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Je suis Anaël, Archange. Bien-aimés enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, au
nom de l'Un, au nom de la Source, au nom de la Vérité et de l'Amour, recevez ma bénédiction. Au sein
de ma Présence et de votre Présence, nous allons, ensemble, parcourir, au travers de vos
interrogations, au travers de mes réponses et de nos Vibrations, les vôtres comme les miennes,
essayer de cheminer ensemble au sein de cet espace, afin de vous aider à aller vers toujours plus
d'Unité, toujours plus d'authenticité et toujours plus de sérénité. Ainsi que vous le percevez, ainsi que
vous l'avez lu, ainsi que vous le ressentez, ainsi que cela a été annoncé, beaucoup de choses, durant
ces temps que vous vivez et que nous vivons à vos côtés, sont destinées à mener à son terme, une
transformation de la Conscience planétaire et de votre Conscience majeure. Le retour de la Lumière
Vibrale est aussi le retour de la Joie et la fin de tout ce qui a fait la Dualité, de vos expériences, de vos
souffrances. Bien aimés enfants de la loi de Un, réjouissez-vous car les temps sont venus de revivre au
sein de l'Unité. Il est une grande Joie pour nous, Archanges, de par notre Essence et notre Vibration,
de participer à ce réveil. Je suis, entre autres, l'ambassadeur des sept Archanges Créateurs ayant
participé à l'élaboration de ce monde avec la Divine Marie. Mon domaine d'élection est la relation. Mon
domaine d'élection est lié à la planète Vénus, à ce que vous appelez Amour et à la Radiation Rose. Il
vous est possible, durant le temps de notre Présence commune au sein de cet espace, de poser
toutes les questions existant en vous, en relation avec cette transformation et cette Conscience
nouvelle, qui se manifestera au sein même de votre densité et dont les effets planétaires et aussi, au
sein de vos structures, sont d'ores et déjà perceptibles et visibles. Je vous proposerai, à la fin de mon
intervention, ce que je réalise habituellement avec l'ensemble des autres Archanges du Conclave,
chaque jeudi soir, afin de vous permettre de vivre, en ma Présence, la radiance Archangélique. Bien-
aimés enfants de la loi de Un, il vous appartient maintenant d'instaurer, de votre Présence à ma
Présence, un espace d'échange et de relation privilégiée. Ainsi, je vous écoute.

Question : qu'en est-il de la relation mère-enfant, tant dans un sens descendant que ascendant
? 
Bien aimée, la relation existant, au sein de votre densité, en particulier au sein de ce que vous appelez
les familles, est issue et tissée par l'intermédiaire de ce que vous appelez données génétiques,
données Karmiques et données transgénérationnelles. Ce type de relation est un lien, au sens où
vous le nommez. Ce lien est un lien n'existant pas et ne pouvant exister au sein des mondes Unifiés.
Le principe de filiation existant au sein des mondes Unifiés vous relie, de manière libre, à vos lignées
spirituelles, avant toute chose, vous relie à votre histoire, au sein de l'Esprit. Une fois que vous quittez
ce plan, de vie en vie ou maintenant, ce qui a été bâti au sein de ce monde n'existe tout simplement
plus. Les relations que vous vivez sont inscrites dans la durée d'une vie. Elles sont parfois amenées à
se relier et à se retisser au sein d'autres vies, au sein d'autres rôles. Il vous est possible, alors, de
retrouver des âmes et des Consciences avec lesquelles vous étiez en interaction au sein de cette
densité. Il vous faut admettre que, quand vous êtes libérés, de manière transitoire comme à chaque
mort, de manière définitive comme cela est en train de vous advenir, ces liens, ainsi que vous les
décrivez, n'existent tout simplement plus. La plupart des liens, et je dirais même l'ensemble des liens
évoluant au sein de cette densité que vous connaissez et pratiquez, sont issus directement de
résonance de non Liberté. À partir du moment où vous accédez aux champs Unifiés de la Conscience,
vous ne pouvez maintenir les liens existant au sein de la Dualité. Ainsi, la plupart de ce qui vous tient à
Cœur (les compagnons et les compagnes que vous avez choisis, les enfants qui vous ont échu, et

