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Michaël - Intégration des vertus – 1ère étape 

 
Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je voudrais, avant d'inaugurer la première transmission de 
radiation de pression de l'ultra-violet, vous apporter, à vous ici présents et à toutes les consciences humaines unies 
dans ce que j'appellerais dans quelques instants des Noces Célestes, vous traduire toute la gratitude des différentes 
entités spirituelles, des différentes entités de Lumière, des différentes entités incarnées des mondes non dissociés de 
troisième dimension.  

Je tiens à préciser que je ne suis pas seul. Que, de la même façon, vous n'êtes pas seuls. Notre intervention et mes 
mots se dérouleront durant le temps annoncé. Je profiterais de ce temps annoncé pour ouvrir trois espaces 
d'informations nouvelles et totalement inédites concernant l'âme humaine, votre devenir, mais aussi votre histoire.  

Bien aimés Maîtres, car voilà la plus grande des révélations que j'ai à vous faire, voilà bien longtemps, avant de vivre 
ces cycles de cette humanité dissociée, avant de faire l'expérience de la dissociation, vous étiez tous, sans exception, 
des êtres de pure Lumière qui avaient décidé, à la suite d'une impulsion communiquée par les Seigneurs du Karma 
mais aussi par certaines entités que vous appelez Archanges, comme moi, vous avez participé, avec un sens du 
sacrifice inouï, à l'élévation, à la transformation de la matière vers un avenir.  

Cela était fort longtemps. Vous voilà maintenant rendus, en ces temps, en votre incarnation, en ce que j'appelle les 
Noces Célestes. Les Noces Célestes dureront 12 semaines. Durant ces 12 semaines l'ensemble de vos potentialités 
liées à votre histoire, liées à votre Source et liées à votre devenir apparaîtront de plus en plus clairement au sein de 
votre conscience manifestée.  

Je vous ai annoncé, lors de ma première venue, qu'en cette année d'une période de 16 mois, annoncée comme une 
période de déconstruction, que cette période de déconstruction est le préalable nécessaire à vos retrouvailles avec la 
Lumière.  

Comprenez bien que la période de déconstruction qui, dès ce soir, entrera en totalité d'activité sur cette planète et sur 
l'ensemble de ce système solaire, n'est ni une punition, ni une récompense mais est un juste retour de la Lumière 
signant la fin de la dissociation et la fin de l'expérience de l'incarnation.  

Maintenant, je vous demande de vous préparer intérieurement aux instants qui vont suivre. Durant l'ensemble de cette 
période de temps qui nous est allouée nous allons vous transformer de Porteurs de Lumière en Semeurs de Lumière.  

Vous êtes, en ce monde, les graines d'éternité dans lesquelles vont s'enraciner, s'appuyer et se développer la 
nouvelle vie dans la nouvelle dimension. Néanmoins, le rôle de Semeur de Lumière est un rôle d'éveil et de réveil, non 
pas de vous, mais de la totalité des Maîtres encore endormis, illusionnés par les jeux de l'ego et les jeux de la 
dissociation, n'ayant pas encore révélé leur potentiel.  

Les effusions d'énergie, les effusions de l'ultra-violet que je relaie, ainsi que les Conclaves, les Cénacles, les Conciles, 
vont vous permettre, durant ces périodes, en cette période, comme en les périodes ultérieures, de faire disparaître 
totalement les voiles de l'ignorance, les voiles de la séparation et les voiles de l'illusion.  

La Lumière vient éclairer, vient révéler. Ainsi, la Source (ou le Père, si vous préférez) vous en avait fait le serment, 
comme vous-même lui en avez fait le serment. Vous êtes des enfants de l'Unité, des enfants de la Loi de Un et c'est 
ceci qui, maintenant, entre en manifestation. Mon intervention commence. 

... Effusion d'énergie ... 

La transmission de la pression de la radiation de l'ultra-violet durera, comme annoncé, 72 minutes. Au sein même de 
cette période de temps j'interviendrai à trois reprises, pendant des temps relativement courts, afin de vous donner, de 
vous révéler la vérité quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous étiez et quant à ce que vous allez devenir.  

La révélation de la vérité est rendue possible par l'action de Grâce, par la Communion entre vos consciences et nos 
consciences, par décret de la Source et par la Volonté de Bien de la Lumière. À chacune de mes interventions, ainsi 
que d'autres intervenants, nous vous avons engagé à vous tourner vers l'intérieur afin d'ignorer la déconstruction du 
monde car la solution, la clé de votre histoire, de votre âme, ne peut se trouver qu'à l'intérieur de vous, au moment où 
vous faites taire toute la dualité et la manifestation qui occupe votre conscience d'être incarné.  
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Vous êtes des pèlerins de l'éternité, vous êtes des pèlerins de l'Unité et vous êtes, je le répète, de très grands Maîtres 
qui avaient fait le sacrifice de l'oubli de votre Divinité afin de prouver et de réaliser qu'il était possible, même privés de 
la Source et de la Lumière, de revenir à la Lumière.  

Ceux d'entre vous, de par le monde, qui ont décidé à se joindre à cette journée et à ce moment plus particulier, vont 
avancer à grands pas vers le chemin de leur auto-réalisation. En ce sens, j'appelle ces périodes que vous allez vivre, 
et la période que vous vivez, des Noces Célestes. En effet, il s'agit de moments de joie extrême, de joie ultime, de joie 
essentielle que nul évènement extérieur à vous ne doit ternir. La force réside en la révélation de votre Lumière. Votre 
force réside en la transmission de cette Lumière. Ainsi vont les mondes.  

De la même façon, dans une assemblée et dans des rassemblements spirituels multiples issus de nos différentes 
dimensions unifiées, nous venons à votre rencontre. Nous venons vous abreuver à votre Source. Nous venons rétablir 
la connexion à votre Unité, à votre Divinité et à votre Maîtrise. Vous êtes bien plus que ce que vous n'osez imaginer 
ou espérer. Cela doit être dit. Cela doit être réalisé. Cela doit être révélé. Et cela doit être manifesté.  

La maîtrise, l'ascension, la Lumière, sont exactement ce que vous êtes. L'illusion, créée par votre serment, prend fin 
irrémédiablement en cette journée. Bien évidemment, les Lumières non encore révélées, les zones d'Ombre projetées 
au fur et à mesure de vos incarnations en cette espace que vous appelez Terre, ne vont pas s'évanouir du jour au 
lendemain.  

Quels que soient les évènements liés à ma Présence, au sein de ce système solaire, quels que soient les évènements 
liés aux irradiations de Lumière, à la pression de la radiation de l'ultra-violet, vous ne devez conserver à l'esprit que la 
vérité ultime de ce que vous êtes et de ce que vous allez découvrir, enfin, sur votre dimension réelle, sur votre Unité 
réelle et sur votre pouvoir créateur absolu en tant que co-créateur de cet univers particulier.  

Ainsi, âmes humaines en incarnation, je salue en vous la grâce et la puissance de votre périple. Je salue en vous des 
compagnons de route ayant choisi de cheminer dans la séparation et la division afin de renforcer leur Lumière 
intérieure. Aujourd'hui, à travers cette effusion, cette radiation de l'ultra-violet, il vous est offert votre retour à votre 
vraie réalité.  

Quels que soient les évènements de vos vies matérielles, personnelles, quels que soient les joies ou les 
désagréments pouvant survenir en cette période de déconstruction, n'oubliez jamais votre Divinité, votre maîtrise, 
votre vérité et votre Unité. La seule vérité que vous devez garder consciente en votre esprit, en votre conscience, est 
celle-ci : vous êtes enfants de la Loi de Un, vous êtes enfants de l'Eternel, vous êtes pure Lumière.  

Seuls les voiles liés à votre serment, voulu par une certaine nécessité évolutive, ont conduit la Terre à cet état de 
division, de séparation que vous vivez et vivrez de plus en plus extérieurement. Ne vous lamentez pas. Contentez-
vous d'être la Lumière que vous êtes.  

Contentez-vous de retransmettre de ce que vous recevez de nos Cénacles, nos Conclaves et nos réunions. Vous 
allez devenir des transmetteurs de la Lumière après avoir révélé sa dimension. Les Noces Célestes correspondent à 
des retrouvailles célestes et cosmiques.  

Cela se traduit par la disparition totale et irrémédiable des voiles qui vous isolaient en cette dimension. Vous allez 
retrouver une situation qui est digne de votre statut. Néanmoins, ne jugez jamais ceux d'entre vous qui auraient 
encore besoin de vivre l'expérience de leur séparation et de la séparation. Ils sont tout aussi évolués et respectables 
que vous. Ils sont la même Lumière, la même vérité et la même Source. 

 Néanmoins, certaines caractéristiques de leur Lumière intérieure ne permettent pas de révéler celle-ci en cette fin de 
cycle. Il vous est demandé instamment de ne pas juger, de ne pas porter de regard, quel qu'il soit, mais simplement 
de continuer à aimer, à irradier la Lumière dont vous êtes les Porteurs.  

Ceci est la condition absolue et unique pour retrouver la totalité de ce que vous êtes, à travers les effusions, à travers 
l‘ultra-violet, à travers les rayons de Lumière que nous relayons depuis la Demeure de Paix Suprême : Shantinilaya.  

Petit à petit la mémoire de ce que vous êtes, durant ces 12 semaines de Communion et de Noces, vous sera rendue. 
Les voiles de l'illusion, les voiles de la séparativité seront ôtés un à un. Vous deviendrez les Semeurs de Lumière qui 
ensemenceront la nouvelle Terre et les nouveaux Cieux. Contentez-vous de vivre cela.  

Ne cherchez pas à interférer, d'aucune manière, avec vos frères qui, quelle qu'en soit la cause, auront choisi de 
tourner de manière temporaire le dos à la Lumière car, je vous le garantis, ils sont exactement les mêmes que vous 
mais, pour des raisons qui leur sont propres, ils ont besoin ou ils ont envie de renforcer encore plus leur maîtrise 
ascensionnelle. Ainsi que l'a dit Christ : « ne jugez pas ».  

Contentez-vous d'irradier la Lumière de ces Noces que nous vivons. Contentez-vous de consacrer 72 minutes de 
chaque semaine à ces Noces. Nous vous convions, avec toute la puissance de notre amour, à vous joindre de plus en 
plus nombreux à cette effusion de Lumière particulière qui vient à vous, pour vous, mais aussi pour l'ensemble des 
formes de vie présentes à la surface et à l'intérieur de ce système solaire.  
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La confiance et l'abandon que vous manifesterez envers cet appel de la Lumière, envers ces Noces célestes, vous 
procurera des joies, un état intérieur, qu'aucune satisfaction matérielle que vous connaissez tous ne peut égaler. La 
Source de la joie correspond à ces moments privilégiés de fusion.  

La source de la Lumière vient éveiller et réveiller votre Source. Le rôle de la Source est d'abreuver, d'irradier, de 
nourrir et d'éclairer. Ceci va devenir vos rôles, bien aimés Maîtres de lumière. Ceci est la première partie de ma 
révélation. Nous allons rester quelques instants dans le silence afin d'accueillir la vague de la radiation qui s'intensifie 
maintenant. 

... Effusion d'énergie ... 

Âmes humaines en incarnation, bien aimés Maîtres de Lumière, je vous ai annoncé que, durant cette année et une 
partie de votre année prochaine, vous allez passer d'un gouvernement humain à un gouvernement spirituel ce qui 
signifie que vous allez passer d'un pouvoir humain à un pouvoir spirituel.  

Le pouvoir humain lié à la personnalité, lié à l'ego, lié à la socialité, doit s'effacer devant le pouvoir spirituel. Qu'est-ce 
que le pouvoir spirituel ? C'est l'influence directe de la conscience de la Lumière au sein de votre conscience 
lumineuse. Celle-ci s'exprime sans passer par vos outils habituels.  

Elle nécessite la totale suppression de toute trace en vous de pouvoir humain, quel qu'il soit et, en particulier, le 
pouvoir humain exercé, de manière contrôlé ou non, sur un autre être humain. Étant un être de Lumière, aucun autre 
être de Lumière ne peut vous imposer sa volonté, son désir ou sa forme de persuasion.  

Seul l'abandon à la Lumière qui est le pouvoir spirituel doit mener et diriger vos vies. À partir du moment où vous 
aurez compris, intégré et commencé à vivre cela, vous vous apercevrez que la Lumière grandit en vous. Que se 
passe-t-il quand la Lumière grandit en vous ? Vous devenez des êtres de joie.  

Vous devenez des transmetteurs de Lumière. Vous vous apercevrez alors que les émotions, signes de l'activité de 
l'ego humain, s'atténuent et disparaissent progressivement pour laisser la place à un état de grâce ou un état de joie 
intérieure indépendant de vos propres émotions et indépendant de vos propres circonstances de vie.  

Bref, votre maîtrise se révélera à vous-même. La maîtrise n'est pas le pouvoir. La maîtrise n'est pas la contrainte. La 
maîtrise est l'abandon et le lâcher prise. La maîtrise est aussi la confiance que vous mettrez à vivre, avec nous, ces 
Noces Célestes durant la période de 12 semaines qui verra les déconstructions s'intensifier à un niveau que vous ne 
pouvez, seulement maintenant, imaginer.  

En cela, il vous faut développer la confiance, la totale confiance en notre apport, en nos rapports et en nos contacts 
car la Lumière ne peut entraîner aucun mal, aucune dysharmonie chez ceux qui l'acceptent. Bien évidemment, durant 
cette période vous risquez de vivre des périodes que vous appelez, en votre langage : élimination. N'attachez aucune 
importance à cela.  

Contentez-vous de recevoir la Lumière et de la retransmettre. Ceci est votre chemin. Ceci est une vérité essentielle. 
Nous avons toujours été là, séparés de vous par les voiles de l'illusion et par les voiles de la dissociation.  

Cet état de fait prend fin, totalement. Autrement dit, la Lumière, l'aide d'autres êtres lumineux que l'âme humaine 
incarnée, sont à votre disposition, à vos côtés pour vous accompagner (par leur vibration, leurs présence, leur 
puissance, leur radiation) à aller totalement vers votre Temple Intérieur, dans votre sécurité intérieure et dans l'être de 
Lumière que vous êtes.  

Vous pouvez, et vous devez, faire appel à nous. Quand je dis « à nous », il s'agit aussi bien de ma présence, de ma 
radiation que la présence et la radiation de l'ensemble des Melchizedech, de l'ensemble des Anges du Seigneur et de 
l'ensemble des énergies Archangéliques. Au travers de la demande, vous renforcerez les Noces Célestes.  

Au travers de la demande, vous renforcerez la réunion à votre maîtrise, vous renforcerez votre abandon à la Lumière. 
Âmes humaines en incarnation, ceci est la deuxième vérité. Nous vivons maintenant un deuxième niveau d'effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Âmes humaines en incarnation, bien aimés Maîtres de Lumière, la disparition des voiles de l'illusion et de la 
séparation vous permettra de vivre en conscience votre avenir et votre devenir car, à partir d'un certain seuil de réveil 
de la Lumière en vous, l'illusion du temps disparaît.  

La disparition de l'illusion du temps vous permettra de comprendre que l'ascension est une transition et non pas une 
mort car, lors de la transition de l'ascension, il n'y a pas d'oubli mais, bien au contraire, réveil total. Des images, des 
perceptions, des sensations vous seront révélées à votre conscience éveillée et vous montreront votre devenir en tant 
qu'êtres de Lumière, en tant qu'êtres de Cristal ou en tant qu'être de Diamant, selon votre dimension préalable à la 
descente dans la séparation.  
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Ces visions, ces perceptions, ces sensations vous permettront de faire grandir la foi en votre avenir de Lumière quels 
que soient les événements désagréables que vos perceptions humaines, que vos sens humains, vous donneront à 
voir.  

Ce que vous verrez doit être considéré, simplement et de manière juste, comme des événements liés à la pénétration 
de la Lumière, au sein des couches les plus denses de l'humain et de la Terre. Aucune force, je répète, aucune force 
opposée à la Lumière ne peut s'opposer à la Lumière.  

La Lumière est irrémédiablement l'unique vainqueur de l'illusion et de la vie. Le reste ne sont que des projections de 
peur, d'appréhension et d'angoisse. Certes logiques, compréhensibles et acceptables, du moins tant que vous n'avez 
pas rejoint la source de Paix Suprême c'est-à-dire votre cœur.  

Vous comprendrez, et vous vivrez, ce que vous êtes (de manière intermittente tout d'abord, comme dans un rêve et, 
progressivement, de manière de plus en plus lucide et concrète et réelle), votre vraie dimension. Ceci facilitera 
grandement la stabilisation de la Lumière au sein de vos organismes mais aussi le phénomène de la transition et le 
phénomène de l'ascension.  

Comme vous le savez, ceci n'est pas pour tout de suite, excepté pour un contingent d'âmes humaines, Maîtres 
réalisés de la Lumière authentique, qui décideront, de leur plein gré, d'ascensionner sans le corps. Ce que vous 
appellerez la mort sera pour eux la résurrection.  

Ceci doit survenir, comme vous le savez, entre maintenant et votre mois de juin. Cela est rendu possible par la 
puissance des éléments que j'active et révèle sur ce monde et en les autres mondes de ce système solaire. Ainsi, il 
ne s'agit pas d'une période de deuil, il ne s'agit pas d'une période de perte mais d'une période de joie intense pour vos 
frères et sœurs qui accéderont enfin à leur éternité et de manière durable.  

Néanmoins, la majorité d'entre vous, Maîtres de Lumière réalisés ou en devenir, doit, je dirais, boire la coupe jusqu'au 
bout. Ceci n'est ni une punition, ni une récompense mais nous avons besoin des semeurs de Lumière que vous allez 
devenir afin de permettre l'ascension de vos frères et sœurs, humains ou non, mais aussi de permettre la translation 
et la transition de l'ensemble de ce système solaire. Sans vous, nous ne pouvons rien. Ceci est une vérité absolue.  

Ainsi, nous vous demandons, et nous vous demanderons sans relâche, de nous appeler, de nous demander, non pas 
tant des choses sur le plan humain, mais bien plutôt de communier avec nous afin de renforcer cette période si 
importante de vos Noces Célestes.  

Ceci est maintenant, ceci commence aujourd'hui, ceci n'est pas dans un an, ceci n'est pas dans dix ans, ceci n'est pas 
dans une génération mais maintenant et je parle en temps humain et non pas en temps spirituel. Pourquoi ? Parce 
qu'il y a une concordance, de par l'afflux de la Lumière, entre le temps spirituel si distant du vôtre et le temps humain.  

Le temps humain et le temps spirituel se rejoignent, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux dont le moment du réveil et 
de la réalisation est venu. Au plus vous serez nombreux à participer à ces Noces Célestes hebdomadaires, au plus 
nous arriverons à favoriser la transition et l'ascension d'un plus grand nombre. Une dernière fois, ne vous attardez pas 
au vacarme du monde qui vient. 

 L'Ombre ne pourra jamais gagner la moindre bataille. Seule l'illusion du temps, seule l'illusion de votre séparation, a 
pu faire croire que l'Ombre existait. Ceux, peu nombreux sur cette planète, qui ont voué leur destin à l'Ombre, sont 
encore plus que vous dans le sens du sacrifice. Ainsi, ces êtres là ne doivent pas être ni jugés, ni condamnés mais 
simplement aimés. Les Noces Célestes sont aussi les moments de la révélation de l'Amour, de l'Unité et de la 
Lumière.  

Vous êtes aimés de toute éternité car vous êtes Amour. Mais, hélas, nombre d'âmes humaines se sont laissé 
endormir encore plus par les sirènes du plaisir, quel qu'il soit, et, ceci, dure depuis fort longtemps, en ce cycle 
d'humanité. Néanmoins, tout ceci, lié aux jeux de pouvoir, aux jeux de l'illusion, aux jeux que vous appelez de 
l'Ombre, vont être irrémédiablement dissouts par la puissance de l'Amour et par le rayonnement de la demeure de 
Paix Suprême.  

Ce que vous observez ne sont, en langage métaphorique, que les affres de l'enfantement et de l'accouchement. Une 
fois que l'enfantement aura eu lieu, vous pourrez regarder ces instants avec tranquillité, avec sérénité car vous serez, 
alors, devenu ce que vous avez cessé d'être, par serment.  

L'heure des Noces, l'heure des retrouvailles est maintenant. Vous aurez l'impression, à l'issue de cette période de 
Noces (qui est comme une période de gestation), la possibilité, de vivre de manière fort naturelle, à la fois dans ce 
monde (et donc sur ce monde) mais aussi dans le monde futur, monde de Lumière où l'Ombre ne peut subsister.  

Cet apprentissage de la mise à cheval en deux dimensions est aussi une forme d'éducation et de maîtrise de votre 
Lumière nouvelle, révélée à vous-même. Nos deux prochains rendez vous, afin que, de plus en plus nombreux, les 
Porteurs de Lumière se joignent et se rejoignent, seront le 2 mai à 15h30 et le 9 mai à 16h30.  
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Je me tais, maintenant, quelques instants, à nouveau, afin de laisser s'effuser, à un octave supérieur, cette pression 
de la radiation de l'ultra-violet. Vous devez accueillir ce présent et cette Lumière dans votre cœur. 

... Effusion d'énergie ... 

Un dernier point : je vous avais dit qu'à chacune de mes interventions, dorénavant, je vous dévoilerai une fonction 
d'un de vos brins d'ADN nouveau, liée aux douze vertus de l'âme ou encore à ce qui est appelé les douze étoiles de 
Marie. La première étoile (ou votre troisième brin d'ADN) est liée à la loi d'attraction que vous avez appelé Amour.  

Passer du deux au trois permet de résoudre la dualité en une nouvelle tri-unité. La deuxième étoile (ou quatrième brin 
d'ADN) est liée à l'abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est le témoin de votre foi et de votre allégeance à la 
Source et à la Lumière dont vous êtes partie prenante. C'est l'accord à soi-même. Cela correspond pleinement à la 
période que vous vivez et, donc, aux Noces Célestes.  

Nous allons maintenant rester, en ce qui vous concerne, vous, ici présents, quelques instants dans la transmission de 
la radiation de l'ultra-violet, dans le silence. Ensuite, je vous présenterai mes hommages et je vous laisserai dans cet 
état pour le temps qu'il vous reste à couvrir. D'ores et déjà, recevez toute ma protection, tout l'Amour des êtres 
spirituels qui travaillent à l'émergence de la Lumière en ce monde. Accueillez. 

... Effusion d'énergie ... 

Où que vous soyez sur Terre, recevez protection, bénédiction. Vous êtes l'espoir du monde, vous êtes la Vérité en 
marche. Soyez bénis et je vous dis, à notre prochaine rencontre. Continuez à vivre, maintenant, dans le silence, la 
transmission de la Demeure de Paix Suprême. 
 
 

Michaël - Intégration des vertus - 2ème étape 

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je viens, accompagné des Cénacles et des Anges qui 
relaient, avec moi, l'énergie de la Lumière centrale, l'énergie du Père. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre de la 
part de l'ensemble des êtres lumineux qui transmettent les radiations de l'ultra-violet, tous nos hommages, toutes nos 
salutations, tout notre amour, afin de vous encourager à nous rejoindre, toujours encore plus nombreux, afin de 
devenir, au-delà des Maîtres cachés que vous êtes, les Transmetteurs de la Lumière, les Semeurs de la Lumière et 
les Éveilleurs de la Nouvelle Terre.  

Qu'il en soit ainsi. Je viens à nouveau, plus particulièrement accompagné du Seigneur du Karma en charge de votre 
humanité, afin de vous dévoiler un peu plus, durant cette phase d'effusion de la pression de l'ultra-violet, et de 
continuer à vous dévoiler un certain nombre d'enseignements sur votre histoire, votre devenir et votre avenir qui est 
maintenant. Vous êtes bénis.  

Nous allons tout d'abord, tous ensemble, où que vous soyez sur cette planète, accueillir la première partie de 
l'effusion de ce jour. Je vous rappelle que vous êtes à la deuxième rencontre de vos Noces Célestes. Les Noces 
Célestes sont vos retrouvailles, et nos retrouvailles, au sein de la grande fraternité, au sein des mondes unifiés et 
votre sortie des mondes dissociés et divisés.  

En cela, nous vous accueillons, comme vous nous accueillez, afin d'aider l'ensemble de vos frères et sœurs, 
l'ensemble des vies de surface et de l'intra-Terre à accepter et à vivre l'intégration et l'ascension de votre monde et de 
ce système solaire au sein de l'Unité. Encore une fois, nous vous bénissons et nous commençons. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, bien aimés Enfants de la Loi de Un, Enfants de l'Unique, l'heure est 
maintenant à la fin de votre dissociation. En effet, pour la plupart d'entre vous, vous avez parcouru ce cycle 
d'humanité en état dissocié. Cela je vous l'ai expliqué. Mais voilà que vient l'heure de votre nouvelle naissance, la fin 
de votre dissociation et l'ouverture de votre Temple Intérieur.  

Ceci est pour maintenant. Quand je dis « maintenant » cela correspond à votre temps terrestre à ce jour. Lors de la 
prochaine effusion de la radiation de l'ultra-violet qui nous amènera à la date du 9 mai vous vivrez la nouvelle 
naissance, l'ouverture de votre Temple Intérieur et la fin réelle de votre dissociation aux fins de ce monde dissocié tout 
en persistant à être des Travailleurs de la Lumière et, avant tout, des Semeurs, des Diffuseurs, de la Lumière du Père.  

Aujourd'hui, je vous dévoilerai un certain nombre d'éléments en rapport avec cette troisième marche liée à la fin de 
votre dissociation qui correspond à la réalisation, au sein de votre plexus solaire, de votre Soi Unité préalable à votre 
retour à l'Unité.  
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Le Soi Unité est la fin de votre état de dissociation qui doit vous permettre, au sein de cette réalité dense, d'ouvrir les 
yeux et surtout d'ouvrir votre cœur à la volonté de l'Unité, à la volonté du Père et à la volonté des Hiérarchies qui vous 
accompagnent dorénavant à chaque minute de votre vie.  

Vous serez, à chaque émission de la radiation de l'ultra-violet, à chaque effusion, de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre et à vous rejoindre. Ceci, pour le plus grand bien de cette planète et des humains en chemin. La Soi Unité 
est la réintégration de votre dissociation au sein même de votre personnalité.  

Ceci correspond à la fin de votre personnalité dissociée dont chacune des parties tenait à fonctionner pour elle-même 
sans tenir compte des autres parties. Ceci est une étape importante et primordiale afin de vous permettre, en tout 
solennité, de retrouver votre héritage d'Unité et de Divinité. Ainsi que je vous l'ai dit, cette vertu correspond à la 
troisième étoile.  

Cette troisième étoile est l'étape indispensable à l'ouverture de votre Temple Intérieur. Vous vivez donc en accéléré, 
durant les 7 jours qui vont suivre, les prémices et les préparatifs de votre renaissance à votre Divinité. Les Noces 
Célestes se dévoilent et se dévoileront chaque jour et chaque minute de votre vie, de manière plus lucide, au sein de 
votre humanité, au sein de votre densité.  

Pour cela, vous ne devez pas vous laisser approcher ou même effleurer par des éléments de peur pouvant être 
distillés aussi bien par votre environnement que par l'humanité dans son ensemble qui a peur de ce moment qui vient. 
Néanmoins ce moment est inscrit de toute éternité. Il est celui qui est redouté et tant attendu. Il signe l'irruption au sein 
de votre dissociation de la totalité de ce que j'ai appelé le gouvernement spirituel.  

Les gouvernements humains doivent s'effacer ou disparaître devant la force, la puissance et l'amour de la Lumière. Il 
ne peut en être autrement. Alors, il vous est demandé, et cela sera rendu possible par le retour à votre Soi Unité, 
d'éviter d'engendrer la peur, d'engendrer le doute, car cela nourrit autre chose que la Lumière.  

Vous êtes des Maîtres de Lumière. Aucune ombre ne peut affecter dorénavant votre cheminement de Lumière. Nous 
tous, ici présents, nous vous assurons de notre indéfectible Présence, de notre indéfectible Protection, de notre 
indéfectible Amour, pour les temps qui viennent. La déconstruction du monde va atteindre son apogée entre 
maintenant et la fin de votre été. Ne vous alarmez pas de ce qui se déconstruit.  

Contentez-vous, vous, de vous reconstruire, de vous réunifier. Seul cela a de l'importance. Seul cela est primordial. 
Seul cela renforcera votre connexion à l'Unité. Deuxième partie de l'effusion de l'ultra-violet de ce jour durant un temps 
beaucoup plus long. En cette effusion nous allons commencer à faire pénétrer l'ultra-violet, présent dans votre tête, au 
niveau des centres d'énergie supérieurs, à l'intérieur de votre cœur. 

... Effusion d'énergie ... 

Je reprends la parole. Bien aimés Maîtres de Lumière, Enfants de la Loi de Un, Fils de l'Unité, la fin de la dissociation 
et le retour à votre Soi-Unité se révèle et se dévoile au sein de votre plexus solaire afin de pacifier définitivement ce 
que vous appelez vos états émotionnels liés et induits par la dissociation. C'est le moment où la personnalité s'en 
remet à l'âme afin d'œuvrer dans le même sens qui est la Gloria de la Lumière et de l'Unité. 

La Soi Unité, la fin de cette dissociation, est le préalable ultime à l'ouverture de votre Temple Intérieur et de la 
renaissance de la semaine suivante. Bien aimés Enfant de la Loi de Un, la fin de cette dissociation signe pour vous 
l'acquisition d'une nouvelle force qui est l'abandon à la Lumière, l'abandon à la volonté du Père, l'abandon à votre 
Divinité.  

Au sein de cet abandon à votre Divinité, nulle peur ne peut exister, nulle tristesse ne peut exister, nulle colère ne peut 
exister. Seule la joie ineffable des retrouvailles avec vous-mêmes naîtra et se renforcera au fur et à mesure de vos 
jours et de vos semaines.  

Les évènements de la déconstruction du monde sont une obligation mais, par la multitude que vous êtes à relayer 
cette Lumière nous espérons qu'une multitude encore plus nombreuse d'âmes humaines en incarnation sera à même 
de vivre et de réaliser cela. Vous êtes là pour cela.  

Nous sommes là pour cela. Bien aimés Enfants de la Lumière, je vous demande de recueillir l'effusion, au sein, 
maintenant, de votre plexus solaire. 

... Effusion d'énergie ... 

Je m'adresse à tous, nous ayant déjà rejoint, ou nous rejoindront dans les semaines à venir, vous êtes les Porteurs de 
Lumière, les Semeurs de Lumière. Dorénavant vous retrouvez votre famille au sein de la fraternité universelle 
galactique.  
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Dorénavant, au fur et à mesure de vos jours et de vos nuits, vous serez abreuvés, alimentés à la Source. Vous 
retrouverez, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, le sens de votre destin, le sens de votre chemin, le sens de 
votre Unité et le sens de votre Divinité. Cela est en route. Et cela est.  

... Effusion d'énergie ... 

En ce jour est née la troisième étoile de Marie, correspondant, au sein de votre champ biologique en devenir, à votre 
cinquième brin d'ADN. Le sixième brin qui naîtra la semaine prochaine est le pivot central et l'élément majeur du 
retour à votre Divinité mais cela vous sera dévoilé en temps utile et au moment voulu.  

