
Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-4 octobre 2009

Eh bien, âmes humaines en incarnation, je vous transmets mes salutations. Je suis l'Archange Anaël,
Archange de la Relation. Ma Radiation est dans le rose. Je suis un des recteurs de la planète Vénus et
j'interviens plus spécialement, au sein du Conclave, en temps qu'Ambassadeur, si vous le voulez. Je
suis aussi celui qui peut, peut-être, parmi le Conclave, être le plus à même à comprendre et à
expliciter, ainsi que je l'ai fait en de nombreuses interventions, ce qu'est la Relation. Je suis l'Archange
de la Relation, relation de Conscience à Conscience et aussi relation de plan à plan. Ma fonction est,
avant tout, d'assurer une certaine forme de cohésion au sein des radiations qui vous sont relayées par
le Conclave, depuis leur réunion. J'interviens aussi afin de vous aider à cheminer, au sein de votre
propre chemin, au sein de votre propre Vérité, afin de vous permettre d'œuvrer, afin de vous permettre
de vous reconnecter, aussi, au travers, justement, de cette relation, à ce que vous êtes, en Vérité et en
Éternité, bien au-delà de ce que vous croyez être l'unique Vérité, à savoir, ce que vos sens perçoivent,
ce que votre âme perçoit et ce que votre Conscience perçoit. Alors, si vous le voulez bien, je veux bien
essayer de dialoguer avec vous afin de vous permettre de préparer ce qui va être votre travail, car c'en
est un, durant cette période où vous allez être accompagnés, chaque jour de manière différente, par
une Radiance Archangélique différente, dont vous pourrez appréhender, par une étape vibratoire et,
pour certains d'entre vous, par une étape visuelle ou auditive, ce qu'est le fonctionnement et le
principe de la Conscience Archangélique au sein de votre dimension. Mais aussi, et de manière peut-
être un peu plus précise, cette fois-ci, sur ce que nous sommes réellement, les mondes où nous
évoluons et nos plans d'interventions en ce qui concerne votre planète, celle que nous avons sous-
tendue et créée voilà des temps immémoriaux. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien.

Question : pourquoi il m'est difficile d'accéder à des niveaux vibratoires plus élevés ?
Bien aimée, ainsi que la plupart d'entre vous, ici présents, le savent, il y a eu un certain nombre, je
dirais, de contretemps liés à la non-capacité de votre matériel génétique à accéder à certaines
modifications indispensables à l'accès de votre Conscience au sein de cette Vibration à des niveaux
beaucoup plus éthérés, à des niveaux de Conscience beaucoup plus larges. Néanmoins, ceci à été
réparé. Il vous faut aussi comprendre que chaque être humain, chaque Conscience au sein d'un
corps, au sein d'une histoire, au sein d'une Conscience, d'origine stellaire et de filiation spirituelle
différente, vibre selon ses propres repères et selon ses propres révélations. Ainsi, certains êtres
humains ont, aujourd'hui, accès à ce que nous appelons, nous, Archanges, corps d'Êtreté, qui n'a rien
à voir avec les structures que vous présentez aujourd'hui, qui n'a strictement rien à voir avec les modes
de fonctionnement tels que vous les connaissez depuis des temps immémoriaux et qui, pourtant, est
Vous, à un autre niveau vibratoire et à un autre état dimensionnel. Il vous faut bien comprendre que
nombre d'êtres humains, aujourd'hui, sont en route vers cette Révélation. Cette Révélation ne peut se
faire, ainsi que je l'ai déjà dit, que par petites touches. En effet, un certain nombre de révélations, si
elles étaient faites de manière violente, induiraient, au niveau vibratoire, une dislocation réelle et totale
de votre structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ainsi donc, il ne peut y avoir dévoilement, au
sein de cette dimension, de manière brutale. Les quelques dévoilements ayant existé au sein de votre
Humanité, par exemple pour les gens ayant fait une expérience aux portes de la mort, se sont réalisés
en dehors de ce corps. Aujourd'hui, vous avez une double composante qui se révèle à vous : le corps
de personnalité, que vous connaissez. Ce corps de personnalité est abreuvé, littéralement, d'un certain
nombre de radiations et de Vibrations lui permettant d'élever son niveau vibratoire. Et vous avez, d'un
autre côté, dans un autre espace / temps, au-delà de la dualité que vous parcourez, une partie de
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vous-même qui vous a été retirée et qui attendait ce moment, appelée « le corps d'Êtreté ». Ce corps
d'Êtreté n'est pas ici et, néanmoins, il vous est visible chaque jour quand vous regardez le Soleil. Ainsi,