index.html
messages-intervenants.html


vous-mêmes, le milieu où vous vous êtes présentés et incarnés) se dissolvent totalement, à partir du
moment où vous pénétrez les champs Unitaires de la Conscience. Il vous faut donc, effectivement, ré
envisager, non pas à la lueur de l'intellect, mais à l'éclairage fort du Coeur, ce qu'est une relation
libérée. En aucun cas elle ne peut être une relation telle que vous la vivez au sein de cette Dimension.
La relation que vous connaissez est issue d'un certain nombre de résonances fortes évoquant des
liens, des freins, même si, au niveau de la personnalité, cela pouvait s'appeler Amour, responsabilité,
sens du devoir, sens familial, sens civique ou tout autre sens que vous pouvez nommer à votre
convenance. Ainsi, au sein même de cette vie, la plupart des humains n'ont aucune souvenance de
leurs vies passées et aucune souvenance Vibratoire des liens existant avec des âmes et des
Consciences ayant été rencontrées au sein de cette matrice. Effectivement, certaines âmes,
aujourd'hui, commençant à parcourir les chemins de l'Unité de la Conscience, modifient, de façon
spontanée, sans une quelconque intervention du mental, de l'intellect ou d'autres choses, leurs liens
et leurs relations. Se poser la question de ce qu'il adviendra de ces liens, c'est comme si vous me
posiez la question de savoir ce qu'il advenait d'un lien au moment de la mort d'une des deux
personnes étant en relation et en lien. Tout simplement : ce lien se dissout. Il peut effectivement exister
et persister des mémoires, des résonances, impliquant, par des notions appelées Karma, de retrouver
les dites résonances pour solutionner. Mais, à partir du moment où les lois de la matrice, où les
franges d'interférences ont été dissoutes, à partir du moment où les sas d'isolement appelés
magnétosphère, héliosphère et ionosphère n'existent plus (ce qui est en cours de réalisation), les liens
tels que vous les connaissez n'existeront tout simplement plus. Alors, il devient évident, pour certains
d'entre vous, qu'il existe une difficulté de positionnement au sein des relations existantes, avec les
ascendants comme les descendants. Vous découvrez des espaces de liberté, en vous. Il est aussi
possible de découvrir des espaces de liberté au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Ne plus se
soumettre à un quelconque chantage, ne plus se soumettre à aucun pouvoir, qu'il soit d'un ascendant
ou d'un descendant, vous permet de retrouver la liberté. La liberté ne veut pas dire dissoudre les liens
mais transformer ce lien, qui était un lien aliénant, en un lien libérant. Il vous appartient, à tous, de
vivre cette transformation au sein de cette vie et au sein de ces instants particuliers que vous vivez,
signant la fin de cette matrice. Une certaine forme de dépendance doit disparaître. Toute dépendance,
par ailleurs, indépendamment des résonances des relations entre les personnes, doit disparaître afin
que vous recouvriez votre liberté totale. Vous n'étiez pas libres au sein de ce monde. Vous n'étiez pas
libres d'aller et venir à votre guise. C'est cela que vous allez redécouvrir : aller où bon vous semble, la
Conscience suivant la pensée (si pensée il y a), la pensée suivant l'attention et l'intention, permettant à
l'intégrité et l'honnêteté d'aller sur les plans dimensionnels correspondant à vos choix, d'y rencontrer
les âmes et les Consciences correspondant à vos choix, afin d'éprouver la liberté et ce qu'est une
relation privée de toute notion d'action / réaction ou de Karma. Cela passe par la suppression absolue
de tout pouvoir sur l'autre. Alors, bien évidemment, au sein de vos structures existant au sein de cette
densité, où tout est basé sur le pouvoir, il vous appartient de redéfinir les stratégies, les
comportements, qui vous permettront de vivre au mieux cette période de disparition d'une certaine
forme de lien, qui devrait être remplacée par une relation libre, une relation d'Amour et de respect, et
non plus l'asservissement d'aucune sorte. Ceci est votre travail, plus ou moins facile, selon les milieux,
selon votre Conscience, selon les familles mêmes où vous avez pris corps. Il vous appartient de
réaliser cela car tout ces liens étant tributaires de la matrice, la matrice se dissolvant, bien évidemment,
ces liens n'existeront plus. Ainsi donc, ce à quoi vous êtes attachés, aujourd'hui, est ce de quoi vous
devez vous détacher. Se détacher ne veut pas dire abandonner. Se détacher ne veut pas dire rompre.
Se détacher veut dire transformer. Transformer une relation où peut exister un élément de domination,
un élément de pouvoir, un élément de contrôle. Vous devez vous contrôler vous-mêmes. Vous devez
exercer votre pouvoir sur vous-mêmes et plus du tout sur aucun être humain, quel qu'il soit. Alors, je
peux concevoir, au sein des relations existantes, en particulier avec les âmes non matures, avec des
enfants, que cela puisse poser problème. Rappelez-vous, à ce moment-là, une chose qui est capitale
et essentielle : tout se résout dans l'Intelligence de la Lumière, tout se résout par la Vibration et non
plus par le mental et encore moins par le chantage ou par la résonance qui vous enchaîne
littéralement à d'autres âmes. Vous devez apprendre, à travers ce qui vient, à vivre la liberté et la
libération.

Question : comment gérer au mieux une difficulté de relation à son propre corps physique ?
Bien aimée, toute difficulté est aplanie et disparaît par la Vibration, par la Conscience et par la montée
Vibratoire de cette Conscience. Il vous appartient d'en faire l'expérience. Les pressions Vibratoires que
vous vivez et que vous subissez, pour certains d'entre vous, vont devenir tout simplement stupéfiantes.