Ce qui vous appartient, dorénavant est d'être alignés avec votre Source, de ressentir le plus souvent que faire se 
peut, la pression de l'ultra-violet au sein de votre centre d'énergie supérieur et de conduire cette radiation au milieu de 
votre être dans la poitrine mais aussi dans votre plexus solaire. 

 Le retour à votre Soi unité est un moment que je qualifierais de magique en ce sens qu'il vous sera permis de 
comprendre que, quelles que soient les épreuves de ce monde, quelles que soient les épreuves imposées par ceux 
qui refusent l'Unité, votre capacité à rester en Unité, en Intégrité et en Lumière sera accentuée. La dissociation entre 
vos plans et nos plans tend à disparaître.  

Cela vous le savez. Mais par l'intermédiaire de ce retour à votre Soi Unité, jamais la communication n'aura été rendue 
plus facile. De très nombreux êtres humains à la surface de ce monde s'apercevront qu'ils peuvent communiquer avec 
nous, sous une forme ou sous une autre, bénéficier de notre influence, de notre paix, de notre radiation.  

L'ère de la communion, l'ère de la révélation est arrivée. Vous rentrez dans une période propice à l'établissement de 
cette nouvelle connexion, de cette reconnexion afin de vous permettre de vous préparer activement, vous tous qui 
nous suivez déjà, mais aussi à préparer activement l'ensemble de cette planète, l'ensemble de ses formes de vie, à 
vivre son ascension ou autre chose si cela est leur chemin.  

Néanmoins, la joie, la fluidité, la sérénité est l'élément majeur de votre destin. Vous devenez des Semeurs et des 
Transmetteurs de Lumière. Ainsi, au fur et à mesure de la déconstruction de ce monde, votre ancrage au sein de 
votre nouveau Soi Unité, préalable à l'ouverture de votre Temple Intérieur permettra à ceux d'entre vous qui doutent 
encore de vous rejoindre au sein de cette fraternité universelle et galactique. Nous fêterons, dans une semaine, le 
retour total du Gouvernement Spirituel. Ainsi en est-il. Nous poursuivons l'effusion de la radiation de l'ultra-violet. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Enfants de l'Unité, au fur et à mesure que vous révélerez votre Soi Unité, au fur et à mesure que votre 
Temple intérieur se révélera il faut vous attendre à des résistances et des oppositions venant de l'extérieur. Encore 
une fois, il vous est demandé de ne pas vous opposer à l'opposition.  

Vous feriez le jeu de la dualité mais, bien au contraire, d'affermir la fin de votre dissociation et votre retour à l'Unité car 
seule la Lumière que vous irradierez sera à même d'éclairer l'Ombre qui se manifeste. J'ai envie de vous dire 
qu'aucune émotion, qu'aucune contrainte extérieure ne pourra vous faire sortir de votre état d'Unité et de votre Temple 
Intérieur.  

Ceci ne sont que des constructions liées à l'opposition à la Lumière qui sont liées à la peur de la Lumière. Vous devez 
bien comprendre que quand il vous est demandé de ne pas juger il vous est demandé d'uniquement affermir votre 
Lumière, votre Unité, votre Vérité car votre arme la plus puissante se situe à ce niveau et nulle part ailleurs.  

Vous passez irrémédiablement sous Gouvernement Spirituel. Cela signifie qu'il vous est donné le plein pouvoir sur 
vous-même, sur votre Soi Unité et sur votre Temple Intérieur. Ceci est lié à votre construction de Lumière qui peut se 
manifester comme une déconstruction de ce qui n'est pas la Lumière.  

Mais votre rôle, votre chemin, votre devenir, n'est pas de s'intéresser à cela. Jour après jour, nuit après nuit, la 
pression de la radiation de l'ultra-violet au sein de vos structures active et activera en vous une force nouvelle, une 
Lumière nouvelle, une infaillibilité nouvelle et un état d'être totalement nouveau tout en gardant pour le moment ce 
corps de manifestation qui nous servira, à nous, Conclaves, Cénacles, Archanges et Anges à toujours plus imprimer 
notre marque de Lumière au sein de ce monde en devenir de Lumière. 

... Effusion d'énergie ... 

La réalisation de votre Soi Unité va vous faire découvrir que vous êtes des êtres inaltérables, inébranlables et de foi la 
plus totale. Aucune émotion liée à la dissociation ne pourra, dans un temps très proche, nous atteindre et nous 
perturber. Nous sommes fiers et nous sommes heureux de vous compter au sein de la Lumière pour la révélation de 
la Lumière et pour l'établissement de la Lumière en cette dimension et en la nouvelle dimension à venir. 

... Effusion d'énergie ... 
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Vous constituez, vous tous qui nous avez rejoint, et tous ceux qui nous rejoindront dans très peu de temps, un réseau 
de Lumière. Ce réseau de Lumière a pour nom Fraternité authentique. Il implique un certain nombre de réajustements 
au niveau de vos vies, au niveau des regroupements de personnes et d'intentions afin que partout sur la Terre se 
manifeste des Foyers de Lumière qui conduiront à ancrer, de manière un peu plus ferme, cette Lumière.  

... Effusion d'énergie ... 

La révélation de votre Soi Unité va vous faire découvrir la Joie de vivre à l'intérieur de vous-même sans oppositions, 
sans contradictions et sans comportements anormaux. L'ensemble de vos vies doit tendre à s'harmoniser avec la 
Lumière, à son devenir, à son but et à ce que vous êtes.  

... Effusion d'énergie ... 

En tant que Porteurs de Lumière, Semeurs et Transmetteurs de Lumière, vous devez annoncer le règne de la Lumière 
non pas tant à travers des mots mais surtout grâce à des comportements de votre Soi Unité retrouvé, à votre 
radiation, à votre espérance, à votre foi manifestée en la Lumière et en le devenir de cette Terre. 

... Effusion d'énergie ... 

Vous allez apprendre, grâce à la révélation de votre Soi Unité, ce qu'est la joie intérieure, celle qui ne dépend 
d'aucune circonstance extérieure de vos vies mais dont la Source provient réellement de votre alignement avec la 
Source et de votre assujettissement à cette Source qui est Amour, Lumière, qui est la Lumière du Père et la volonté 
du Père.  

En état de reliance vous découvrirez un état de certitude que peu d'entre vous ont expérimenté jusqu'alors, excepté 
en certains moments privilégiés. Les Porteurs de Lumière que vous êtes vont devenir des êtres de certitude, des êtres 
d'humilité et des êtres de grandeur.  

N'oubliez jamais les paroles du Christ, ainsi qu'il les a prononcées : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il 
ne redevient comme un enfant » c'est-à-dire s'il abandonne sa volonté propre à la volonté du Père. Ceci est la 
condition de votre béatitude, de votre extase et de votre réunification à la Lumière, si tel est votre souhait. 

... Effusion d'énergie ... 

Un dernier point avant de vous laisser vivre la fin de l'effusion de l'ultra-violet dans le silence : durant cette semaine où 
vous allez révéler votre Soi Unité, vous vous apercevrez qu'un certain nombre de manifestations énergétiques et 
vibratoires inédites, au sein de vos organismes physiques et de vos structures subtiles se feront jour.  

Elles appartiennent à la réalisation de cette Soi Unité et à la pré-ouverture de votre Temple Intérieur. Ceci ne doit 
aucunement vous alarmer mais au contraire vous réjouir dans la certitude de la vérité du chemin accompli et qui reste 
à accomplir. Ainsi, je vous laisse maintenant poursuivre dans le silence, l'effusion de la radiation, afin d'accueillir cette 
Lumière et de la retransmettre sur l'ensemble de cette planète. Vous êtes bénis. Je vous accorde ma protection 
irrémédiable et la protection de toute la fraternité universelle galactique. Soyez bénis. 

... Effusion d'énergie ... 

Je reviendrai à la fin de votre effusion et seulement à la fin afin de répondre aux questions que vous vous posez par 
rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous laisse dans le silence jusqu'à la fin de l'effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Question : pourriez-vous développer ce que vous appelez le Soi Unité ? 

Le Soi est lié à votre perception de ce que vous êtes. On pourrait parler du petit soi, lié à la personnalité et du Soi 
authentique, lié au cœur. Étant dans un monde dissocié, ceux qui prétendent, à travers l'outil mental ou l'outil 
perceptuel, arriver au Soi, n'arrivent qu'au petit soi. Le Soi authentique est lié à l'ouverture de ce que vous appelez 
chakra du cœur.  

Le Soi dont je parle est la jonction du petit soi et du Soi authentique réalisée en Unité, cela est à dire aligné, non pas 
tant en l'étage du cœur mais au niveau de votre plexus solaire. C'est-à-dire qu'il y a la perception, la compréhension et 
l'intégration du petit soi et du Soi authentique au sein de votre monde dissocié et de votre dimension dissociée de 
votre plexus solaire.  

Ceci vous permet, pour des temps relativement courts, de manifester la puissance de la Lumière, la puissance du 
Verbe et la puissance de la Vérité, au sein de votre manifestation duelle.  

Question : Lors de votre dernière intervention vous avez parlé des vertus Amour/Attraction et Abandon, qu'en 
est-il aujourd'hui ? 
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Cette vertu, liée à l'activation de votre cinquième brin d‘ADN correspond à une vertu que j'ai appelé le Soi Unité. Ceci 
correspond à la capacité d'une forme de vie de manifester la Divinité au sein des mondes dissociés. Ceci correspond 
à une échelle beaucoup plus vaste à ce que j'ai appelé la déconstruction afin de permettre la construction de la 
Lumière. La vertu inhérente à cela sera qualifiée et développée lors de ma prochaine intervention, si vous le voulez 
bien. 

Question : à quels effets peut-on s'attendre après votre intervention ? 

Ceci va correspondre à une période où vous allez découvrir que vous pouvez fonctionner, au niveau d'une 
personnalité incarnée et intégrée en manifestant, dans votre vie, l'Unité. Et ceci pour tous les actes de votre vie et non 
pas uniquement dans les moments de retour au sein de votre cœur. Certaines manifestations émotionnelles pourront 
alors survenir afin de permettre l'élimination de certaines formes d'émotions qui bloquent ou limitent l'accès à cette Soi 
Unité. 

Question : qu'est ce qui entrave la facilité grandissante des accès aux plans dits supérieurs ? 

Le fait même de ne pas avoir réalisé la Soi Unité. L'ouverture de ce que vous appelez chakra du cœur, ne vous 
permet pas pour autant d'avoir un accès conscient avec les autres dimensions. Ceci est rendu possible à la fois par la 
réception de la Lumière, par les chakras supérieurs, par l'ouverture du cœur et par la transformation par la Lumière de 
votre plexus solaire. 

Question : comment accompagner au mieux cette transformation du plexus solaire ? 

En vous accordant des moments de recentrage au niveau des moments où vous ressentirez l'énergie de l'ultra-violet 
indépendamment de leur effusion à des dates précises. Cette énergie se manifestant sous forme de vibration ou de 
pression dans votre tête doit être conduite, en passant par le cœur, au niveau de votre plexus solaire. 

Question : ce que vous appelez plexus solaire se réfère-t-il uniquement à notre univers émotionnel ? 

Et à votre monde dissocié et à votre personnalité dissociée en grande partie lié à la création du monde astral et de 
votre monde émotionnel. 

Question : qu'en est-il de la dissolution de l'astral au niveau planétaire ? 

Ceci est presque achevé. 

Question : ce travail permet la dissolution de l'astral individuel ? 

Ceci sera réalisé durant la période qui vous est allouée durant l'effusion de l'ultra-violet qui débute dès votre semaine 
prochaine et qui s'étend jusqu'à votre début de l'été. 

Question : cela signifie qu'après il n'y aurait plus d'émotions ? 

Cela me paraît difficile à réaliser tant que cette dimension existera. Néanmoins vous deviendrez imperméables à vos 
propres émotions et aux émotions du monde. 

Question : de votre point de vue qu'est ce que vivre notre Unité dans notre quotidien ? 

Être capable de laisser s'insuffler la volonté du Père et de l'Unité au sein de chaque acte conscient de votre vie. Ceci 
correspond, grosso modo, au vécu complet et total de ce que vous avez pu appeler à d'autres moments de votre 
destinée, les Commandements.  

Le premier de ces commandements, « ne pas tuer », ne concerne pas seulement un acte physique mais aussi un acte 
en émotions ou en pensées. À partir du moment où vous jugez l'acte de quelqu'un qui vous est extérieur à vous, 
quelque part vous le tuez. Vous devez apprendre, et vous allez vivre, le non jugement, le non pouvoir, qui correspond 
totalement à l'abandon.  

Question : pourquoi intervenir une fois par semaine et à ces heures là ? 

Cela correspond totalement à des influences, à la fois, liées aux horloges planétaires mais aussi à la disponibilité des 
différents Conclaves, Cénacles, Anges et Archanges par rapport à l'évolution de votre monde. Ainsi, je ne pourrai 
vous donner la date qui surviendra après le 9 mai, que le 9 mai et pas aujourd'hui. 

Question : le diaphragme est-il une forme de voile entre le 3ème et le 4ème chakra ? 

Cela a été le cas jusqu'à présent dans l'évolution globale de l'être humain dont le serment était l'oubli de sa Divinité 
afin d'aboutir à cet achèvement que vous vivez maintenant. Sous forme métaphorique jusqu'à présent et jusqu'à 
l'initialisation de ce cycle voilà plus de 50 000 de vos années terrestres, vous deviez, pour survivre à l'incarnation, 
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vous nourrir à l'extérieur. À partir de maintenant, et dorénavant et au fur et à mesure des jours qui viennent, vous vous 
nourrirez beaucoup plus préférentiellement de l'intérieur.  

Question : la déchirure de ce voile à notre Divinité est définitive ? 

Elle sera définitivement accomplie, pour ceux qui le souhaiteront, à la fin de votre mois de juin. 

Question : qu'en est-il pour les personnes qui vivent un refus d'incarnation ? 

N'oubliez pas que la Lumière est cumulative. Paraphrasant les paroles du Christ, je pourrais dire, que « les premiers 
seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Néanmoins, il existe un temps imparti. Mais vous devez 
comprendre que ceux qui obéissent à ce que vous appelez « refus d'incarnation » ont déjà leur âme illuminée.  

Le seul problème est la jonction avec ce corps qui représente le petit soi. Ceci ne doit pas vous conduire à des peurs 
de quoi que ce soit car l'important, en définitive, est votre retour à la Lumière, j'ajouterais, sous une forme ou sous une 
autre. Comprenez bien que ceux qui quitteraient ce corps ne passeraient pas par la transition appelée la mort ou 
l'oubli mais accèderont directement à un nouveau corps en une nouvelle dimension si tel est leur désir et leur chemin. 

Question : avez-vous des préconisations pour ces personnes ? 

Il ne m'appartient pas de donner des indications par rapport à cela, de manière générale. 

Question : cela a un sens particulier qu'aujourd'hui les énergies ne soient pas descendues plus bas que le 
plexus ? 

Oui. Le sens en est le travail de l'ultra-violet au niveau du plexus solaire, en tout cas pour aujourd'hui, et nulle part 
ailleurs en dessous. 

Question : avez-vous des préconisations pour votre intervention de la semaine prochaine en public ? 

Chacune de mes interventions se fait en public. Vous n'êtes pas les seuls. Ce public deviendra de plus en plus 
nombreux. C'est un public en Esprit et en Vérité. Le public en corporéité n'influe d'aucune manière sur l'effusion de 
l'ultra-violet. 

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. Âmes humaines en incarnation, recevez toutes mes 
bénédictions, tout mon amour et ma protection. Je vous dis à la prochaine effusion. 
 

Michaël - Intégration des vertus - 3ème étape 

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Tout d'abord je tiens à vous remercier et à vous bénir, vous, 
Enfants de la Lumière, qui de partout de par le monde rejoignez la famille de la fraternité universelle de la Lumière. En 
ce jour arrive une étape que je qualifierais de majeure sur votre pèlerinage d'âme, sur votre destin, sur votre chemin et 
surtout sur votre retour dans les mondes de l'Unité et les mondes où l'Ombre n'existe plus.  

Aujourd'hui, lors de cette effusion, et dans les jours qui suivront, vous vivrez l'étape majeure de vos Noces Célestes 
qui signe le retour indéfectible à votre vérité, à votre Unité, à votre Lumière et à l'Amour que vous êtes, de toute 
Éternité.  

Il ne m'appartient pas de vous révéler le pourquoi de votre chemin au sein de cette matière que vous êtes venus, tous, 
à intervalles plus ou moins récents, illuminer, transformer, afin de permettre la translation de ce monde de surface 
dans lequel vous êtes vers un avenir radieux rempli de Lumière. Comme vous le savez, j'interviens à la surface de ce 
monde mais aussi sur l'ensemble de ce système solaire, sur une période qui compte 14 à 16 de vos mois.  

J'interviens durant cette période afin de vous rendre votre héritage et la Lumière que vous êtes. Vous ne devez avoir 
peur car ces jours sont des jours de joie qui signent pour tous ceux qui nous rejoignent et nous rejoindront, moi-même 
et les représentants des Cénacles, des Cénacles et des Conclaves de la Lumière authentique afin de vous abreuver, 
enfin, à l'énergie de la Source, à la conscience du Père et à votre vérité.  

L'heure est venue de passer de votre monde dissocié à l'unification. Cela signifie qu'à votre rythme et selon vos 
potentialités et vos possibilités vous rejoindrez l'étage de la conscience où la dissociation, l'Ombre, la tristesse, la 
peur, n'existent pas.  

Aujourd'hui, et à partir de maintenant, l'effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet que vous recevez, pour la 
majeure partie d'entre vous, au niveau de votre tête, va maintenant pénétrer directement au niveau de votre Temple 
Intérieur, de votre sanctuaire d'Unité afin de déverrouiller les derniers voiles de l'illusion concernant ce que vous êtes, 
la Lumière que vous êtes et le rôle que vous avez à accomplir afin de permettre à l'ensemble de ce système solaire 
de participer aux noces du retour à l'Unité.  
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Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Fils de l'Unique, l'heure est à la joie. Ne vous laissez jamais égarer par les 
évènements qui surviennent autour de vous ou loin de vous. Ils ne doivent vous affecter en aucune manière car la 
Lumière est juste, car la Lumière est vérité, car la Lumière est Amour et, sous l'influence de la Lumière et de l'Amour, 
absolument rien ne peut vous arriver.  

Aujourd'hui, en cette fête importante célébrée par de nombreux peuples de par la Terre, vous allez commencer à 
ressentir la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de votre cœur ce qui signifie que vous allez vibrer à une 
fréquence que nul d'entre vous n'avez connue ni expérimentée à un niveau et à un nombre suffisamment important 
pour permettre d'enclencher le processus de retour à l'Unité de ce monde dissocié vers son unification et vers sa 
splendeur. Première effusion de l'ultra-violet au niveau du cœur. 

... Effusion d'énergie ... 

Dorénavant vous êtes, vous tous, qui vous joignez à cette communion les porteurs et les transmetteurs de la Lumière. 
Cette Lumière qui est votre héritage de droit divin va vous permettre d'affirmer ce que vous êtes, de manifester la 
totalité de votre pouvoir sur vous-même et de votre puissance de Lumière et de spiritualité.  

Cette nouvelle vertu fait suite à l'activation de ce que j'avais appelé le retour au Soi Unité au niveau de votre monde 
dissocié correspondant à votre plexus solaire. Aujourd'hui vous reconnectez votre filiation, vous reconnectez la 
Source de votre Éternité. Aujourd'hui vous reconnectez la plénitude de ce que vous êtes.  

Ce jour est réellement un jour de joie. Cette joie, comme vous le constaterez, ne pourra jamais être fonction des 
circonstances extérieures, duelles, de vos vies mais sera bien l'accomplissement de la promesse de votre retour à la 
Lumière. Les portes qui scellaient, qui fermaient l'accès à votre Unité se trouvent irrémédiablement ouvertes pour 
l'ensemble de l'humanité et pour l'ensemble des êtres qui en feront le choix et en assumeront le chemin. Deuxième 
effusion de l'ultra-violet au cœur. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Enfants de la Joie, ce moment signe la réalisation du serment de votre retour à l'Unité. Néanmoins, le 
chemin est à parcourir. Au fur et à mesure de vos journées qui passent vous constaterez une force, une conscience, 
une vitalité nouvelle. Celle-ci va allumer en vous ce que vos traditions, en divers endroits de cette planète, ont appelé 
le « feu Michaëlique ».  

Jusqu'à ce jour, le nombre d'âmes humaines en incarnation, ayant eu l'opportunité, de par leur chemin, d'accéder à 
cette transfixion du cœur par mon épée étaient fort peu nombreux. Tellement peu nombreux qu'ils ont, quasiment 
tous, laissé des traces.  

Aujourd'hui, toute âme en chemin qui s'en remet à la volonté de la Lumière, à l'abandon à l'énergie du Père (ainsi que 
vous le nommez), voit cette grâce être possible et être réalisée dans un temps court. La vertu, ou le principe, 
correspondant à cela, correspond à la bénédiction particulière qui vous sera et qui vous est accordée, 
individuellement, collectivement, par le Chœur de ceux que vous appelez les Séraphins.  

Ceux-ci viennent révéler et réveiller votre feu intérieur, votre feu d'Éternité que certains nomment la particule Divine. 
Quel que soit le nom que vous apposez à cette réalité, à cette vérité, il ne tient qu'à vous de nourrir ce feu, de nourrir 
cette Lumière et cet Amour qui est ce que vous êtes réellement, de toute Éternité.  

La réalisation de cette étape de vos Noces Célestes correspond, de manière indéfectible, à vos retrouvailles avec la 
Lumière. Ceci est rendu possible uniquement par un certain nombre de faits astronomiques particuliers que moi-
même, l'ensemble des Archanges, le Conseil des Melchisédech, les Anges, les Chœurs des Séraphins, les Anges du 
Seigneur, ainsi nommés, viennent, afin d'aligner au mieux votre vie manifestée et duelle avec votre vérité essentielle 
et votre Éternité.  

Au fur et à mesure que nous accomplirons ces Noces Célestes, ce qui vous amènera au début de votre été, vous 
constaterez que le nombre d'humains qui se rallient à la Lumière authentique, à la Lumière Christique, formeront une 
armée de Lumière mais une armée pacifique qui, par le seul levier de l'Amour, de la recherche de la Vérité, de la 
recherche de l'Unité, en soi et autour de soi, permettra de transformer ce monde.  

Ne vous attardez pas aux phénomènes que j'ai appelés « déconstruction ». Ils font partie de l'influence de la Lumière. 
Au fur et à mesure que les liens et les entraves à votre Divinité, créés voilà fort longtemps, se dissolveront, vous 
pénétrerez plus avant dans votre sanctuaire intérieur afin de vivre totalement, très bientôt, la totalité de la fusion 
Séraphinique. Cela est. Nouvelle effusion de l'ultra-violet directement au cœur. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres et Enfants de l'Unique, au fur et à mesure que vous accepterez et que vous vous abandonnerez à 
ce feu au sein de votre cœur, ce feu qui ne brûle pas, ce feu qui remplit et illumine la totalité de votre être, vous 
constaterez que les obstacles, les doutes, les peurs, les incompréhensions, les souffrances, n'auront plus cours.  
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Bien évidemment cela ne peut se réaliser pour la plupart d'entre vous en un instant. Ceci explique ma présence parmi 
vous pendant encore un temps suffisamment long afin d'être absolument certain que tous les Maîtres et Enfants de 
l'Unique réalisent, sans exception, ce qu'ils ont à réaliser, à révéler et à illuminer.  

Les circonstances extérieures à votre état intérieur prendront, au fur et à mesure de votre temps qui s'écoule, une 
importance de plus en plus petite et s'éloigneront de vous. La seule condition passe par l'abandon à la Lumière et 
l'abandon à l'énergie du Père. Ainsi que le plus grand initié solaire l'a dit : « Père, que ta Volonté se fasse et non la 
mienne ».  

Il n'y a qu'à travers cette allégeance et ce serment à la Lumière et à l'Amour que vous trouverez la paix totale, l'Unité 
totale et la totalité de votre rayonnement d'Amour et de Lumière afin de permettre à vos corps mais aussi aux corps 
de vos frères qui ne font point allégeance à leur propre maîtrise et à la maîtrise de la Lumière, à la maîtrise du Père, 
de rayonner leur Lumière. Votre rôle deviendra important.  

N'oubliez pas que les porteurs de Lumière se doivent être des transmetteurs de la Lumière. Nous ne pouvons 
absolument rien sans vous. Vous seuls avez la possibilité, la capacité de permettre à ce monde d'aller vers son 
chemin de Lumière.  

Nous ne pouvons, quant à nous, quel que soit le niveau dimensionnel où nous nous situons, nous canalisons nous 
aussi, l'énergie du Père, au travers des multiples canaux que vous allez représenter et que vous représentez, afin que 
ceux qui sont encore à cheval entre l'Ombre et la Lumière, entre la peur et la joie, entre l'Unité et le besoin de la 
multiplicité, puissent avoir accès (si tel est leur choix d'âme) à ce rayonnement, à ce feu et à leurs Noces Célestes, 
eux aussi.  

L'abandon à la Lumière et à l'Amour du Père est la seule voie, la seule Vérité, qui vous est aujourd'hui proposée, qu'il 
vous est demandé d'accepter. Il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a pas de rituel comme certains d'entre vous les ont 
connus dans l'ancien monde car les rituels appartiennent à l'ancien monde.  

Le cœur, la révélation de votre cœur, la pression de l'ultra-violet au sein de votre cœur, ne peut vous tromper. Seuls 
les doutes peuvent induire une sensation ou un sentiment éphémère de tromperie. Néanmoins, allant vivre pleinement 
cette effusion de l'ultra-violet au sein de vos chakras supérieurs, maintenant et dorénavant, au niveau de votre chakra 
du cœur, permettra à chaque être humain de bonne volonté en incarnation, de faire la part des choses, la part du 
choix, et savoir, de façon infaillible, ce qui revient de l'Unité ou ce qui revient de la dissociation et de l'ego.  

Il ne peut en être autrement. Tous les modèles que vous avez vécus dans ce monde dissocié depuis fort longtemps, 
vous ont imposé des intermédiaires entre vous et la Lumière. Ceci n'a plus cours. Ceci n'existe plus. La seule vérité 
est votre Lumière, votre Maîtrise, votre abandon et votre rayonnement. Il n'appartient à personne, même pas à moi, 
de vous imposer un chemin.  

Le seul chemin est celui de la Lumière, est celui de l'Unité ou le retour à la multiplicité et à l'expérience de la 
dissociation en incarnation. Le seul choix, la seule alternative qui vous est demandé de faire est celle-ci : voulez-vous 
revenir à la Lumière, à la maîtrise, à votre vérité essentielle ou voulez-vous poursuivre les rondes de l'incarnation. 
Nous n'imposerons, et vous n'aurez à imposer le choix à personne. 

La seule façon d'être en accord avec la volonté de la Lumière, la volonté de l'Amour, est simplement de proposer 
votre intensité et votre qualité de rayonnement, par rapport à vous-même mais aussi par rapport à ce que j'appellerais 
l'extérieur.  

Vous allez découvrir au fur et à mesure de vos journées qui passent le sens réel de ce qu'est appelé maîtrise, le sens 
réel de ce qu'est un fonctionnement unifié dépourvu d'intérêts personnels ou de désirs personnels. Vous constaterez 
très rapidement que votre conscience ne peut plus tricher, ne peut plus se voiler, elle ne peut et ne pourra qu'éclairer 
et illuminer votre vie et la vie de l'extérieur.  

Je voudrais, avant de poursuivre l'effusion, au nom des Conclaves, au nom des Cénacles, au nom des Cercles, au 
nom des Anciens de Jours, au nom des Anges du Seigneur, vous exprimer toute notre gratitude et tout notre profond 
amour pour la voie que vous avez suivie, pour les souffrances que vous avez endurées afin d'en arriver là où vous en 
êtes aujourd'hui. Vous êtes bénis par la radiation de l'ultra-violet au sein de votre Essence. 

... Effusion d'énergie ... 

Au fur et à mesure de vos journées vous constaterez, et l'extérieur constatera, que vous rentrerez de plus en plus 
profondément dans un état de transparence ou nulle opacité ou nulle dualité ne pourra plus affecter votre chemin. 

La Lumière est l'Amour. La Lumière et l'Amour sont la suprême intelligence. Cette suprême intelligence, si vous la 
laissez œuvrer en vous, et au travers de vous, elle vous permettra, quelle que soit la déconstruction en cours de ce 
monde, d'aller votre chemin, d'être un baume pour vous-même et pour les autres. La paix sera votre lot quotidien, ne 
sera plus espérance mais votre réalité.  
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La grâce de l'Unité, la grâce de la Lumière transformera en vous les êtres d'action et de réaction en êtres d'Unité, en 
êtres de probité, en êtres d'Éternité et surtout en êtres de transparence. La transparence est un état d'être qui laisse 
passer totalement la Lumière intérieure afin de la resplendir sur votre monde selon des cercles concentriques de plus 
en plus larges.  

L'effet de ces réunions de Lumière est cumulatif et, en vos termes, exponentiels. Rien, absolument rien, ne pourra 
entraver ou différer le cheminement de la Lumière au sein de vos structures humaines, sociales, matérielles, 
animales, végétales, minérales et autres. Ce moment correspond à ce que certains courants traditionnels ont appelé 
la naissance du Christ intérieur ou la seconde venue du Christ.  

Ainsi vous devenez et vous deviendrez, si tel est votre souhait, si telle est votre aspiration d'âme, vous êtes appelés à 
devenir Christ. Ceci n'est pas une croyance. Ceci n'est pas une foi. Ceci est la vérité de la conscience révélée qui 
vous est offerte en ce jour et dans les journées à venir. Effusion de l'ultra-violet au cœur. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je vais bientôt vous laisser vous abreuver à la pression de l'ultra-violet dans le 
cœur et dans la tête jusqu'à la fin du temps qui nous est imparti. Néanmoins, une dernière chose : au fur et à mesure 
des journées qui passeront vous allez devenir, pour ceux qui ne comprennent pas, pour le moment, les illuminés et les 
fous de la Lumière.  

La Lumière irradiera de vous. Bien évidemment, le regard du mental, le regard des personnalités encore divisées pour 
le moment, risque, et sera heurté par la réalité et la vérité et la beauté de ce que vous vivez. Néanmoins ceci fait 
partie de votre apprentissage afin de ne plus jamais dépendre du regard ou des mots de l'autre mais uniquement du 
regard et de la puissance de la Lumière que vous êtes devenus.  

Ceci, en cette période d'apprentissage, est un mécanisme de maturation essentiel afin d'accélérer la stabilité et la 
maturité survenue en ce jour et dans les semaines à venir lors de votre nouvelle naissance, pour ceux qui nous 
rejoindront de plus en plus nombreux. Il ne peut y avoir d'obstacles extérieurs à vous.  

Les seuls obstacles pouvant survenir dans ce chemin de joie qui fera de vous, je le rappelle, des saturés de joie, sera 
uniquement les restes de la personnalité dissociée qui vous a permis de faire ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Même 
elle, vous ne devez ni la réprimer, ni la juger mais l'accepter et la transcender par la grâce et la puissance de la 
Lumière que vous allez devenir.  