votre corps spirituel, ce corps appelé, dans vos écrits sacrés, « le corps de la Résurrection » ou « le
corps de Lumière », est quelque chose qui vous attend dans un autre espace / temps, au sein d'une
autre dimension. Aujourd'hui, il vous est possible, pour certains d'entre vous, de translater la
Conscience en ce plan du corps de personnalité, vers un autre plan, ou plan du corps d'Êtreté, et sans
discontinuité, ou sans interruption, si vous préférez, de la Conscience. Néanmoins, ces processus
doivent se vivre au niveau de la personnalité, par un certain nombre de mécanismes vibratoires ayant
étés illustrés par les annonces faites par l'Archange Mikael, correspondant à la réactivation d'un certain
nombre de potentiels qui étaient, jusqu'à présent, endormis et latents en vous. Chaque être humain vit
cette Révélation à son rythme. Les Vibrations et les Consciences, en relation directe avec ces
nouvelles Vibrations s'activant en vous, se font, encore une fois, à votre rythme. Ainsi, vous n'êtes pas
égaux devant l'évolution vibratoire, à ce moment précis. Il y a des êtres humains et des Consciences
qui sont au premier stade et d'autres, parmi vous, qui en sont au dernier stade. Il n'y a pas de retard, il
n'y a pas d'avance, il y a seulement des structures liées à vos origines stellaires et à vos filiations
spirituelles qui permettent le dévoilement plus ou moins rapide de ces états vibratoires. Ainsi donc, il
n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'incapacité à pénétrer pour le moment le corps d'Êtreté ou encore ne
serait-ce que d'entendre la note Si ou de percevoir l'allumage de ce qui a été appelé les nouvelles
lampes. Néanmoins, cette Conscience qui se révèle à vous n'est pas promise à quelques élus, elle est
pour l'ensemble de l'Humanité. Contrairement à ce que certains enseignements ont voulu vous faire
croire, il n'y a aucune limite à la Révélation, il n'y a aucune limite à votre possibilité d'accéder à l'Êtreté.
La seule limite était liée au blocage qui existait jusqu'à ces dernières semaines, que nous avons résolu
de manière définitive. Ainsi donc il n'y a pas à s'inquiéter, il y a à travailler dans l'humilité, dans la
simplicité, dans l'Amour et dans le travail, je dirais, bien fait. Au-delà de ça, ne vous préoccupez pas de
ce que vous percevez ou ne percevez pas pour le moment. Chacun suit sa route, a son chemin et a sa
vitesse. Alors, continuez à œuvrer, ce n'est pas, comme l'a dit l'Archange Michael, parce que les Noces
étaient terminées que celles-ci ne concerneraient pas d'autres êtres humains, bien au contraire. Il a
appelé cela, je crois, la première vague, il y aura d'autres vagues. Sans pour autant vous renvoyer,
comme je le fais à chaque fois, à certaines paroles de Christ qui auraient été comme par exemple « les
premiers seront les derniers » ou « les derniers seront les premiers », il ne faut pas vous attarder à
cela. Vous participez d'une évolution collective parce que vous êtes dans un temps collectif. En ce
calendrier collectif, le calendrier spirituel ou le temps spirituel rejoint le temps matériel ou, il serait plus
exact de dire que le temps matériel est entrain de rejoindre le temps spirituel. Ce qui vous avait été
courbé, falsifié et déformé est entrain de retrouver sa forme originelle. Mais, ceci, encore une fois, ne
peut se faire en une minute. Aussi bien, nous, Conclave Archangélique, que l'Assemblée des 24
Vieillards ou que l'ensemble des Anges et des êtres de Lumière ou des êtres multidimensionnels vous
assistant au sein de ce que vous vivez, nous ne pouvons révéler, de manière brutale, la Vérité, sinon
ce monde exploserait littéralement devant la puissance de la Vérité et de la Lumière. Néanmoins, et
ainsi que vous le savez, vous avez besoin de votre matériel génétique, pas nous, pour mener à bien
votre mission. Et quelle est votre mission ? De participer à l'expansion permanente de la Vie, à
l'expansion permanente des dimensions et de vous réunifier à ce que vous êtes, de vous réunifier à
l'Unité. Alors, l'important est peut-être, avant toute chose (même si vous n'avez pas la Conscience
encore du corps d'Êtreté, même si vous n'avez pas encore la perception du son lié au contact avec
l'âme), d'être avant tout en paix avec vous-même. Et je vous assure que, si vous réalisez ce qui a été
demandé durant les Noces Célestes, si vous vous servez des clés Métatroniques qui vous ont été
remises, si vous vous servez de phrases simples d'accueil de la Lumière et de la Vérité, votre cœur
sera en paix. Avec un cœur en paix, vous serez donc pacifiés et pourrez attendre en toute sérénité le
moment propice à votre éveil ou à votre réveil.