Au sein de cette puissance Vibratoire, réside votre capacité à vous élever, votre capacité à
Ascensionner et surtout votre capacité à résoudre toute forme de relation, à l'intérieur de vous comme
à l'extérieur de vous, qui serait empreinte de violence, qui serait empreinte de liant, qui serait empreinte
d'erreur. La Vérité vous affranchira, en Vérité. La Vérité qui est Vibration et intensité Vibratoire.
N'oubliez pas que vous êtes prisonniers au sein d'une forme, que vous êtes prisonniers au sein d'une
Croyance et d'un ensemble de Croyances vous maintenant au sein de cette illusion. Quand vous
découvrirez votre Dimension illimitée, bien évidemment, tout ce qui est illusion se dissoudra totalement.
Vous êtes dans les prémices de ces moments. Vous êtes dans les prémices de la Translation
dimensionnelle et de l'ouverture totale de la Conscience Unitaire au sein même de votre personnalité.
Certains, bien évidemment, éprouveront et ressentiront des phénomènes de friction et de résistance à
l'intérieur de leur structure, qui occasionneront, de manière possible, des souffrances à différents
niveaux. Cela n'est pas fait pour vous punir d'une quelconque manière ou pour vous assombrir. Mais,
bien plus, pour attirer votre Conscience sur la capacité de libération de la Lumière qu'il vous appartient
de laisser oeuvrer en vous. Ainsi donc, de plus en plus et de plus en plus facilement, il vous deviendra
aisé de mettre fin à toute souffrance existant au sein de vos structures et de cette forme limitée, par
l'intermédiaire de la Lumière que vous accueillerez au sein de votre Temple Intérieur. Le principe même
de la Translation dimensionnelle, le principe même du passage en Êtreté se situe à ce niveau et nulle
part ailleurs. L'outil mental ne vous sera d'aucune utilité. Il sera même un frein majeur pour l'accès à
cet Êtreté et à cette Unité. À vous de savoir où vous voulez aller. Voulez-vous continuer à faire vivre
l'illusion ? Ou voulez-vous aller vers la Vérité et vers l'Unité ? Nul ne pourra maintenir les deux en
même temps. Rappelez-vous aussi que beaucoup de phrases ont été prononcées par Ki-Ris-Ti lors de
sa venue sur Terre. Ses phrases prennent aujourd'hui une résonance toute particulière et qui découle
de la Vérité Vibratoire qui fut prononcée à l'époque. Ainsi, par exemple, pour la question précédente,
Christ a dit, sur la croix, au moment de son Ascension, en s'adressant à Marie : « Mère, voici ton fils »
et en s'adressant à Jean, il dit : « Jean, voici ta Mère ». Vous devez comprendre que la filiation
spirituelle, que la résonance de liberté et de libération doit prendre le pas sur l'ensemble des liens
ayant existé au sein de cette Dimension, que cela soit dans cette vie comme au sein des autres vies.
Vous ne pouvez maintenir la loi d'action / réaction à partir du moment où la loi d'action de Grâce rentre
en action au sein de votre Dimension.

Question : Raphaël parle de passage, Uriel, de retournement. Quelle est la différence entre les
deux ?
Bien aimé, il s'agit de temps succédants et de Consciences succédantes. Le passage précède le
retournement. Ainsi, cela est même illustré, au sein de votre monde falsifié, par le principe de la
naissance. Vous passez par la filière génitale avant de vous retourner. Vous naissez tête en bas avant
de vous retourner, de vous redresser et de marcher sur vos pieds. Ainsi en est-il du processus de
retournement spirituel accompagnant le passage de la Conscience dissociée à la Conscience Unifiée.
Il y a d'abord un phénomène de passage devant se passer sur le plan symbolique par ce qui est
appelé votre gorge : là où se situe le Mystère, là où se situe l'Insondable et là où se situe ce passage.
À la fin de la gorge, survient le retournement. Ceci est illustré aussi bien par l'ensemble de ce qui vous
a été communiqué par Un Ami, comme par Sri Aurobindo, concernant ce fameux Switch, ce processus
de retournement. Ainsi que vous le savez, l'Archange Mikaël a achevé sa déconstruction, laissant libre
cours à la destruction de l'illusion. Maintenant, intervient (et jusqu'à cet été) l'Archange Uriel préparant
le retournement. L'Archange Raphaël devrait logiquement intervenir en permanence, durant cet
instant, du fait même du passage que vous êtes en train de vivre. Néanmoins, ce passage est inscrit
dans votre structure même, ainsi que je viens de le dire. Ce passage, qui s'effectue à chaque vie et à
chaque mort, n'a pas à être dirigé, puisqu'il est inscrit au sein de votre matière et au sein de votre
Conscience depuis votre Présence sur cette Terre. Ce qui n'est pas la même chose que ce que réalise
l'Archange Uriel, en ce moment même, qui permet et favorise le retournement. Retenez bien que le
passage précède le retournement. Que le retournement est l'acte final permettant, au niveau de votre
Conscience comme de la Conscience planétaire, le passage d'un état à un autre. Le passage est
l'époque où vous êtes comprimés, est l'époque où vous devez résoudre les liens, l'époque où vous
devez résoudre ce que vous appelez Karma, qui n'a de sens qu'au sein de vos constructions et au sein
du système de contrôle mis en place par les Archontes. Ce qui est en train de se réaliser. Pour
beaucoup d'entre vous, cette étape a eu lieu durant l'année précédente. Certains vivent ces moments
depuis des temps beaucoup plus longs, depuis que les premières phases de descente de l'Esprit
Saint, au sein de votre densité, ont eu lieu, maintenant voilà presque 30 ans. Il vous appartient donc,
aujourd'hui, au sein de cette compression mettant en résonance, en souffrance, en apparence ou en



attention les liens existants, comme des blocages à l'intérieur de vous-mêmes, afin de vous en défaire,
afin d'aller vers plus de Lumière. Rappelez-vous que le passage ne peut se faire que grâce à la
Lumière et à rien d'autre. Vous ne trouverez aucune certitude à l'extérieur de la Lumière.

Question : Marie a évoqué la notion de premier retournement. Cela veut dire qu'il y en a d'autres
? 
Bien aimé, ma réponse n'engage que moi. Il ne me semble pas que Marie ait pu prononcer les mots de
retournement, si ce n'est le retournement de la Conscience, de la Conscience limitée à la Conscience
illimitée. Ce retournement, existant comme mécanisme subtil au sein de vos structures limitées, doit
laisser la place au retournement final, celui qui correspondra au basculement total de votre
Conscience et de ce que vous êtes au sein de l'Illimité, se traduisant aussi par le basculement de la
planète au sein de sa nouvelle Dimension.

