites
partie et vous êtes cette Lumière. Accueillez.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Lumière, je vais maintenant vous laisser gravir la septième étape, la septième
marche de cette période de préparation à la lumière Métatronique, en silence, dans le recueillement,
dans l'intimité la plus absolue, afin de vous tenir prêts à la venue de Métatron à 14h07. Je vous dis,
quant à moi, que je reviendrai vous annoncer, le 22 septembre, une semaine avant ma fête, les 7



nouvelles marches de l'accomplissement de la Lumière qui précèdent l'Avertissement. Je vous
demande aussi, et je pense que Lord Métatron en personne vous le dira, que chaque jour de la
période qui vous sépare de ma fête soit l'occasion pour vous de vous aligner avec la Lumière
Métatronique, préférentiellement à l'heure de votre montre entre 14 heures et 14h30, quelles que
soient vos activités, vos occupations. Il vous appartiendra d'accueillir la Lumière du maximum solaire se
manifestant au sein de votre densité. Durant cette période et ce temps extrêmement court de chaque
journée, vous vivrez les étapes les plus intimes de la fusion avec la Lumière. Je reviendrai aussi, en
fonction des évènements planétaires et intérieurs, au moment où je le souhaiterai, vous donner de plus
amples informations de Lumière, afin de vous ajuster au mieux aux réactions de cette planète, aux
réactions de l'Unité, et aux réactions de ceux qui sont dans la dualité. Soyez bénis et accueillez en
intimité. Nous cesserons l'effusion à 14 heures et nous laisserons ensuite la place à l'arrivée de
Métatron. Je vous bénis.

... 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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