Question : comment vont s'articuler les modifications d'ADN avec la date butoir de 2012 ?
Bien aimé, qui a parlé de 2012 ? Qui a insinué, ou imprimé au sein de la Conscience collective, cette
date de 2012 ? Il y a transformation en cours, actuellement, maintenant, ceci est entrain de se réaliser.
Les Noces Célestes, et la période que vous vivez, sont une période de Révélation. La Révélation est
prévue pour durer un certain temps mais je vous dirais que le temps peut être raccourci et en aucun
cas rallongé. Qu'est-ce que cela veut dire que de parler de temps raccourci ? Et bien, je prendrais
simplement cet exemple : aujourd'hui, les êtres commencent à recouvrer leur état d'Êtreté. Imaginez
que, du jour au lendemain, par une impulsion collective, un nombre d'êtres humains important, le
double de celui qu'il est à l'heure actuelle, découvre pour la première fois l'Êtreté, ou qu'un nombre



encore différent, du jour au lendemain, active le contact avec l'âme, à ce moment là, le plan de
l'Illusion dans lequel vous vivez serait immédiatement neutralisé par votre propre effort vibratoire. Ainsi
que nous l'avons toujours dit, nous sommes là pour vous donner la main mais nous ne pouvons
descendre jusqu'à vous, c'est à vous de monter jusqu'à nous. Monter jusqu'à nous nécessite
d'abandonner un certain nombre de choses et je me suis d'ailleurs très longuement exprimé sur la
notion de l'abandon à la Lumière qui vous permet de trouver l'Unité au-delà de cette dualité que vous
expérimentez. Alors, la libération de l'ADN, tel que cela a été rendu possible par les différents types de
rayonnement que nous avons dirigés sur cette planète, vous ouvre, aujourd'hui, des portes
insoupçonnées. Petit à petit, au fur et à mesure des jours et des semaines, un nombre de plus en plus
important d'êtres humains va accéder à ces dimensions, nouvelles pour lui. Il ne peut être question
d'Illusion ou d'astral, comme certains se plairaient à le dire. Les manifestations que vous vivrez sont
suffisamment éloquentes pour ne pas être confondues, d'une manière ou d'une autre, avec ce que l'on
appelle, ou ce que vous appelez, le monde astral ou émotionnel. Bien évidemment, le mental, dans les
premiers temps, va essayer de vous dire que ce n'est pas vrai mais l'adhésion de votre Conscience à
cette expérience de transcendance fera en sorte que le mental ne pourra aucunement s'y opposer,
sauf si vous lui donnez prise, en le laissant s'exprimer et en vous complaisant avec lui. Néanmoins, le
type d'expériences lié à l'Êtreté, le type d'expériences de paix, de Joie intérieure, vécues par les
différentes radiations que nous émettons vers vous, au-delà même du corps d'Êtreté, vous permettent
d'ores et déjà, au sein de ce corps de personnalité, d'expérimenter certains mécanismes inédits, pour
vous, jusqu'à présent, même après des vies entières passées à méditer ou à pratiquer certains
exercices spirituels. Il faut bien comprendre que la clé est à ce niveau. Alors, il n'y a pas de date butoir.