Question : que sont devenus les Archontes qui n'ont pas été rédemptés ?
Bien aimé, les Archontes non rédemptés maintiennent une certaine forme d'illusion. Ainsi que je l'avais
déjà dit, il existe un certain nombre d'univers ayant été falsifiés. Un peu moins d'une centaine. Au sein
de ceux-ci, cette libération se fait de manière progressive, au fur et à mesure que ces systèmes, ces
univers falsifiés, rentrent dans l'influence de la Lumière Vibrale de La Source avec l'alignement
galactique. Vous êtes en train, vous, sur cette planète, de vivre ces moments qui précèdent
l'alignement galactique parfait. Chaque système solaire dissocié doit vivre cela au sein même de cycles
parfois différents et cela est en cours. Ainsi donc, il existe ce que vous appelleriez, en votre langage,
des positions de repli, pour les Archontes évoluant au sein des Dimensions intermédiaires et
s'opposant à La Source. Il vous faut aussi admettre que nous acceptons parmi nous, dès qu'un
élément de rédemption apparaît, ces dits Archontes (et Archanges aussi), ayant chuté et qui sont, pour
la plupart d'entre eux, rédemptés. La Lumière ne peut permettre que ce jeu de l'illusion ne dure plus
longtemps sur l'ensemble des univers dissociés. La dose de souffrance et la dose de perturbations des
autres univers et des Dimensions Unifiées a poussé l'ensemble des Forces Intergalactiques de la
Lumière et de l'ensemble des forces inter dimensionnelles Unifiées, à proposer des solutions, radicales
et définitives, à l'établissement et au rétablissement de la Lumière au sein de ces dites Dimensions. Ce
travail est en cours. Il touche à sa fin au sein de votre univers et a déjà commencé au sein d'autres
univers parmi les plus proches de vous.

Question : je sens parfois mes yeux s'enfoncer et se retourner, en méditation profonde.
Bien aimé, le plus souvent, les processus Vibratoires apparaissant lors de vos méditations actuelles,
sont directement liés à l'apparition, au sein de vos structures, de la Conscience illimitée. Des Vibrations
nouvelles, inconnues pour la plupart d'entre vous, commencent à pénétrer vos structures et votre
Conscience. Ceci se traduit, au niveau du corps physique comme de vos structures énergétiques, par
des réceptions nouvelles existant en certains lieux du corps et certaines qualités Vibratoires qui vous
étaient inconnues jusqu'alors. Il n'y a pas lieu, pour le moment, de vouloir donner sens et interprétation
à ce que vous vivez car l'important est de le vivre et non pas de l'interpréter. La solution se trouve au
niveau de la Vibration elle-même. Quand vous deviendrez capables de faire taire le mental, les
émotions et de porter la Conscience simplement sur ce qui est vécu, à l'endroit du corps qui est vécu
et ressenti, vous aurez l'explication, en direct, sur le mode de la Conscience Unifiée de ce qu'est ce
point de Vibration. Un certain nombre de clés vous ont été remises tout d'abord par l'Archange
Métatron et ensuite par Un Ami. Un certain nombre d'autres clés, beaucoup plus importantes celles-ci,
vous seront délivrées durant cet été. Elles vous permettront alors, de vivre des Vibrations encore plus
intenses en des points encore différents, au niveau de votre Couronne Radiante de la tête comme de
la Couronne Radiante du Cœur. À ce moment-là, il vous suffira de porter votre Conscience sur l'un de
ces points Vibrants pour savoir exactement et de manière directe, sans intervention mentale ou
interprétative, le sens et la fonction de cette Vibration. Rappelez-vous que les univers Unifiés sont
Vibration, que chaque Vibration est porteuse d'une forme, d'une couleur, d'une radiance et d'un
chiffre, d'un nombre, si vous préférez. Au sein de la forme, au sein de la couleur, au sein de la
Vibration elle-même, existe la signification, par elle-même, et non pas par une quelconque logique
issue de votre mental au sein de cette dissociation. Laissez-vous donc porter par la Vibration, n'en
cherchez pas l'Essence ou le sens mais bien d'en vivre le maximum de l'acuité, de l'intensité. À un
moment donné, les choses s'éclaireront d'elles-mêmes par l'Intelligence de la Lumière, quant à la
fonction de ces Vibrations au sein même de votre Ascension.