Vous pourrez, et vous pouvez, faire appel à ma Présence, à ma Radiation, à ma Puissance, à chaque heure qui 
passe durant vos journées. Nous sommes indéfectiblement reliés. Nous sommes indéfectiblement en route afin que 
vous puissiez retrouver la totalité de votre Unité, la totalité de votre Divinité, la totalité de ce que vous êtes et non plus 
ce que vous croyez que vous étiez.  

Je vous transmets toute ma bénédiction, tout mon amour, toutes mes protections et nous allons œuvrer maintenant, 
durant le temps qui nous est imparti, dans le silence du cœur, afin d'accueillir la Lumière, l'Unité et le Christ. 

... Effusion d'énergie ... 
Le Cénacle me dit de vous dire que votre prochaine réunion d'effusion de l'ultra-violet, dans la Gloire de l'Unité du 
Père et du Fils retrouvé, aura lieu le dimanche 17 mai, à 15h. Soyez bénis. Soyez remerciés. Recevez notre gratitude 
et accueillons, maintenant, dans le silence, le Père. 
... Effusion d'énergie ... 
 
 

Michaël - Intégration des vertus - 4ème étape 

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, je tiens, et 
nous tenons, nous, Archanges, et l'ensemble des forces spirituelles de la Lumière authentique, à remercier la 
multitude d'êtres qui suivent et vivent l'effusion de la Lumière de l'ultra-violet au sein de leurs structures.  

Nous remercions ceux qui nous rejoignent et qui permettent, par leur présence et leur accueil, l'ancrage de la nouvelle 
Terre au sein de sa nouvelle dimension. Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, dans très peu de temps de 
votre temps terrestre vous arriverez à mi-chemin des effusions que nous pratiquons, que nous délivrons et que vous 
accueillez dans votre cœur, dans votre Essence, afin de participer au plus grandiose des mécanismes spirituels et de 
conscience que doit vivre ce système solaire. Vous êtes partie prenante de ce travail.  

Ainsi que je l'ai déjà dit, vous êtes les Travailleurs de la Lumière, vous êtes les Semeurs de Lumière, vous êtes les 
Porteurs de Lumière et, en cela, soyez bénis pour l'éternité. Ainsi que je le dis, une multitude de consciences de 
bonne volonté s'unissent à cette effusion. En deux semaines de votre temps, vous allez être arrivés à la moitié de ce 
travail.  
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Durant la deuxième partie de ce travail, grâce à l'apport de l'énergie de Marie, vous comprendrez enfin ce que 
représente (et vous vivrez enfin ce que représente) la réunion de la pression de la radiation de l'ultra-violet avec 
l'effusion de l'Esprit Saint, relayée par Marie, devant survenir en votre Pentecôte.  

Vous aurez ensuite plus de deux mois et demi de votre temps terrestre pour arriver à une date majeure que vous avez 
appelé la Saint Michel, en honneur de l'Archange qui préside au feu de cette Terre. Dorénavant, au fur et à mesure 
que nous avancerons dans ce temps qui nous est imparti, au fur et à mesure des multiples effusions, durant le temps 
de notre effusion, vous percevrez des phénomènes nouveaux.  

En effet, depuis une semaine de votre temps terrestre, votre sanctuaire intérieur a été déverrouillé. L'assise de votre 
vie dans la matérialité se trouvait jusqu'à présent dans votre centre d'énergie le plus bas situé.  

Au fur et à mesure des jours qui passeront et des semaines qui passeront de plus en plus d'êtres humains changeront 
d'assise tout en restant dans ce corps de matérialité afin que l'essor et la puissance de l'Amour permette une nouvelle 
assise située au sein de votre Essence, au sein de votre intériorité, au sein de votre Temple Intérieur, appelé Cœur.  

La vie, dans son sens le plus noble, ne s'appuiera plus uniquement sur les fonctions matérielles mais bien plutôt 
prendra appui sur les fonctions du cœur. Cela impliquera un ajustement majeur dans votre façon de vivre, d'envisager 
vos relations et vos communications entre vous-mêmes et l'ensemble de la création.  

Le fait d'asseoir et de stabiliser la conscience, non plus au niveau de l'assise matérielle mais au niveau de l'assise 
cardiaque, rendra possible la mise en relation et la mise en communication de votre conscience avec les consciences 
de l'univers et vous fera envisager la relation d'être à être différemment de ce que cela a été jusqu'à présent. Première 
effusion de la radiation de l'ultra-violet. 

... Effusion d'énergie ... 

Au fur et à mesure du développement de l'assise et de la stabilité de la nouvelle conscience au sein de votre cœur, 
vous percevrez, de manière de plus en plus consciente, l'unité qui vous relie à l'Un, l'unité qui vous relie à l'ensemble 
de la création, au sein même de votre dimension.  

Les ponts, les modes de communication avec des réalités ultra-dimensionnelles, se fera jour. Une nouvelle confiance, 
une nouvelle joie commencera à vous habiter dès le moment où l'effusion de l'Esprit Saint renforcera l'effusion de 
l'ultra-violet. Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous nous permettrons de communiquer de plus en plus, non pas par 
des mots mais par l'Essence de la vibration, avec chacun d'entre vous sur cette planète.  

Gardez confiance. Si cela ne vous est pas accessible dès les premiers moments, cela sera réalisé avant la fête de la 
Saint Michel. Vous êtes, et vous allez devenir, au-delà de votre rôle de Travailleur et de Semeur de Lumière, les 
piliers qui vont permettre réellement d'asseoir et de stabiliser le gouvernement spirituel afin de remplacer le 
gouvernement humain.  

Vous êtes les dignes héritiers, logiques, de la Lumière, de l'Unité. Au fur et à mesure que vous remplirez votre 
Essence avec ce double rayonnement, vous vous apercevrez que vous deviendrez des êtres dont la conscience 
devient de plus en plus lumineuse. L'honnêteté, la Vérité, la simplicité seront votre lot quotidien.  

Tout ceci se réalisera dans la joie de l'Unité retrouvée par l'intermédiaire de ces Noces Célestes. Vous retrouverez, 
par ce pont de communication et de relation entre votre assise dans le cœur et le centre d'énergie immédiatement 
supérieur correspondant à la gorge, une relation nouvelle, une communication nouvelle, une communion nouvelle 
avec les mondes qui, jusqu'à présent, vous étaient relativement fermés.  

Au sein de cette nouvelle vibration, au sein de cette nouvelle assise au niveau de votre cœur, vous vous apercevrez 
que la Joie grandit en vous, que les obstacles de vos vies, quels qu'ils soient, ne pourront que s'effacer devant la 
grandeur, la majesté de la Lumière et de notre mise en relation et mise en communication.  

Cette communication s'établira sous la forme d'une évidence intérieure, par radiation et vibration, par phénomène de 
synchronisme et de synchronicité, permettant de vous faire vibrer à l'unisson de nos forces spirituelles et de Lumière 
authentique que vous avez accueillie et acceptée. Il en résultera une nouvelle alliance où la peur, où le manque, ne 
pourront plus exister.  

Les circonstances extérieures de ce monde ne vous affecteront que très peu. La radiation de l'ultraviolet, jointe à 
l'effusion de l'Esprit Saint, dressera, au sein de votre Unité, un bouclier de Lumière, un bouclier de radiation dont le 
but n'est absolument pas de vous enfermer mais, bien au contraire, de vous rendre transparent, de vous rendre 
lumineux et de vous rendre enfin votre dimension originelle. Deuxième effusion de l'ultra-violet. 

... Effusion d'énergie ... 
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La nouvelle assise, les nouvelles fondations de votre conscience au sein de votre cœur, au-delà de permettre la mise 
en relation et la mise en communication avec les réalités ultra-dimensionnelles, établira en vous le feu des Hayoth Ha 
Kodesh, le feu des Séraphins. L'élément feu se révélera à vous comme une Lumière.  

Cette Lumière est le retour à la Lumière et conclut définitivement votre nouvelle alliance, la fin de votre dissociation 
prochaine, le retour à l'Unité, à la Vérité et à la Joie. Ce qui, aujourd'hui encore, vous semble sombre, insurmontable, 
les choses dont vous êtes impatients de voir se dissoudre, par la grâce de la Lumière, se résoudront réellement dans 
la Lumière.  

Il s'agit réellement, lors de ces Noces Célestes que vous vivrez et que d'autres personnes vivront dans les semaines 
qui viennent, d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance signe la fin de votre isolement, signe la fin de l'opposition 
en vous et autour de vous. Le chemin que vous allez parcourir est un chemin de gloire.  

Ce chemin de gloire ne peut être parcouru qu'en totale humilité, en totale simplicité. Rappelez-vous : la Lumière 
authentique n'a pas besoin de mots. La Lumière authentique a besoin de vous traverser en toute clarté, en toute 
transparence afin de vous en faire bénéficier et aussi afin d'en faire bénéficier la totalité de la création.  

Rappelez-vous ce que je vous disais : quelle que soit notre puissance, quelle que soit notre Lumière, nous ne 
pouvons rien sans vous. Nous comptons sur vous. Vous êtes les garants de cette étape. Vous êtes les garants de 
l‘ascension et de l'ensemble de cette création au sein de ce système solaire. Vous en êtes les piliers.  

Vous en êtes les auteurs. Nous compterons du plus en plus sur votre radiance, sur votre Unité, sur votre Joie afin de 
permettre à un nombre de plus en plus grand de consciences humaines de vous rejoindre dans cette allégresse, dans 
cette Vérité et dans l'Unité. Aucun élément extérieur ne doit vous distraire, ne doit vous perturber outre mesure.  

Vous êtes des guerriers pacifiques. Vous êtes mes porte-étendards. En disant cela, je le dis au sens réel en vos mots. 
Cela n'est point un symbole uniquement mais cela est stricte vérité. Le feu du cœur s'allume ainsi que vous l'ont 
développé d'autres grands Maîtres. Ce feu du cœur est fait pour élever, pour purifier, pour pacifier.  

Ce feu du cœur n'est pas un feu qui brûle, néanmoins, c'est un feu dévorant qui signe votre alliance nouvelle et 
indéfectible à la Lumière de la Source. La transparence et l'humilité seront votre signature de Lumière, votre signature 
de Vérité.  

Il ne s'agit pas d'une vue de l'Esprit ou de votre raison mais bien d'une qualité de rayonnement naissant au sein de 
votre nouvelle fondation, de votre nouvelle assise, au sein de votre Temple Intérieur. Ce Temple Intérieur sera 
préparé, sera éclairé pour que, le moment venu, le principe Christique ou principe Solaire vous abreuve littéralement à 
la Source. Troisième effusion de la radiation de l'ultra-violet. 

... Effusion d'énergie ... 

Je tiens à préciser que, tant que votre conscience restera assise et stabilisée dans votre cœur, dans la Lumière, 
l'humilité et la simplicité, aucune force (et je m'adresse, là, à vous, comme à ceux qui pourraient pour le moment 
refuser le principe de ce que nous représentons) ne pourra s'opposer, ne pourra même lutter contre la puissance de la 
Lumière du Père car ce qui provient du Père, ce qui se manifeste de la Source, ne peut en aucun cas être contrarié.  

Quand je parlais que vous alliez passer d'un gouvernement humain à un gouvernement spirituel, cela est la stricte 
réalité, est la stricte vérité. Ceci est en train de s'actualiser. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui 
s'écoulent et qui nous séparent de la fin de l'effusion de l'ultra-violet, cela sera accompli. Aucune force ne peut être de 
taille face à la majesté de la Lumière et la volonté de la Source et de l'Unité.  

Nous savons pertinemment ce que nous réalisons. Vous-mêmes prenez conscience, et prendrez conscience de plus 
en plus, de l'utilité de cette Lumière au sein de vos structures, au sein de votre Essence. Cela est. Effusion de l'ultra-
violet à laquelle se joint, pour la première fois, l'effusion de l'Esprit Saint. 

... Effusion d'énergie ... 

Je tiens à préciser (et je parle en mon nom, comme au nom de toutes les forces spirituelles qui se sont jointes à moi 
pour cette effusion de l'ultra-violet) que, quand je parlais de combat et de mon rôle, je parlais du combat que je livrais 
pour l'établissement de la Lumière au sein des dimensions subtiles proches de votre Terre et non encore éclairées par 
la Lumière.  

Je précise à chaque conscience incarnée dans un corps humain, quelle que soit son origine, quel que soit son destin, 
que nous ne rejetons personne, que nous sommes prêts à vous accepter intégralement et totalement dans la Lumière 
du Père. Vous devez, pour cela, abandonner toute peur.  

La seule chose qui vous conduise pour le moment à ne pas intégrer les forces de la Lumière et l'effusion de l'ultra-
violet ne sont que des projections de l'illusion de votre mental liées à vos peurs incommensurables, liées à 
l'expérience de la dualité que vous avez poussée jusqu'à certains extrêmes.  
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Mais, vous, Maîtres non encore réveillés, nous vous respectons et nous vous aimons. Nous vous accueillons, si tel est 
votre souhait, au sein de la Fraternité Galactique. Le Père, la Source est Amour et cela n'est pas un vain mot.  

Quels que soient les tourments que vous endurez, ou ceux que vous avez fait endurer, si tel est votre souhait, la 
grâce de l'Esprit Saint lavera vos robes et vous permettra de réintégrer la famille de la Lumière authentique et des 
Semeurs de Lumière.  

Il n'y aura ni vengeance, ni combat car vous serez seuls à combattre au sein de votre dimension. Vous ne trouverez 
personne pour s'opposer à vous. Vous ne trouverez que le résultat de ce que vous-même avez créé. Néanmoins, si 
vous acceptez de rejoindre la Lumière durant la période qui nous est alléguée pour l'effusion de l'Esprit Saint (et 
même au-delà jusqu'à la période de la fête de la Saint Michel) il vous sera permis de laver intégralement vos robes 
afin de réintégrer vous aussi la nouvelle alliance, la nouvelle Lumière et la nouvelle Vérité.  

Vous êtes aimés de toute Éternité. Ô grand jamais, la Source n'a voulu que vous vous isoliez à ce point, que vous 
vous enfermiez à ce point. Vous aussi, plus que les Travailleurs qui vous ont rejoint, vous avez rejeté au loin de vous 
le serment que vous aviez réalisé au moment de votre venue.  

Mais le principe d'un serment est d'être indissoluble quelles que soient les oppositions. Nous vous conjurons, tous 
autant que nous sommes, de vous joindre à nous. Je ne parle, bien évidemment pas, des Travailleurs de Lumière qui 
participent à cette effusion, encore moins de ce canal par lequel je m'exprime mais bien de nous rejoindre, nous, 
Archanges, Conclaves, Conciles et Anges du Seigneur.  

Cela est votre héritage. Cela est ce que nous venons vous apporter. Ce qui refuse en vous n'est que la peur, n'est que 
l'illusion que vous avez créée. Mais rappelez-vous, bientôt, que l'illusion n'existera plus. Seule demeurera l'Unité, la 
Vérité, l'Amour, la Fraternité.  

Je m'exprime au nom de la Source. Vous pouvez, sans arrière-pensées et sans aucun risque, rejoindre la Famille de 
Lumière. Soyez certains que nous vous accueillerons à bras ouverts. De même que les Travailleurs de Lumière 
révélés à leur propre maîtrise vous accueilleront les bras ouverts, telle la parabole du fils prodigue dont le Christ avait 
parlé. Effusion de la radiation de l'utra-violet accompagnée de l'Esprit Saint. 

... Effusion d'énergie ... 

Nous vous engageons, vous, Maîtres aimés de la Lumière retrouvée, à porter la bonne nouvelle. Non pas tant au 
travers de mots qui nourrissent autant le mental que la Lumière mais au travers de votre présence, au travers de votre 
rayonnement, au travers de la limpidité de votre pensée et de votre regard, à transformer ce qui doit l'être autour de 
vous, à faire en sorte que le maximum de consciences incarnées puissent bénéficier, si tel est leur souhait, de ce qui 
est une grâce, de ce qui est un cadeau mais qui, néanmoins, est juste car il correspond à ce à quoi vous vous étiez 
engagés voilà fort longtemps.  

Votre Divinité va resplendir au sein de vos 7 lampes (ndr : les 7 chakras). Cela suffit à réaliser ce que vous êtes. 
Aucun mot ne pourra approcher, en Vérité, ce qu'est cette radiation. Les mots ne sont que le pâle reflet, au sein de la 
densité, de la beauté de la Lumière.  

Cette Lumière qui grandit en vous de semaine en semaine est votre joie, est votre roc, est votre appui. Au fur et à 
mesure que vous accepterez l'Amour, les peurs résiduelles s'éloigneront parce qu'absolument aucune force ne peut 
s'opposer à l'amour, parce qu'absolument aucune force et aucune conscience ne peut proposer une alternative 
crédible à la Vérité de l'Amour.  

Il n'y a que les jeux voulus par vous-mêmes, au sein de cette densité dissociée, à titre de renforcement de la Lumière, 
qui a pu donner l'illusion de la séparation, l'illusion de l'Ombre. L'Ombre n'est qu'une question de point de vue de la 
conscience. L'Ombre, à ce titre, participe à la création, participe à la Divinité.  

Néanmoins, il est un moment où la radiance de la Lumière ne peut coexister avec l'Ombre. Ce moment, cet instant, 
rentre en manifestation. Ma présence, au sein de l'orbe planétaire, de votre planète et de ce système solaire, rend 
possible l'effusion de la Lumière, l'établissement de la Lumière, la vérité de la Lumière.  

Votre présence, votre réunification avec la Source, nous permet, nous, entités ultra dimensionnelles, d'actualiser la 
réalité de la Lumière, de la rendre tangible, visible et incarnée. En ce sens, encore une fois, je vous transmets toute la 
gratitude de la Lumière, la gratitude de la Source. Vous êtes des êtres de grâce.  

Vous êtes des Maîtres. Vous êtes enfin ce que vous devez être. Effusion de la radiation de l'ultra-violet et de la 
radiation de l'Esprit Saint au sein de votre cœur en tant que point d'assise et point d'émergence de la Lumière. 

... Effusion d'énergie ... 
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Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, la multitude que vous êtes représente un foyer, un foyer d‘Amour, un 
foyer qui réchauffe cette Terre, qui lui permet de pouvoir réaliser, dans un temps proche, en terme terrestre, un saut 
particulier dans l'évolution. Vous êtes, ce que j'appellerais, à la croisée des chemins. Vous êtes au moment.  

Tout ce qui doit guider entièrement votre destin doit être la Lumière. Cette Lumière n'est pas un vain mot ou une vue 
de l'esprit ou du mental. Elle est avant tout une conscience agissante, une conscience lucide, une conscience 
intelligente. Elle saura toujours mieux que vous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile à votre chemin.  

La confiance et l'abandon que vous manifestez au regard de la Lumière montrent, chers Maîtres de Lumière, que 
vous avez intégré, en Vérité et bientôt en totalité, le rôle de la Lumière au sein de vos vies. En cela, nous vous 
exprimons une troisième fois notre gratitude et nos remerciements. Vous êtes les ponts jetés entre cette réalité dense 
et notre réalité.  

Vous êtes les canaux privilégiés qui avaient accepté de servir la Lumière afin que celle-ci s'incarne totalement au sein 
de votre réalité, afin de modifier cette réalité en une nouvelle réalité beaucoup plus vibrante, beaucoup moins isolée et 
enfin unifiée. En cela, vous êtes bénis. Néanmoins, pour la majorité d'entre vous, le chemin n'est pas terminé en cette 
réalité.  

Vous avez un rôle majeur dans le sens du service en simplicité et en humilité afin de conduire ceux de vos frères qui 
ne sont pas encore éveillés à cette Vérité de vous rejoindre, en toute Vérité et en toute confiance, par la justesse de 
ce que vous êtes, la justesse de ce que vous manifestez. Vous vous devez d'être des exemples, non pas tant envers 
vous-mêmes mais par la grâce de la Lumière, par la grâce de l'Amour et par la puissance de la Vérité. Effusion de 
l'ultra-violet. 

... Effusion d'énergie ... 

Je tiens à préciser encore un peu plus la réalité de ce que vous incarnez en acceptant cela. Une multitude de points 
de Lumière se sont allumés sur cette Terre. Cela est une étape majeure, une étape capitale et fondamentale dans 
l'installation de l'Amour et de l'Unité.  

Nous sommes conscients du travail effectué. Nous sommes conscients, soyez en sûrs, de chacun d'entre vous et 
vous le deviendrez vous-même de plus en plus au fur et à mesure que ce pont de mise en relation et de mise en 
communication se renforcera.  

Et aussi plus le nombre de consciences éclairées, réveillées grandira, plus cela renforcera ce pont de relation et de 
communication. La Lumière que vous devenez doit vous remplir. Elle est votre source de satisfaction. Comme je le 
disais, vous vous apercevrez chacun à son rythme, que la Lumière ne peut vous amener que vers le Bien, que vers 
l'Unité, que vers la Joie.  

Vous devez accepter ce que vous dit votre conscience quant aux changements qui surviennent dans votre vie. En 
allant dans le sens de la Lumière, certaines relations basées sur la matérialité, certaines fonctions basées sur la peur, 
vont impliquer en vous leur disparition et donc des réajustements quant à vos activités, quant à vos consciences, 
quant à vos lieux de vie.  

Vous devez accepter cela sans peurs aucunes car la Lumière mettra toujours sur votre route des solutions de facilité. 
Il n'y a encore que votre mental qui croit encore que cela peut être dur. Je vous confirme qu'au mieux vous vous 
abandonnerez à la volonté de la Lumière, au mieux votre vie se déroulera au-delà des embûches créées par la peur 
existant encore sur cette planète.  

Cela est une vérité. Cela est la seule Vérité. Vous devez vous engager totalement dans ce que vous dicte votre propre 
Lumière. C'est à cette condition que vous trouverez réellement et maintiendrez la Joie. Ne vous préoccupez pas de 
demain. À partir du moment où vous suivez ce que vous dicte la Lumière, demain ne peut être que lumineux. Il n'y a 
que les projections des résidus de peurs qui peuvent vous faire croire de l'inverse. Mais cela n'est pas vrai.  

Comme je le disais, nous sommes conscients de chacun d'entre vous et vous le deviendrez, vous aussi, au fur et à 
mesure que ce pont de relation et de communication s'établira. Vous êtes, de par l'allumage de votre Lumière et de 
par cette mise en relation de cette nouvelle assise avec les mondes dimensionnels, à cheval sur deux mondes.  

L'un de ces mondes s'éloigne de vous (le monde de la peur, de la séparation, de l'illusion) et le monde de la Lumière 
se rapproche de vous. Bien évidemment, certains d'entre vous doivent effectuer ce que vous appelez des deuils, vivre 
un certain nombre de pertes, afin d'intégrer totalement la lumière. Aux yeux de la Lumière, cela n'est pas une perte.  

Il n'y a que votre mental qui veut vous faire croire cela. La Lumière ne vous fera jamais courir aucun risque. La lumière 
ne vous abandonnera jamais. La lumière est indéfectiblement avec vous. Quand je dis et je redis que nous sommes 
conscients de chacun d'entre vous, ce que vous avez réussi à allumer en vous, en acceptant l'effusion de l'ultra-violet, 
vous a rendu visibles à notre conscience.  
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Vous ayant rendu visibles à notre conscience, nous ne pouvons en aucune manière vous abandonner. Nous sommes 
là, à vos côtés, en vous, par l'intermédiaire de cette radiation. Vous êtes protégés car il n'y a rien à protéger. La 
lumière se protège elle-même par ce qu'elle rayonne.  

Au fur et à mesure que vous rentrerez dans votre présent, vous vous apercevrez que ce qui est issu de votre passé 
(les attachements issus de votre passé) et que les projections de votre mental dans votre futur, ne veulent plus rien 
dire.  

En vous centrant au sein de votre Lumière, au sein de votre nouvelle assise, vous développerez une conscience et 
une confiance que vous n'avez jamais connues jusqu'à présent. Cela fait partie de la grâce de la Lumière de la 
Source. Bien aimés enfants de la Loi de Un, effusion de la radiation de l'ultra-violet 

... Effusion d'énergie ... 

Je vais maintenant vous laisser vivre en silence, en recueillement, en intériorité totale, la fin de cette effusion de la 
radiation de l'ultra-violet, accompagnée par les prémices de l'Esprit Saint. Je vous remercie. Nous vous remercions. 
Nous sommes avec vous. Nous vous aimons. Nous sommes fiers de vous.  

On me rappelle que la date de votre prochaine effusion est fixée au dimanche de la semaine suivante (ndr : dimanche 
24 mai) à 19 heures. Soyez bénis. L'on me dit aussi que je reviendrai, de manière beaucoup plus détaillée et 
beaucoup explicative, sur les vertus que vous intégrez chaque semaine à la fin de votre intégration afin que vous 
puissiez vivre en conscience pure cette effusion de l'ultra-violet et vivre les mécanismes sans en comprendre pour le 
moment la portée, au sens intellectuel.  

La lumière est intelligente et vous aurez déjà compris, avant même les mots que je prononcerai, ce que vous vivez. Je 
vous bénis. Je vous aime. Nous vous aimons. Je vous dis à la prochaine fois mais restez dans l'effusion jusqu'à la fin 
du temps imparti. 

... Effusion d'énergie ... 

 

Michaël - Intégration des vertus - 5ème étape 

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je salue en vous la Grâce. 
Recevez, vous tous qui participez à l'ancrage en Terre de cette nouvelle vibration, de ce nouvel état, les salutations et 
l'Amour de l'ensemble des Conclaves, Conciles, Réunions Angéliques et Spirituelles.  

Vous voilà maintenant en nombre fort important afin d'ancrer au sein de cette densité l'approche de la Lumière, de 
l'Unité. Bien aimés enfants de la Lumière, nous arrivons à la cinquième grâce. Je vais, en quelques mots, essayer de 
définir avec vos mots ce que signifie cette grâce. 

L'âme humaine s'est volontairement écartée de la Source afin de vivre l'expérience que vous vivez. Cette expérience 
induit un mouvement. En incarnation vous êtes le mouvement. La Source est ce qui permet ce mouvement tout en 
restant au centre. Votre vie est mouvement. La roue de vos incarnations est mouvement.  

Le déploiement de votre ego et de votre âme, au sein de cette densité, est mouvement. Ainsi pouvez-vous dire que la 
vie est mouvement. La Source est principe. Vous êtes invités à rejoindre maintenant le principe du mouvement et, 
pour cela, il vous faut néanmoins arrêter le mouvement.  

Arrêter le mouvement ne signifie surtout pas arrêter la vie mais, bien au contraire, participer à la vie mais au travers 
d'une nouvelle densité beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus proche de la Source.  

En cela, la cinquième vertu consiste à réaliser l'impermanence du Soi et donc la permanence du Divin. En cela, la 
cinquième vertu et la cinquième effusion de l'Esprit Saint préparent en vous un moment majeur du milieu de vos 
Noces Célestes qui se réalisera en votre Lundi de Pentecôte à trois heures du matin.  

Heure où, pour la première fois au sein de cette humanité, en ce cycle de plus de 50 000 ans, se réalisera l'alchimie 
de l'Esprit Saint et l'alchimie de l'ultra-violet. Ensemble, ces deux rayonnements, ces deux radiances vous permettront 
de toucher l'éternité. Ceci ne signe pas la fin mais bien le début de la réalisation de vos Noces Célestes.  

En cela, il est nécessaire, en cette journée, de réaliser l'immanence. Pour cela, l'effusion de la radiation de l'ultra-violet 
que vous accueillez, de plus en plus nombreux, permet de réaliser un ancrage de plus en plus fort de cette réalité au 
sein de votre densité. Cela vous rapproche du principe de mutation, de transmutation.  

Cela vous rapproche de l'Éternité. Cela vous permet, tout en conservant ce corps de densité, de réaliser la véracité de 
votre serment initial consistant à promettre à la Source de revenir à Elle. Le principe en est d'arrêter le mouvement en 
vous rendant au centre, ce que certaines traditions ont appelé exercices spirituels (dans l'hindouisme, les différentes 
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formes de yoga ; en votre langage occidental, la méditation ; en d'autres peuples, le chamanisme ; et bien d‘autres 
mots encore) pour signifier la même réalité : la réalisation de l'immanence au sein de l'abandon du soi. Pour cela, il 
vous faut arrêter le mouvement, comprendre que vous n'êtes pas le mouvement mais que vous êtes bien plus que ce 
mouvement.  

L'heure est venue de vous donner accès à cette vérité, à l'Unité qui se rapproche de votre densité. Cela vous 
permettra de réaliser, le moment venu, après la déconstruction totale de l'abstraction de ce monde, la translation 
dimensionnelle, appelée en votre monde : ascension.  

Pour cela, arrêtez le mouvement, arrêtez le temps, arrêtez le passé, arrêtez l'avenir et trouvez le présent où tout se 
réalise en l'Unité, en la Lumière. L'effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet va vous permettre de vous 
approcher de ce centre.  

Pour cela, vous devez consacrer vos derniers désirs, vos derniers souhaits, en toute humilité, en toute simplicité, et 
surtout en toute honnêteté, vous devez consacrer votre vie à cela. Il n'est de chose plus importante, pour les êtres 
recherchant avec avidité la Lumière, Dieu, le Christ, la Réalisation ou toute autre entité spirituelle qu'il vous viendrait à 
l'esprit d'avoir comme modèle, que d'arriver à abandonner le mouvement, à abandonner la personnalité, afin de 
permettre à la Lumière d'établir sa résidence au sein de votre être.  

Ce principe de la cinquième grâce correspond donc à la transmutation, à la transsubstantiation et donc à la cessation 
du mouvement permettant à l'Unité et à la Lumière de se révéler au plus profond de votre être, permettant alors le 
déploiement progressif, au fur et à mesure de la déconstruction en vous et autour de vous, de ce qui est l'illusion de 
ce monde et des valeurs n'étant point de la Lumière.  

Durant cette période, vous seuls pouvez vous engager dans ce chemin de retour à l'Unité. Néanmoins, et je le 
répéterai à chaque effusion, à chaque rendez-vous, nous sommes avec vous, nous vous encourageons par nos 
radiances, par nos présences et par nos Lumières.  

N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre 
moment, vous serez toujours intégrés au sein des rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche 
du centre.  

Cette transsubstantiation, cette transmutation de ce principe de division, afin de réaliser l'Unité, se réalisera de 
manière beaucoup plus présente, beaucoup plus intense, dès notre prochaine effusion. Cela tient, d'ores et déjà, à un 
des mystères le plus important de cette révélation spirituelle.  

En effet, nous, Archanges, réunis en Conclave, et par l'intermédiaire de ma Présence, allons remettre les Clés, les 
Sceaux et la totalité de notre radiance au sein du service de la Mère Divine, de la Vierge Marie ou de tout autre nom 
évoquant en vous la première polarité ou le premier principe émané de Dieu, cristallisé au sein de la Vierge Marie, 
Cristallisé aussi au sein de nombreux êtres ayant réalisé cette dimension au sein de leur incarnation, au sein de leurs 
pérégrinations, au cours des millénaires.  

Il s'agit du mariage et des Noces Alchimiques de la radiation des sept Sceaux Archangéliques, réunis et donnés, afin 
que la polarité féminine de Dieu (Esprit Saint, Vierge Marie ou tout autre nom qui vous convient illustrant cela) réalise 
en vous l'adombrement total de la Lumière, de la Vérité et surtout du manteau bleu de la compassion.  