Il y a une date butoir, effectivement, qui est liée à l'entrée de l'ensemble de votre système solaire dans
l'alignement avec le centre galactique et ceci est, effectivement, prévu pour le 21 décembre 2012.
Néanmoins, cette date butoir ne signe pas que vous alliez attendre jusqu'à cette époque. Les choses
sont beaucoup plus avancées que ce que vous croyiez ou que ce que vous espériez. Nous sommes à
un moment où l'ensemble de la Création, au sein de cette densité, peut basculer du jour au
lendemain. Néanmoins, un certain nombre d'étapes ont été écrites, ont été retranscrites par ce que
vous avez appelé des Prophètes ou par des Messagers. Néanmoins, comprenez bien que nous avons
été, nous aussi, obligés (et les êtres qui veillent à la destinée de ce système solaire et à cette
Humanité, en particulier, ont été obligés aussi), de jouer, dans le sens noble du terme, avec les dates.
N'oubliez pas que les êtres qui ont limité votre expansion Dimensionnelle et qui vous ont contraints à
vous manifester au sein de cette dualité, ne peuvent connaître les faits spirituels. Ils se promènent,
dans tous les sens du terme, en Conscience, depuis cette dimension jusqu'en la dimension qui est
immédiatement inférieure, que vous appelleriez deuxième dimension, et jusqu'à la quatrième
dimension. Mais ils n'ont pas accès, d'aucune manière, à ce qui se passe sur les dimensions de la
Lumière Authentique. Ce qui nous a permis de mettre au point un scénario d'intervention (au niveau
des plans multidimensionnels au-delà de votre dimension, mais impliquant à terme votre dimension),
quelque chose qui a été, je dirais, pour ces êtres là et pour ces Conscience là, de l'Ordre de l'imprévu
et de l'imprévisible. Aujourd'hui cela s'est réalisé, alors, les portes sont grandes ouvertes. Un certain
nombre de processus doivent arriver mais qui dépendent aussi de la réaction de l'Humanité à cette
libération nouvelle, au-delà des Noces Célestes que nous initialisons maintenant. Il n'y a donc pas de
date butoir en 2012, les dates seront le plus proche que vous puissiez les mener.

Question : pourquoi ceux avec qui j'avais une connivence spirituelle se sont éloignés de moi ?
Bien aimé, aujourd'hui l'être humain fait des choix, ces choix, au-delà de l'adhésion à une spiritualité
ou à une autre, sont avant tout fonction du souhait de la libération de la Conscience qui est tienne, qui
est la vôtre, même au sein de ce corps de personnalité. Cela signifie quoi ? Que, si vous êtes figés, si
vous n'acceptez pas la transformation, de par votre adhésion à des rites, à des religions ou à des
croyances qui sont suffisamment ancrés en vous, et dans lesquels vous trouvez un certain équilibre et
un certain épanouissement, de quel droit irions-nous vous retirer de cela ? N'oubliez-pas que cette
dimension vous a instauré, ce que j'appellerais et ce que vous avez appelé, le libre-arbitre. Le libre-
arbitre n'est pas la liberté. La liberté est, justement, sortir du libre-arbitre pour pénétrer dans l'Éternité.
Néanmoins, les êtres humains aujourd'hui se séparent. Il existe, ainsi que je l'ai déjà dit, une
décantation entre ce qui est lourd, ce qui est figé et ce qui est léger : entre ce qui descend et ce qui
monte. Ce qui monte, c'est la soif de l'Unité, ce qui descend, c'est l'attraction vers la dualité et nous n'y
pouvons rien. Nous ne pouvons rien changer à ceux qui veulent rester au sein de cette dualité.