Question : Marie a parlé de son Annonce qui aurait lieu entre le 17 juillet et le 29 septembre.
Puis des trois jours dans les deux ans à venir. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? 
Bien aimé, l'éclairage que je peux en donner est peut-être le bon. Peut-être pas. Ce que je peux
simplement dire, c'est que l'espace d'intervalle défini entre maintenant et moins de deux ans, est
nécessairement inscrit dans l'espace aussi décrit précédemment. Ainsi donc, dire qu'une chose
arrivera entre telle date et telle date s'inscrit nécessairement entre le maintenant et deux ans. Les
propositions ne sont pas opposées, ni contradictoires. Mais, simplement, dénote un niveau de
perception différent de phénomènes qui seront succédants dans le temps et non pas concomitants.
L'Annonce faite par Marie correspond, ainsi que cela a été dit, et je peux confirmer de manière
formelle, à la résonance qui s'ouvrira en vous, à ce moment-là, de comprendre ce que signifie que
Marie est votre Mère. C'est une chose que de l'accepter par la prière, que de l'accepter par le mental,
par l'émotion, que de le vivre de manière directe par le principe de Vibration et de filiation spirituelle.
Marie est votre Mère, à tous, sans exception. Elle est votre Mère, à tous, sans exception, au sein de
ces structures que vous portez et que vous habitez. Au-delà de cela, Marie est en filiation avec La
Source et, ainsi donc, votre filiation correspond aussi à ce que disait Ki-Ris-Ti, ce fils ardent du soleil
venu sur cette Terre et qui a dit : « ce que je fais, vous le ferez et de bien plus grandes (ndr : choses)
encore ». Il vous a dit aussi : « ce que vous faites à l'un d'entre vous, vous le faites à moi ». Il inscrivait,
par là, qu'il était présent, d'ores et déjà à cette époque, au sein de vos structures Vibratoires et de
votre Conscience et qu'il ne restait plus qu'à réveiller ce que vous appeliez, à ce moment-là, le Christ
Intérieur. De la même façon pour Marie, de la même façon pour Mikaël. Ainsi donc, l'Annonce de Marie
correspond, au-delà de ce qui est annoncé par rapport aux trois jours, à la Révélation du Sceau Marial
présent au sein de votre Conscience. De la même façon que l'Archange Mikaël lui-même a défini que
vous découvririez bientôt que vous êtes porteurs de la Vibration Mikaëlique et de la Conscience
Mikaëlique, de la même façon, vous êtes porteurs de la Vibration et de la Conscience de Ki-Ris-Ti.
Vous n'êtes simplement pas conscients de cette Vérité autrement que par votre mental, autrement que
par des adhésions à des Croyances, à des religions ou à des prières. Cela est autre chose que de le
vivre en Vibration, en Unité et en Vérité. L'Annonce de Marie correspond à cela. Ce qui se passera 72
heures plus tard, n'est qu'une conséquence, justement, de cette Annonce et de ce contact qui se ré-
établit. Retenez bien qu'il s'agit d'un contact qui précédera la Présence réelle et effective de Marie sur
votre sol, telle qu'elle est partie, ainsi que le retour de Ki-Ris-Ti, tel qu'il est parti, vous accompagnant
au sein des derniers moments de cette dissociation, pour l'instruction des nouvelles règles de vie,
correspondant à l'établissement de la nouvelle Dimension, pour ceux d'entre vous qui iront, en tout
cas, au sein d'une cinquième Dimension Unifiée. L'ensemble des transformations que vous avez à vivre
(et qui ont commencé voilà fort longtemps, depuis presque une génération) touche aujourd'hui un
point capital qui est celui de l'invisible (aussi bien le jeu de l'Ombre que le rôle de la Lumière). Il vous
appartient, au sein de ce qui se dévoile à vos yeux et à votre Conscience, en toute lucidité et en toute
honnêteté, de choisir ce qui vous correspond, non pas avec la tête, mais uniquement par la Vibration
de votre Essence au sein de l'Unité et au sein du Coeur.

Question : en rapport avec la maladie et la Dualité, quel est, aujourd'hui, le rôle des thérapeutes
?
Bien aimée, bien évidemment qu'ils sont sollicités par tous ceux qui, encore, ne peuvent croire, espérer
dans la Dimension Unitaire de la Conscience. Alors, bien évidemment, certains thérapeutes sont
littéralement obligés de cesser leur activité, en ayant compris ce qu'est le rôle de la maladie et de la
Dualité au sein de l'illusion. Ainsi, chacun va à son rythme. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a, bien
évidemment, besoin de pompiers sur Terre. Il y a, de la même façon, besoin de médecins et de
thérapeutes au sein des Dimensions dans lesquelles vous participez encore. Mais, certains êtres,
certaines Consciences en avance sur les autres, commencent déjà à aller vers cette voie Unitaire. Ainsi
donc, il ne peut y avoir de réponse absolue, de Vérité absolue à la question que vous posez. Il ne peut
y avoir simplement que discernement de votre propre place. Ainsi, un thérapeute ayant conscience de
la Dimension Unitaire, ayant vécu l'Êtreté, ne pourra plus, bien évidemment, être thérapeute ou alors il
accepte le sens du sacrifice, afin de venir en aide à ceux qui restent au sein de la Dualité, leur
permettant par là-même, par ces actes de thérapie, de peut-être espérer leur faire toucher l'Unité.
Chaque cas est profondément différent.

Question : de quelle façon peut-on dissoudre une émotion forte telle que la colère ?
Bien aimé, en cherchant le Royaume des Cieux. Combattre l'émotion par l'émotion ne peut être
possible. Cela est la voie que vous avez parcourue durant des millénaires au sein de vos différentes



incarnations, vous réincarnant pour essayer de réparer des émotions passées. Ce qui aboutit au non-
sens que vous vivez aujourd'hui. Ce que vous observez au sein de ce monde, et que beaucoup d'entre
vous commencent à vivre, c'est que même les voies les plus solides, au niveau spirituel, au sein de
cette Dimension, ne sont qu'une illusion. Le Karma n'existe que parce que les Archontes l'ont créé. Les
mondes Unifiés sont libres de toute réaction. Ils évoluent au sein de l'Unité de Conscience, au sein de
la transparence, au sein de la liberté. Au sein de la liberté, il ne peut exister le libre arbitre. Le libre
arbitre est une création des Archontes vous ayant entraînés sur les voies de la densification, appelées,
de façon allégorique, la chute. Mais vous n'avez pas chuté tous seuls. On vous y a fortement aidés. Il
vous convient donc, aussi, à travers ce que je viens de vous énoncer, de vous libérer, en totalité, de
toute forme de culpabilité. Au-delà des émotions, qui sont très facilement transcendables par la Vérité
de la Lumière, les freins les plus majeurs à l'accès à votre Unité, aujourd'hui, sont la culpabilité et la
peur. Au travers de ces deux mots, se cache l'ensemble des stratégies mentales, élaborées
consciemment ou inconsciemment, qui vous empêchent d'accéder à l'Unité.