Ceci anticipe ce qui se produira lors de notre prochaine effusion. Je vous en parle dès à présent afin que chacun de 
vous, de par l'ensemble de cette planète, par l'innombrable quantité d'âmes se réunissant chaque semaine, puisse 
intégrer ces mots et se préparer à cette Sainteté. Première effusion de la radiation de l'ultra-violet. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Porteurs de Lumière, bien aimés Transmetteurs de la Lumière, au fur et à mesure que vous intégrerez cet 
état d'aujourd'hui, vous vous rapprocherez de plus en plus de l'immanence, vous toucherez, de la conscience et du 
corps, l'Éternité.  

Se rapprocher de cet état est à la fois plénitude et vacuité. Vous approchez irrémédiablement, en vous rapprochant de 
cet état, de l'état de la joie intérieure. Les quelques désagréments parfois vécus par certains d'entre vous, 
correspondant à l'intégration de cette effusion de la radiation de l'ultra-violet, seront de plus en plus éloignés de vous 
au fur et à mesure que vous pénétrerez votre Temple Intérieur, le sanctuaire de votre cœur, là où réside la Source en 
vous, le principe Solaire, le principe Christique, peu importe le nom que vous lui donnez.  

Cela ne traduit qu'en mots la réalité de cette plénitude et de cette vacuité. En vous approchant de cet état, se 
manifestera, en vous et autour de vous, une allégresse, une joie, qui vous fera oublier, quand vous pénétrerez dans 
cet espace sacré, les vicissitudes du mouvement de la vie. À ce moment-là, vous commencerez réellement la 
transmutation de votre état d'être divisé, en un être lumineux.  
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Cette construction durera le temps de ma présence, agissant, je vous le rappelle, sur la déconstruction de l'illusion, 
sur la déconstruction des pouvoirs, et vous rendra, en définitive, votre liberté. Deuxième effusion de la radiation de 
l'ultra-violet. 

... Effusion d'énergie ... 

Comme je l'ai déjà dit, et je le redis aujourd'hui en le précisant, la déconstruction du monde de l'illusion, du monde de 
la dualité, se manifestera au niveau de votre extérieur de façon de plus en plus évidente. En aucun cas vous n'êtes 
concernés par cette déconstruction, si ce n'est en vous, de ce qui doit être, pour vous permettre d'accéder et de vous 
rapprocher de cet état d'Unité.  

Soyez certains que sur cette Terre tout être humain aujourd'hui est à sa place. Il est à la place qu'il a choisie quant à 
son avenir, quant à son devenir. Vous n'avez à vous soucier ni de vos enfants, ni de vos parents ni de personne 
d'autre. Vous devez vous soucier de l'ensemble de l'humanité dans sa totalité.  

En étant les transmetteurs de la Lumière Archangélique, vous réalisez cela. De la même façon, vous permettez à 
votre être d'Éternité de se révéler à votre conscience. Vous permettez, en étant les Transmetteurs de Notre Lumière, 
d'ancrer, de plus en plus, la réalité de la Lumière au sein de ce monde de dualité.  

Ce qui se déconstruit et se déconstruira sous vos yeux est le préalable indispensable à l'émergence totale de la 
nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension n'est pas à l'extérieur de vous mais bien à l'intérieur de vous. Et c'est 
en passant d'une vision extérieure à une vision intérieure que vous franchirez la porte qui vous conduira à la 
translation dimensionnelle et à la réalisation de l'Unité.  

Nous construisons, avec votre aide, par votre radiance et notre radiance, le passage. Nous construisons en vous le 
Temple d'Éternité. Nous construisons en vous les valeurs de la Lumière qui devront remplacer, totalement, le moment 
venu, les valeurs de ce monde : les valeurs de la compétition, les valeurs de la jalousie, les valeurs de l'avidité, les 
valeurs de ce que vous avez appelé économie, les valeurs de ce que vous avez appelé modèle politique, les valeurs 
faussées par le principe même de dualité, n'existeront tout simplement plus pour ceux qui passeront dans leur 
éternité.  

Ainsi que le disait Christ, la parole : « qu'il te soit fait selon ta foi », se réalisera pour chaque entité, pour l'ensemble de 
cette humanité. Ainsi tout sera bien, tout sera en accord et en respect absolu de la liberté d'accepter d'intégrer ou de 
refuser la Lumière. Effusion de la radiation. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière qui accueillez, effusez à votre tour, et transmettez à votre tour cette Lumière, vous 
vous apercevrez (et certains d'entre vous s'en aperçoivent déjà) qu'au fur et à mesure que vous intégrez l'ultraviolet, 
au fur et à mesure votre vie se remplit de joie et de facilité. Ce qui apparaissait comme insurmontable, ce qui 
apparaissait comme impossible, en vos mots et en votre vie, se réalise à l'intérieur de vous : La Lumière.  

Ce qui vous est demandé aujourd'hui est simple. Ceux qui, pour le moment, doutent, ouvriront les yeux devant la 
Lumière que vous portez. Ceux qui, pour le moment, ne croient pas et qui devront croire car tel est leur chemin, 
croiront en vous voyant. Ils ne croiront pas, bien évidemment, en voyant la déconstruction de ce monde mais 
uniquement par l'exemple et la Lumière que vous portez. Cela est votre rôle.  

Cela est votre mission. D'irradier la Lumière, d'irradier la joie, d'irradier l'Unité parce qu'en état d'Unité, en vous 
connectant à la Source et en vous rapprochant de la Source, tout ce qui paraissait impossible n'existera simplement 
plus. Les quelques éléments qui existent encore, pour certains d'entre vous, ne sont que les reflets du non abandon 
total à la Lumière d'Amour que nous déversons sur vous.  

Nous comprenons, du fait de vos expériences au sein de cette densité, certains des doutes qui assaillent ceux qui ne 
bénéficient pas encore consciemment de cette effusion. Néanmoins, un nombre encore plus important d'êtres 
humains acceptera et intégrera cette radiation de l'ultra-violet quand elle sera couplée à une énergie que nul d'entre 
vous ne peut ignorer, ni même détourner sa face, qui est ce que vous appelez l'Esprit Saint.  

Celui-ci se joindra, dès votre Pentecôte (quelles que soient vos religions, quelles que soient vos croyances, quelles 
que soient vos illusions, quelles que soient vos vérités), à la radiation de l'ultra-violet, afin de rapprocher encore plus 
votre Essence de l'Éternité. 

... Effusion d'énergie ... 

Je tiens à préciser solennellement que vous êtes tous, sans exception aucune, enfants de la Lumière et enfants de la 
Source, et que, indéfectiblement, nous respectons vos choix, que, indéfectiblement, nous accueillons et nous 
accueillerons ceux qui se tournent vers nous, vers les représentants de la Source, quels que soient les moments où 
vous aurez l'occasion de vous retourner, durant cette période de déconstruction.  
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Votre avenir et votre devenir quant au mode de translation dimensionnelle qui vous sera accessible est, néanmoins, 
fonction de votre capacité d'abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière nécessite simplement d'oser aller vers 
cette Lumière, d'oser accueillir la joie car, en définitive, c'est ce qui en résultera.  

D'accueillir cette Lumière que nous véhiculons jusqu'à vous depuis de nombreux Cercles concentriques, depuis les 
Archanges jusqu'à des êtres beaucoup plus proches de vous et, néanmoins, ne participant pas à votre incarnation en 
ce plan de densité.  

Les Anges, les Maîtres, les entités de Lumière, et un certain nombre de choses dont le niveau de conscience vous 
échappe, se joignent à nous. Vous êtes une humanité Une et vous devez respecter le chemin de chacun, rejoindre la 
Lumière, rejoindre la Source, favoriser le passage transdimensionnel et accepter cela sans restriction aucune.  

Quelle que soit la déconstruction de ce monde, vous découvrirez que cette déconstruction n'est pas le drame que 
vous pensez mais, bien au contraire, le retour à la joie. La joie éclot et se manifeste par l'intermédiaire de la radiation 
de l'ultra-violet qui sera conjointe à l'effusion de l'Esprit Saint et, surtout, dans l'acceptation.  

Au sein de cette acceptation rien de néfaste ne pourra arriver. Au plus vous vous rapprocherez du centre de vous-
même, au moins vous serez soumis aux perturbations de la déconstruction. Rappelez-vous, Maîtres de la Lumière, 
vous êtes de plus en plus nombreux à accueillir, à accepter ces effusions.  

Nous, qui percevons tout de vous quant à votre statut de Lumière, nous vous félicitons et nous vous encourageons à 
œuvrer dans l'humilité et dans la simplicité dans ce travail majestueux que vous réalisez.  

Quand vos yeux (les yeux de votre conscience) verront le travail réalisé, vous chanterez en permanence une action 
de Grâce ou tout autre chant signifiant pour vous la Gloire de la Source. Encore une fois, l'abandon à la Lumière ne se 
réalise que dans le non-jugement.  

Vous devez bannir de vous tout ce qui entraîne division, tout ce qui éloigne réellement la Lumière de vous. Être 
Transmetteur de Lumière, être Ancreur de la Lumière nécessite de porter la Lumière bien haut. Rappelez-vous que la 
Lumière ne juge jamais, que la Lumière ne condamne jamais, que la Lumière est patiente, que la Lumière est Amour 
et que la Lumière est Vérité.  

Nous vous engageons à maintenir cette Lumière, dans des moments privilégiés de vacuité et de plénitude, en vous 
connectant à Elle, en vous connectant à l'effusion elle-même, passée, présente et à venir, dans un même espace / 
temps car la Lumière n'appartient ni au passé, ni à l'avenir mais inclut réellement et totalement tous les temps de votre 
densité.  

Au fur et à mesure de ce temps linéaire qui s'écoule durant la déconstruction, vous aurez, de manière de plus en plus 
consciente et lucide, la conscience même de votre Éternité. Ce qui signifie que certains d'entre vous, et beaucoup 
d'autres ensuite parmi les Porteurs de Lumière, prendront conscience de leur Éternité, de leurs nouveaux corps de 
Lumière, au sein de la dimension qu'ils partageront bientôt.  

Le moment est maintenant à une forme de gestation de la Lumière. Celle-ci est semée en vous. Celle-ci doit grandir et 
arriver à maturité. Par votre constance, et par votre persistance au sein d'un comportement lumineux au sein de votre 
dualité, vous conc120ourrerez grandement à l'établissement de cette Source en vous, à la manifestation de cette 
Source et à la radiation de cette Source et à l'ancrage de cette Source.  

Ne jugez, même, aucun évènement qui vous semblerait contraire à la Lumière, survenant en vous, car cela ne peut 
être, à partir du moment où vous êtes reliés à l'effusion de l'ultraviolet. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous percevons la Lumière que vous recevez. Nous percevons la Lumière, même, 
que vous effusez. En cela je vous dis réjouissez-vous. Vous devez être de plus en plus légers. Vous devez être de 
plus en plus joyeux. Cela est le résultat même de votre abandon à la Source.  

Cela est le résultat même de votre absence de jugement et de votre absence de dualité au moment de ces effusions. 
Ces moments de grâce déborderont les moments précis que vous vivez. Nombre d'entre vous s'aperçoivent d'ores et 
déjà que leur vie tourne d'une façon différente, qu'elle est plus manifestée dans la joie, manifestée dans la facilité.  

Ceux qui ne le réalisent pas pour le moment n'ont rien à craindre. Il y a encore quelques ajustements nécessaires 
avant de réaliser cela. Néanmoins, le but de cette Lumière que nous diffusons, cette radiation de l'ultraviolet, est bien 
de préparer la venue de la joie, l'intégration de la joie, par l'effusion solaire que vous vivrez prochainement. Effusion.  

... Effusion d'énergie ... 

Le Père, la Source, que nous relayons en vous, vous espère en Joie, vous espère en allégresse, vous espère en 
Éternité car ce qui vient vers vous est cela. Seul le regard dissocié ou le regard de la peur peut vous faire croire que 
cela n'est pas prêt.  
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Mais nous vous assurons que ce qui vient est vraiment de l'heure de la Gloire, de l'heure de la Joie, de l'heure de 
l'Éternité retrouvée et de l'allégresse. Vous en avez un aperçu pendant ces effusions. Vous en aurez un aperçu 
encore plus grand et plus présent lorsque Marie, en possession des Sceaux, interviendra au sein de vos consciences, 
au sein de vos structures, afin de réaliser l'alchimie de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet.  

C'est à cela que vous devez vous préparer activement en votre Temple Intérieur. Quelles que soient vos activités, 
quels que soient vos troubles, la préparation est engagée en cela. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'abandonne, pour aujourd'hui, les mots, afin de me recentrer totalement dans la 
radiation de l'ultra-violet, dans le silence des mots, afin de pénétrer plus avant dans le silence de votre cœur. Par la 
grâce de votre Présence, par la grâce de votre mission, par la grâce de votre Joie, faisons cela maintenant. Je vous 
aime, ainsi que vous le dites.  

... Effusion d'énergie ... 
 
 

Michaël - Intégration des vertus - 6ème étape 

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, où que vous soyez de par 
le monde, recevez notre gratitude, nos remerciements, vous, les Porteurs de Lumière, qui ancrez au sein de cette 
densité la possibilité de la nouvelle Terre, la possibilité de la nouvelle vibration et la possibilité de la nouvelle radiation.  

Le Conclave se joint à moi afin de vous remercier avec sincérité. Votre travail de réception de l'ultraviolet a permis, 
d'ores et déjà, l'ancrage de la vibration de la Lumière au sein de votre densité. Vous êtes en route, maintenant, de 
plus en plus nombreux, de plus en plus éveillés, à la réalité de votre devenir, à la réalité de la Joie qui, peu à peu, 
grandit en vous.  

Aujourd'hui l'effusion de la radiation de l'ultraviolet est couplée, pour la première fois, avec l'effusion particulière de ce 
que vous appelez, en votre langage, Esprit Saint ou polarité féminine de Dieu. Cette polarité du Divin, de la Lumière, 
conjuguée à l'effusion de l'ultraviolet, réalise en vous l'émergence de la 6ème grâce.  

Celle-ci concerne, en vous, la reconnexion à votre filiation, à votre Lumière Source, au Père / Mère réunis et 
personnifiés au sein de votre densité par la Source des Sources.  

Petit à petit, vous allez établir une connexion consciente au sein de votre densité avec Celui qui, de toute éternité, en 
tous cycles et en tous temps, est relié à vous de manière indestructible. Au fur et à mesure de cette reconnexion vous 
prendrez conscience, dans la Joie et dans le sens de l'éternité, de la réalité de cette Présence. La prise de conscience 
s'accompagnera progressivement de l'identification de cette Source.  

Nous-mêmes ne faisons que participer et obéir à la Source des Sources. Nous participons, par notre radiation de 
l'ultraviolet et par l'effusion de l'Esprit Saint que nous relayons, à la révélation de cette Vérité ultime qui signe, si tel est 
votre désir, si tel est votre ultime désir, le retour au sein de l'Unité, tout en participant à l'immortalité et à la 
transcendance de cette dimension dissociée que vous parcourez depuis tant et tant de temps.  

La Divine Mère (à laquelle nous avons remis tous les pouvoirs de nos sceaux angéliques) se joint dorénavant à moi et 
à nous, Conclave, afin de vous abreuver à la Source de la grâce, de vous abreuver à la Source de la Vérité, de vous 
abreuver à la Source de la Joie, afin de vous permettre, si tel est votre désir, encore une fois, de pénétrer le 
sanctuaire de l'éternité. Première effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière, l'activation en vous de cette reconnexion, l'activation en vous de cette 6ème grâce, 
couplée et effective de manière totale lors de l'activation de la 7ème grâce, rend possible l'activation en vous du retour 
au sein de l'axe primordial.  

Cet axe primordial, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'axe de votre âme, illustré en cette densité par l'axe du monde 
manifesté dans ce monde de surface, signe l'identification, en vous, d'êtres d'éternité, d'êtres connectés, de tous 
temps et de toute éternité, à la Source de ce que vous êtes.  

La Source de ce que vous êtes qui est assimilée au Soleil Central des galaxies, en sa partie Père, et au noyau central 
de cette planète sur laquelle vous avez pris densité, assimilée à la vibration Mère, présents, en tous temps, en toute 
période et en tout cycle de création et de déconstruction. Il ne pouvait en être autrement.  
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Le principe de filiation de l'âme humaine à cette Source va se révéler, aujourd'hui, en tant qu'axe du monde au sein de 
votre densité et au sein de la densité de cette planète. La reconnexion est donc une identification à la réalité et à la 
Vérité de ce que je viens d'énoncer.  

Se recentrer en l'axe du monde, se recentrer à la Source de votre Source, implique en vous, bien aimés Maîtres de la 
Lumière, une indicible Joie. Cette indicible Joie participe, et participera de plus en plus, au fur et à mesure des 
semaines, jusqu'à la période de fin septembre en la date où vous m'honorez, de la conceptualisation (au-delà de 
l'identification, au-delà de la forme) de la Vérité de votre union en tant que créateur suprême des univers.  

La Source, extériorisée elle-même au sein des multi-dimensions et des multi-univers, est la conscience totale des 
mondes au sein de toutes les dimensions. Cette réalité est enfouie au-dedans de vous, cachée par le sens de votre 
sacrifice et par la promesse de la Source des Sources, par humilité et grâce, de ne jamais intervenir au sein de votre 
évolution (tant que le moment ne se présenterait pas), de se révéler à vous.  

Ce moment, par le retour et l'activation de la 6ème grâce, signant en vous le réveil de l'axe et du centre, vous 
permettra, si tel est votre désir, de reconnaître cette Vérité. Cela participera, de manière indéfectible, à l'abandon total 
de la Source que vous êtes à la Source des Sources. Lors de cet abandon, la réalisation de votre dimension et la 
réalisation de votre Vérité fera grandir en vous une Joie indicible.  

Cette Joie n'est pas la finalité mais que le témoin de votre reconnexion. L'ultraviolet et l'Esprit Saint sont votre 
héritage. L'ultraviolet et l'Esprit Saint sont votre Vérité ultime. L'ultraviolet et l'Esprit Saint signent, en vous, la fin 
prochaine de la dualité et le retour à votre Unité au sein de la grâce, au sein de l'Amour, au sein de la Lumière et de la 
révélation de cette Lumière. Deuxième effusion de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés enfants de la Loi de Un, nous remercions en vous votre rôle de Transmetteur, d'Ancreur et de Porteur de 
la Lumière. Votre travail nous permet, à nous, Archanges, de nous rapprocher au plus près de votre densité afin de 
permettre au travail de la déconstruction de s'amplifier dorénavant.  

Au fur et à mesure que l'illusion du pouvoir exercé par la séparation se délitera, se désagrégera, au fur et à mesure, 
vous aurez la possibilité de vous reconnecter à la grâce, à la Joie, à votre éternité. Ce baume, appliqué au sein de 
votre densité, allégera de manière tangible et de manière concrète ce que vous appelez karma de cette Terre et de 
certains de ses habitants.  

Ainsi, par votre travail vous participez, de manière active et fort logique, au travail de la rédemption afin que la Vérité 
s'installe, de manière durable, et se manifeste, de manière tangible, au sein de cette densité de la Terre.  

Vous participez ainsi, de manière active, à la transcendance de la Terre. Vous participez ainsi, de manière active, à la 
rédemption de nombre de vos frères qui, pour le moment, n'osaient ou ne voulaient participer à cette effusion de 
l'amour, y cherchant par là, et manifestant par là, la preuve même de leur dualité liée à leurs peurs ou à d'autres 
contingences, ne leur permettant pas, jusqu'à présent, d'accepter.  

Néanmoins, votre abandon à la Lumière, votre abandon à l'effusion de l'ultraviolet, et par la présence de la Divine 
grâce au sein de votre densité, permet dorénavant ce travail. Comme je le disais, nous, Archanges, percevons partout 
à la surface de cette Terre l'ouverture de très nombreuses âmes à leur Vérité.  

De multiples foyers de Joie éclatent et s'allument partout sur ce monde, quelle que soit la mise en œuvre de la 
déconstruction, de l'illusion du pouvoir sur l'autre, quelles que soient les densités majorées de ceux qui résistent 
encore à ces effusions. Mais, comme vous le savez, nous, Archanges, intermédiaires de la Source, n'imposerons 
jamais quoi que ce soit.  

Nous laissons évoluer ceux qui doutent, ceux qui refusent. Nous leur laissons faire leur propre expérience et leur 
propre apprentissage de ce qu'ils souhaitent expérimenter. Bien aimés enfants de la Lumière, ce que vous permettez, 
vu de notre dimension, est tout simplement magnifique.  

Vos efforts, vos tensions vers l'Unité, votre apprentissage du retour au Centre, du retour à l'axe central, vous procure 
des moments d'encouragement au travers de la manifestation de la Joie de l'éternité. Cela n'est que justice. Cela n'est 
aussi que normal et simple.  

Nous vous transmettons, par l'intermédiaire de l'ensemble du Conclave, nos encouragements à œuvrer vers cette 
simplicité, à œuvrer vers l'humilité, à œuvrer pour la Joie et pour l'éveil d'un plus grand nombre encore, chaque 
semaine, de vos frères et sœurs. Des foyers innombrables de Lumière, sur l'ensemble des continents, œuvrent à cela.  

Certains d'entre vous, en ce moment même, touchés par la grâce, décident, en leur âme et conscience, de participer 
à ce qui est en route. Néanmoins vous ne devez imposer absolument rien si ce n'est vous établir fermement au sein 
de votre axe, au sein de la Présence, au sein de la Joie.  
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Seul cela doit transparaître et cela se fait dans le silence, cela se fait dans l'humilité et non pas par des mots et encore 
moins par la persuasion. Seul votre exemple de Lumière sera une impulsion parfois vitale, pour d'autres âmes, de 
rejoindre votre chemin et votre ouverture.  

Rappelez-vous qu'au fur et à mesure que vous laisserez la radiation de l'ultraviolet et la radiation de l'Esprit Saint 
pénétrer en votre cœur, au plus vous trouverez la vibration du Père, la vibration de la Vérité, et au plus votre âme 
exultera dans la Joie de ces retrouvailles et surtout de cette identification.  

Il vous est difficile, âmes humaines en incarnation, d'accepter que vous êtes les Maîtres de la Lumière et, pourtant, 
cela est. Il vous est difficile d'accepter que votre mission de spiritualisation de cette matière, la vôtre comme celle de 
vos frères et sœurs, comme celle de cette planète, est votre mission, est votre Vérité.  

Et, pourtant, la reconnexion au pivot et à l'axe du monde vous permet de renforcer en vous cette conviction et de 
permettre encore plus votre abandon à la Vérité de la Lumière. Troisième effusion de la radiation de l'Esprit Saint et 
de l'ultraviolet au sein de vos densités. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés enfant de Un, enfants de l'Unique, vous êtes les piliers de la manifestation et de la révélation de la Vérité. 
Certains d'entre vous en sentent d'ailleurs des prémices par des manifestations plus présentes et plus établies de 
cette Vérité.  

Ceux d'entre vous qui vivent cela perçoivent par anticipation, par une grâce encore plus grande, l'authenticité de ce 
que nous vous proposons. L'activation de la 6ème grâce, et du 6ème brin d'ADN, permet réellement ce retour au 
centre, ce retour à la Vérité qui est Joie indicible. Cette Joie indicible présente elle aussi 7 paliers vers votre Divinité.  

Le 1er palier est activé dès ce soir. Il consiste en la révélation que la dimension intérieure la plus noble, la plus élevée, 
au sein de cette densité, correspond à la reconnexion consciente avec votre Père, au sein même de votre densité. Par 
ce réveil, ceux d'entre vous qui le réalisent scellent, par là, la nouvelle alliance. Alliance de Joie, alliance de feu, 
alliance de l'Amour, de la Vérité, de la Simplicité.  

Cette Unité retrouvée fait que dorénavant vous avez la charge d'entretenir ce feu par la manifestation de la Joie, par le 
sens du service à l'ensemble de l'humanité, par le sens de la responsabilité d'être un Porteur de Lumière qui œuvre 
au sein de la Joie et au sein de l'Unité retrouvée afin de permettre, par la radiance et la probité, à la Vérité, de s'établir 
encore plus fortement, encore plus largement au sein de ce monde.  

Accueillir la Lumière, ainsi que vous le faites, bien aimés Enfants du Père, est un acte grandiose qui signe pour vous 
la fin de la séparation, la fin de l'illusion de la souffrance, la fin de la maladie, la fin de l'exclusion et le retour dans le 
sein de la grâce. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière, par cette reconnexion, vous prenez et vous prendrez conscience, progressivement, 
à votre rythme, de la Vérité qui est en vous, de la réalité de ce que vous êtes, de la réalité de ce qu'est la Source des 
Sources. Vous vous immergerez au sein de la Joie la plus pure, de la Joie la plus noble et de la plus désintéressée 
qu'il soit possible d'expérimenter au sein de votre monde.  

Cette reconnexion est Joie, est rire. En reconnectant votre Source de cette façon, par la révélation de la Présence, 
l'illusion de ce monde aura de moins en moins de prise sur vous. Rappelez-vous le mot que j'ai employé : vous 
devenez des piliers de la Lumière.  

En tant que piliers, nous, Archanges, l'ensemble des hiérarchies spirituelles, l'ensemble des cercles de Lumière et la 
Source elle-même, vous abreuve littéralement de grâces et de remerciements.  

L'état que vous vivez lors de ces effusions commence, pour certains d'entre vous, à se manifester indépendamment 
même de cette effusion, signant, par là même, que par votre retour à l'Unité vous rendez possible, en vous-même et à 
l'extérieur de vous-même, et indépendamment même du rayonnement des Conciles, des Conclaves et des Cercles de 
Lumière, la manifestation et la radiation de la Lumière.  

Cette prise de conscience est capitale car elle va faire, et elle fait de vous, des êtres autonomes et néanmoins 
reconnectés. Elle vous fait passer de l'ego et du libre arbitre à la liberté. Reconnecter votre Source vous permettra de 
vivre et d'expérimenter une liberté que jamais votre ego n'aurait pu imaginer possible. La réalité, Dieu, le Père, est 
Amour. Il est avant tout liberté et humilité.  

Il vous laisse, depuis l'éternité, aller à votre rythme dans l'éloignement de votre éternité et dans le retour à votre Unité. 
Dieu est grâce, dans le sens le plus élevé que puisse contenir ce mot. Il vous aime quels que soient vos choix, quelle 
que soit votre destinée, quel que soit ce que vous faites. Il attend, depuis l'axe du monde, votre réveil, avec patience, 
avec amour, avec délicatesse.  
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Nous nous faisons ainsi, nous, Conclave Archangélique, son ambassadeur. Le retour de l'ensemble de ce système 
solaire au sein des mondes de l'Unité, est un moment de Joie. Ne vous laissez jamais impressionner, vous qui avez 
activé en vous cette radiance, par les gesticulations des forces qui prétendent empêcher votre liberté.  

Vous êtes des êtres de liberté. Vous rejoignez, aujourd'hui même, l'espace de la liberté, au sein même de votre 
densité, au sein même de l'endroit où vous êtes. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint. 

... Effusion d'énergie ... 

L'activation de cette 6ème grâce permet l'identification en vous de ce qui permet même le mouvement de votre 
incarnation, l'existence même de votre vie. La 6ème grâce révèle en vous la réalité de la Source première en tant que 
Source de votre Source et Source de votre propre Souffle. Cette reconnexion, cette identification, renforce la Lumière 
que vous émettez, la Lumière que vous transmettez, la Lumière que vous portez.  

Cette alchimie qui se réalise en vous, en vous rapprochant de l'Unité, vous fait prendre conscience de l'Amour qui 
vous abreuve, même au sein de ce qui vous a éloigné, par volonté propre d'incarnation, de la Lumière. Ressentir, 
vivre dans le cœur, l'amour du Créateur, de manière lucide, de manière supra consciente, est une indicible grâce.  

Puisse cette grâce vous combler de ses bienfaits. Puisse cette grâce éteindre en vous, de manière définitive, les jeux 
de la dualité, les jeux de l'expérience de la dualité et vous permettre un retour au sein de votre éternité en toute 
lucidité. Néanmoins, et comme vous le savez, la route continue au sein de cette densité afin que le maximum 
d'éléments denses puissent être allégés par votre allégresse et votre Joie.  

Nous vous engageons, nous, Archanges, durant les 6 semaines restantes de vos effusions de l'Esprit Saint et de la 
radiation de l'ultraviolet, à cultiver les moments de Joie que vous vivrez, à vous établir de plus en plus dans cela. En 
comprenant bien, encore une fois, que c'est en vous abandonnant que vous recevez et pas autrement.  

Que cet abandon est une volonté, une impulsion, en vous, à aller vers cela. Quand il a été dit que si vous faisiez un 
pas vers la Déité, la Déité en faisait mille vers vous, ceci n'est pas une vue de l'esprit mais correspond à la stricte 
Vérité de la Lumière.  

La radiation Archangélique, et plus précisément par la radiation de l'ultraviolet, permet de laver littéralement vos robes 
de Lumière entachées par les doutes, les peurs, le mental, les émotions et l'ego. Nous œuvrons en vous, si vous nous 
laissez œuvrer, si vous nous accueillez. Nous proposons mais nous n'imposons rien.  

Je dirais simplement à ceux qui doutent encore que cela tient à votre propre point de vue, à la dualité que vous avez 
développée par vos prises d'incarnation extensives qui ont rendu nécessaire en vous l'expression de cette dualité, par 
le jugement entre le bien et le mal, par ce que vous avez appelé discernement.  

Mais encore faut-il, pour discerner, passer le jugement de la tête au cœur. Je vous dis solennellement, chers enfants 
qui n'avez pas encore accepté ce qui vient, que vous ne pouvez faire le bon choix avec votre tête tant que vous n'avez 
pas expérimenté en votre être intérieur la Vérité de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint, maintenant.  

La Divine Mère a bon espoir que sa douceur, que sa Présence et sa radiance au sein même de notre effusion, dès ce 
jour, vous permette d'accueillir, en paix et en Vérité, ce que nous déversons sur vous et ce que vos frères relaient sur 
vous, par Amour. Le don de la grâce est effectif.  

Encore faut-il que votre mental, que votre discernement, ne vous empêchent pas d'accueillir cette grâce. N'oubliez 
jamais que vous ne pouvez définir la véracité d'une conscience qui vous est proposée si vous ne la mangez pas, si 
vous ne l'incorporez pas.  

En définitive, si vous laissez votre mental décider, pour vous, du bien-fondé de ce que nous proposons, vous aurez de 
fortes chances de vous tromper. Il n'y a que votre cœur, votre conscience (et non pas votre tête) qui est à même de 
reconnaître l'effusion de vos frères et notre effusion.  

Vu la multiplication du nombre d'âmes recevant ces effusions et les transmettant il apparaît évident que jamais une 
énergie de conscience opposée à la Lumière ne permettrait de vous faire vivre cette Joie, même de manière 
éphémère. Nous vous prions, avec humilité, d'ouvrir votre cœur, votre Temple Intérieur, à l'énergie du Père, à 
l'énergie de la Mère. 

Il n'y a de Diable, au sens où vous l'entendez, que dans la dualité. Dans l'Unité, tout est félicité, tout est harmonie, tout 
se déroule au sein même de votre vie dense, de manière parfaite. Il n'y a que dans la résistance et l'expérience de la 
dualité que peuvent se manifester la souffrance et la peur.  