Néanmoins, vous devez comprendre que cette dualité qui a été créée par certaines entités, a
nécessairement une fin car elle est, en quelque sorte, un non-sens et un cul de sac. Croire qu'en



adhérant à la dualité et en cultivant, de manière intense, de manière absolue, même je dirais, le bien,
allait suffire à vous libérer de la dualité : combien d'êtres humains êtes-vous à avoir réalisé cela depuis
des dizaines de milliers d'années ? Extrêmement peu par rapport à l'ensemble des âmes qui sont
prisonnières au sein de cette densité. Alors, donc, la Source a décrété la fin de cette dualité. Mais,
néanmoins, jusqu'à la dernière limite de cette dualité nous ne pouvons pas imposer aux êtres qui sont
engagés dans leurs propres croyances, dans leur propre Vérité (car cela est leur point de vue), nous
ne pouvons pas les désengager de cette croyance, jusqu'au moment ultime. Qui décidera du moment
ultime ? La masse de ceux qui décideront d'aller vers l'Unité car, à ce moment, ils seront capables
d'élever suffisamment leur état vibratoire, et donc dimensionnel, pour permettre la Translation
Dimensionnelle de l'ensemble. Mais, à ce moment là, la question ne se posera plus. Mais, aujourd'hui,
nombre de chemins sont appelés à se séparer. Ce qui est lourd doit s'éloigner de vous et vous devez
vous éloigner de cela si vous devenez légers. Ainsi, certains, parmi vous, vivent des transformations,
pas uniquement au niveau de la Conscience, mais au sein même du déroulement de leur Vie : quitter
un emploi, prendre le choix de la liberté, de la libération, même sans connaître son avenir et son
lendemain, est une grande preuve de courage et une grande preuve de désir de vivre l'Unité et de se
retourner vers l'Unité et d'échapper à la dualité. Néanmoins, il vous a toujours été demandé de ne pas
juger, de ne pas condamner, parce que vous ne savez pas ce qui est en l'autre, au-delà des
apparences. Vous ne savez pas ce qu'est l'autre, en Unité, vous ne savez pas ce qu'est l'autre, en
Vérité. Ainsi donc, occupez-vous de votre chemin et de votre Vérité, ce qui veut dire trouver sa propre
Lumière. Je l'ai dit et je le redis, aider l'autre n'est pas vouloir le convaincre que ce que vous vivez est
Vérité car, pour lui, ce n'est pas la Vérité de son point de vue. Néanmoins, en cultivant la Lumière et la
Vibration, en aspirant littéralement votre âme et votre Conscience et votre personnalité vers l'Êtreté,
vous allez permettre d'alléger les Vibrations. Et alors, selon le principe de résonance et d'attraction,
vous allez permettre, à ce moment là, à l'Unité de rentrer en manifestation au sein de votre Vie même
sans pénétrer, en réalité, en Vérité, pour le moment, le corps d'Êtreté. Mais, néanmoins, un certain
nombre de synchronicités, un certain nombre de mécanismes fluides et nouveaux vont se mettre en
place. A partir du moment où vous impulsez l'énergie d'un changement vers l'Unité, l'Unité va venir à
vous. Un certain nombre de choses vont se mettre en place, vibratoirement et au niveau du
déroulement de votre Vie, pour vous faciliter, littéralement, la Vie, car, à ce moment là, vous aurez fait
preuve d'absence de peur, vous avez pris la décision qui va dans le sens de votre Unité. Cela peut
être, effectivement, de changer de région, cela peut être, effectivement, de perdre ou de quitter un
emploi, cela peut être aussi la décision de quitter telle ou telle personne. Néanmoins, il faut bien
comprendre que le processus de décantation échappe aux décisions affectives et aux décisions
mentales : il s'agit là aussi d'un principe d'attraction et de résonance. Ce qui est lourd retourne au
lourd, ce qui est léger va vers le léger, et ainsi les chemins s'éloignent et d'autres se rejoignent. Vous
n'avez pas à juger ni à condamner, vous avez à observer et à accepter d'aller dans le sens de ce que
vous voulez être.

Question : pourquoi avoir pu, dès le début des Noces Célestes, contacter mon corps d'Êtreté et
plus maintenant ? 
Bien aimée, il faut bien comprendre que l'expérience de l'Êtreté, là aussi, est différente selon chacun.