Question : comment peut-on faire la différence entre une possession et une canalisation ?
Bien aimé, je te ferai deux réponses. Une réponse, en Vérité relative, au sein de cette Dimension. Et
une réponse au sein de la Vérité absolue des mondes Unifiés. Voici la réponse relative : la grande
majorité de ce qui est appelé processus de channelling, aujourd'hui, vient des mondes astraux,
Lucifériens. Cela est une certitude. Maintenant, la Vérité absolue est à pondérer par cela : quel que
soit ce qui est mis sur votre chemin, le principe d'attraction et de résonance est fait pour vous
permettre de trouver l'Unité. Il vous appartient donc, non pas de juger en bien ou en mal, mais en
Vibration. Est-ce que ce que vous rencontrez, au sein de votre chemin spirituel, ouvre votre Coeur ou
le ferme ? La différence essentielle est au niveau aussi des conséquences. Quand vous êtes en
relation avec les mondes Unitaires, par l'intermédiaire d'un canal ou toute autre forme, vous retirez un
supplément de Vibration et de Conscience. Votre Couronne Radiante de la tête et, le plus souvent, la
Couronne Radiante du Cœur, s'activent. En ce qui concerne un cas de possession de forces astrales,
celle-ci ne peut se manifester qu'en vous soutirant de l'Énergie. Ainsi donc, après ce processus, il vous
reste un mécanisme particulier où justement la Vibration du Coeur est absente, où justement la
Couronne Radiante de la tête s'éteint et où, justement, votre Conscience descend de plus en plus au
sein de la densité. Ainsi donc, la Vérité absolue est que, quoi que vous rencontriez sur votre chemin,
cela est à sa juste place, en fonction de vos propres résonances. Ainsi donc, là aussi, il convient de
retirer toute culpabilité, la vôtre comme celui qui se prête, consciemment ou inconsciemment, à ce jeu,
qui n'en a pas la Conscience de vivre ce qui est à vivre. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de
jugement. Il y a juste des expériences à mener en fonction de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.
En fonction de la loi d'attraction, en fonction de la loi de résonance, vous allez être amenés à vivre
certaines choses ou certaines autres choses. Néanmoins, la différence est, avant tout, ainsi que vous
le sentez, Vibratoire et uniquement Vibratoire. L'Ombre ne pourra jamais vous apporter la Lumière. La
Lumière peut parfois attirer, en éclairage, les zones d'Ombre existant en vous. Cela peut se traduire
par des résistances, par des maladies aussi, des prises de Conscience mais, en définitive, la
Conscience Unitaire gagne et gagnera toujours par rapport à la Lumière, quand celle-ci est présente.
Ce qui ne sera jamais le cas si vous laissez l'Ombre conduire et diriger votre résonance, votre
attraction. Certes, il existe des êtres qui ont des capacités, à travers les mots lus, de ressentir la
Vibration mais tout le monde n'a pas encore cette capacité et cette possibilité. « On reconnaît l'arbre à
ses fruits » a dit Ki-Ris-Ti. Alors, regardez ce que sont les fruits d'une entité, quelle qu'elle soit, ou les
fruits de celui qui sert d'intermédiaire à la Lumière qui se manifeste, soit-elle astrale ou soit-elle
Unitaire.

Question : un thérapeute peut-il accompagner les ouvertures et augmentations de niveau
Vibratoire ?
Bien aimée, à condition, bien évidemment, que ce thérapeute-là ne soit pas dans un rôle de sauveteur
ou de libérateur, ce qui n'est pas tout-à-fait la même chose. Ainsi donc, être thérapeute, aujourd'hui,
est la résonance et la conséquence d'un certain nombre d'attractions ayant existé ou de rôles ou de
fonctions ou de missions. Mais, au travers ces rôles, ces fonctions et ces missions, parfois bien réels, il
existe une résonance par rapport au côté sauveteur qui est à dépasser. Rappelez-vous aussi qu'il vous
est possible d'accompagner les personnes vivant un processus d'Éveil. Mais rappelez-vous, et gardez
bien précieusement au fond de votre Conscience, que jamais c'est vous qui faites le travail mais
uniquement celui qui accepte de le faire, qui le réalise. Il existe aussi, à ce niveau-là, un changement
de point de vue et un changement de paradigme où il vous faut accepter que l'être possède, en lui, au



sein de la Conscience Unifiée, toutes les possibilités et les capacités de mener à bien sa restauration,
que la finalité n'est pas uniquement de rétablir un équilibre mais, bien plus, en ces temps réduits,
d'accéder à l'Unité.

