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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, comme je vous l'avais dit, je reviens aujourd'hui afin de vous annoncer un certain nombre
d'éléments propres à votre transformation Intérieure, ainsi qu'à la transformation de la Terre. Ainsi,
nombre d'entre vous, sur cette Terre, depuis ce que vous appelleriez quelques jours, commencent à
vivre des manifestations Vibratoires de Conscience, des modifications de Conscience et des
manifestations inusitées et inhabituelles. Bien aimés Enfants de la Lumière, ce qui se produit à l'heure
actuelle est une première phase de saturation de votre atmosphère Terrestre de particules
Adamantines et du rayonnement Ultraviolet. Les caractéristiques Vibratoires de cet afflux de Lumière,
au sein de votre atmosphère et de votre respiration, ainsi que de vos cellules, vous conduit à éprouver,
à manifester, à percevoir et à ressentir des états d'humeur, des états de Vibration et des états de
Conscience qui, pour beaucoup d'entre vous, sont nouveaux ou traduisent, en tout cas, au minimum,
une amplification des processus de perception Vibratoire et des perceptions de votre propre
Conscience. Ainsi en est-il de l'effet de la Lumière. Il n'y a rien à redouter.

La Lumière est intelligence, la Lumière pénètre, maintenant, au sein de votre Conscience et de votre
structure, vous amenant à vivre progressivement une superposition d'états de Conscience qui, jusqu'à
présent, étaient séparés : d'une part, votre Conscience fragmentée habituelle et, d'autre part, votre
Conscience spirituelle, liée à l'Esprit et à l'Unité, celle que vous expérimentiez au sein de vos espaces
de méditation. Aujourd'hui, l'abolition de toute distance entre la Lumière Unifiée et votre état fragmenté,
conduit à vivre (la Terre ainsi que vous-même) des états où il existe une forme de superposition de
votre Conscience ordinaire avec votre Supra-Conscience. Il n'y a rien à redouter. Il y a juste, et comme
toujours, à vous abandonner de plus en plus à l'action de la Lumière car celle-ci vient vous libérer,
vient, littéralement, vous transporter et vous élever au-delà des mondes de l'Illusion. Ceci est une
première phase d'approche directe, au niveau atomique et cellulaire, de votre Terre. Comme cela vous
avait été annoncé, en son temps et en son heure. Une fois la déconstruction achevée, une fois la
période des Marches achevée, un certain nombre d'éléments ont été libérés, à savoir le Soleil, la Terre,
permettant aujourd'hui à la Terre (par l'intermédiaire aussi de votre travail de Lumière réalisé depuis
maintenant le 29 septembre), de permettre l'Ascension planétaire de Gaïa, le retournement de ses
pôles et l'évolution finale, telle qu'elle avait été annoncée par l'Archange Uriel et par Métatron en
personne.

Ainsi donc, ce que vous vivez au sein de votre Conscience et au sein de vos cellules est l'ultime
Retournement annoncé, présenté et préfiguré par vos prophètes, voilà fort longtemps et aussi par
nous-mêmes, Archanges, et par certains des Anciens. Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à faire. Il
vous est juste demandé de vous établir au sein de votre Être, de participer, par votre Abandon à la
Lumière, à l'élévation de votre Conscience, afin que, progressivement, au fur et à mesure des
semaines et des mois qui passeront, dorénavant, vous puissiez passer autant de temps dans les
mondes Unifiés que dans les mondes fragmentés. Ainsi, la pénétration de la Lumière induit une
transformation de vos conditions de vie, de la même façon qu'elle induit une transformation de
l'orientation de l'axe Terrestre. Ceci est en cours. Et, encore une fois, nous vous le répétons, seule la
Terre décide elle-même et seule la Source elle-même connaît une date, au sens calendaire de votre
temps. Mais vous êtes indéniablement rentrés dans ce qui est appelé la Fin des Temps, non pas la fin
du monde mais l'achèvement de la transformation, l'achèvement de la souffrance, la fin de la
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séparation, la fin de l'Illusion, la rentrée dans la Joie, dans l'Unité et dans la Vérité. Bien sûr, nombre
de vos Frères et de vos Sœurs qui ne vivent pas actuellement ces transformations et qui ne veulent
pas voir ou entendre ce qui se passe à la surface de la Terre, comme à la surface du Soleil ou encore
dans vos Cieux, resteront dans leur Conscience limitée car telle est leur liberté, tel est leur libre-arbitre
et telle est leur Vibration. Il ne vous a jamais été demandé d'emmener avec vous ceux qui ne voulaient
pas y aller.