Certains êtres n'y ont pas accès, certains êtres y ont accès très rapidement et ensuite ils vont se
retrouver comme privés de cette magnificence pour une raison qui est très simple à comprendre :
certains êtres sont capables, effectivement, de rejoindre l'Êtreté mais, si on les laissait trop longtemps
dans l'Êtreté, ils n'auraient plus besoin de revenir au sein de ce plan. Et nous avons besoin de
beaucoup de personnes et de Consciences, au sein de ce plan, pour mener à bien le travail de la
spiritualisation de la matière. Alors, il ne faut pas s'étonner si, à un certain moment, il t'a été permis de
vivre certaines choses et cela t'a été, entre guillemets, retiré. Il ne s'agit pas d'une punition mais d'un
vrai garde-fou. Néanmoins, l'important est de réaliser, au sein de la personnalité, la paix, la Joie et la
montée vibratoire. L'Êtreté, même si cela est passionnant, vous attend. Vous savez maintenant qu'elle
existe, pour ceux qui en ont eu les premiers contacts. Vous savez que cela est Vérité et Éternité mais,
néanmoins, le travail que vous avez à mener est encore au sein de cette dimension. Alors, pour les
êtres qui auraient une facilité à quitter la personnalité pour aller vivre en Êtreté, nous mettons, en
quelque sorte, des garde-fous. Il ne faut pas oublier aussi que certains blocages existaient au sein de
l'Humanité, à travers les blocages existant au sein de l'ADN. Néanmoins, ceux qui ont vécus, en
Conscience, dès le début des Noces Célestes, des passages dans cette dimension d'Êtreté et qui
n'ont plus l'accès à cela, ne sont pas sous l'emprise d'un blocage quelconque mais bien plus, encore
une fois, de ce que j'appellerais un garde-fou, pour leur permettre de garder encore ce corps de



manifestation, afin d'y œuvrer et d'entraîner, littéralement, ceux qui les approcheront au sein de cette
dimension. Cela fait de vous, ainsi que l'a dit Mikaël, des Ancreurs et des Transmetteurs de la Lumière.

Question : pourquoi, contrairement à ce qui avait été annoncé, on n'a pas vu la Lumière d'une
Merkhaba collective dans le Ciel du Mexique ? Un seuil n'aurait pas été atteint ?
Bien aimé, pas le moins du monde. Ce qui a été annoncé a été vu, là où cela devait être vu.
Néanmoins, l'information n'est peut-être pas disponible pour vous. Il faut bien comprendre que, quelles
que soient les manifestations de la Lumière, celles-ci seront toujours utilisées à l'inverse de ce qu'est la
Lumière. Ainsi, les Vaisseaux de Lumière, qui sont apparus en différents endroits de votre système
solaire, en différents endroits de cette planète, ont été soit tournés en dérision, soit, tout simplement,
tus, cachés. S'il devait exister, je dirais, une apparition collective de l'ensemble des forces de la
Lumière authentique au sein de votre planète, vous pourriez être sûrs que vos médias décréteraient
immédiatement l'invasion et l'envahissement, ce qui n'est, bien évidemment, absolument pas le cas.
Alors, ne vous attendez pas, par vos moyens habituels, c'est-à-dire ce que vous appelez médias, à
obtenir la Vérité. La Vérité ne peut sortir de ce qui est falsifié et dont le but est de vous asservir, en
totalité. Ce qui a été annoncé s'est réellement manifesté. Les Vaisseaux de Lumière se manifestent de
plus en plus fréquemment et pas uniquement autour du Soleil, là où ils sont stationnés, mais en
différents pays. Néanmoins, vous n'aurez pas accès à cela sur vos médias habituels. L'information
existe, les témoignages se multiplient et ils se multiplieront de plus en plus, et ce qui est le cas, déjà
depuis plusieurs mois et se renforcera au fur et à mesure des semaines et des mois. Nombre d'êtres
humains, au-delà même du Mexique, à partir du moment où ils se sont réunis dans l'intention unitaire
d'aller vers la Lumière authentique, ont aperçu, même des corps Archangéliques, au niveau de leurs
propres yeux. Ceci est Vérité mais, néanmoins, ceci n'est pas clamé.