La radiation de l'ultraviolet que nous vous proposons et l'effusion de l'Esprit Saint sont là pour vous saturer de Joie, 
pour vous saturer de Lumière, pour vous saturer d'un indicible Amour que jamais, au sein de votre densité, vous 
n'auriez pu expérimenter.  
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Alors, oui, nous vous prions de bien vouloir honorer et accepter ce présent. Tous les frères incarnés qui sont autour 
de vous et qui participent à cette transmission, à cette effusion, sont des êtres qui, comme vous, ont souffert et 
s'abreuvent maintenant à la Source des Sources. Vous ne pouvez ignorer cela plus longtemps.  

Accueillez, ouvrez votre cœur et vous verrez bien, vous en ferez l'expérience. Il ne peut en être autrement. La grâce 
est de retour. La Lumière est de retour. La Vérité est de retour. Aucune épreuve imposée par la déconstruction ne 
pourra atteindre ceux d'entre vous qui seront dans cette grâce.  

Cela est pour vous la seule façon de vivre la transformation qui vient, centrés sur votre axe et sur l'axe du monde qui 
vient remplir sa promesse. Effusion de la radiation de l'Esprit Saint. Effusion de l'ultraviolet. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés enfants de la Joie et de la Vérité, ce qui est en chemin et en route, maintenant, est inéluctable. Il ne sert à 
rien de se voiler la face, de se voiler le cœur. Ce qui vient est pure grâce. Les jeux de la déconstruction que je vous ai 
annoncés prennent dorénavant leur pleine ampleur. Ne vous attardez pas à ces jeux de l'Ombre.  

Seule la grâce de la Joie doit devenir votre but et votre finalité car c'est en concourant à l'établissement de la Grâce et 
de la Joie en vous que vous œuvrez au plus juste et au mieux pour l'établissement du Royaume sur cette Terre. Il n'y 
a pas d'autre combat. Il n'y a pas d'autre Vérité que le renforcement de la grâce et de la Joie en vous.  

Il n'y a pas d'autre Vérité, il n'y a pas d'autre Unité que celle de votre cœur. Il n'y a pas d'autre rôle que de réaliser 
cela. Vous êtes, de manière effective, plus que jamais, et de manière plus consciente, plus que jamais, reliés à votre 
Source.  

Celle-ci vous abreuve et vous abreuvera, au fur et à mesure de votre abandon à Elle jusqu'à se révéler totalement à 
vous. Cette révélation s'accompagne des Joies de la retrouvaille, de la Joie de l'explosion de la Lumière en votre 
densité. Cela est en chemin. Cela est en route. Rien, absolument rien, ne peut s'opposer à la Lumière.  

Vous devez oser pénétrer en votre sanctuaire. Vous devez oser pénétrer dans les royaumes de l'éternité afin de vivre 
par la Joie et pour la Joie, dans le sens du service, dans le sens du non-jugement. Effusion de l'Esprit Saint et de la 
radiation de l'ultraviolet.  

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés enfants de la Lumière, comme signe de la Présence de la Divine grâce, où que vous soyez dans le 
monde, à l'heure de votre montre, de midi, et chaque jour, durant une période d'une heure, jusqu'à la fin des radiations 
de l'ultraviolet, vous sera rendu possible, où que vous soyez, l'accès à cette reconnexion à la Source.  

Cette heure privilégiée, entre 12 heures et 13 heures, où que vous soyez, sera un moment privilégié de contact avec 
le Père et avec l'Éternité. En ce qui nous concerne, pour l'activation des 6 dernières grâces, il conviendra, pour la 
prochaine fois, de vous réunir toujours plus nombreux, dimanche de votre semaine prochaine, à l'heure de midi, 
justement, heure française, cette fois-ci.  

Rappelez-vous que, dorénavant, la grâce est avec vous, de manière beaucoup plus sensible et perceptible durant une 
heure, tous les midis, heure de votre montre, où que vous soyez sur cette Terre, le Père s'approchera de vous. Ceci 
est un signe de plus de la Vérité de ce que nous vous donnons, de la Vérité de ce que nous vous offrons.  

Si vous êtes à l'écoute de cette tranche horaire, vous constaterez qu'il n'y a que Joie, que Vérité, qu'Unité, qu'Amour, 
que Lumière et absolument rien d'autre. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez de ce cadeau.  

Néanmoins la Source elle-même a décidé de cela pour faire en sorte que ceux qui le désirent (et indépendamment 
même de ce processus de transmission et de radiation de l'ultraviolet) permettent d'établir directement un contact 
entre vous et Lui afin de prouver, si cela était nécessaire, en votre cœur, la Vérité et la Lumière que nous vous 
proposons. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint. 

... Effusion d'énergie ... 

Les manifestations possibles en vous de l'heure de connexion avec la Source des Sources est, avant tout, des 
manifestations de Joie, des manifestations d'indicible Joie, liées même à votre reconnexion, si tel est votre souhait.  

Vous serez, si vous le souhaitez, et durant cette heure, en prise directe avec le Père. Par cette approche, le Père 
souhaite vous préparer à l'accueil. Il souhaite vous préparer, pour un temps ultérieur, à l'accueil de l'annonce faite par 
Marie sur laquelle je reviendrai beaucoup plus longuement lors de l'effusion de la 7ème grâce.  

Le Père ne peut, à aucun moment, violer votre serment et sa promesse. Le Père est patient. Le Père est Amour et 
humilité. Il vous offre cette grâce de sa radiation et de sa Présence en espérant (et vu les résultats de la 1ère partie de 
l'effusion de l'ultraviolet) renforcer encore plus l'émergence de l'Amour et de la Vérité au sein de votre monde.  
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Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous ne doutons pas de vos capacités à aller au-delà des voiles de l'illusion. Nous 
ne doutons, à aucun moment, de votre capacité à dépasser vos peurs, par la grâce du travail que nous avons 
entrepris sous injonction de la Source. Effusion de la radiation de la pression de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de Lumière, je tiens à préciser que votre capacité à recevoir l'effusion directe du Père, au fur et à 
mesure des jours et des semaines qui viennent, tiendra à votre capacité à vous soumettre et à vous remettre à la 
radiance de la Source, à la radiance du Père.  

Vous devez accepter de l'accueillir pour le vivre, l'accepter, en votre âme et conscience, au sein de votre cœur. Soyez 
sûrs, qu'à ce moment là il vous révélera sa Présence. Je vais maintenant vous bénir et vous laisser vivre en silence la 
fin de l'effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'effusion de l'Esprit Saint. Je vous bénis. 

... Effusion d'énergie ... 
 
 

Michaël - Intégration des vertus - 7ème étape 

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres et enfants de la Lumière, nous vous 
accueillons au sein de cette 7ème effusion qui constitue la 7ème grâce, la 7ème étoile. La 6ème et la 7ème étoile 
réunissent, au sein du pivot central des 12 étoiles, l'influence totale et la révélation totale de l'union du Père / Mère au 
sein de la danse des univers, de la danse des vies, du mouvement de la vie et de la propagation de la Lumière par la 
volonté du Père / Mère réunis.  

En ce moment même vous commencez à vivre l'effusion de la 7ème grâce et de la 6ème grâce réunies. Ainsi, la 
Source, le Père et la Mère, la Sainte Trinité présente au sein de toutes les traditions, de toutes les religions et de 
toutes les dimensions au sein des multi-univers, forme la tri-Unité se manifestant en vous.  

Cette tri-Unité scelle en vous le retour au sein de l'axe du monde, au sein de l'axe de la Vérité, de l'Unité et de la 
perfection. Cette alchimie se réunit et se réalise au cœur même de votre être par la vibration et la danse du cœur.  

Par la vibration et la puissance de la Lumière au sein de votre être, vous reconnectez, dès aujourd'hui, la totalité du 
sens des univers, la totalité du sens de vos vies, de vos buts, de vos chemins, de vos incarnations et de vos 
Lumières.  

Cette réunification de la tri-Unité au sein de votre être permet de faire de vous les Porteurs, les Transmetteurs et les 
Ancreurs de la Lumière au sein de cette dimension. Le Conclave, ainsi que la Vierge Marie (ainsi nommée) stabilisent 
en vous, dorénavant, la puissance de l'Amour, la puissance de la Lumière et la puissance de la Vérité.  

Réalisant l'alignement avec l'axe du monde, l'axe des mondes, vous participez à la création des mondes et vous 
permettez, par votre Présence et votre radiation d'ancrer, au sein de la nouvelle réalité, la nouvelle dimension.  

Comme je vous l'ai dit, je viens déconstruire ce qui n'appartient pas à la tri-Unité, ce qui n'appartient pas au projet et 
au plan de la Lumière, au sein de mondes de l'obscurité que vous avez parcourus et que vous avez concourus à 
transcender et à élever.  

Ceci commence maintenant. La pleine puissance du Conclave, la pleine puissance Mariale, se manifestera sur cette 
Terre dès votre solstice d'été. Les mises en garde que je vous ai adressées de ne pas attacher d'importance aux 
phénomènes extérieurs à votre intériorité prendront alors tout leur relief.  

Vous ne devez jamais perdre de vue l'axe du monde, la volonté du Père / Mère réunis au sein de la Source. Vous 
devenez partie prenant du jeu et de la danse de la Source par votre Présence irradiante au sein de votre densité. Les 
porteurs de Lumière et les transmetteurs de Lumière deviennent la Lumière incarnée. Première effusion de la tri-Unité 
au sein de votre Vérité. 

... Effusion d'énergie ... 

Nous réalisons, avec vous, au sein de votre Temple Intérieur, la puissance et la grâce de la Lumière, la puissance et 
la grâce de l'Amour. Vous devenez, ainsi que Christ l'a dit en son incarnation, la Voie, la Vérité et la Vie. Plus aucune 
Ombre extérieure ne peut venir perturber le serment que vous réalisez, en vous, de vous faire retrouver votre filiation 
spirituelle la plus authentique.  

Je tiens à préciser que le nombre d'êtres humains que vous êtes, dorénavant, est amplement suffisant pour vous 
permettre d'établir les fondations d'un nouveau monde. Cela se réalisera sous vos yeux par la puissance et la majesté 
de la Lumière, par la puissance et la majesté du Père et de la Mère qui se révèlent, en vous, afin que vous deveniez, 
enfin, les dignes Fils que vous avez toujours été.  
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Vous réalisez ainsi, au sein de votre densité, au sein même de votre incarnation, la puissance de la grâce car vous 
deviendrez, au fur et à mesure des semaines qui viennent, la grâce incarnée. Il ne peut y avoir d'obstacles au sein de 
cette tri-Unité retrouvée. Le domaine de l'Ombre n'a plus lieu d'être. 

 Celui-ci s'efface devant votre majesté. La révélation de l'Unité, au travers de la tri-Unité, permet d'activer en vous la 
résonance, la filiation et la fusion avec vos différentes lignées spirituelles qui vont se révéler, petit à petit, à votre 
conscience.  

Les désagréments extérieurs (où qu'ils soient situés sur ce monde) liés à la dissolution, de l'Ombre, liés à la 
dissolution de ce qui n'est pas la Lumière, ne pourront pas vous atteindre dans votre conscience, votre Vérité. Vous 
serez guidés, de manière infaillible, par la Lumière, quant à vos comportements, quant à vos décisions, quant à vos 
devenirs, quant à vos déplacements.  

L'axe du monde, réalisé par l'éveil de la 7ème grâce, correspond à ce que nombre de mouvements, nombre de 
religions ont appelé la foi. Mais une foi qui sait, une foi qui voit, une foi qui comprend, une foi qui réalise. Cela 
commence, en vous, dès aujourd'hui. Effusion de la tri-Unité.  

... Effusion d'énergie ... 

Accueillez. 

... Effusion d'énergie ... 

L'axe du monde se construit en vous. Vous retrouvez votre centre et votre axe. Vous êtes alignés. Vous êtes bénis. 
Vous êtes la bénédiction. Durant les prochaines 24 heures, l'initialisation que nous réalisons aujourd'hui, en ce pays, 
de par la tranche horaire de 12 à 13 h, réalisera cette Vérité en votre sein. Il vous appartient de cultiver cette grâce, de 
lui permettre de grandir, de se manifester et de se réaliser entièrement au sein de votre densité.  

Le seul défi de vos vies est à ce niveau et nulle part ailleurs. Vous devez cesser, de manière formelle, les luttes, les 
combats et tout ce qui fait que la grâce ne peut croître en vous. Laissez croître la grâce en vous est permis, est 
demandé, est facilité par l'effusion que nous réalisons. Effusion de la grâce. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière je me fais le porte-parole du Conclave, ainsi que de la Vierge Marie (à qui nous 
avons remis la totalité de votre rayonnement) afin de vous féliciter et vous encourager à vivre ce que vous vivez. La 
Vérité est là et nulle part ailleurs.  

Les projections de vos consciences à l'extérieur cesseront progressivement. Vous apprendrez, au fur et à mesure des 
semaines qui se dérouleront, à vivre au sein de la grâce, au sein de l'Unité, au sein de la Vérité. Au sein de cette 
grâce n'existe aucune tension, aucun conflit.  

C'est au niveau de cet état que se trouve l'espace de résolution de l'Ombre, de vos Ombres et des Ombres cultivées 
par certains êtres au sein de cette planète. Cela est votre combat de Lumière, votre combat de Paix.  

Tous ensemble, nous vous remercions, vous qui nous rejoignez de plus en plus nombreux, de plus en plus vaillants et 
forts, au sein de cette magnifique transformation de Lumière. Soyez remerciés. Soyez certains, aussi, qu'au plus fort 
de la déconstruction de ce monde Marie s'adressera individuellement à chacun d'entre vous.  

Nul ne pourra être trompé par cette voix même ceux qui, pour le moment, ne participent pas à ce travail de Lumière. 
Chacun d'entre vous, où qu'il soit sur cette planète, quel que soit son sens du service (envers l'Ombre ou la Lumière), 
reconnaîtra instantanément, sans doute aucun, la vibration de la Divine Mère. Marie vous annoncera personnellement 
un certain nombre d'éléments à réaliser, le moment venu.  

Cette annonce scellera, de manière définitive, votre réunion à la Lumière. Nul ne pourra confondre cette annonce 
avec autre chose car la réponse sera entendue dans le cœur et non pas dans la tête. Dorénavant, au sein de cette 
densité, étant vous-même l'axe du monde, vous aurez la capacité de plus en plus grande à fonctionner, à vivre par la 
Lumière et pour la Lumière.  

Ceci est un renversement total de paradigme, un renversement total de tout ce qui faisait vos vies jusqu'à présent. En 
ce sens, nous vous recommandons, nous, Conclave, ainsi que la Divine Marie, de plus en plus, de vous abandonner à 
la Volonté de la Lumière, à la Volonté de la Source, à la volonté de l'Unité.  

C'est dans cet abandon que réside, quelles que soient les circonstances extérieures de vos vies, la réalité de la Joie, 
la réalité de la Présence, la réalité du Je Suis. Au sein de cette Vérité, votre chemin au sein de cette densité ne pourra 
rencontrer d'obstacles. Effusion de la Source. 

... Effusion d'énergie ... 
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Bien aimés enfants de la grâce et de la Vérité, votre rôle, dorénavant, consiste à asseoir de plus en plus cette Vérité, 
à la manifester de manière silencieuse, dans le monde et par le monde. Où que vous soyez, quelle que soit votre 
place au sein de l'univers et au sein de cette vie, vous êtes tous égaux devant la Lumière.  

Votre rôle est d'irradier, littéralement, cette vibration, cette nouvelle densité où l'Unité n'est plus confrontée à autre 
chose qu'à elle-même. Il y a donc une réunification totale et entière de ce que vous êtes au sein des autres 
dimensions.  

Cette révélation s'accompagne, pour vous, d'une facilité plus grande pour accéder au monde de la Lumière, au monde 
de la vibration et au monde de l'Essence de la Forme. Au plus vous laisserez cette Lumière pénétrer totalement votre 
environnement, au plus votre chemin apparaîtra comme clair, comme facile, malgré le désordre du monde.  

La Vierge Marie, le Conclave, vous engage à vous tourner de plus en plus vers l'intérieur, non pas pour vous retirer au 
sein de cet intérieur, mais pour y puiser la Lumière, la conscience que vous devez mettre à chacun de vos pas, à 
chacune de vos relations, à chacune des choses que vous faites.  

C'est ainsi que la Lumière se révèle au monde. C'est ainsi que le Père et la Mère réunis vous parlent et vous 
enseignent. Encore une fois, nous remercions la multitude d'êtres humains qui nous rejoignent et qui vous rejoignent 
au sein de ce travail, au sein de cette Vérité.  

Le travail de la Lumière est la plus grande des grâces qu'un être humain puisse vivre. Il n'y a pas, au sein de cette 
dualité, un évènement qui puisse autant vous mettre dans la Joie et la Vérité que ce que vous vivez actuellement. 
Vous êtes ceux qui éveillent. Vous êtes ceux qui réveillent, au même titre que nous vous avons réveillés et éveillés.  

Ceci se fait dans la Joie. Seule la déconstruction n'est pas la Joie mais vous êtes la Joie au sein de la déconstruction. 
Vous êtes la Joie au sein de cette densité si vous devenez, vous-même, ce que nous vous proposons : l'axe du 
monde, la tri-Unité réunifiée au sein de votre Temple Intérieur, au sein de votre conscience.  

Vous devez agir de par la monde, l'action n'étant pas, ici, une action empreinte de dualité ou de réaction mais bien, de 
par ce que vous faites, une action de grâce, une action de Vérité. Effusion de la radiation de l'ultraviolet. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière, enfants de la Source, vous devez parcourir ce monde et laisser la Lumière agir en 
vous et vous donner les directives de votre chemin, de votre vie. Vous devez accueillir ce qui vient. Vous devez 
accueillir la grâce. Vous devez vivre au sein de cette grâce et au sein de ce monde.  

Vos actions seront dorénavant guidées, si vous l'acceptez, par notre guidance et notre radiance, par l'ultraviolet, par 
l'Esprit Saint et par la Source. Petit à petit, au fur et à mesure des semaines, plus vous pénétrerez et ancrerez l'axe du 
monde en vous, plus vous prendrez conscience de ce qu'est la Source, de son rôle, au sein de cette densité.  

Nous vous demandons humblement de vous soumettre à la Vérité de la Lumière, de vous abandonner à la Source et 
à la radiation de la Lumière Une. Votre force, votre survie, ne peut venir que de là et de nulle part ailleurs.  

En vous abandonnant à la Source, votre chemin sera clair, votre chemin sera épargné, quelles que soient, encore une 
fois, les déconstructions de ce monde. La foi doit devenir votre rempart, ce qu'il est réellement. Réalisant l'axe du 
monde, la vibration de votre ADN se transforme totalement, la vibration de vos cellules, la vibration de votre corps 
physique, se gorge littéralement de la Lumière de la Source et révèle une physiologie profondément différente.  

Vos besoins deviendront différents. Votre fonctionnement deviendra différent à tous les niveaux. Ceci représente les 
prémices de ce que vous vivrez ultérieurement, appelée translation dimensionnelle ou ascension. L'intellect, la raison, 
doit céder la place, totalement à l'intelligence de l'Amour, à l'intelligence de la grâce. Effusion de la Source. 

... Effusion d'énergie ... 

Nous tenons à préciser, nous, Conclave, qu'au plus vous serez nombreux à participer à ces Noces, au plus la Terre 
s'allégera au mieux. Ainsi, nous vous engageons à irradier cette Lumière sur l'ensemble de vos frères, sans poser de 
questions, sans imposer quoi que ce soit, simplement en proposant.  

Comme je le précisais lors de ma dernière intervention de la dernière effusion, c'est par votre exemple que vous 
contaminerez, que vous irradierez le plus possible cette Lumière. Le mouvement qui a commencé voilà maintenant 7 
semaines se poursuivra et s'amplifiera encore, de semaines en semaines.  

La vibration de la Source pénètre l'ensemble de la création au sein de cette densité et pas uniquement, bien 
évidemment, les humains. La Terre elle-même commence à répondre à l'impulsion de ces Noces par une vibration 
plus intense venant de son noyau cristallin, se manifestant aussi par l'amplification de conscience des êtres vivant au 
sein de l'Intra-Terre participant, eux aussi, à l'élévation de la conscience  
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Une vers son devenir de pure Lumière. Comme je le disais, nous avons remis les sceaux et les vibrations de notre 
présence et de notre radiance à Marie. Celle-ci dispose maintenant de toute la puissance nécessaire, et de l'ouverture 
des canaux au sein des êtres humains, afin de pouvoir, très prochainement, réaliser l'annonce de Marie.  

Vous devez, de la même façon, au sein de votre vie, accueillir ce qui se présente à vous de manière légère car c'est 
la Lumière qui agit pour vous. Les circonstances de vos vies, quelles qu'elles soient, sont des résonances de la 
Lumière, des résonances de la Vérité.  

Si certains d'entre vous vivent des phénomènes qualifiés de douloureux comprenez bien que cela est pour permettre 
la manifestation totale de la Lumière en eux et, en définitive, c'est ce qui se produira. La foi doit grandir. La confiance 
en la Lumière doit s'établir, de manière irrémédiable et définitive, au sein de votre conscience. Effusion de la radiation 
de l'ultraviolet. 

... Effusion d'énergie ... 

Accueillez. 

... Effusion d'énergie ... 

Par la réalisation de cette 7ème grâce l'ultraviolet pénètre, maintenant et dorénavant, dans l'ensemble de vos cellules, 
permettant la mutation et le réveil nécessaires de l'ensemble de votre héritage d'ADN.  

La transmutation vibratoire et atomique de vos atomes constituants peut maintenant commencer. Votre structure, 
votre forme, évolue vers une forme plus en adéquation avec la volonté de la tri-Unité, avec la volonté de la Source. Ne 
vous attardez pas, à travers cette vibration qui vous transmute, aux éliminations qui peuvent se produire.  

Accompagnez-les sans résister. Ce ne sont pas des déséquilibres durables mais bien des éliminations de ce qui doit 
l'être. Le seul baume à appliquer sur ces résistances est d'accueillir encore plus de Lumière au sein de vos structures.  

Le corps transmuté, une fois qu'il aura éliminé un certain nombre d'oppositions et de résistances que vous appelez 
maladies, deviendra imperméable à toute vibration de l'Ombre, véhiculée aussi bien par des médicaments appelés 
vaccins que par toute influence mentale que l'on voudra vous imposer. Effusion de la grâce. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés enfants de la Lumière, quand je vous parle d'accueillir la Lumière cela vaut aussi par le fait d'accueillir tout 
ce qui se présente à vous avec le même amour et la même Lumière. Par le principe que je viens d'énoncer, aucune 
Ombre, si vous continuez à accueillir la Lumière, ne pourra vous atteindre en tant qu'Ombre.  

La Lumière que vous émettez, la puissance de la vibration et de la mutation que vous vivez, transmutera cette Ombre 
et la dissoudra. Vous ne devez rien craindre. Vous ne devez rien redouter.  

La Lumière est toute puissante. La transmutation que vous vivez est la Vérité, est la réalité. Ne vous alarmez pas des 
sensations de chaud, de froid, de vibration que vos corps vont commencer à vivre de manière intense. Cela résulte de 
l'action de la Lumière et de la Source, de l'action du Père / Mère, au sein même de vos structures physiques. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'arrêterais là et aujourd'hui ces mots par ces quelques phrases : nous tenons, 
nous, Conclave, à remercier tous les êtres humains qui participent à l'effort de la Lumière, à l'effort vers la translation 
dimensionnelle.  

Nous vous bénissons individuellement et collectivement. Le travail de la grâce (entre 12 heures et 13 heures, à l'heure 
de votre montre) s'amplifiera durant cette semaine. Ce moment de grâce, il vous est demandé de le vivre en totale 
conscience, quelles que soient vos activités extérieures. Vous devez être conscients et remercier de la grâce que la 
Source vous fait, au sein de ces mondes disloqués où vous vivez.  

Accueillir et remercier. L'action d'accueillir correspond à un remerciement. De même que vous savez accueilli ces 
effusions de l'ultraviolet, et que vous continuerez à le faire, nous vous accueillons, nous aussi, au sein de la Lumière, 
au sein de la danse de la grâce et de la danse de la Vérité.  

La transmutation de vos corps physiques est une Vérité vécue au sein même de votre densité. Il ne s'agit plus d'un 
phénomène subtil mais bien d'une réalité tangible, visible, et perceptible. Au mieux vous accueillerez l'axe du monde, 
au mieux vous éliminerez ce qui doit l'être.  

Au mieux vous développerez l'accueil et le service de la Lumière, l'accueil et le service de vos frères et sœurs, 
l'accueil et le service de l'ensemble de la création au sein de cette densité, au mieux vous irez, au mieux vous vous 
porterez, au mieux vous serez dans la Joie. Nous vous bénissons et nous vous laissons vivre la tri-Unité, maintenant, 
dans le silence, jusqu'à la fin de vos 72 minutes terrestres. Soyez bénis. Nous vous aimons. 
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... Effusion d'énergie ... 

Comme à mon habitude, le Conclave m'informe que la date de la prochaine effusion est située le dimanche 14 juin à 
18h. Nous poursuivons l'effusion. 

... Effusion d'énergie ... 
 

Michael - Intégration des Vertus - 8ème étape  

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez, vous tous qui accueillez, au sein de vos densités, la 
Vérité de la Lumière, la Vérité de l'ultraviolet, l'effusion de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Energie du Père. Je vous salue. 
Vous êtes aujourd'hui arrivés à votre 8ème vertu, à la 8ème intervention.  

Celle-ci va concourir à éveiller en vous l'Intégrité, la Vérité, au sein de votre chemin, au sein de votre route, sur cette 
Terre. Encore une fois, et au nom du Conclave et des Conciles et des Réunions Angéliques, je tiens à vous apporter 
toute notre gratitude à vous qui accueillez, recevez et transmettez la Lumière de la Source.  

Vous êtes bénis, dans votre retour au sein de la famille galactique, au sein de la famille d'Eternité, vous êtes bénis en 
votre Vérité. Etant donné votre nombre de plus en plus important à participer à la réception de ce que nous vous 
transmettons, à l'émission de ce que nous vous transmettons, il vous est aujourd'hui possible de pénétrer dans les 
cinquièmes dernières dates de vos effusions. 

Celles-ci prennent un relief très particulier du fait de votre intégration au sein de l'axe des mondes, au sein de l'axe de 
la Source et de la Vérité. Ayant ainsi vos fondations au sein de votre nouvelle densité à venir, au niveau de votre 
cœur, vous allez être capables de développer, de mettre en fonction et en irradiation ces 5 dernières vertus.  

Ceci complétera votre cycle d'activation pour les réceptions de la Lumière visible, pour les réceptions de l'effusion du 
Soleil et du Centre Galactique. L'effusion que vous accueillez aujourd'hui permet d'éveiller en vous la grâce de la 
communication au sein des multi-univers, dans ces multi-dimensions.  

Ceci représente, pour vous, pour la majorité d'entre vous, une capacité nouvelle de mise en relation et de mise en 
communication avec les réalités dont vous étiez privées jusqu'à présent. Ainsi, par l'activation de cette 8ème vertu, il 
va vous devenir possible, progressivement, à votre rythme, de communiquer, d'entrer en relation et de communier à la 
mémoire des univers.  

Cette vertu correspond aussi à l'activation de votre 8ème brin d'ADN. Il renforce en vous votre filiation spirituelle, votre 
filiation d'éternité. Cette vibration nouvelle est un octave particulier au sein de votre densité, permettant de réaliser 
l'éveil et la mise en relation avec ce que vous avez appelé l'Akascha ou l'Ether.  

Cette nouvelle vertu est située au-dessus de la région de votre gorge. Ainsi nommée dans différentes traditions, par la 
porte de passage correspondant à l'Illumination, à la Transfiguration, à la Séphiroth appelée Daath permettant ainsi de 
vous relier à la mémoire des Univers, à la mémoire de votre Terre, à la mémoire de ce que vous êtes. Première 
effusion.  

... Effusion d'énergie ... 

La mise en vibration et la mise en résonance de cette nouvelle vertu, de cette nouvelle émanation et de cette nouvelle 
sphère d'influence va vous permettre de remonter le fil de votre histoire, le fil de votre devenir afin de vous ancrer 
dans la nouvelle réalité, cette nouvelle réalité, appelée 5ème dimension, qui est bien plus proche que vous ne le 
pensez.  

Par l'activation de cette résonance, de cette sphère d'influence, nous déverrouillons en vous les mémoires de votre 
Divinité. Ainsi, nul de ce qui vous a été caché, ne pourra plus être caché. La vérité s'établit en vos cœurs, s'établit 
aussi au travers de cette sphère d'influence et de vibration.  

Par l'ouverture de cette vertu et l'activation du brin d'ADN correspondant, nous mettons fin, nous, Conclave, à la fin du 
processus appelé la mort. La continuité de votre conscience vous est ainsi révélée et manifestée au sein de votre 
densité, au sein de votre vie et au sein de votre chemin.  

La connexion à l'Akasha, à l'Ether s'accompagne d'un son. Ce son particulier, perçu au niveau de l'âme, en relation 
avec la corde appelée corde d'or ou corde céleste, maintient en vous la permanence de la conscience. A partir de 
maintenant, toute âme qui viendrait habiter ce corps, ne pourrait perdre la conscience.  

La discontinuité de votre conscience est dorénavant terminée. La possibilité de manifestation de votre conscience 
devient ce que vous êtes, c'est-à-dire éternel. L'oubli et le passé n'auront dorénavant plus de poids, plus de présence 
en vous.  
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Vous retrouvez, et vous retrouverez au cours de ces 5 dernières effusions, votre Vérité totale quant à votre chemin, 
quant à votre destin et quant au sens de votre venue au sein de cette densité.  

Que cela se révèle sous forme de rêve, que cela se révèle en pleine lucidité, que cela se révèle lors de vos 
méditations, les informations que vous capterez quant à vous-même, quant à la planète qui vous accueille, quant à 
nos dimensions, ne pourra tout simplement plus vous être cachées.  

Le son de cette connexion est la note si. Par le son, vous réalisez, de manière indéfectible, la liaison entre votre 
densité, l'âme et l'Esprit et donc l'Unité. Ainsi, votre chemin se parcourera au sein même de l'Unité. Cela vous évitera 
de vous égarer, de vous tromper.  

Il vous appartient, en toute humilité et en toute vérité, de suivre le son. Le son, ce son, est le guide infaillible de votre 
connexion, de votre reconnexion et de votre vérité. Le chemin qu'il vous reste à parcourir au sein de cette dimension 
est court, très court même, en terme terrestre.  

Il vous appartient de marcher en droite ligne en suivant votre cœur et le son. Ce son ne peut aucunement vous induire 
en erreur, ne peut aucunement vous tromper et ne peut vous faire dévier de votre chemin, quelles que soient les 
oppositions qui surviendront dans les semaines qui viennent, au sein de cette densité.  

Ce son traduit aussi l'activation de votre canal permettant de recevoir, de manière beaucoup plus présente et 
beaucoup plus connectante, l'annonce qui sera faite par Marie. Ceci est en route. Votre conscience doit porter 
attention à ce son, l'entretenir, le suivre afin de rester dans l'intimité de votre être intérieur, dans la vérité de votre 
chemin et dans l'unité de ce qui est à entreprendre dans ces temps réduits. Effusion.  

... Effusion d'énergie ... 