Il n'y a que la qualité de votre Rayonnement, comme toujours, qui permettra, de par la qualité de votre
Abandon à la Lumière, de laisser œuvrer, autour de vous, par votre Rayonnement, cette transformation
et ce Retournement. La période de votre fin d'année précédente a vu, pour nombre d'entre vous, des
épurations karmiques et des épurations Intérieures se faire à la vitesse accélérée, permettant, pour
ceux d'entre vous qui l'ont accepté, de commencer à vivre ce dernier Retournement, illustré par le
Retournement présent au sein de votre gorge, au niveau du chakra laryngé.

Aujourd'hui, vous accédez à votre dernière étape, celle qui vous permet, justement, de faire coïncider
la Conscience fragmentée avec la Conscience Unifiée, vous permettant, au sein même de ce monde,
sans pour autant sortir de ce corps, de faire coïncider personnalité et Êtreté. Bien évidemment, la
Lumière peut toutefois déranger ceux qui ont, lucidement ou inconsciemment, décidé d'ignorer la
Lumière. Il ne vous appartient pas de juger. Il ne vous appartient pas d'entrer en réaction mais,
simplement, de plus en plus, de manifester ce que vous Êtes, par l'Abandon à la Lumière, par la
qualité de votre Rayonnement Vibratoire, par la qualité de la rotation de vos Couronnes Radiantes et
par l'éveil de votre Triangle Sacré, réunifiant en vous cet état Vibratoire, permettant aux particules
Adamantines, ainsi qu'à vous-mêmes, d'être littéralement baignés de Lumière, afin que l'Intérieur et
l'extérieur s'harmonisent et deviennent, eux aussi, une seule et même Vérité, une seule et même
réalité.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, ce qui se passe à l'extérieur
se passe à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de séparation entre les éléments de la Terre et vos éléments
vous constituant au sein de ce monde. Il n'y a pas de séparation entre ce que vous vivez et ce que
vivent ceux qui ne vivent pas la même chose. Chacun sera rétribué selon sa juste Vibration, chacun
vivra ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qu'il est, et non pas en fonction de ce qu'il croit être. Ainsi, un
ensemble d'éléments constituant vos croyances, un ensemble d'éléments constituant ce à quoi vous
avez adhéré, s'écroule littéralement sous vos yeux, en votre Intérieur et à l'extérieur de vous, vous
mettant ainsi à nu, dans la Vérité de l'Esprit et dans la Vérité de la Lumière, afin de vous permettre
d'expérimenter l'Unification de la Conscience, le Samadhi, la Joie Intérieure, la Paix. Car c'est en
manifestant et en vivant, en votre Intérieur, l'état de Paix, l'état de Joie, l'état Unifié, que vous pourrez
resplendir sur ce monde afin d'accroître la Révélation et le dévoilement de la Lumière. Bien aimés
Enfants de la Loi de Un, nous comptons sur votre travail actif, chaque jour, à 19h. Mais nous comptons
aussi sur vous, maintenant, au-delà de cette période pour, quand vous percevez cet afflux de Lumière
modifiant votre Conscience, vous preniez le temps de vous aligner, vous preniez le temps de vous
mettre en prière ou en méditation, afin de faciliter au mieux le travail de la Lumière en vous. Il vous
appartient maintenant de savoir si vous voulez vivre cette transformation ultime dans la facilité ou dans
la résistance. De votre abandon, découle la facilité. De votre résistance, découlera la résistance
Vibratoire et des anomalies, malheureusement transitoires mais nécessaires, vous conduisant à
abdiquer et à accepter d'aller jusqu'au bout de votre transformation. Soyez lucides, soyez présents à
vous-mêmes, à chaque souffle, à chaque respiration, afin de permettre à votre Conscience d'identifier,
au plus vite, les moments de déversement de la Lumière, d'agrégation de la Lumière, au sein de votre
Conscience et de vos cellules, afin de vous aligner et de profiter, encore et toujours plus, de ces
moments, quels qu'ils soient dans vos jours et dans vos nuits, afin de faire fructifier la Lumière, afin de
faire naître votre Unité, de la laisser transparaître et émerger au sein de ce monde. Aujourd'hui, comme
vous l'avait dit le vénéré Omraam, Commandeur des Melchizedech, la chenille devient papillon, c'est la
réalité de ce que vous vivez. Pour certains d'entre vous, cela se traduit par des moments de
déconnexion de la réalité ordinaire, par des moments particuliers où vous percevez et percevrez, de
plus en plus clairement, les moments où la Conscience n'est plus la même qu'habituellement. Ceci
peut survenir dans n'importe laquelle de vos activités. Elle ne dépend pas de vos souhaits et désirs
d'alignement. Elle est propre à votre propre mécanique, ne correspond pas à votre volonté mais, bien
plus, aux mises en phase de votre Lumière Intérieure avec les particules Adamantines, les radiations
de l'Ultraviolet qui descendent, dorénavant, librement, jusqu'à vous.