Question : la Merkhaba est la Jérusalem Céleste que Saint-Jean a décrite dans l'Apocalypse ?
Bien aimé, il existe de nombreuses dénominations en ce qui concerne la Jérusalem Céleste. La
Jérusalem Céleste est le Vaisseau de Lumière dans lequel se trouve la Divine Marie. Marie est un être
particulier au sein de la Création. En effet, bien que venant d'une dimension au-delà de
l'anthropomorphisme, celle-ci a été capable de descendre ses Vibrations afin de parcourir l'ensemble
des dimensions, jusqu'à matérialiser, de façon naturelle, un corps, au sein de cette densité. Elle a été
ensuite capable de remonter les plans dimensionnels et de fusionner le corps de personnalité avec le
corps d'Êtreté et, avec encore un autre corps que vous ne connaissez pas, situé au-delà des
dimensions anthropomorphisées. La Jérusalem Céleste est donc son Vaisseau, il a été appelé ainsi.
Néanmoins, il portait, en d'autres temps et en d'autres lieux, d'autres noms. La Jérusalem Céleste est
un Vaisseau de Lumière. Mais, maintenant, si je vous disais que certains êtres, à eux-seuls, sont des
Vaisseaux de Lumière : ils sont capables d'atteindre, dans leur véhicule d'Êtreté et dans leur
dimension d'Êtreté, des dimensions qui pourraient correspondre à ce que vous appelleriez, sur Terre,
une ville de moyenne importance. Cela vous est difficilement concevable. Vous imaginez des
Vaisseaux de Lumière de différentes façons, certains d'entre vous y voient des soucoupes volantes,
d'autres y verraient des formes particulières, avec des couleurs particulières ou des compositions
particulières. Il vous faut néanmoins admettre que ce que nous appelons Vaisseaux de Lumière sont,
réellement, des Vaisseaux de Lumière. Un Vaisseau est quelque chose qui se déplace, il s'agit donc
d'une Lumière se déplaçant. Au sein de cette Lumière peut exister une Conscience ou un ensemble de
Consciences. Ainsi, ces ensembles de Consciences peuvent réaliser un Vaisseau de Lumière, ou
Merkabah collectif, encore plus grand que l'ensemble des parties qui le constituent. Ceci est lié à la
capacité des particules de Lumière, au sein des multi-univers et de multi-dimensions non dissociées,
de pouvoir s'agencer, s'assembler, afin de créer des véhicules appelés Vaisseaux de Lumière, de plus
en plus grands. Ainsi, vous avez un véhicule de Lumière particulier, ce véhicule de Lumière, ou
Merkabah individuel, est lié à votre corps d'Êtreté et à sa dimension stellaire, si vous préférez, quant à
son origine Dimensionnelle. Il existe ensuite des véhicules Merkabah, ou véhicules ou Vaisseaux
dimensionnels, associant différentes Consciences. Il existe enfin des entités particulières, des niveaux
de Conscience particuliers, n'ayant rien à voir avec les mondes de l'incarnation ou les mondes
humanoïdes, capables de matérialiser leur Conscience au sein d'un Vaisseau de Lumière très
particulier. Ainsi en est-il pour les Archanges, ainsi en est-il pour des êtres appartenant aux civilisations
dites des triangles. Néanmoins, même un être ayant passé par les portes de l'incarnation, comme
peut-être certains des 24 Vieillards, sont capables de manifester aussi bien un corps de personnalité
éthéré, qu'un corps d'Êtreté dépassant largement l'aspect humanoïde. Il n'y a pas, donc, de
description beaucoup plus précise ou formelle que celle-ci même si Saint Jean l'a décrite de manière



beaucoup plus matérielle, je dirais, ou en tout cas colorée, selon vos termes. Le Vaisseau de Lumière
appelé Jérusalem Céleste, est le Vaisseau qui dirige, j'appellerais ça, si vous le voulez bien, les Flottes
Intergalactiques, liées à la Lumière, en relation avec Sirius.

Question : notre Soleil serait un Vaisseau de Lumière, également ?