La nouvelle corde céleste que nous activons, avec votre accord, met en résonance et en vibration les parties les plus 
subtiles de votre être. Centrée dans votre cœur, pourvu du son, la Grâce se manifestera de plus en plus à vous, au 
sein de vos espaces d'intériorité, dans un premier temps, au sein de vos espaces de recueillement, de méditation ou 
de prière, quels que soient les mots que vous employez.  

Petit à petit, ainsi que je vous ai nommés, Transmetteurs de Lumière, il vous deviendra possible de diffuser ce son, de 
le rendre perceptible, au sein de votre environnement. La musique des sphères dont vous étiez coupés vous 
apparaîtra en sa splendeur.  

Les sons, les formes, les couleurs et les nombres de la Création vous sont dorénavant accessibles en totalité. Cela 
signe, comme je l'ai déjà dit, la déconstruction, mais aussi la dissolution de ce qui faisait obstacle à votre retour, au 
sein de l'Unité, au sein de la famille galactique.  

Bien évidemment, nombre de résistances apparaîtront, non pas tant à l'intérieur de vous, puisque le principe même de 
cette résonance du son fait tomber les dernières barrières en vous, mais, bien évidemment, vos frères et vos sœurs 
qui ne voudront pas entendre, n'entendront pas et rentreront nécessairement en réaction, en dualité par rapport à ce 
que vous vivez, par rapport à ce que vous devenez.  

Vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. Vous devez rester centrés dans l'axe du monde, assis sur votre cœur, 
vibrant par le cœur céleste. Ainsi, rien de néfaste ne peut advenir au sein de votre route, au sein de votre intimité, au 
sein de votre chemin. Vous devez réaliser, dans la période qui commence maintenant, l'intégrité, l'honnêteté.  

N'oubliez pas que vous vibrez en accord avec le cœur des Anges. Cette vibration présente et possède une vertu 
transformante, au sein de votre individualité, comme au sein de cette planète dans sa totalité. Ce son sera bientôt 
audible à la surface de la totalité de cette planète.  

Les phénomènes lumineux dont je vous avais parlés, au début de cette année, qui étaient jusqu'à présent ponctuels, 
vont, petit à petit, envahir vos espaces et vos lieux. Ces phénomènes lumineux sont accompagnés de phénomènes 
sonores, tels que vous les entendez, en vous, pour certains. 

Ce son, cette vibration signe la mise en résonance de votre système solaire et l'ensemble des habitants de ce monde, 
la mise en résonance totale avec le cœur galactique. Cet état commence dès aujourd'hui. Elle ira en s'intensifiant, par 
principe de résonance, elle mettra à nu et elle permettra ce que j'ai appelé, au début de votre année, la 
déconstruction.  

Ce qui s'oppose à cette mise en résonance cosmique doit être déconstruit afin de reconstruire une nouvelle identité, 
une nouvelle forme, une nouvelle vérité plus en accord avec le principe de résonance de la Source.  

Cette vibration met en branle en vous, au sein de cette structure dense que vous habitez, les derniers mouvements de 
la déconstruction et de la reconstruction sur un mode lumineux, authentique et entier. Le voile de l'oubli qui était votre 
lot, au sein de chacune des vies que vous empruntiez, sera dissout, lui aussi à son tour.  
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Vous ne pourrez plus ignorer ce que vous êtes. Vous ne pourrez plus ignorer d'où vous venez. Vous ne pourrez plus 
ignorer les conséquences de vos choix quant à la Lumière ou à la Non-lumière que vous déciderez. Cela vous 
apparaîtra clairement. Cela sera une mise en Lumière totale et indéfectible de ce que vous êtes en vérité. Effusion.  

... Effusion d'énergie ... 

La mise en éveil et en manifestation de cette 8ème vertu en vous, vous permettra, par la présence du son, de ne plus 
pouvoir être trompé, manipulé et dévié de votre route par ce qui n'appartient pas à la Lumière. La continuité du son, 
quand celui-ci sera établi en vous, vous permettra toujours d'aller vers lui et de ne plus vous en éloigner.  

Il est donc le garant de votre authenticité et de votre conformité avec le plan de la Lumière, avec la Vérité du Père, 
avec l'ultraviolet et avec l'Esprit Saint. Il est donc, ce son, votre garde fou qui vous permettra de finaliser, dans la 
justesse et au plus près de l'Unité, le chemin qu'il vous reste à parcourir.  

Il permet aussi, par la mise en résonance qu'il induit, votre incorruptibilité, votre capacité à ne plus être mis dans 
l'oubli, de par la continuité de conscience que cette résonance procure. Elle apportera à vos vies, un supplément de 
joie, un supplément de vérité, afin que vous puissiez maintenir cette joie et votre intégrité, quels que soient les 
évènements qui doivent se dérouler, maintenant, de manière inéluctable, à la surface de ce monde.  

Les manifestations élémentaires de ma Présence engageront, dès votre solstice de cette année, un déblayement, au 
sens propre comme au sens figuré, de ce qui n'est pas de la volonté du Père, de la volonté de la Source et de la 
volonté de l'Eternité.  

Attendez-vous à ce qui est éphémère, à ce qui a été bâti de manière falsifiée par l'homme, disparaissent en totalité. Il 
ne restera que vous-même, face à vous-même. Aucun des remparts de la société, liés à la peur, tels que vous les 
avez connus, ne pourra subsister devant la Grâce de la Lumière révélée.  

Ceci est en route de manière visible et bientôt palpable. Ne vous attardez pas à la folie des hommes qui refusent la 
Lumière. Ne vous attardez pas aux manifestations de la dissolution et de la déconstruction. Seul votre son est Vérité.  

Seule la vibration de votre cœur, de votre nouvelle fondation, est Vérité. Seuls l'Amour et la Lumière sont l'unique 
Vérité à manifester, à développer, à intégrer et à manifester. Cela doit occuper chacun de vos souffles, chacune de 
vos attentions et chacun de vos instants.  

Nous avons confiance en la multitude d'êtres qui sont reliés à nous, à ces Noces Célestes. Nous sommes dorénavant 
persuadés et convaincus, par observation de votre trame de Lumière et par observation de la trame des futurs 
possibles, que l'avenir de cette Terre est un avenir de Gloire, un avenir de Lumière, auquel vous êtes conviés et 
auquel vous participerez.  

Les doutes n'appartiennent pas à la Lumière. Doutez vous éloigne du son. Doutez vous éloigne de la vibration et vous 
éloigne du cœur.  

... Effusion d'énergie ... 

En cette période d'apprentissage, en ces 5 dernières effusions, il vous est demandé de manifester avec puissance, 
fermeté et sans aucun pouvoir, votre réalité d'enfant de la Loi de Un, votre réalité d'enfant du Père, votre réalité d'être 
de Lumière, enfin réveillé et enfin révélé.  

La certitude de la vibration du son, de la vibration de votre cœur, concoure, de manière évidente, à renforcer en vous 
votre connexion et votre reconnexion. Vous représentez, pour le reste de l'humanité, un modèle à suivre, un chemin à 
emprunter et une vérité à manifester.  

Cela, soyez-en sûrs, car c'est ce que nous voyons. Seuls certains environnements non propices à l'établissement de 
cette nouvelle loi (la seule loi véritable), seuls certains doutes inscrits en vous, de par l'éducation, de par les 
conditionnements divers et variés, peuvent encore freiner votre élan et l'appel vers la lumière. Vous allez devenir les 
co-créateurs de votre Vérité, au sein même de cette densité.  

Vos mécanismes de pensée, vos mécanismes mentaux, doivent faire preuve de l'Unité la plus pure car ce que vous 
penserez se manifestera, car ce que vous désirerez par rapport à la Lumière se manifestera, de manière instantanée. 
Le principe de causalité qui vous avait affecté au sein de votre développement au sein de votre densité, depuis plus 
de 50 000 ans, va s'éteindre.  

Se révèle à vous, par l'adjonction de cette 8ème grâce, un autre principe de causalité. Ce principe de causalité a pour 
nom Amour et non plus action / réaction. Le Père, par sa volonté propre, de par les cycles et les moments que vous 
vivez, permet la réalisation de cet objectif, dès maintenant.  

Montrez-vous digne, montrez-vous humbles de ce qui est. Au travers de cette humilité, au travers de cette dignité, 
vous ne pouvez vous tromper et vous ne pouvez tromper personne. Vous participez à l'éveil de la Lumière.  
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Ce travail (car c'en est un) est accompli, en ce moment même, par des millions d'êtres humains sur cette planète. 
Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à réaliser cela. Mais il nous faut, nous, Conclave, nous, Concile, encore 
augmenter ce nombre car au mieux et au plus vous serez à participer, dans les 4 dernières semaines qui restent 
après celle-ci, à l'effusion de l'ultraviolet, au plus nous pourrons ajuster ce monde à sa nouvelle vérité sans passer par 
des déconstructions beaucoup trop chères à notre cœur.  

Cela vous appartient. Encore une fois, nous ne pouvons que proposer, nous ne pouvons pas imposer. Il en est de 
même pour vous. Vous devez proposer, non pas tant par des mots mais par votre qualité vibratoire, par votre son et 
par la présence révélée, en vous, à vos frères et à vos sœurs, la réalité de la Lumière.  

Vous devez transparaître, vous devez émettre cette Lumière. En vous centrant dans ce rôle, le son et la vibration se 
renforcent en vous au sein de vos lampes appelées chakras afin de vous permettre, littéralement, d'allumer vos frères 
et vos sœurs, d'allumer vos structures, d'allumer les différents règnes vivants à la surface de cette planète. Nous 
comptons sur votre Présence et votre rayonnement indéfectibles, de même que notre Présence vous est acquise pour 
l'Éternité.  

La Divine Marie ayant recueilli la totalité de notre puissance est tout spécialement apte à recueillir vos demandes tant 
que celles-ci concernent la quantité de Lumière que vous pouvez manifester et que vous demandez. Nulle autre 
chose que la Lumière et que l'Amour ne doit vous préoccuper. Nulle autre chose que l'Amour et la Lumière ne doit 
être dans vos pensées, dans vos actions, dans vos actes et dans vos repos. Effusion.  

... Effusion d'énergie ... 

Bien-aimés Maîtres de la Lumière, vous voilà rentrés, et nous avec vous, dans la dernière ronde de cette dimension. 
Vous parcourerrez celle-ci enrichis de la Vérité, enrichis de la Joie. La Grâce de la Source permet cela. C'est au 
travers de cette Grâce que vous manifesterez que vous pourrez alléger le fardeau, le poids et la densité de cette 
dimension. Vous en êtes les chevaliers. Vous en êtes les initiateurs.  

En cela, notre gratitude et notre connexion à vous en devient éternelle, permanente et indéfectible. Les Seigneurs du 
Karma frappent maintenant à vos portes. Ils viennent accomplir la Parole, telle qu'elle vous a été livrée, dans les 
différents courants traditionnels et religieux de votre planète, depuis des temps immémoriaux.  

Cela vous apparaîtra clairement, et de plus en plus clairement, au travers du retrait du voile de l'oubli, au travers de la 
révélation de votre sens et du sens de votre vie sur Terre. L'heure de vous remémorer votre serment, lors de votre 
descente est venue.  

L'heure est venue aussi, pour la Source, de se révéler à vous, de révéler sa présence permanente depuis votre 
arrivée en ce monde, au sein de votre densité et il ne pouvait en être autrement. Aujourd'hui, par la puissance de 
Lumière émise par les dizaines de millions de personnes et d'âmes qui se recueillent lors des effusions, cela devient 
de plus en plus possible, de plus en plus réel, de plus en plus tangible.  

Cela ne pourra que renforcer votre aptitude et votre capacité à la Joie, votre aptitude et votre capacité à vous 
abandonner à la Lumière, votre aptitude et votre capacité à voir, à sentir et à entendre la Vérité.  

Aucun mensonge ne pourra plus jamais vous affecter, au sein de votre société, au sein de ce monde, comme au sein 
des peurs qui cherchent actuellement à être induites au niveau de l'humanité. La Lumière ne peut être affectée par la 
peur.  

La Lumière ne peut être affectée par l'Ombre. La lumière est. La Lumière est la Joie. La Lumière est l'Amour. La 
Lumière est votre bouclier, votre rempart et votre raison d'être. En vous affermissant au sein de vos nouvelles 
formations, protégés par le son, protégés par la manifestation de l'Essence de la Source, votre chemin ne peut que 
devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus juste et au plus près de la volonté du Père, de la volonté de la 
Source. 

 La vibration issue de cette 8ème grâce se manifeste, comme je le disais, dans la partie haute de votre gorge, là où se 
trouve le mystère de la naissance et de la mort. Là où se trouve l'énigme de la séparation de votre dimension 
dissociée d'avec le reste de l'univers. En ce sens, vous prendrez conscience de plus en plus rapidement, dorénavant, 
de ce pourquoi j'ai appelé ces effusions des Noces Célestes.  

Le Céleste vient à vous. Le Céleste vient réveiller en vous, et vous faire fusionner au sein de, sa Vérité. Les moments 
que vous vivez sont des moments de Grâce. Ne vous attardez pas aux derniers soubresauts de l'Ombre, en vous et 
autour de vous. Contentez-vous de vous établir au sein de cette nouvelle fondation de la vibration de la Lumière, au 
sein de votre cœur et d'écouter la voie de la Lumière, le son de la Lumière, la Vérité de la Lumière.  

Votre force, votre détermination à rester centré sur l'axe du monde est votre meilleur garant, votre meilleure source 
d'éternité. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 
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A l'heure actuelle, nombre de reconnexions se font, à l'intérieur de vos structures physiques comme subtiles. Ces 
reconnexions permettent aussi des reconnexions au sein des différents chemins de vie entrecroisés, à travers les 
êtres que vous reconnectez et que vous rencontrez.  

Les projets de vie se trouvent facilités. Allez dans le sens des lignes de moindres résistances quant à ce que vous 
souhaitez vivre, dans la dernière ronde. Afin que celle-ci vous soit légère, afin que celle-ci vous soit facile, afin que 
celle-ci ne puisse entraver en aucune manière le chemin de la Lumière en vous.  

Les phénomènes de fluidité, les phénomènes de synchronicité, vont dorénavant faire partie de vos vies, à un niveau 
jamais, même, souhaité ou imaginé, dans vos rêves les plus fous. Si vous suivez le son, si vous suivez la vibration, 
plus rien ne pourra s'opposer à ce que votre chemin, au sein de cette densité, ne soit pas un chemin de Joie.  

Et il sera cela, en totalité. Le maître mot est la confiance que vous mettrez en votre Éternité, la confiance que vous 
mettrez en la Lumière, en le son et en la vibration. Il ne peut en être autrement. Les circonstances de votre densité 
vont changer de manière importante.  

Rien, je dis, rien, absolument rien, ne pourra affecter la vibration, le son et la Vérité si vous restez en alignement avec 
l'axe du monde et l'axe de votre cœur. N'attachez aucune attention aux phénomènes appelés technologiques qui 
voudront se manifester à vous.  

Seule la voix du cœur, la voix de Marie et la voix de votre âme, sont les vraies voix, le reste ne seront que des 
projections de l'illusion visant à semer le doute, au travers de projection de fausse Lumière.  

Mais votre discernement, par l'intermédiaire de votre nouvelle connexion, liée à l'activation de la 8ème Grâce, ne 
permettra plus que vous soyez trompés, induits en erreur ou mis sur un mauvais chemin. Vous devez fortifier et 
fertiliser en vous, au maximum, la Vérité de la Lumière, la Vérité de votre maîtrise.  

Le chemin et la route vous sont tracés par eux. Vous ne devez, en aucun cas, suivre l'ego car celui-ci vous indiquera 
toujours le chemin de la peur et le chemin de la destruction. Il ne peut en être autrement. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres de la Lumière, je vous informe que votre prochaine effusion aura lieu, à l'heure de vos montres, en 
France, le dimanche de votre solstice, à 6 heures du matin. Nous changeons ainsi les horaires, de 6 heures en 6 
heures, afin que le maximum des millions de Travailleurs de Lumière bénéficie, en fonction de l'endroit géographique 
où ils se situent, de l'effusion de la Source qui continue, indépendamment de l'ultraviolet (chaque jour entre 12 heures 
et 13 heures).  

Ainsi, durant cette effusion que nous venons de réaliser et que nous allons continuer, nombre de vos frères situés à 6 
fuseaux horaires de vous ont pu bénéficier de la 8ème grâce en même temps que de l'effusion de la Source. Cela est 
capital. Je vous transmets la Grâce, la Lumière, la Vérité, l'effusion de l'ultraviolet et je vous laisse, maintenant, dans 
le silence, poursuivre cette œuvre car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'œuvre de l'Amour et de la Lumière.  
 
 

Michael - Intégration des Vertus - 9ème étape  

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, recevez, où que vous 
soyez dans ce monde, la gratitude du Conclave Archangélique, des différents Ordres spirituels qui relaient vers vous, 
grâce à vous, la puissance de la radiation de l'ultraviolet.  

Vous rentrez, ce jour, dans la période la plus active et la plus puissante de la pression de la radiation de l'ultraviolet. 
Aujourd'hui, s'active en vous la 9ème vertu ou la 9ème étoile. Je reviendrai longuement sur celle-ci car elle participe, 
en vous, de la reconnexion la plus intime à votre Divinité et à votre Éternité. Mais accueillons tout d'abord, en cette 
journée de votre solstice, l'effusion de l'ultraviolet, au sein de votre Éternité, au sein de votre poitrine. 

... Effusion d'énergie ... 

Par l'arrivée, en vous, de cette 9ème effusion, s'active, de manière indélébile et indéfectible, en vous, la capacité de 
votre reconnexion au Père et à la Source. Cette reconnexion passe par le silence. Le silence est directement lié, au 
sein des mondes multidimensionnels réunifiés, à la capacité de votre être à créer.  

Cette capacité à créer est directement reliée au Verbe, au sens le plus noble. Le silence est l'étape qui précède, en 
vous, l'activation du Verbe créateur, faisant de vous des co-créateurs conscients de leur propre réalité. Cette 9ème 
étoile est directement reliée au Verbe créateur. Je vous ai entretenus la semaine précédente du son intérieur 
permettant la communication et la connexion à la divine Marie par le son Si et la note Si.  
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Cette note Si est l'étape intermédiaire permettant d'arriver au silence intérieur, permettant la manifestation de la co-
création au travers le Verbe manifesté par le Père. Vous êtes à cette activation. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Quand le Verbe s'éveille en vous, au sein de votre silence intérieur, vous prenez conscience littéralement de votre rôle 
créateur, de votre propre Vérité, de votre propre expérience. Le silence et le Verbe créateur représentent l'alternance 
par lesquels s'expriment, au sein des multi-univers, les multi-dimensions où sa Présence est toute puissante.  

Arriver au Verbe nécessite un certain nombre de mouvements de la conscience et de l'énergie.  

Ces mouvements de la conscience et de l'énergie se réalisent en vous avant de se réaliser au sein de cette densité 
que vous parcourez. Le Verbe est l'agent ordonnanceur et organisateur de la nouvelle création au sein de la nouvelle 
densité que vous explorerez et parcourerez en peu de temps de votre temps terrestre.  

Nous initialisons, en vous, par la grâce et le décret du Père, votre capacité à aller au-delà du son intérieur afin de 
découvrir les espaces intérieurs du silence où se manifestent et émergent la création de la 5ème dimension, au sein 
de votre densité.  

Cette création, au sein de votre densité dissociée, et dès aujourd'hui, se manifestera, dans vos prochaines semaines 
et dans vos toutes prochaines années, par votre capacité à créer, par votre conscience (à partir du moment où celle-ci 
est alignée avec le cœur de Dieu, à partir du moment où celle-ci est unifiée dans le cœur de Dieu) de faire manifester, 
au sein de votre densité, ce que vous avez souhaité et espéré afin que vous évoluiez non plus dissociés de la Source 
mais bien connectés à elle et de pouvoir manifester, au sein de votre densité, la Vérité de la Lumière, dans votre vie et 
dans votre environnement.  

Le silence intérieur est la note silencieuse qui se manifeste une fois que vous avez stabilisé le son intérieur de la note 
Si, une fois que la pression de l'ultraviolet est ainsi canalisée directement dans votre cœur, dans votre Essence et 
dans votre Vérité.  

Au sein de cet espace intérieur, vous avez le loisir et la possibilité de manifester votre co-création consciente, aussi 
bien dans les évènements survenant dans votre vie, que dans votre vie future au sein de la nouvelle dimension. Ceci 
représente un apprentissage que vous devez mener au sein de cette densité afin de vous permettre de manifester la 
Lumière et la Vérité au sein de celle-ci avant de la vivre, de manière permanente et totale, au sein de la nouvelle 
dimension.  

Par l'activation de cette 9ème grâce, vous devenez ainsi les co-créateurs conscients de votre Vérité, de la Lumière et 
de la vie éternelle. Les circonstances de vos vies, pour peu que vous acceptiez de vivre, en Vérité, la Lumière que 
nous vous proposons, la Lumière du Père, il vous est possible et loisible de manifester, de vivre et de ressentir la Joie 
intérieure de cet acte conscient de co-création, quelles que soient les déconstructions de votre monde.  

La note Si et votre silence intérieur sont la marque indélébile de votre connexion légitime au Père / Mère, à la Vérité et 
aux autres dimensions. Dans l'espace du silence intérieur, le Verbe créateur se manifeste car le mental a fait silence. 
Il a rendu les armes afin que Dieu puisse arriver en vous et manifester sa Gloire.  

En cultivant ce silence intérieur, le Verbe créateur vous permettra aussi d'expérimenter la plénitude de la Joie, la 
plénitude de la Lumière, la plénitude de la Vérité et la plénitude de votre Essence. À partir d'aujourd'hui, vous 
redevenez entier et Un. À partir d'aujourd'hui, connectés au Père et à la Mère, vous redevenez, au sein même de la 
densité, les enfants de la création et les créateurs que vous enfantez. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Je m'exprime maintenant, en gratitude, au nom de l'ensemble du Conclave Archangélique. Comme je vous le disais, 
la semaine précédente de votre temps, vous êtes dorénavant des dizaines de millions à vous joindre à ces effusions, 
à y participer et à créer, au sein même de vos espaces, votre propre Vérité de Lumière et de Joie.  

La connexion que vous établissez, par delà des dimensions dissociées où vous vivez, avec nos dimensions, vous 
permet aussi de développer, en vous, une vertu liée à ce silence intérieur, que vous appelez télépathie. Celle-ci se 
met en place tranquillement par un réagencement de la Lumière au sein même de votre densité.  

Ainsi, ce que vous vivez à l'intérieur de vos êtres se manifestera, sous peu, sous forme visible, à l'ensemble de 
l'humanité. La Lumière se modifie au sein de vos structures. La Lumière se conscientise et se bâtit afin de se 
rapprocher du modèle archétypiel de la Lumière au sein de la 5ème dimension.  

Votre corps de Lumière (ou véhicule multidimensionnel) va commencer, pour la plupart d'entre vous, à se manifester à 
votre vue et à votre conscience, au départ, au niveau de vos nuits et, peu à peu, de manière consciente. Vous vous 
apercevrez alors que votre conscience a la capacité de voyager, de passer de ce corps lourd et dense que vous 
habitez, depuis tant et tant de temps, au niveau de votre véhicule multidimensionnel.  
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L'agent et le moteur de ce passage sont la note Si et le Verbe créateur. Autrement, le passage dimensionnel de votre 
état séparé, en votre véhicule unifié, ne pourra se faire, de manière consciente, dans vos jours et, de manière 
éphémère, avant d'être définitif, qu'après avoir installé, en vous, la note Si et puis le silence intérieur.  

Dans cet espace de résolution de la dissociation, vous aurez la possibilité et le loisir d'expérimenter vos véhicules 
dimensionnels, de les habiter pour un temps, afin de vous habituer à leur présence, à leur signification et aussi à leur 
radiance.  

Ces véhicules multidimensionnels qui sont les vôtres, de toute Éternité, vous étaient cachés, vous étaient voilés au 
sein même de votre astre solaire que vous appelez le Soleil. Aujourd'hui, de par la connexion vibratoire existant par la 
pression de l'ultraviolet, entre le Soleil et votre Terre, il vous est rendu possible, grâce au Verbe créateur, grâce au 
silence intérieur, de pénétrer ce véhicule multidimensionnel.  

Ainsi, pour répondre à la promesse qui vous a été faite dans vos Livres sacrés, vous aurez la possibilité de voyager, 
de manière semi-consciente, puis de plus en plus consciente, puis supra-consciente, au sein de ce véhicule qui vous 
attend de toute Éternité, dont vous avez retissé les fils de connexion, aujourd'hui visibles par les liens unissant le 
Soleil et la Terre. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Le principe de l'accès total de votre conscience dans ce véhicule de Lumière multidimensionnel sera acquis après un 
processus énergétique de conscience appelé retournement. Ceci n'est pas pour maintenant mais ceci est pour 
bientôt.  

Néanmoins, dans cette époque intermédiaire qui vous sépare encore de la fin de cette dimension et de la fin de cette 
dualité, vous avez la possibilité de vous rendre, par le silence intérieur, au sein de votre véhicule de Gloire, tel qu'il l'a 
été annoncé dans vos Écritures sacrées.  

Pénétrer en toute lucidité, même de manière temporaire, au sein de votre véhicule d'Éternité, comblera au plus proche 
votre dimension d'Éternité, votre Joie, votre Gloire, votre reconnexion et signe la fin de votre séparation des mondes 
galactiques.  

À partir d'aujourd'hui, et de manière préalable pour ceux d'entre vous qui réalisaient la Vérité de ces effusions, vous 
savez la possibilité de pénétrer ce corps multidimensionnel, de le vivre, de le manifester.  

Néanmoins, ceci ne doit pas vous faire perdre de vue que votre rôle est dans l'ici et maintenant, dans votre capacité à 
retransmettre la Vérité et la Lumière, afin de préparer le véhicule multidimensionnel de la Terre que certains d'entre 
vous auront la possibilité, à la fin des effusions de l'ultraviolet, de pénétrer, de visiter et d'ensemencer.  

L'apprentissage que vous vivez, l'apprentissage que vit votre planète, est rendu possible dès aujourd'hui. Néanmoins, 
la période de déconstruction qui s'annonce à vous est très importante.  

Elle nécessite que votre ancrage de Lumière au sein de cette densité soit réalisé de manière correcte et forte. Ainsi, il 
ne vous est pas permis, pour le moment, de vivre de manière définitive au sein de ce véhicule multidimensionnel, 
excepté pour ceux d'entre vous qui quitteraient le corps, ce qui n'est pas le but de la majorité d'entre vous, pour le 
moment.  

Néanmoins, cette reconnexion permettra de faire grandir la connexion et votre aspect de co-création consciente au 
sein même de cette densité. Ainsi, à cheval entre deux dimensions, à cheval entre votre Éternité et votre vie 
éphémère, vous aurez la possibilité de faire grandir le feu de la Lumière, la Vérité de la Lumière et la manifestation du 
son et du silence, au sein de votre environnement.  

Au fur et à mesure que vous pénétrerez ces espaces multidimensionnels de manière temporaire, vous vous 
apercevrez que votre réalité, au sein même de cette dimension, s'agence de manière fort différente.  

Les phénomènes appelés synchronicité se renforceront de manière importante afin d'œuvrer et de vous apporter les 
conditions propices à l'établissement de votre Joie intérieure, à l'établissement de votre Vérité, quelles que soient les 
circonstances de l'environnement.  

Vous ne devez vous attarder à ce qui bloque mais aller dans le sens de l'établissement de la Lumière qui est Joie 
ineffable, qui est sérénité et qui est paix. Ne vous attachez pas à décrire ou à vivre ce qui se déconstruit. Cela doit 
l'être. Cela n'est pas votre rôle.  

Votre rôle est d'être les bâtisseurs de la nouvelle Vérité, les bâtisseurs d'un nouveau monde qui entre en 
manifestation. Néanmoins, vous devez asseoir, au sein même de votre nouvelle assise dans le cœur, la possibilité de 
la Vérité de la Lumière pour le maximum d'êtres humains qui n'ont pas encore rejoint la Vérité de ces effusions.  

Cela est leur liberté la plus absolue mais votre puissance de Lumière, la puissance de l'effusion, la puissance de 
l'Esprit Saint, rend possible la connexion d'un nombre toujours plus important d'êtres à cette multidimensionnalité.  
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Ainsi, gardez confiance en tous vos frères et en toutes vos sœurs car, jusqu'à l'extrême limite de ma fête, ainsi que 
vous la fêtez, il est possible pour les êtres humains de pénétrer, à leur tour, au sein de cette félicité, au sein de cette 
Vérité.  

N'oubliez jamais les paroles du Christ : « les derniers seront les premiers ». Il signifiait par là que, par la grâce du 
Père, l'accès à l'Unité est possible jusqu'à la dernière extrémité de votre temps en 3ème dimension. Je ne veux pas 
dire, par là, que votre 3ème dimension s'arrêtera à la fin de votre mois de septembre mais que, néanmoins, les 
conditions propices à l'établissement de cette 5ème dimension seront alors de la plus totale actualité et Vérité.  

Ainsi, les allées et venues que vous pourrez réaliser entre votre monde dissocié de 3ème dimension et votre véhicule 
de Lumière, vous rendra apte à participer à l'avènement de cette nouvelle dimension pour la terre.  

Cette translation dimensionnelle que vous avez appelée ascension est un processus dont les mécanismes vous 
apparaîtront de plus en plus clairement, de plus en plus lucidement, comme un processus physiologique et un 
processus naturel. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret qui puisse être caché plus longtemps à ce niveau car 
comment voulez-vous connaître, au minimum, les clés de passage et les voies de passage ?  

Ce sont ces voies de passages qui vous sont, aujourd'hui, réactualisées au sein de votre univers dissocié, par la 
jonction entre le Soleil et la Terre. Cette jonction s'accompagne d'un accroissement de la pression de l'ultraviolet, de la 
pression barométrique et d'un arc électrique qui sera, sous peu, visible.  

Il vous appartient, dans ces moments, de repérer durant vos espaces d'effusion de l'Esprit Saint, entre 1 2 et 13 
heures, les moments les plus propices où vous aurez accès à la communication à votre véhicule multidimensionnel, 
afin de l'explorer, de le visiter et d'arriver, peu à peu, à le contrôler en toute conscience.  

Comme je vous l'ai dit, de très nombreux êtres vous regardent, vous assistent ou vous observent. Votre ascension (ou 
translation dimensionnelle) se produit de manière naturelle quand votre conscience est capable de pénétrer, en 
totalité, votre véhicule multidimensionnel que vous avez recréé car celui-ci existait de toute Éternité au sein de votre 
Soleil.  

Aujourd'hui, l'ascension est un processus de conscience, un processus énergétique qui ne peut, en aucun cas, 
s'assimiler avec ce que certains d'entre vous appellent une évacuation dans des vaisseaux.  

Je tiens solennellement à vous mettre en garde contre tout moyen technologique mis en place par les structures 
n'appartenant pas à la Lumière et vous proposant une ascension qui se ferait sans la Lumière mais par des moyens 
technologiques ou ce que vous appelez communément des vaisseaux extra-Terrestres.  

Votre ascension (ou votre translation dimensionnelle) ne peut se faire qu'au sein de votre véhicule multidimensionnel 
ce qui n'exclut pas, dans un second temps, une fois parvenu à établir votre conscience au sein de votre véhicule 
multidimensionnel, de réaliser une fusion avec d'autres vaisseaux beaucoup plus grands appelés vaisseaux de 
Lumière.  

