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Je suis Uriel, Archange. Recevez, aimées Semences d'étoiles en route vers votre Éternité, la paix et la
grâce de ma Présence. Recevez et communions ensemble, si vous le voulez bien, au sein de la
Présence et de l'Être. Je viens au sein de votre monde apporter la paix et le Retournement ultime de
votre Retour au sein de votre Dimension stellaire. Je suis la Colombe. Je suis l'Évangile de la paix qui
vient à vous, non pas dans le brouhaha des mots mais dans l'apaisement du Silence. Au fur et à
mesure de votre temps qui s'écoule, j'approche de votre conscience et de votre Dimension afin de
préparer en vous l'actualisation du Feu de l'Amour au sein de votre Vérité, de votre Éternité et de votre
personnalité. Ensemble, unis et unifiés et en communion, je viens vous proposer, si vous l'acceptez,
de vivre le retour à la Joie éternelle, le retour à la félicité. Je viens vous faciliter l'Éveil et votre
délivrance. Mes mots, au sein de ce canal, ne sont que la danse de la paix au sein de votre Êtreté. Je
viens résonner, en vous, dans la Dimension de la Liberté, dans les dimensions de la Joie et de l'Amour
indicibles. Cela est mon rôle. Ce rôle prend, au sein de l'Univers, une dimension particulière du fait de
la disparition de ses conditions de vie dissociées. Alors, oui, j'apporte, en vous, très bientôt, l'Évangile
de la paix éternelle. Cette Évangile n'est pas en mots, cette Évangile n'est pas une révélation mais elle
est l'établissement, définitive et totale, au sein de votre Souveraineté. Elle est établissement, en vous,
d'une Joie perpétuelle où nulle ombre ne peut venir ternir la conscience. Bien-aimées Semences
d'étoiles, le moment de l'Être et de la Présence se rapproche de vous et il m'est possible, depuis peu
de temps, de communiquer, par la paix de la Présence et par la paix de l'Être, au sein de votre
Dimension Intérieure, en votre Temple Intérieur. Je prépare la touche finale à l'accueil, en vous, du
Maître de la Lumière. Je viens déverrouiller, en vous, si vous l'acceptez, l'accès à votre Présence totale
au sein même de cette densité. C'est ainsi que se réalise la préparation à être en votre Être, à être en
votre Présence, à être en votre Éternité. Les voiles se lèvent. Le vent de la Liberté souffle. Le Feu de
l'Amour va illuminer et transformer votre vision et votre réalité au sein même de cette densité afin que,
au moment où vous en finirez avec cette illusion, demeure en vous la mémoire de cette expérience
difficile afin que plus jamais celle-ci ne puisse se reproduire en un quelconque endroit des multi-
Univers, quelles que soient les évolutions. La réunification de la Création, et pas seulement au sein de
votre système Solaire, est en route. Vous êtes conviés à vivre, très bientôt, une fois les sept marches
réalisées, les Noces Unitaires. Ce que vous percevez et captez, au sein même de ma Radiance parmi
vous, sont les prémices de ces Noces Unitaires. Vous avez rendez-vous avec vous-même, dans votre
Dimension la plus Lumineuse. Il vous appartient de vous préparer, de préparer votre Temple Intérieur à
ces Noces. Ce qui est à comprendre et à intégrer, au sein de votre dimension, et qui vous conduira à
cette paix, à cet Être dans la Présence, est l'humilité, la simplicité, la vérité et l'intégrité. La paix
s'établit en vous quand vous renoncez à l'illusion, au jeu sur l'autre, à la domination de l'autre. En
accueillant, et en vous abandonnant à la Lumière, vous réalisez l'Unité.