Question : je vis des phénomènes de parlers en langues et de chants spontanés. Qu'en faire ?
Bien aimée, le parler en langues, le parler en chants, est un des charismes donné par l'Esprit Saint.
Cela se manifeste de façon spontanée et cela participe à l'élaboration et à la construction de la
Vibration Unitaire et de la Conscience Unifiée. Pour soi comme pour la Terre toute entière. Il n'y a pas
d'autre signification que celle-ci. Ce que je viens de dire correspond au qu'en faire. Vouloir en faire
quelque chose, à titre personnel ou l'utiliser, est, là aussi, retomber en Dualité. Vous devez apprendre
la spontanéité, l'humilité et la simplicité. Cela vous a été répété par de très nombreux intervenants. La
Lumière ne peut s'établir, au sein de votre Dimension comme au sein de votre Conscience (ou vous ne
pouvez passer de la Conscience dissociée à la Conscience Unitaire) qu'à partir du moment où vous
acceptez ces principes de base.

Question : comment vont évoluer les relations de l'humain avec les différents règnes ?
Bien aimé, les réponses sont profondément différentes selon l'endroit où vous irez. Les relations ne
peuvent évoluer que dans le sens de l'Unité au sein des mondes Unifiés. La prédation, la chasse,
donner la mort n'existe simplement plus. Puisqu'il ne peut y avoir de mort d'aucune forme de
Conscience, quelle qu'elle soit, au sein des mondes Unifiés.

Question : que sont les phénomènes visuels périphériques disparaissant dès qu'on les fixe ?
Bien aimé, il existe, à l'heure actuelle, des mécanismes de dévoilement de la Lumière. La Lumière
s'infiltre, littéralement, au sein de votre densité. Cela correspond à notre approche. Cela peut se
traduire par des perceptions visuelles et cela sera de plus en plus de choses et d'éléments de Lumière
totalement inhabituels pour vous. Rappelez-vous que votre Conscience est interpénétrée par deux
modes Vibratoires profondément différents. Ainsi, ce qui se manifeste au sein de vos structures, au
sein de vos vies, même de cette Dimension, prend parfois des allures et des reliefs profondément
nouveaux, profondément inconnus. Ce qui veut interpréter et analyser, est le mental qui a besoin de se
rassurer. De la même façon que, pour les Vibrations existant au sein de votre corps, il vous est
demandé, pour le moment, de ne pas chercher l'explication car ce qui cherche une explication est
votre tête et non pas votre Coeur. Vous avez, simplement, à vivre l'expérience quand elle se présente à
vous car, à un moment donné, tout cela prendra un sens et sera éclairé par le Cœur lui-même, quant
à la signification, quant au sens et quant au pourquoi. Quand vous êtes face à ce genre de Vibrations,
à ce genre de perceptions visuelles, sonores ou autres, essayez de rester dans la neutralité, dans le
vécu de l'expérience et non pas dans l'interprétation de l'expérience qui vous en éloigne. De plus en
plus, vous serez amenés à vivre, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël lors de la clôture des Marches, des
phénomènes lumineux, au sein de votre environnement, du Ciel comme de la Terre. Ceci correspond à
l'interpénétration de la Lumière Vibrale au sein de votre illusion. Bien évidemment, il existe un sens et
une signification à ce que vous percevez, ce que vous voyez mais le mental s'en emparerait. Et si vous
laissez le mental s'en emparer, vous vous éloignez de l'Unité. Contentez-vous de vivre l'expérience
comme un enfant qui vit la magie de l'instant. Cela suffit à établir en vous la connexion, en sachant
que toutes les réponses viendront au moment opportun. Rien de ce qui a été caché, ne restera caché.
Tout ce qui était illusion sera éclairé et sera transcendé par la Lumière et tout deviendra explication.
Alors, vivez ce que vous avez à vivre, au sein de vos structures comme au sein de vos visions, vos
perceptions, sans vous inquiéter de la signification. C'est la seule façon de rester en Unité.

Question : avons-nous fait le choix de venir sur Terre ou est-ce une action-réaction, un hasard ?
Bien aimé, passer des mondes illimités aux mondes limités a nécessairement bénéficié d'une attraction
initiale. Aujourd'hui, au sein des systèmes solaires dissociés devant vivre leur Réunification, beaucoup
de Consciences cherchent à prendre corps pour vivre un phénomène unique dans l'histoire des
Créations et des multi Univers. Chaque âme présente sur cette Terre a un profil différent. Certaines
sont présentes depuis le début du cycle. Certaines sont présentes tout récemment. Ces âmes sont
venues soutenir le dévoilement de la Lumière par leur simple Présence. Ainsi, chaque âme est
différente et a une histoire différente. Je ne peux donc pas répondre de manière absolue. Simplement,
il est des âmes qui se sont approchées de cette matrice et qui ont été littéralement piégées par
l'attraction de la matrice. Les choses ont été différentes pour les âmes qui étaient présentes, en toute
liberté, lors de la création Mariale et qui se sont trouvées piégées par l'instauration des forces



gravitationnelles Archontiques. Ainsi, il n'y a pas de règle générale, il n'y a que des cas particuliers.