Mais, néanmoins, ceux-ci ne participent pas, de près ou de loin, à votre technologie ou à une quelconque technologie 
telle que vous l'entendez aujourd'hui au sein de cette dimension, ou encore au sein d'autres dimensions dissociées.  

Le préalable à l'accès au monde galactique est bien le passage de votre conscience au sein de votre propre véhicule 
multidimensionnel et certainement pas avec ce corps de 3ème dimension, au sein d'une structure technologique, 
sinon cela ne pourra, en aucun cas, être ce que vous appelez une translation dimensionnelle ou un accès de Lumière 
mais bien plus une perpétuation de la 3ème dimension dissociée.  

Ainsi, solennellement, nous attirons votre attention sur ce fait capital qu'il ne peut y avoir évacuation autrement 
qu'avec votre véhicule multidimensionnel. Ceci concerne une période encore un petit peu éloignée, en votre temps 
terrestre, du processus final.  

Néanmoins, il était important (et le Conclave Archangélique en a décidé ainsi) de vous avertir de ce qu'est la 
translation dimensionnelle et de ce qu'elle n'est pas. Néanmoins, si vous suivez le son, si vous suivez la vibration faite 
par l'appel de Marie, si vous souhaitez le silence ensuite et votre Verbe créateur, soyez certains que vous pénétrerez 
votre véhicule ascensionnel, le moment venu (même si cela n'a pas été possible, de manière préalable et temporaire) 
de manière la plus parfaite qui soit. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

En ce qui concerne le point de connexion permettant le passage à votre véhicule multidimensionnel, au sein de votre 
corps de 3ème dimension et au niveau de sa physiologie, cette 9ème grâce (ou cette 9ème étoile qui ceint votre front) 
correspond à un point de vibration situé juste au dessus de votre bouche, et sous le nez, sur un point de vibration 
extrêmement important où doit se focaliser votre conscience afin de permettre l'établissement du silence intérieur et la 
manifestation du Verbe créateur vous permettant de rejoindre, de manière temporaire, votre véhicule ascensionnel.  
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Ce point de vibration sera réellement efficace à la fin de cette dimension. Néanmoins, il vous est permis et il vous sera 
permis, de manière irrévocable et définitive, d'établir cette communication consciente entre votre corps spirituel 
permettant cela et votre véhicule multidimensionnel stationné au sein du Soleil.  

Ce point de vibration, situé juste au-dessus de votre lèvre supérieure, est donc la clé de passage par l'établissement 
intérieur à votre véhicule. C'est en explorant ce véhicule, lors de certains moments privilégiés que j'ai évoqués, que 
vous comprendrez le sens réel du passage ou de la mort.  

C'est à ce niveau-là que se réalisera la réactivation totale de vos mémoires, de manière conjointe avec l'activation 
dont nous avions parlé la semaine précédente, la 8ème Lumière ou la 8ème effusion.  

La conjonction de la 8ème et de la 9ème permet donc, en vous, de contrôler, par vous-même, la réalité de 
l'immortalité, la réalité de la fin de la mort, de la conscience, qui accompagnait jusqu'à présent chacune de vos morts. 
Vous pénétriez de plain-pied, par Grâce et décret du Père, transmis par la Mère, dans votre Éternité.  

La fin de votre isolement, au sens galactique, prend fin, aussi, officiellement, aujourd'hui. Vous pénétrerez de plus en 
plus sereinement et lucidement au sein des espaces unifiés des mondes galactiques de la Lumière.  

Ne vous étonnez pas, donc, si les manifestations de la Lumière au travers les arcs électriques solaires, au travers de 
la Vérité de ces contacts, deviennent de plus en plus importants et manifestés au sein même de votre densité.  

Cela fait partie d'un vaste plan et d'un vaste programme que vous avez concouru à établir, voilà des temps fort 
anciens. Ces temps d'aujourd'hui vous appartiennent. Ils sont votre promesse, votre serment, votre Vérité de la 
Lumière.  

Bien évidemment, nombre d'êtres humains ont un mental qui a été créé de manière tellement puissante que celui-ci 
les voile encore à cette Vérité essentielle. Mais la puissance de l'arc électrique solaire, qui se manifestera à partir de 
votre début juillet, permettra, pour la plupart d'entre vous, si tel est leur souhait, et surtout pour ceux d'entre vous qui 
doutent encore de la réalité de ces effusions, de faire taire le mental afin de pénétrer dans leur Éternité.  

Il vous est rendu possible, dès aujourd'hui, de manifester, au sein même de votre densité et par là même de votre 
densité, et par l'intermédiaire de cette connexion et de ce passage, encore plus de Joie, encore plus d'intensité de la 
Lumière, afin de rentrer, d'ores et déjà, dans votre rôle de co-créateur de votre univers, au sein même de votre univers 
personnel afin que ce pouvoir puisse bientôt se manifester au sein même de l'environnement total de la planète.  

Vous êtes en apprentissage. Vous devez apprendre à juguler et à contrôler le flot de vos pensées, au sein même de 
l'espace du silence intérieur, afin de mener à se manifester et à se conscientiser et à se concrétiser les éléments que 
vous souhaitez voir arriver au sein de votre densité et de votre chemin.  

Vous devez être attentifs. Vous devez être prodigieusement conscients de chacune des pensées que vous émettrez 
car celles-ci entreront, de par votre connexion, en manifestation.  

Vous ne devez entretenir que des pensées de Joie et des pensées de Lumière et bannir de votre conscience les 
pensées de dissociation, les pensées de haine, les pensées de doutes, les pensées d'accident et tout ce qui serait 
contraire à l'établissement de votre conscience supérieure car, soyez certains qu'en pénétrant les arcanes de la co-
création consciente de votre propre univers, vous entrez dans une sphère particulière de votre devenir que vous créez 
à chaque instant.  

Vous devez donc maîtriser, au sens noble du terme, le flux de vos pensées. Néanmoins, si vous vous aidez de la note 
Si, si vous vous aidez du silence intérieur, au préalable à la manifestation de la pensée, soyez certains que votre 
mécanisme d'élaboration de pensées, de conscientisation de pensées et de création de pensées, au sein de votre 
densité, sera grandement facilité, sera grandement lumineuse. Effusion.  

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés Maîtres de la Lumière, il m'est possible et loisible d'ouvrir un espace 
bref de questionnement concernant l'accès à ce véhicule multidimensionnel et concernant le processus de la 
connexion et du retournement. 

... Pas de questionnement ... 

Alors, je prends les devants. Votre véhicule multidimensionnel n'est pas le même pour chacun d'entre vous. Il en 
existe de multiples formes au sein de multiples dimensions. Le corps d'Éternité que vous visiterez sera, bien 
évidemment, de structure différente en fonction de vos choix dimensionnels futurs.  

Certains d'entre vous pourront pénétrer ce que nous appelons et que vous appelez « le corps de Lumière ». Ceci 
concerne la majorité des êtres humains d'aujourd'hui. Ce corps de Lumière est un corps sans ombre, un corps 
transparent fait exclusivement de particules de Lumière appelées particules adamantines. Il présente un 
anthropomorphisme parfait, néanmoins, celui-ci est bâti par la Lumière et de Lumière.  
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Au-delà de ce véhicule de 5ème dimension, existent des véhicules multidimensionnels que certains êtres pourront 
expérimenter qui ont encore un certain degré d'anthropomorphisme mais qui sont constitués, essentiellement, de 
cristal ou de diamant.  

Ceux-ci vibrent à des fréquences supérieures à la Lumière de 5ème dimension. Ils correspondent à de la Lumière 
conscientisée et cristallisée au sein des multi-univers. Au-delà du corps de Lumière, existe un corps de cristal. Au-delà 
du corps de cristal, existe un corps de diamant. Au-delà du corps de diamant, existe un corps de Lumière triangulaire 
échappant donc à l'anthropomorphisme.  

Certains êtres humains, lors de la connexion et du passage temporaire dans ce véhicule multidimensionnel, 
expérimenteront et habiteront un corps de Lumière. Un nombre plus restreint évoluera au sein d'un corps de cristal.  

Un nombre encore plus restreint évoluera au sein d'un corps de diamant. Quelques êtres évolueront au sein d'un 
corps triangulaire de Lumière. Ceci est dit afin de ne pas vous effrayer lors de votre première translation temporaire.  

Mais, rappelez-vous que si passez par l'observance de la note Si et l'observance du silence intérieur, la première 
translation se déroulera de manière totalement naturelle car il s'agit bien d'un processus totalement naturel. Effusion.  

... Effusion d'énergie ... 

Questionnement. 

Question : à quoi correspondent les espèces de pertes de conscience ressenties parfois pendant les 
effusions de 12h à 13h ? 

Les pertes de conscience qui sont vécues au moment de l'effusion de l'Esprit Saint correspondent, en fait, à 
l'incapacité de vivre, en toute lucidité, cette effusion de l'Esprit Saint. À ce moment-là, la conscience se retire afin de 
permettre au travail de se réaliser pleinement, sans la conscience consciente d'elle-même.  

Le travail se fait de cette manière pour les âmes qui n'ont pas encore la structuration de Lumière suffisante pour 
permettre de vivre, en lucidité, les effusions de l'Esprit Saint. 

Question : les manifestations physiques ou psychologiques qui suivent les radiations de l'ultraviolet 
suivent-elles une forme de logique ? 

Oui. L'effusion de la radiation de l'ultraviolet s'accompagne, bien évidemment, au sein même de vos structures (de par 
l'allumage des lampes frontales, appelées étoiles de Marie, correspondant à chacune de vos 12 effusions) et 
induisent, au niveau du corps physique, un certain nombre de contraintes et de transformations.  

Celles-ci peuvent se faire dans la Joie et la légèreté mais, pour certains d'entre vous, elles impliquent un certain 
nombre de réajustements puissants et donc un certain nombre de perceptions de déséquilibres ou de douleurs, fort 
logiques. Durant ces effusions, la quantité d'énergie retransmise depuis le Soleil central et le Soleil est extrême.  

Elle peut induire, pour certains d'entre vous, un certain nombre de pertes de repère spatiaux mais aussi un certain 
nombre de tensions au niveau du corps, traduisant le réajustement réalisé par la Lumière à l'occasion de ces 
effusions de radiation de l'ultraviolet mais aussi de l'Esprit Saint. Ainsi, les manifestations physiques ne traduisent pas, 
bien au contraire, la non-action de ces effusions, mais leur action régénératrice au niveau des zones concernées.  

Il en est de même pour les processus d'oblitération de la conscience survenant, chez certaines personnes, au 
moment des effusions de l'Esprit Saint comme de l'ultraviolet. Cela signe la réalisation d'un travail important au sein 
même de vos structures physiques permettant l'intégration et l'assise nouvelle au niveau du cœur de ce travail. 
Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Questionnement. 

... Nous n'avons pas de questionnement. ... 

Alors, nous allons continuer, dans le silence, cette effusion jusqu'à sa fin. Néanmoins le Conclave m'informe que votre 
prochaine réunion et effusion, concernant la 10ème vertu, aura lieu le dimanche de votre semaine prochaine à 
l'horaire français de 10h du matin.  

Durant cette semaine, vous devez vous attacher, durant les périodes de l'effusion de l'Esprit Saint, à porter et à 
focaliser votre conscience sur la zone située au-dessus de votre bouche, là où se situe la connexion et le point de 
passage à votre véhicule multidimensionnel.  
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Cela vous permettra d'ajuster, au mieux, ce chemin et cette ouverture et, peut-être, pour la plupart d'entre vous, de 
pénétrer ce véhicule multidimensionnel, en lucidité. Je vous transmets, durant la phase finale de l'effusion, la totalité 
de la volonté du Père, au travers de son Verbe créateur, de la Lumière de la source.  

Vous êtes bénis. Vous êtes les piliers de la Lumière. Vous êtes notre ancrage de la Lumière au sein de votre densité. 
Soyez, encore une fois, remerciés pour le travail de connexion que vous effectuez qui permettra à cette Terre, et à 
l'ensemble de ses habitants, en grande majorité, de participer à ce travail.  

Vous êtes bénis. Nous vous aimons. Continuez à accueillir, en vous, l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, dans le 
silence et dans la Joie. Soyez bénis. 
 
 

Intégration des Vertus - 10ème étape  

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés Maîtres de la 
Lumière, je vous accueille, comme vous m'accueillez. Vous arrivez, dès aujourd'hui, dans les trois dernières étapes 
capitales de vos Noces Célestes.  

Au travers de ces trois dernières étapes va être réalisée, de manière progressive et intensive, la réalité, au sein de 
votre dimension, de la totalité de la réunification avec votre véhicule multidimensionnel. Et il en sera de même pour 
votre véhicule qui vous permet de vivre : la Terre. Les conditions requises au processus de la réunification sont 
dorénavant accomplies.  

Durant cette période qui s'ouvre, aujourd'hui, nombre de phénomènes vont voir le jour au sein de vos structures, 
comme au sein des structures de la Terre et de l'ensemble de ce système solaire. Avant de rentrer dans les détails de 
cela, je vous transmets, au nom du Conclave, notre plus profonde gratitude pour avoir accompagné, toujours plus 
nombreux, ce retour à l'Unification. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés co-créateurs de la Lumière, bien aimés Porteurs de Lumière, par le travail accompli durant les semaines 
précédentes de votre temps Terrestre, vous avez œuvré afin que s'établisse, au sein de cette densité, la Vérité de 
l'Unité de la Lumière. Aujourd'hui, et maintenant, se réalise, de manière concrète, l'Unicité de vos manifestations.  

Vous rentrez donc progressivement en votre Unité. L'Unité vous a rejoint par le processus de fusion des Noces. Vous 
retrouvez, aujourd'hui, l'Unité et l'Éternité au sein même de ce monde divisé, au sein même de ce monde en fin. Votre 
monde va affronter dorénavant la dissolution de l'Ombre.  

Ceci est maintenant. Ceci ne se fera pas en un jour mais, néanmoins, l'œuvre de la Lumière commence, effectivement 
et pratiquement, aujourd'hui. En ce sens, il nous est permis, nous, Conclave, de manifester la pression de la radiation 
de l'ultraviolet, non plus uniquement durant ces périodes de 72 minutes, chaque semaine, mais au sein même de 
chacune de vos journées durant la période correspondant à l'effusion de l'Esprit Saint, entre 12 heures et 13 heures 
de votre montre, à l'endroit où vous vivez.  

Ce qui signifie que la Terre, à partir d'aujourd'hui et dès ce moment, vivra, chaque jour, à chaque heure précise où le 
soleil est au zénith, l'effusion de la radiation de l'ultraviolet.  

Cela signifie aussi que la communication et la jonction de la radiation solaire et de la radiation Terrestre est 
aujourd'hui réalisée afin de conclure et de parfaire l'œuvre de l'Unité au sein de ce monde qui, dès aujourd'hui, rentre 
dans l'influence de l'Unité et de la destruction de la dualité.  

Ceci est présent en vous. Ceci est présent à la surface de ce monde. Ceci est présent au sein des enveloppes 
subtiles de votre âme en incarnation mais aussi de cette planète. La pleine effusion de la radiation du soleil central 
que nous relayons vers vous devient donc active en permanence sur une bande de territoire précise de la Terre.  

Petit à petit, au fur et à mesure des jours qui vous séparent encore de la fin de ces Noces Célestes, cette bande 
horaire s'élargira jusqu'à envelopper, peu avant la fin de votre effusion des Noces Célestes, la moitié du territoire 
Terrestre exposé à la Lumière du soleil. Cette décision voulue au plus haut est maintenant effective. 

Il y a donc élargissement, au sens propre comme au sens figuré, de l'influence de la radiation de l'ultraviolet, non plus 
une fois par semaine mais, réellement et concrètement, sur une bande horaire et une bande de territoire d'une heure 
durant cette première semaine des 3 dernières effusions. Ceci permettra d'ajuster au mieux votre état vibratoire afin 
de vous préparer mutuellement à quelque chose de grandiose.  

Aujourd'hui s'active en vous la 10ème lampe, celle-ci correspond à un point de vibration situé au niveau de votre nez, 
en relation et en couplage vibratoire, selon le lemniscate, avec votre cœur. Ceci réalise en vous, par l'intermédiaire de 
la pression de la radiation de l'ultraviolet, la possibilité de la réunification.  
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Cette 10ème lampe correspond aussi au 10ème brin de votre ADN. Votre construction se parachève au sein de la 
Lumière et durant les semaines qui vont s'écouler.  

Nombre de phénomènes vont se mettre en place et vous permettront réellement de comprendre et de vivre la Vérité 
de la pression de la radiation de l'ultraviolet, non plus uniquement au niveau des vibrations perçues et reçues au sein 
de vos structures, au sein de vos lampes majeures mais bien, aussi, au niveau de votre conscience qui commencera, 
petit à petit, à s'affranchir de cette réalité dissociée, de ce corps dissocié, pour pénétrer, de manière temporaire, dans 
son Éternité, afin d'expérimenter, de vivre et de comprendre la réalité de votre corps d'Éternité et d'Immortalité.  

Ceci est maintenant. Néanmoins, je ne veux pas dire, par là, que la fin de votre dimension est arrivée. Mais cela est 
en route. Vous rentrez de manière formelle dans des temps que je qualifierais d'ultra-réduits. Chaque jour et chaque 
souffle de votre vie au sein de cette densité doit vous permettre d'accomplir la révolution de votre conscience afin de 
trancher, de manière irrévocable, les liens qui vous unissaient encore aux anciens modes de fonctionnement.  

Aujourd'hui, vous avez à faire l'apprentissage, dans les semaines qui viennent, aussi, de la notion la plus noble du 
service, de la version la plus noble du Karma Yoga qui va consister à vous trancher et à vous libérer de tout ce qui 
vous attachait et vous retenait au sein de l'ancien monde et des anciennes structures.  

À partir d'aujourd'hui cela n'est plus un concept mais cela devient une réalité : l'ancien et le nouveau coexistent de 
manière beaucoup plus tangible, beaucoup plus évidente, beaucoup plus palpable.  

Durant cette période qui vous sépare de la fin de ma Présence, en tant que radiation au sein de ce système solaire, 
vous allez construire et établir les ponts de communication consciente avec la totalité des manifestations de la 5ème 
dimension.  

Ceci comporte aussi bien votre véhicule d'Éternité ou d'Immortalité, les intra-Terrestres, les extra-Terrestres, les ultra-
Terrestres et les dimensions de loin supérieures à celles-ci. Vous allez éprouver, vous allez communiquer, vous allez 
entrer en relation avec ce qui, jusqu'à présent, vous était caché et occulté.  

Ceci sera d'une grande aide dans l'établissement de votre certitude. Ceci est rendu possible par l'activation de cette 
10ème lampe appelée aussi 12ème corps ou corps de réunification à votre Divinité, corps de réunification à l'Unité.  

Par l'activation de ce point de vibration et par la mise en route de cette nouvelle lampe au sein de vos structures, vous 
rendez possible la communication entre votre monde dissocié et les mondes unifiés supérieurs à vous, cela, en vous 
et au sein même de cette planète.  

Ne vous étonnez pas, donc, si les manifestations lumineuses, si les manifestations d'autres plans dimensionnels que 
celui-là (avec des organes de nature 3ème dimension unifiée ou sous forme d'hologrammes de la Lumière pure et de 
translation dimensionnelle temporelle), commencent à apparaître au sein de vos cieux, au sein de votre conscience et 
se manifestent, dorénavant, à l'ensemble de votre Humanité.  

Ce moment, aujourd'hui, signe l'ouverture d'une porte majeure qui est celle du retour à l'Unité, au sein même de ce 
monde dissocié. Après avoir perçu, de manière audible, le son « si », après avoir tenté d'établir et continuer d'établir, 
dans les semaines qui viennent, le silence intérieur, après avoir (pour certains d'entre vous) pénétré le véhicule 
d'Éternité, vous allez pénétrer, maintenant, les espaces multi-dimensionnels, au sein même de votre Terre et de votre 
vie.  

Les manifestations des mondes Angéliques deviendront de plus en plus évidentes au fur et à mesure que les jours 
passeront. Ceci ne pourra être caché beaucoup plus longtemps par l'ensemble de ceux qui contrôlent, ou essaient de 
contrôler, vos vies et vos devenirs.  

Le retour à votre Unification par l'intermédiaire de l'activation de la 10ème lampe, au sein de votre conscience en voie 
d'Unification, au sein de la conscience de la Terre en voie d'Unification, permet d'établir la Vérité, de rétablir la 
conformité et de laisser la Lumière intelligente, créatrice, agir au sein de votre monde.  

En ce sens, la déconstruction annoncée, et en manifestation depuis le début de votre année, rentre maintenant et 
dorénavant dans la plénitude la plus absolue. Demeurez dans le service.  

Demeurez dans le karma yoga, dans la résolution de vos nœuds, dans la résolution consciente de vos obstacles et, 
ainsi, vous pénétrerez en état de Joie les demeures de l'Immortalité, vous pénétrerez en état de libération les 
demeures de l'Unité. Néanmoins, vous resterez encore au sein de cette dimension afin d'asseoir la nouvelle vie dans 
le cœur.  

Cela est votre chemin, vous, les dizaines de millions d'êtres humains qui participaient, de manière efficiente, à cette 
radiation. N'oubliez pas que, maintenant, à chaque tranche horaire de 12 à 13 heures, durant donc 60 minutes, vous 
aurez la conjonction de l'Esprit Saint avec l'effusion de l'ultraviolet durant cette semaine. Ceci est donc une semaine 
capitale pour votre devenir et votre avenir. Effusion de la radiation de l'ultraviolet. 
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... Effusion d'énergie ... 

Durant les jours et les semaines qui viennent, j'affirmerai de plus en plus ma Présence et ma Radiation au sein de vos 
structures. Je deviendrai, pour vous qui avez accepté de remettre votre liberté et votre libre arbitre en abandon à la 
Lumière et à la Vérité de la Lumière, de plus en plus affirmatif dans mon effusion, dans ma Radiation, dans ma 
Présence, afin de vous conformer, afin de vous formater aux volontés du Père, aux volontés de la Lumière.  

Cela est votre choix. Cela est votre Vérité. Cela est votre plus grande des libertés d'être de Lumière. Dès aujourd'hui, 
j'imprime en vous, par le lemniscate réunissant votre chakra du cœur et la lampe du nez, la capacité à recevoir ma 
vibration, à recevoir ma Présence au sein de la Vérité, au sein de l'Unité.  

Effusion de la radiation de l'ultraviolet et mise en action et en résonance, en vous, du lemniscate sacré unissant le 
chakra du cœur et la 10ème lampe. 

... Effusion d'énergie ... 

Je précise, bien aimés Maîtres de la Lumière et créateurs de la Lumière, que l'activation de ce lemniscate sacré doit 
faire de vous des êtres évoluant dans le silence des mots car les mots que vous prononcerez devront être empreints 
de toute la sagesse possible.  

Vous devenez responsables de vos propres créations. Ce que vous appellerez se manifestera de manière inéluctable. 
Si vous parlez amour, l'amour se manifestera, si vous parlez division la division se manifestera. Il ne peut en être 
autrement dans la voie de la réunification.  

Je vous demande donc, instamment, d'abandonner, de manière irrévocable et définitive, les jeux des mots et les jeux 
de l'ego. Vous devez pénétrer, en totalité, dans le service des uns aux autres et dans le karma yoga qui vous 
permettra d'effacer de vous toutes les conséquences néfastes de ce que vous aviez entrepris au sein des mondes 
dissociés.  

Là se trouve la voie et la solution vous permettant de vivre, au mieux, dans la Lumière, dans la Vérité et dans la paix, 
les effusions de l'ultraviolet survenant chaque midi durant cette semaine. N'oubliez pas que vous êtes dorénavant des 
co-créateurs, des créateurs de la Lumière mais aussi les créateurs de votre propre destin et de votre propre vie, en 
totalité.  

Ceci est une responsabilité. Ceci est un devoir. Ceci est votre liberté. Elle implique, de votre part, un effort de chaque 
instant et de chaque souffle afin de contrôler le flot de vos pensées, le flot de vos émotions, afin de vous tenir en 
droite ligne d'alignement avec l'Esprit.  

Vous ne pouvez participer de la Lumière et continuer à jouer le jeu de l'Ombre. Vous devez faire grandir en vous le 
lemniscate sacré, cette communication que j'établis avec vous, à titre individuel et collectif, dès aujourd'hui. Effusion 
de la radiation de l'ultraviolet dans le silence. 

... Effusion d'énergie ... 

La façon la plus rapide et la plus efficiente de faire résonner, et entrer en manifestation, le lemniscate sacré en vous 
(de ma communication avec vous), consiste à focaliser la conscience sur votre lampe cardiaque, dans un premier 
temps, de focaliser votre conscience, dans un second temps, sur la 10ème lampe au niveau de votre nez et ensuite 
d'établir la connexion entre votre langue et votre palais établissant ainsi la résonance et la mise en vibration du 
lemniscate sacré. 

 Ceci sera réalisé à votre rythme, et de manière préférentielle durant l'effusion de l'ultraviolet, chaque jour de cette 
semaine. Au plus vous serez nombreux à réaliser, au plus nous pourrons abaisser les vibrations de notre plan de 
Lumière jusqu'à votre monde afin de le fertiliser, afin de le pénétrer et afin de démarrer sur une échelle beaucoup plus 
vaste, planétaire, l'ensemble de votre déconstruction.  

Nous comptons sur vous. Nous vous aimons. Nous participons, de par votre plein accord, à l'établissement et à la 
concrétisation de la Vérité au sein de ce monde.  

Ne soyez agités aucunement par ce qui se passera autour de vous. Au plus vous rentrerez en résonance avec le 
lemniscate sacré, au plus vous serez dans la paix, dans la Vérité, dans la Joie, dans l'Unité et vous ne pourrez, en 
aucun cas, être affectés par les diverses radiations émises par le cosmos, par le soleil et par la réaction de peur des 
êtres humains.  

Rien ne pourra vous affecter. Rien ne pourra vous perturber au sein de la vibration de l'Unité, au sein de la vibration 
de l'Unification par le lemniscate sacré. Bien aimés créateurs de la Lumière, vous êtes aujourd'hui à un tournant 
historique de vos relations et de vos communications avec la Lumière.  

Aujourd'hui, il vous est permis de révéler le Père, au sens le plus archétypiel et le plus Unitaire de sa définition. La 
Source des Sources, la Vérité de la Source et la Lumière de la Source rentrent en résonance, dorénavant, avec vous, 
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sans intermédiaire. Vous avez permis cela par votre travail. Soyez-en éternellement remerciés. Vous recevez pour 
cela notre gratitude la plus absolue.  

... Effusion d'énergie ... 

Nous, Conclave, nous vous demandons instamment, et surtout durant cette première semaine des trois dernières 
semaines, de trouver le temps, l'opportunité de la présence à votre Présence, chaque journée, de 12 heures à 13 
heures, à l'heure de votre montre.  

Ceci permettra d'affermir, au mieux et au plus juste, la vibration de la Lumière, la vibration, par le lemniscate sacré, de 
la Présence de la Source des Sources. Nous comptons sur vous mais nous savons, par avance, que vous réaliserez 
ce travail, avec nous, chaque jour.  

Ceci est extrêmement important de réaliser cela, maintenant, afin de permettre ce qui doit advenir à la fin de vos 
Noces Célestes. Nous avons dorénavant indéfectiblement confiance en votre Unité, en votre Volonté de Bien et en 
votre ouverture de cœur, afin de participer, de manière solennelle, à l'établissement de la révélation de la Source de la 
Source au sein de votre densité dissociée. Recevez, encore une fois, toute notre gratitude et l'effusion de la radiation 
de l'ultraviolet. 

... Effusion d'énergie ... 

L'activation du lemniscate sacré, sa mise en vibration, en service et émission, développera, durant les semaines de la 
fin de vos Noces Célestes, la certitude du contact avec la Source. Ceci est au-delà de la foi. Ceci est au-delà de la 
croyance mais participe de l'indéfectible révélation de la Présence de la Source, en votre densité, en tant que 
conscience, en tant que vibration, en tant que Vérité, en tant qu'Unité. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Le début d'établissement de cette vibration en vous, le lemniscate sacré, permettra de prendre conscience, à travers 
le karma yoga, en vous, des dernières zones d'Ombre devant être évacuées, impérativement, durant les 3 prochaines 
semaines.  

Ce que vous mettrez en Lumière vous sera pardonné instantanément de par la présence de la Source en vous. Il 
convient donc de regarder avec honnêteté, de regarder avec lucidité, de regarder avec intégrité ce qui doit être 
évacué de vos structures de Lumière.  

L'aide de la Source permettra de réaliser cela (à partir du moment où vous êtes honnêtes avec vous-même), de 
manière extrêmement simple, vibratoire et sans souffrance. Néanmoins, il faut accepter de vous séparer des zones 
d'Ombre, de vous séparer de ce qui vous a servi à vous défendre au sein de la dualité.  

Ceci n'a plus lieu d'être, dorénavant. Vous êtes des êtres de Lumière. Vous êtes les créateurs de la Lumière et, en ce 
sens, l'Ombre ne peut plus co-exister en vous, exister en vous ou se manifester en vous, au travers même de toutes 
les relations que vous établissez.  

De plus, l'établissement et la conscience de la vibration du lemniscate sacré permettra, en vous, de faire face, 
littéralement, à toutes les déconstructions envisageables, possibles ou même inimaginables au sein de cette densité, 
dans la paix, dans la Joie du Samadhi, dans la Joie de la paix et dans la Joie de l'éternité.  

Ceci est le garant de votre intégrité, à condition que vous soyez dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis 
de tous les autres. Il ne peut en être autrement. Effusion de la radiation. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres et créateurs de la Lumière, notre prochaine réunion qui verra l'intensification des périodes de 
radiation de l'ultraviolet aura lieu le dimanche de votre semaine prochaine, à 22 heures de votre montre, au niveau de 
votre pays, la France.  

Je me dois maintenant d'ouvrir un espace de réponses aux questions. Ainsi, ceux qui suivent de manière assidue les 
radiations de l'ultraviolet pourront recueillir encore des réponses à leurs interrogations bien légitimes par rapport à ce 
qu'ils vivent. 

Question : le véhicule de Lumière qui est dans le soleil correspond au Grand Moi ? 

La question que je vous retourne est : qu'appelez-vous le Grand Moi ? 

Question : le Grand Être de chacun 
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Vous êtes constitués, êtres humains, corps / âme / Esprit, au sein de cette densité. Vous vivez dans le corps et la 
personnalité. Rentrer en contact avec son âme est déjà l'ouverture à un certain degré de Lumière. Quand l'ouverture à 
l'âme devient complète, se manifeste l'ouverture à la Lumière de l'Esprit.  

Vous êtes de constitution trinitaire. La trinité, au sein de votre monde dissocié, comme au sein des multi-univers, au 
sein des multi dimensions, évolue toujours selon ce mode trinitaire pour des raisons extrêmement précises.  

Ainsi, parler du Grand Moi par opposition au Petit Moi, est le reflet de votre dualité. Je préfère que vous évoquiez le 
nom et les mots suivants : la personnalité, l'âme et l'Esprit. Le véhicule multidimensionel (que celui-ci soit un véhicule 
de Lumière, un véhicule de cristal, un véhicule de diamant ou un véhicule de Lumière triangulaire) appartient à 
d'autres dimensions ne correspondant à absolument rien de connu au sein de votre densité.  