Vous êtes tous venus, sans exception, vivre ce maintenant et cet ici. Vous êtes tous, même sans
l'avouer, pour l'instant de manière consciente, dans l'attente de cet instant et de ce moment privilégié
du retour à l'Êtreté. Ces Noces Unitaires pourront arriver, en totalité, dès que vous aurez reçu la totalité
des Clés Métatroniques, quand vous aurez réalisé l'alchimie du Lemniscate par la fusion des deux
couronnes, quand vous aurez révélé la solution de l'équation de la dualité au sein de l'Unité par
l'alchimisation et la transmutation du Cœur et de la Tête. Déjà, depuis quelques temps de votre temps,
des êtres humains ont vécu, par anticipation, le retour du Feu de l'Amour. Ceux qui y sont arrivés ne
sont aucunement vos Maîtres mais votre miroir afin que vous deveniez comme eux, vous aussi, des
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êtres souverains, des êtres ne dépendant plus d'une quelconque dépendance mais bien des êtres
Unifiés, entiers et complets. La Couronne Radiante du Cœur, unifiée à la Couronne Radiante de la
tête, déclenche le Feu de l'Amour, celui qui vous permettra d'être établi dans la paix et dans la
nouvelle Évangile. Votre vie, telle que vous la vivez au sein de cette densité, change et changera de
plus en plus vite afin de vous porter aux Portes de l'Unité. Vous, devez si vous le souhaitez, aller dans
le sens du changement, ne pas lutter, ne pas résister mais l'accompagner, en humilité et en simplicité.
Laissez-vous porter par la danse de la Lumière, par le feu de l'Amour car vous êtes cela. Même si cela
vous semble éloigné, ceci n'est qu'un semblant et une illusion générée par votre tête. Il n'y a pas de
distance. Vous devez rentrer en coïncidence de l'Êtreté et de la personnalité. Cherchez la nature. Elle
est simplicité et humilité. Éloignez-vous des constructions de ce monde qui se déconstruisent et qui se
déconstruiront. Éloignez-vous des conflits, éloignez-vous des problèmes car vous n'êtes ni ces conflits
ni ces problèmes. Accueillir la Lumière est simple. Ce qui complique et alourdit vous éloigne de
l'accueil de la Lumière. Faites le pas et vous constaterez que, sans effort et sans lutte, votre vie se
simplifiera et s'illuminera. Redevenez comme des enfants : simples, joyeux. Cela est possible,
aujourd'hui, par la Présence du Conclave et par le Triple Rayonnement. Ceux qui voudront vous attirer
au sein du tissu social, au sein de vos proches, en vous disant que cela est illusion, prouveront, par
eux-mêmes, qu'ils ne sont pas, pour le moment, prêts à accepter cette simplicité. Ne jugez pas, ne
condamnez pas. Contentez-vous d'unifier et d'aimer. Au sein de cette Vibration, au sein de l'Unité de la
Lumière, il ne peut y avoir conflit, il ne peut y avoir trouble, alors, ne laissez pas le trouble et le conflit
essayer de reprendre leur place au sein de vos Vies.

Allez vers la bonté, allez vers le sourire, allez vers la Vibration. Percevez, en vous, par la Vibration, ce
qui vous allège et vous élève et vous rapproche de la nouvelle Évangile et éliminez, sans lutte et sans
résistance, ce qui vous alourdit et densifie la Vibration. Vous devez devenir encore plus simples pour
que la majesté de la Lumière Vibrale et l'intensité du Feu de l'Amour opèrent en vous. Cela s'appelle la
Présence, cela s'appelle être présent, détaché de tout affect et de toute pensée. Être simplement là,
dans l'instant. Être simplement là, humble et simple. Le reste s'établira par résonance et attraction, de
manière extrêmement simple, afin de faire grandir, en vous et par vous, l'intensité et la qualité du Feu
de l'Amour, l'intensité et la qualité de la Vibration de votre Cœur. Voilà les quelques mots empruntés à
votre langage.

Au-delà des mots, nous allons pénétrer, maintenant, dans le Silence et dans la Vibration, ensemble.
Maintenant. Je vous bénis.

... Effusion d'énergie ...

Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh

... Effusion d'énergie ...

Elohim - Elohim - Elohim

... Effusion d'énergie ...

Aimées Semences d'étoiles, afin d'intégrer, d'ingérer la Vibration de l'Amour, vous pouvez aller au sein
de l'humus, au sein de la nature, au pied des arbres, communier au sein du Silence, au sein de votre
Présence, au sein de notre communion, dans le Silence des mots, dans le Silence du regard,
quelques instants, seul à seul dans le Tout, afin de permettre à votre corps physique de digérer et
d'intégrer. Quant à moi, ma Présence et ma Radiance sera présente au sein de ce canal, pour vous, à
chaque occasion qu'il me sera donnée, dans le Silence et dans la même qualité Vibratoire. Allez en
paix, car vous êtes la paix. Allez en Amour, car vous êtes l'Amour. Allez en simplicité. Je vous aime. A
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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