Question : si l'Ange est incapable de jugement et de fausseté, pourquoi la rébellion de Lucifer ?
Bien aimé, cela vous a été présenté comme une rébellion. Disons plutôt que l'innocence de Lucifer a
été utilisée par les Archontes. Ainsi donc, Lucifer a été séduit, littéralement, par les Archontes. Il a
donc adhéré de toute bonne foi et en toute simplicité, au principe Archontique voulant dissocier La
Source d'une Création, non pas pour enfermer l'humain mais pour lui permettre de développer encore
plus de Lumière et lui faciliter son évolution multidimensionnelle. Bien évidemment, ce ne fut pas le
cas.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de rédemption ?
Bien aimé, le principe de rédemption est extrêmement simple, aussi bien pour un humain que pour un
Archange. Ceci dit, un Archange n'est pas concerné chaque jour, par ce processus au sein de votre
Dimension. Le passage de l'ego au Cœur, le passage de ce qui est appelé le troisième œil, au Cœur,
correspond au principe de la rédemption. Passer du pouvoir sur l'autre, passer du pouvoir sur les
éléments, passer du pouvoir extérieur au pouvoir intérieur, est la rédemption. Tant que la Conscience
est centrée sur l'ego (ce que vous appelez la troisième lampe), tant que la Conscience est centrée sur
le pouvoir spirituel (ce que vous appelez la sixième lampe ou sixième chakra), vous ne pouvez être
dans le Cœur. L'ensemble de la balance bien-mal, l'ensemble des forces existant au sein de votre
Dualité, n'existe que parce qu'il y a eu prédominance ou prééminence de ce qui est appelé le troisième
chakra ou le sixième chakra. Replacer l'ensemble de ces deux fonctions au niveau du Cœur se fait par
l'abandon à la Lumière. Le principe de la rédemption est à ce niveau. Et il est ouvert à toute âme,
même la plus détournée de la Lumière, pouvant exister aujourd'hui sur Terre. Nous ne refusons
personne. Et le Père et la Mère ne peuvent refuser personne au sein de la Lumière. Croire que des
Consciences créées libres, s'étant détournées de la Lumière, ne pourront pas revenir à la Lumière, est
une illusion de la Dualité.

Question : après tous les bouleversements, aurons-nous la même apparence qu'actuellement ?
Bien aimée, vous ne pourrez être dans l'apparence, puisque vous serez dans la Vérité. Vous n'aurez
plus d'ombres projetées. Vous ne serez plus fixés au sein d'une forme. Le passage, d'une structure
biologique carbonée, à une autre structure ayant pour support soit la silice, soit d'autres atomes
n'existant pas encore au sein de votre Dimension, vous conférera une structure profondément
différente. Mais n'oubliez pas aussi, que beaucoup d'êtres humains, actuellement incarnés au sein de
ce monde, ont choisi la structure carbonée. Ils resteront donc au sein d'une structure carbonée de
troisième dimension, là aussi au sein de formes différentes mais figées, tout en étant reliés à La
Source.

Question : pouvez-vous développer sur La Source et sa nature ?
Bien aimée, La Source est Source de tout. Elle est Source du moindre atome existant au sein des multi
univers et des multi Dimensions. Je suis La Source et tu es La Source. La Source a, enfin, la capacité
de se manifester dans toute forme de Conscience : au sein d'un atome, au sein d'une forme humaine,
au sein d'une forme Archangélique. La Source ne peut être limitée d'aucune manière. Elle peut elle-
même se limiter à volonté pour parcourir l'ensemble des champs de la Création, l'ensemble de la
manifestation, l'ensemble des multi univers, l'ensemble des galaxies. Il n'y a aucune limite à La Source
car si La Source était totalement absente, aucune Création et aucune Conscience ne pourrait exister.
La Source est la seule Conscience ayant pu aller et venir au sein de cette illusion, en empruntant, de
manière temporaire, en le créant de toutes pièces, un corps. Ce corps n'est pas viable sur une durée
de temps correspondant à la vie humaine mais sur une période de 7 ou 14 ans. La Source ne s'est
jamais privée de le faire car cela fait partie de sa capacité. La Présence de La Source, parmi vous, a
été révélée par le Christ lui-même, quand il parlait de son Père.

Question : si la Source est tout, ça signifie qu'elle est également la Conscience des Archontes ?
Bien sûr, car comment pourrait-on revendiquer une Création, puisque toute Création vient de La
Source ? Vouloir se substituer, comme l'ont fait les Archontes, n'est qu'une parodie de Création. Mais,
bien évidemment, les Archontes ne pourraient eux-mêmes exister si La Source n'existait pas. C'est cela
dont ils n'ont pas nécessairement Conscience, en tout cas pour ceux qui ne sont pas rédemptés.

Question : pourriez-vous développer sur les Archontes ?



Bien aimée, les Archontes sont ceux qui ont donné les lois. Ils ont voulu être source à la place de La
Source. Mais, n'ayant pas la capacité Créatrice qui est assignée à certaines entités appelées Elohim,
dont Marie fait partie, ces Archontes ont voulu intervenir sur des niveaux de Création préexistants, en
les transformant. Ils se sont donc pris pour des Archanges, en quelque sorte. Or, ils ne font pas partie
des Archanges. Ainsi donc ont-ils été nommés Archontes : ceux qui établissent les lois. Mais les lois
n'avaient rien à voir, au sein de leur monde originel, avec la Création, mais, bien plus, le maintien de la
Création. Ils ont donc transgressé leur fonction et leur rôle en voulant s'attribuer le rôle des Créatrices,
chose qu'ils n'étaient pas.

Question : ça a un lien avec l'ego ?
Il y a une résonance avec l'ego. Mais l'ego n'est pas l'Archonte. L'ego est le principe divisant et
séparant qui vous a été installé au sein de vos structures biologiques, qui correspond à la falsification.
Cela correspond à l'introduction, en vous, de certaines Vibrations et de certaines structures biologiques
qui n'auraient jamais dû exister au sein de ce monde.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la loi de Un, je me retire maintenant de celui que je garde, De mon Feu à votre
Feu, de l'Amour à l'Amour, recevez bénédictions, gratitude.

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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