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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
Bien Aimées Semences d'Etoiles, par ma Présence en votre Présence, que la Joie, la Paix et la Vérité
soient en vous. A l'heure où ma Présence en votre Présence, ainsi que ma Présence proche de cette
Terre, annonce la bonne nouvelle : Retour et Retournement. Retournement à l'Unité. Retournement à
votre Vérité. Je suis l'Archange qui annonce le retour. Je suis l'Archange qui effectue le retournement,
aujourd'hui. À l'heure où la Terre, à l'heure où le Soleil, à l'heure où votre Présence est libérée et
révélée, je viens annoncer la bonne nouvelle. Je viens établir, avec vous, la triple Unité annonçant le
retour, en vous, comme à l'extérieur de vous, sur cette Terre, de la Vibration et de la Présence de Ki-
Ris-Ti, déjà éveillée en vous, revenant en puissance, en Vibration et en majesté, de la même façon
qu'il était parti. Bien au-delà des noms, bien au-delà de ce qui a été transformé sur cette Terre, ce qui
se rétablit, par sa Présence, c'est la Vérité, la Joie de sa Présence et de votre Présence. Je suis
Archange de la Nouvelle Alliance, celui qui l'annonce en votre Etre Intérieur, par la Vibration de ma
Présence, par la Vibration de la Terre révélée, sanctifiée et sacrifiée.

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, je viens à vous pour préparer le retour. Par votre travail, par votre
Vibration, vous avez permis et appelé cela. Le spectacle se déroulant dans vos Cieux, sur votre Terre,
ne doit aucunement vous faire perdre de vue qu'en définitive c'est le retour de votre Cœur - et par votre
Cœur - à la Vérité. Il vous l'avait dit. Il était L'Alpha et l'Oméga, la voie, la Vérité, la Vie. Il est,
aujourd'hui, rétabli dans L'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie. Ensemble, durant ce temps qui
m'est alloué, avant le début de votre travail des 12 Etoiles (ndr : l'accueil de leur énergie, à 19h, heure
française à la montre), nous allons unifier, en totalité, le Triangle du Cœur vous permettant, par votre
action et votre Présence, de rétablir, en totalité, cette Vérité. Par la Vibration de ma Présence et les
mots prononcés maintenant, accueillis en votre Cœur et Vibrés de la même façon, allumons,
ensemble, les trois bougies du tabernacle.

Is-Is. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Mikaël. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Ki-Ris-Ti. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Feu d'en haut et Feu d'en bas. Feu du Ciel et Feu de la Terre. Feu de l'Ether. Unité et Joie.
Retrouvailles. Réveil de votre mémoire d'Éternité. Semences d'Etoile. Semences de l'Un. Liberté.
Présence. Amour Vibral. Lumière éternelle. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Ma Lumière et ma Présence accompagnent Christ.
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...Effusion Vibratoire...

Bien Aimées Semences d'Etoiles, l'heure est venue. Les temps sont accomplis. Bénédictions.
Présence. Bien Aimées Semences d'Etoiles, durant votre travail, et dès ce soir, la Lumière brille à
nouveau en votre Cœur. Que la Grâce de La Source Une vous comble de sa Présence. Je resterai,
quant à moi, dorénavant et chaque jour, présent en tant que témoin de la Nouvelle Alliance que vous
réalisez chaque jour et, bientôt, à chaque minute et chaque souffle de ce que vous êtes. Paix et
gratitude. À de suite, en Éternité. 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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