Bien aimées Semences d'Étoiles, l'heure est venue de vous réveiller, en totalité, l'heure est venue
d'être totalement dans la Joie, dans la Paix et dans la sérénité. Rien de ce qui est extérieur ne doit
venir perturber ce que vous Êtes car vous êtes, effectivement, rentrés, de manière irrémédiable,
définitive, dans la fin d'un Temps. Un Temps nouveau va bientôt naître. Ce Temps nouveau commence
à naître à l'intérieur de vous. Il correspond à la présence de votre Conscience dans les mondes Unifiés.
Ainsi, nombre d'entre vous vont commencer à vivre des états de Conscience où vont leur apparaître
des phénomènes qualifiés de bizarres, de nouveaux ou d'inédits. Ceci correspond au dévoilement
progressif et total de ce que vous Êtes, en Vérité : des Semences d'Étoiles, des Enfants de la Lumière
ayant été emprisonnés au sein de la Matière. Aujourd'hui, l'heure de la Libération est venue. Chacun
d'entre vous la vivra à son rythme, s'il doit la vivre. Soyez simplement vigilant. Soyez placés au sein de
vos quatre Piliers, afin que chaque souffle de votre vie, chaque jour de votre vie, permette à la Lumière
de vous investir afin de vous faire résonner et Vibrer sur la Lumière que vous Êtes. Voilà, bien aimés
Enfants de la Lumière, les quelques informations que j'avais à vous délivrer. L'Archange Uriel prendra
bientôt la suite, pour vous expliquer en quoi constitue ce retournement planétaire et votre propre
Retournement à vous.

S'il est en vous, bien aimés Enfants de la Lumière présents ici, des interrogations concernant ce
processus, je veux bien y apporter un éclairage supplémentaire. Ainsi, je vous donne parole.

Question : quels sont les phénomènes « inédits » que vous avez évoqués ?
Bien aimée Enfant de la Lumière, pour chacun d'entre vous, ils seront différents. Perception Vibratoire
amplifiée, surtout au niveau du nouveau circuit Christ-Marie-Mikaël que je vous ai communiqué voilà
maintenant quelques jours (ndr : intervention du 4 janvier 2011). Car c'est par l'intermédiaire de ce
circuit OD - ER - IM - IS - AL de votre tête que vous avez la possibilité, vous-même, quelle que soit
l'heure et le moment, de mettre en résonnance votre Conscience Unifiée au sein de votre Conscience
fragmentée. Les manifestations et les modifications inédites sont propres à chacun d'entre vous. Je ne
peux malheureusement pas détailler tous les cas de figure. Ce que vous devez comprendre et
accepter, c'est que si vous vous abandonnez au processus Vibratoire, chacun vivra ce qu'il a à vivre en
totale sécurité, en totale sérénité. Sachez simplement que ce que vous vivez est parfaitement juste
pour vous. Il n'y a pas pour le moment à rechercher une explication qui, bien évidemment, existe, mais
comme toujours, à simplement le vivre en pleine Conscience, en Attention, en Intention, en votre
Éthique et en votre Intégrité. C'est la seule chose qui vous est demandée. Je rajoute simplement que
ce processus, initialisé voilà très peu de jours, va s'amplifier chaque jour davantage. Vous n'avez, là
non plus, rien à redouter. Le processus est logique, suit une courbe logique pour chacun d'entre vous,
chacun à son propre rythme d'intégration de la Lumière, chacun à son propre rythme de vécu au sein
de la Conscience Unifiée.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je reviendrai encore parmi vous. Je serai avec vous à la fin de
votre mois, terminant la période initialisée par Marie, courant décembre. Durant cette période, nous
vous demandons, nous, Conclave Archangélique, de consacrer Attention, Intention, Intensité et Temps
à ce que vous vivez, en ces moments qui vous sont accordés de pénétration dans la Joie, dans le
Samadhi et dans la Vibration. Bien aimés Enfants de la Lumière, l'ensemble du Conclave, par ma voix,
vous transmet ses bénédictions et vous souhaite une excellente transformation de Lumière. La Lumière
est votre rempart. La Lumière est votre sauf-conduit. La Lumière est la seule Vérité. Chacun, vous en
prendrez conscience, chaque jour un peu plus. Il n'y a pas de Vérité en dehors de la Lumière. La seule
Vérité s'y trouve. C'est cet apprentissage que vous menez. Je vous transmets, sur cette Terre,
l'ensemble des bénédictions de l'Amour, de la Paix, de la Joie, de l'ensemble du Conclave
Archangélique. Je vous dis, maintenant, à la fin de ce mois.

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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