En ce sens là, aussi, les planètes sont des Vaisseaux de Lumière, néanmoins, elles ont pris forme,
une forme ronde, qui est liée à la courbure de l'espace / temps. La courbure de l'espace / temps a
comprimé un certain nombre de formes, au sein d'une densité quasi immuable, sur une échelle de
temps en tout cas suffisamment longue. Néanmoins, il existe, au sein même de votre système solaire,
nombre d'objets, nombre de satellites, nombre de lunes, ainsi que vous les nommez, qui n'ont rien à
voir avec des structures inertes mais qui sont, réellement, des Vaisseaux de Lumière appartenant à
des mondes multidimensionnels.

Question : comment savoir si les messages que l'on reçoit sont justes ?
A partir du moment, bien-aimée, où il y a relation et communication avec d'autres plans, bien
évidemment, tu pourrais te poser la question de savoir si ce que tu captes, perçois et reçois, vient de
dimension X ou Y et ne viendrait pas de dimensions altérées. Je répondrais, et comme j'en ai fait la
réponse d'ailleurs à de nombreuses demandes : l'important n'est pas tant, même si dans l'absolu cela
pourrait être vrai, de savoir d'où vient la communication, car cette communication, quelle qu'elle soit, va
avoir des effets. Si, bien évidemment, ta communication s'adresse à un être dont la condition de
Conscience, dont la condition spirituelle et dont la condition de personnalité, est par trop éloignée de
son état vibratoire par rapport à la communication établie, cela sera, pour lui, de toute façon, faux. Que
cette communication vienne de la Source elle-même ou qu'elle vienne d'une dimension située par
exemple sur la 11ème dimension, cette personne étant dans la dualité ne peut, à ce moment là, que
dire que cela est faux. Imagine maintenant qu'un être éveillé vienne te voir et que tu lui transmettes
une information venant de la 18ème dimension, celle-ci va reconnaître, vibratoirement, le signe de la
transmission que j'appellerais Unitaire. A ce moment là, il y a entrée en résonnance, entrée en
attraction par rapport à ce qui est reçu. Ainsi, ce qui est important, ce n'est pas vouloir discerner, de
manière impérative, si cela est bien ou si cela est mal car chaque être humain a un point de vue
différent qui est fonction de son propre niveau vibratoire. Ainsi, il n'y a pas une Vérité, mais il y a une
Vérité spécifique du point de vue de la personne qui reçoit ou qui transmet. L'important étant que la
Conscience se modifie, l'important est de ne pas être figé. Alors, maintenant, les communications que
tu reçois, en ce qui te concerne, sont fonction, bien évidemment, de ta capacité vibratoire à recevoir ce
message. Il faut bien comprendre que, même moi en m'exprimant maintenant de cette façon, je ne
suis aucunement présent au sein de cette 3ème dimension, même si vous pouvez en capter
l'émanation, la Vibration ou la pertinence, peu importe. Je ne fais que passer à travers un filtre. Le filtre
est plus ou moins cohérent et en phase avec ce que j'exprime, mais aussi cohérent et en phase avec
ce que tu reçois, de ce qui est exprimé par les mots, mais aussi par la Vibration. Ainsi, l'important n'est
pas de savoir si cela est juste ou pas juste car, à partir de là, tu rentres en dualité, l'important étant de
se connecter et de se mettre en relation et en communication avec l'Unité. En aspirant à l'Unité, tu
pénètres les royaumes de l'Unité. Pénétrant les royaumes de l'Unité, à ce moment là, ce qui viendra et
ce qui s'écoulera au travers de toi sera adapté, de manière juste, à la personne qui est en face de toi. Il
n'en n'est pas de même, par exemple, par rapport aux Noces Célestes qui ont été, eux, un processus
planétaire qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu peux transmettre, pour une personne donnée,
à un moment donné. Il s'agissait, là, d'un processus concernant l'ensemble de l'Humanité et
l'ensemble de la planète, quel que soit l'âge ou quelle que soit, encore, la langue. Il y a donc, là aussi,
un niveau vibratoire qui était différent et dont la cible était différente. Il est très important de
comprendre cela.

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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