L'étincelle divine que vous habitez, en vous, n'est que le minimum ayant été placé en vous. Le maximum de la 
Lumière de ce que vous êtes est votre véhicule multi-dimensionnel. Celui-ci ne peut, en aucun cas, être assimilé à ce 
que vous appelleriez le Grand Moi ou le Soi car il est bien au-delà de tout ça, bien au-delà de la manifestation 
tangible, même, du Samadhi le plus grand, obtenable au sein de votre densité.  

Le passage de votre conscience, de manière éphémère et puis un jour définitif, au sein de ce véhicule d'Éternité, fera 
de vous des êtres de pure Lumière n'ayant plus aucune conception ni aucun souvenir de ce qu'ont été le Moi, le Soi, 
le Petit Moi ou le Grand Moi.  

Il s'agit donc d'un référentiel et d'un niveau de conscience, jusqu'à ce jour, qui n'a été expérimenté que par quelques 
êtres au niveau de l'humanité. Il n'y a donc aucune chose possible à en dire si ce n'est de le vivre. Aucune approche 
mentale, aucune approche intellectuelle ne pourra vous servir à définir ou à comprendre ce que sont ces véhicules.  

Seul le vécu de l'expérience vous dira que vous y êtes mais, en aucun cas, vos conceptions mentales ou vos 
tentatives d'appréhension au sein de votre dualité. 

Question : qu'appelez-vous les ultra-Terrestres ? 

Cela fait appel à des définitions temporelles que vous ne sauriez appréhender, même par la Lumière. Les ultra-
Terrestre, en essayant d'employer des mots de vos langages, correspondent à des visiteurs appelés temporels. Cela 
dépasse largement ce qu'il vous est loisible de comprendre et d'assimiler au travers des plans multi-dimensionnels et 
multi-univers.  

Les voyageurs temporels ne sont pas, vous, à un autre moment, mais sont des êtres ayant dépassé tout 
anthropomorphisme et étant capables de se déplacer dans les trames du temps, aussi bien au sein de vos mondes 
dissociés que dans les différents temps du Père et de la Source. Les ultra-Terrestres sont appelés ainsi par référence 
à la maîtrise du temps. 

Question : la hiérarchie Archangélique faite-elle partie de ces ultra-Terrestres ? 

Non. Les ultra-Terrestres évoluent sur des plans multidimensionnels qui ne sont ni supérieurs ni inférieurs à nous. 
Simplement, leur plan muldtidimensionnel et les étapes dimensionnelles de leurs êtres font que ceux-ci ont échappé, 
de manière logique et lumineuse, à la trame des multidimensions. 

 Il s'agit d'un autre processus, d'un autre scénario évolutif que vous risquez de rencontrer au sein de vos processus 
ascensionnels, au sein de vos processus d'Unification que vous vivrez dorénavant. La rencontre étant possible aussi 
bien lors de vos instants de vie au sein des véhicules de Lumière, des véhicules de cristal, des véhicules de diamant 
ou des véhicules de Lumière triangulaire. 

Question : à quoi faisiez-vous référence en évoquant les différentes manifestations des mondes Angéliques ? 

Je fais référence à ce que j'appellerais, en votre langage, les Anges ou les Consciences des éléments. Je fais 
référence à ce que vous appelleriez, en votre conscience et en votre langage, le contact visuel, vibratoire avec les 
Archanges, avec les mondes Angéliques, avec les Anges du Seigneur, avec les vaisseaux de Lumière, avec les êtres 
ultra-Terrestres intemporels mais aussi avec les formes de vie évoluant en dehors de vos champs de perception 
habituels.  

Par l'activation de ce corps de réunification, appelé 10ème lampe ou 12ème corps, vous allez permettre de rentrer en 
manifestation avec d'autres consciences évoluant, jusqu'à présent, sur des plans dissociés des vôtres. Vous allez 
rejoindre les mondes de l'Unification, à travers l'activation du lemniscate sacré. 

Question : quel est le lien entre la mise en fonction de ce lemniscate et le fait de mettre la langue sur le palais 
? 

Ceci permet, simplement, de réaliser l'union du chakra du cœur avec cette nouvelle lampe. Vous allumez, quelque 
part, ici, ce que j'appellerais en votre langage, un interrupteur. Vous branchez, au sens vibratoire, la communication 
entre votre cœur et les autres dimensions.  
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L'activation de votre cœur, en tant que fondation de votre nouvelle vie, est réalisée, pour la plupart d'entre vous, 
depuis le début des effusions de la radiation de l'ultraviolet. Aujourd'hui, il vous est demandé de mettre en service, non 
plus les fondations mais les constructions de cette maison.  

Par l'intermédiaire des différents corps dont j'ai parlé au cours des 8ème et 9ème effusions, en particulier au niveau 
de l'activation du son « si », en particulier au travers de l'activation du silence intérieur par l'intermédiaire de ce qui a 
été appelé 8ème et 9ème lampe (ou encore 10ème et 9ème corps), vous rendez possible la construction de votre 
nouvelle Éternité et de votre nouvelle vie.  

Ceci a été réalisé, jusqu'à présent, par des sons ou le silence qui s'établissent en vous, naturellement et 
spontanément, quand vos vibrations le permettent. Aujourd'hui, le fait de mettre en contact votre langue avec votre 
palais permet de mettre en communication votre cœur nouvellement éveillé et les vibrations qui pénètrent jusqu'à 
vous par l'effusion de l'ultraviolet, par la radiation solaire au sein de votre Terre. Ceci concrétise et actualise la réalité 
de ce contact. 

Question : le point de croisement de ce lemniscate se trouve au niveau de la gorge ? 

Non. Il se trouve un peu plus bas. Il se trouve au niveau de ce que vous appelez corps du rayonnement du Divin, au 
niveau de votre thymus. Néanmoins, l'activation de ce lemniscate met effectivement en vibration, aussi, ce qui a été 
appelé la 9ème lampe au niveau de la gorge. 

Question : il y a un sens de rotation particulier à l'activité de ce lemniscate ? 

La rotation se fait dans les deux sens, en même temps. La mise en vibration évolue au travers d'un triple mouvement 
au sein de ce lemniscate : un mouvement allant de haut en bas et de bas en haut, tournant et oscillant alternativement 
dans les deux sens, couplé à une vibration allant, elle, de la totalité de ce lemniscate, dans une vibration antéro-
postérieure et postéro-antérieure.  

Néanmoins, ceci sont des mots. Contentez-vous d'activer les 3 points de conscience que je vous ai nommés au 
travers de la langue, au travers du chakra du cœur et au travers de la lampe nouvelle au niveau du nez.  

Ceci permettra d'activer, en vous, la vibration et le mouvement et vous en percevrez alors les composantes. Vous 
n'avez pas à les créer de vous-même mais elles s'installent automatiquement à partir du moment où votre conscience 
se focalise dans l'ordre donné sur les 3 points.  

Question : les enfants qui vont naître ont déjà intégré ces vibrations ? 

Nous ne pouvons en faire une généralité. Certains d'entre eux, oui, sont déjà des mutants de la Lumière. D'autres, 
non, ont décidé d'expérimenter la création d'un cycle, à nouveau, de 3ème dimension dissociée.  

J'en profite pour répéter que chaque être humain et chaque conscience incarnée actuellement sur Terre est à sa 
place et a son rôle, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, quel que soit son métier ou son absence de 
métier, quelle que soit sa situation familiale, quelle que soit sa solitude ou son rassemblement avec d'autres 
consciences. Chaque être humain est totalement et indéfectiblement à sa place durant cette période. 

Question : la fusion dans notre corps de Lumière se fait naturellement ou est-elle aidée ? 

Pour l'instant, il ne peut y avoir aucunement fusion entre votre véhicule dissocié et votre véhicule d'Éternité. Vous ne 
pouvez que transférer votre conscience par l'activation du silence intérieur. Mais, encore une fois, je le répète, chacun 
à votre rythme.  

L'accès en conscience au véhicule multidimensionnel (qui est littéralement stocké et baigné dans la Lumière du soleil) 
ne vous est accessible qu'en transfert de conscience. Le moment où sera réalisée la fusion, entre votre véhicule 
d'Éternité et votre véhicule dense dans lequel vous habitez, correspondra au processus final que vous appelez 
ascension.  

Pour l'instant, il n'est donc pas question de fusion mais de retrouvailles. Cela correspond, en partie, à ce que j'ai 
appelé les Noces Célestes. Ce corps d'Éternité, pour ceux d'entre vous auxquels il est accessible à des moments 
précis (soit dans vos nuits, soit par efforts liés à la vibration du silence intérieur) vous est accessible mais il se situe à 
côté, ou en dehors de vous, au sein de vote densité.  

Le moment où celui-ci s'approchera de vous afin de fusionner avec ce corps de densité verra l'extinction pure et 
simple de ce corps de densité. 

Question : comment cela s'articulera avec ce qu'on appelle ascension avec ou sans le corps ? 

Il n'est pas venu le moment de rentrer dans les détails de cela. Contentez-vous de vivre l'instant présent avec la Vérité 
de ce qui vous est proposé, sans chercher à intellectualiser ou à vouloir vous servir de votre outil mental.  
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N'oubliez pas ce que je vous ai dit : le mental deviendra de plus en plus un piège sournois dans l'évolution de votre 
création de Lumière. Souvenez-vous en à chaque minute de votre vie car le piège, dorénavant, n'est pas dans les 
forces de l'Ombre, n'est pas dans la peur mais est bien au niveau de votre propre mental qui fera tout pour ne pas 
mourir.  

Réfléchir à des mécanismes futurs non encore installés vous éloigne de la Vérité. Je ne peux donc vous entraîner 
vers cela.  

Question : à part le silence intérieur, pour faire taire le mental, un autre aspect pourrait aussi y participer ? 

Non. Seul le silence intérieur, seule la note « si » est à même de vous garantir le silence mental. Seules les périodes 
où vous rentrez en communication avec le lemniscate sacré, seuls les moments où vous vivez dans le cœur, réalisent 
la mort du mental.  

Vous ne pouvez imaginer que le mental accepte d'être servi par le mental pour entraîner sa mort. Ce qui vous est 
proposé, aujourd'hui, est un enseignement qui va bien au-delà de certaines formes d'exercices spirituels liés à la 
maîtrise du mental.  

Vous rentrez maintenant dans le silence du mental car, dans le véhicule multi dimensionnel, il n'y a pas de mental. Il y 
a Connaissance, Intelligence et Vérité. Il n'y a pas de place pour l'aspect discursif de ce que vous appelez votre 
mental, donc, vous ne pouvez vous servir de cet outil pour lutter contre cet outil. Vous n'avez qu'à accepter la vibration 
de la Lumière.  

Le sens du service et le sens du karma yoga correspondent aussi à cet objectif et à cette facilité de faire mourir ce qui 
doit mourir. Vous accédez au monde du supra-mental. Le supra-mental n'a pas besoin du mental.  

Le supra-mental est cette partie du mental éclairé appelée l'Intelligence, au sens le plus noble. La seule façon de faire 
taire votre mental, si vous n'êtes pas capables d'accéder, pour le moment, à la vibration du lemniscate sacré ou au 
silence intérieur ou à la note « si », consiste à adopter les préceptes du service.  

Servir l'autre, dans tous les sens du terme, est le moyen le plus imparable, dans votre densité, pour faire taire le 
mental. Si vous arrivez à servir, même, ainsi que l'exprimait le Christ, votre pire ennemi, vous êtes dans la Vérité la 
plus noble.  

Le karma yoga consiste à réparer ce qui doit l'être, en conscience et en Vérité. Là aussi il s'agit d'un outil au sein de 
votre densité permettant d'arriver à cet état. Vous devez donc entreprendre, réaliser ce chemin, par le bhakti yoga, par 
le karma yoga, par la vibration du lemniscate sacré, par le « si » ou par le silence intérieur.  

Les moments passés, pour ceux qui en ont la chance, au sein de leur véhicule d'Éternité, sont aussi d'une grande 
aide pour comprendre que l'on peut vivre sans mental, sans émotion et sans illusion, d'ores et déjà, au sein même de 
cette densité. 

Question : le son « si » apparaît donc spontanément ? 

De la même façon que le lemniscate sacré n'a pas à être travaillé mentalement ou vibratoirement, il s'active de lui-
même à partir du moment où votre conscience se porte sur les 3 points et les 3 étapes. 

Question : l'écoute extérieure de la note « si » peut être, malgré tout, une aide ? 

Non. Vous parlez de technique. Je parle de conscience. Aucun moyen technique, même les cristaux, ne peut 
permettre cela. Seule la conscience pure le peut. 

Question : comment passer de la note « si » au silence ? 

Ceci s'établit spontanément à partir du moment où la conscience passe dans le « si ». Néanmoins, les 3 dernières 
portes d'accès à votre Éternité peuvent être réalisées de manière séparée. L'une des 3 portes suffit à vivre le véhicule 
d'Éternité.  

Alors, chacun d'entre vous doit trouver, au sein de sa conscience, quelle est la porte la plus facile à ouvrir et à 
déverrouiller. Vous avez un moyen important mis à votre disposition, par décret de la Source, dès aujourd'hui et 
durant cette semaine, durant la période de 12 heures à 13 heures. Profitez-en. 

Nous n'avons plus de questionnement. Nous nous remercions. 

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés créateurs de la Lumière, je vais donc vous laisser maintenant vivre en 
silence, dans la note « si », dans le lemniscate sacré, la fin de la radiation de l'ultraviolet afin que vous établissiez le 
contact. Recevez, encore une fois, et ça sera le dernier mot, nos remerciements, notre gratitude et nos 
encouragements. Nous vous aimons. 
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Michael - Intégration des Vertus - 11ème étape  

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, Maîtres de la Lumière, 
Créateurs de la Lumière, où que vous soyez de par le monde, je tiens, encore une fois, à vous exprimer la gratitude 
de l'ensemble de la Lumière.  

Non seulement du Conclave mais aussi des Anges, Archanges extérieurs au Conclave, aux entités et aux Maîtres de 
la Lumière Authentique qui vous remercient du travail que vous accomplissez en vous, pour vous, et pour vos frères, 
ainsi que pour la planète.  

Comme je l'ai déjà dit et le redis vous êtes une multitude, dorénavant, à vérifier et à vivre la Vérité de vos Noces 
Célestes. Tout au long de ces semaines de votre temps Terrestre, je vous ai délivré un certain nombre de vibrations et 
un certain nombre de codes de Lumière destinés à éveiller en vous, au sein de votre Temple Intérieur et de votre 
maîtrise, la Vérité de la transformation de Lumière, en cours, de votre humanité, au sein de ce système solaire.  

Dans très peu de jours, vous constaterez par vous-mêmes la réalité de la dimension de la Lumière. La Source vient à 
vous. La Source vient se révéler au sein même de vos corps subtils, au sein même de votre corps d'Éternité.  

Peu à peu, dans les moments qui viennent, vous allez prendre conscience d'un certain nombre d'éléments importants 
liés à la réactivation de la Lumière originelle au sein de vos structures. Petit à petit, durant ces semaines, vous avez 
réveillé et activé un certain nombre de lampes, un certain nombre de vibrations, codant pour l'ADN et permettant, en 
vous, de révéler et de dévoiler les codes de la Lumière authentique afin de vous permettre de vivre, en toute 
authenticité, et en toute légalité, votre héritage Divin.  

Vous avez persévéré humblement, en simplicité, à vivre cela. En cela, notre gratitude, à tous ceux qui vivent au-delà 
de votre dimension séparée, vous est acquise. La Source elle-même, par mon intermédiaire, vous accorde 
dorénavant la grâce de réaliser, la grâce de vérifier et de vivre sa Présence au sein de votre conscience.  

Aujourd'hui s'établit en vous la onzième grâce, la onzième étoile qui ceint le front de Marie. Aujourd'hui se réalise en 
vous la réunion en l'Unité et en la Source par le sceau sacré de Métatron qui siège à la droite du Père, s'ouvre en 
vous (de manière indélébile, de manière véritable) l'accès à votre véhicule transdimensionnel.  

Nombre d'entre vous, déjà depuis quelques semaines de votre temps Terrestre, ont l'opportunité de vérifier la réalité 
de mes propos, la réalité des effusions, et vivent en leur Essence la réalisation de la promesse. Cela est maintenant.  

Vous tous qui avez œuvré et qui continuerez à œuvrer dans la dernière étape (à partir d'aujourd'hui, étape la plus 
capitale pour le retour de la Lumière au sein de ce monde dissocié), après avoir gravi une à une les vibrations de la 
Lumière afin d'accéder à cette étape, vous êtes aujourd'hui des êtres en devenir de Lumière, en devenir d'Unité et de 
Totalité.  

Je vous ai appelés, voilà plusieurs semaines, Transmetteurs et Porteurs de Lumière. Je vous ai appelés co-Créateurs 
de la Lumière. Aujourd'hui, et par le sceau de l'Archange Métatron, et par ma Radiance et ma Guidance, je vous 
appelle la Lumière recréée.  

Plus rien ne peut faire, dorénavant, obstacle au sein de votre manifestation, à l'établissement de la Lumière, de la 
Vérité, de l'Unité et au retour au sein du peuple galactique, au sein du peuple des étoiles. Ceci signe, de manière 
visible, et bientôt à l'extérieur de vous, la fin de votre isolement, la fin de votre séparation.  

Vous le savez, et je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, je viens accomplir la volonté du Père. Cela passe, et cela 
passera de plus en plus, par une déconstruction de l'ensemble des illusions qui vous ont maintenus sous leur joug, au 
fur et à mesure des millénaires écoulés.  

Cela, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Quelles que soient les souffrances encore existantes de par ce monde, celles-ci 
seront transmutées par la réalité de la Lumière, par la révélation de la Source et par la volonté de la Source. Vous 
avez amplement contribué à établir ce nouveau règne.  

Vous avez amplement contribué à stabiliser la Lumière au sein de cette densité, non pas seulement pour vous, mais 
surtout pour votre planète qui vous accueille. Celle-ci est dorénavant en mesure de réaliser son grand saut. Ceci n'est 
pas pour tout de suite.  

Cela est pour dans quelque temps. Vous allez bientôt avoir la révélation totale du plan de la Lumière. La révélation du 
plan de la Lumière préfigure, en vous, ce que je vous ai dejà annoncé et qui sera l'annonce faite par Marie.  

Vous avez devant vous, encore, des instants et des moments à vivre afin de parfaire, de peaufiner et d'amplifier la 
Lumière au sein de ce monde. Aujourd'hui, par l'ascension que vous avez réalisée au sein de votre propre corps, au 
sein même de cette dimension, vous allez activer le dernier étage.  
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Celui-ci correspond à la vibration de la Lumière établie entre votre nez et là où s'implantent vos cheveux, au niveau du 
front. Cette bande de Lumière est un sceau qui vous est appliqué par la Source afin de vous permettre de vivre 
l'Unité, au sein même de ce monde dissocié.  

Ainsi, nous, Conclave, assisté par les Conciles et par certains Ordres spirituels, et en la présence de la divine Mère et 
de la Source, nous effusons en vous ce dernier sceau au sein de la pression de la radiation de l'ultraviolet, au sein 
même de l'Esprit Saint. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Ainsi, durant les deux dernières semaines de votre temps Terrestre, nous avons fourni, en vous, les clés du contact 
entre votre corps physique, vos corps de manifestation au sein de cette densité dissociée et votre véhicule que 
j'appellerais supraluminique.  

Aujourd'hui, nous imprimons, en vous, la marque de la Lumière après avoir bâti vos nouvelles fondations au sein de 
votre poitrine, de votre cœur, après avoir permis l'impulsion de la Lumière, afin d'activer les nouvelles lampes en vous.  

Vous voilà, aujourd'hui, au seuil d'une nouvelle Unité, réalisée au sein de vos structures dissociées comme au sein de 
vos véhicules supraluminiques. Cela fait de vous, dès aujourd'hui, les oints du Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour 
ceux de vos frères qui n'acquiescent pas encore à la Lumière du Père.  

Leur heure viendra. Leurs Noces sont simplement décalées de quelques semaines. Personne qui appartient à la 
Lumière authentique ne sera laissé en dehors. La Vérité, la paix, la Gloire, l'humilité vous sont révélés, aujourd'hui, 
par l'intégration de l'Unité au sein de cette bande de vibration entre votre nez et le sommet de votre front.  

Encore une fois, vous devenez, par l'impression de ce sceau en vous, les oints du Seigneur mais, surtout, capables 
d'être et de demeurer au sein de la Lumière de la Source, quelles que soient les circonstances de la vie sur cette 
Terre.  

Celle-ci, comme vous le savez, doit passer par des périodes de déconstruction majeure où les illusions, les jeux de 
pouvoir doivent disparaître complètement. Tout ce qui vous maintenait dans la séparation, dans la souffrance, dans 
l'illusion, est appelé, maintenant, à une dissolution totale.  

La présence de la vibration de la Source au sein de votre poitrine, la présence de la vibration de la Source imprimée 
par le sceau Métatronique au niveau de votre front et de votre nez, permet de vous établir au sein de la Lumière 
divine, quelles que soient les circonstances de vos vies et de la vie.  

Cette onzième étape de vos Noces Célestes réalise, en vous, la jonction de l'horizontalité et de la verticalité. Les 
antagonismes, les oppositions se dissolvent et se dissolveront de plus en plus rapidement.  

Il vous est demandé de rester centré au sein de cette Lumière, au sein de votre maîtrise et au sein de votre abandon 
total au Père et à la Source. En vous conformant à la Lumière, rien, absolument rien de contraire à la Lumière ne peut 
vous arriver.  

Ne jugez pas ce qui vous arrive car cela n'appartient ni à l'Ombre, ni à une rétribution mais cela appartient, réellement, 
à l'établissement de la Source en vous, à la fin de votre isolement, à votre reconnexion au Monde Galactique et à la 
Fraternité Galactique d'ailleurs.  

L'ensemble de vos frères de Lumière (peuples des étoiles, peuples de l'intra-Terre, peuples des Maîtres du Temps) 
sera visible très bientôt, non pas à votre regard intérieur mais à votre vue la plus simple. La révélation est en marche. 
Vous rentrez dans la toute dernière étape de cette révélation.  

Cette révélation va être, pour vous, l'établissement de la Joie, l'établissement de la Vérité, l'établissement de la pureté 
et la compréhension de ce que vous êtes, en totalité et en Vérité. Les expériences de ce que vous êtes vont se 
multiplier à loisir et à volonté.  

Comme je l'ai déjà dit, vous êtes des êtres infinis, des êtres de Lumière ayant choisi le sacrifice de la Lumière afin de 
vivre au sein de cette densité, afin de grandir en Lumière et, le moment venu, de révéler la Lumière que vous êtes. Ce 
moment est là, maintenant. La Source se révèle à vous dans quelques jours de votre temps Terrestre.  

Cela ne signe pas la fin. Cela signe bien le commencement de l'allégresse, le commencement de la Joie la plus 
ineffable que jamais aucun d'entre vous n'a jamais vécue et, ceci, vous le vivrez au sein d'une communauté de 
plusieurs dizaines de millions de personnes au sein de cette planète.  

Vous aurez, alors, charge de rayonner et d'irradier cette Lumière sur l'ensemble de l'humanité, non pas par une 
quelconque volonté, non pas par un quelconque pouvoir, mais simplement en accueillant et en étant cela. Le Père, la 
Source, vous révèle, en ce moment même, son Rayonnement et sa Présence.  
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En l'acceptant, vous vous révélez à vous-même. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, il n'y a plus de place pour 
l'interrogation, il n'y a plus de place pour l'hésitation, encore une fois, mais il y a place pour l'allégresse. Effusion de la 
radiation de l'ultraviolet, effusion de la radiation de l'Esprit Saint, au sein même de la présence de la Source. 

... Effusion d'énergie ... 

Vous rentrez, dorénavant, en gestation avec votre planète afin que celle-ci éclose, littéralement, au sein de sa 
nouvelle dimension. Votre Terre construit son habit de Lumière en une autre dimension, là où vous pourrez vous 
établir dans la paix éternelle, dans la Vérité éternelle, connectés à toutes les autres dimensions de l'Amour et de la 
Création.  

Ceci est en route, maintenant, pour votre planète. Vous, qui réalisez ces Noces Célestes, l'avez précédé et avez 
permis de créer cela. Soyez en remerciés pour l'Éternité. En vous centrant, en portant votre attention sur votre cœur 
et sur la bande de fréquence lumineuse existant entre votre nez et votre front, le haut du front, vous appelez en vous 
la Source, vous manifestez en vous la Source et vous communiquez avec le Père.  

Cette communication, que vous aviez occultée par votre sacrifice, est dorénavant révolue. Chacun d'entre vous est, 
dorénavant, apte à communier et à communiquer avec l'Éternité. Votre véhicule supraluminique rentrera en 
manifestation et se rapprochera de votre dimension, de plus en plus.  

Certains d'entre vous ont déjà l'opportunité d'y transférer leur conscience et d'explorer certains mondes, certaines 
manifestations. Vous deviendrez de plus en plus nombreux à vivre ces moments et à vous rencontrer au sein de ce 
véhicule d'éternité. II vous sera possible, dans peu de temps, d'accéder à la nouvelle dimension de la Terre en 
création, afin d'y apporter votre pierre de fondation, d'y manifester votre Présence, votre Radiance et votre souhait.  

L'ère de la séparation est définitivement terminée. Ne vous attardez pas, encore moins qu'avant, aux déconstructions 
de ce monde. Celles-ci, ainsi que je l'annonçais voilà déjà très peu de temps, s'amplifient et s'amplifieront chaque jour. 
Votre ciel change de manière forte, vous le verrez de vos yeux de chair. Ceci n'est pas dans dix ans.  

Ceci n'est pas dans un an mais ceci est maintenant et dorénavant. Il ne s'agit pas d'une vaine promesse. J'exécute la 
Volonté de la Source. Nous exécutons, tous à notre niveau, la Volonté de la Source. Celle-ci vous est dorénavant 
révélée et dévoilée aussi bien sous forme visuelle que sous forme de rêves, que sous forme de ressentis, que sous 
forme d'évidences.  

Il y a de nombreux canaux pour révéler, en vous, le plan de la Source. Celui-ci va s'étaler et se manifester à vous, en 
totalité, dans les jours qui viennent. Ainsi en a décidé la Source. En réponse à votre allégresse et à votre élan, en 
réponse à votre réponse et à notre demande, vous qui vivez ces Noces Célestes, soyez heureux.  

Elles s'accomplissent, en Lumière et en Vérité, au sein même de votre densité. Les signes en sont déjà perceptibles à 
l'intérieur de vos corps mais cela deviendra perceptible très vite, maintenant, au sein même de votre société, au sein 
même de vos médias.  

Il ne peut en être autrement. Préparez-vous à l'humilité. Préparez-vous à la simplicité. Préparez-vous à la Radiance 
sublime de la Source et accueillez. Effusion. 

... Effusion d'énergie ... 

Vous comprendrez et vivrez, dans très peu de jours, l'éblouissement de la Lumière, la félicité éternelle de la Lumière. 
La Source l'a décidé. Ces moments que vous vivez sont des moments uniques en votre histoire d'âme et en l'histoire 
de ce monde et en l'histoire de l'Éternité.  

Bien aimés Maîtres et Créateurs de la Lumière, vous avez, littéralement, gagné votre Ciel, vous avez, littéralement, 
gagné votre place au sein de la Fraternité Galactique. Il vous reste, maintenant, en votre langage, à retrousser vos 
manches et à œuvrer de plus en plus en effusion de la Lumière.  

Contentez-vous d'être, contentez-vous de vivre la Source, de vivre la Joie, de vivre le présent. Le reste s'établira de 
lui-même. Vous n'avez aucun doute à entretenir. Vous n'avez aucune peur à projeter car, encore une fois, ainsi que je 
l'ai dit, la Lumière est intelligente. 

 La Source l'est encore plus. Elle vous connaît, personnellement et individuellement, de toute éternité. Elle s'établit en 
vous, en vous marquant au front, en faisant de vous des êtres affiliés à la Lumière, à la bonté, à l'Amour et à la Vérité. 
Les doutes qui assaillaient encore certains d'entre vous, à certains moments, s'éloigneront de vous de par la beauté 
de ce que vous verrez.  

Votre ciel change. Votre Terre change. Vous-mêmes, vous transformez afin de vivre l'éternalité au sein de votre corps 
supraluminique. Ceci est loin d'être une illusion pour ceux qui le vivent déjà et cela est une promesse de pure félicité 
pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore.  
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Il n'y a pas de retard pour ceci. Il y a juste construction qui s'achève, qui se parachève et qui se complète. 
L'impression de la Source, en vous, vous confortera en la réalité de votre véhicule transdimensionnel. Celui-ci se 
manifestera à vous de plus en plus, ainsi que je l'ai dit.  

Le travail qui va s'accomplir durant cette semaine doit permettre de centrer votre conscience sur cette bande de 
vibration et de fréquence située au dessus de votre nez jusqu'à la racine de votre front. L'effusion de la radiation de 
l'ultraviolet, couplée à l'effusion de l'Esprit Saint et à la manifestation de la Source, continuera à se réaliser entre 12h 
et 13h de votre montre, au moment où le soleil monte.  

Cette heure est une convention voulue par la Source. Elle ne correspond pas tout à fait au zénith, bien évidemment, 
même si je l'ai appelé ainsi car il ne s'agit pas du zénith solaire mais du zénith de la Source et le zénith de la Source 
décide et décrète elle-même le moment, même si le soleil en est son agent. Ainsi, durant cette semaine, entre 12h et 
13h vous pénétrerez, de plus en plus, dans les arcanes du plan de la Source.  

Vous vivrez des manifestations vibratoires intenses et belles. Cette Lumière, qui se manifeste en vous, vous 
confortera dans le choix que vous avez fait : celui de la beauté et de la Vérité, celui de votre Éternité, cette semaine 
qui va s'écouler, jusqu'à notre dernière effusion des Noces Célestes (mais qui, néanmoins, sera loin d'être ma 
dernière effusion car je reviendrai, ainsi que je vous l'ai dit, pour ma fête mais aussi pour la fête de Marie, pour deux 
autres étapes essentielles du plan de la Lumière car à cette époque nombre de choses se seront passées sur cette 
Terre, de manière visible et invisible).  

Nombre de choses auront été révélées à l'humanité, médusée de ce qui lui a été caché pendant tant et tant de temps. 
L'Ombre ne peut plus interférer. Elle ne peut plus s'opposer. Elle est déchue de son rôle d'opposant. Le Père, la 
Source, dans sa grande mansuétude, a proposé aux forces de l'Ombre la reddition dans la Lumière.  

Celles-ci l'ont, en majeure partie, accepté. Ainsi, seules les Ombres humaines persistent au sein de certains 
mouvements et de certaines résistances qui continueront, encore, quelque temps. Néanmoins, cela ne doit pas vous 
affecter car le plan va se révéler à vous de la même façon que votre véhicule multidimensionnel s'est révélé à vous.  

Ainsi, nous vous demandons, toujours plus nombreux, de participer à cette triple effusion, entre 12h et 13h, durant 
cette semaine. Nous nous retrouverons, quant à nous, de la même façon, le dimanche de votre prochaine semaine à 
12h, heure française. Effusion de la radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit Saint et de la Source. 

... Effusion d'énergie ... 

Je n'ouvrirai pas ce soir d'espace de questionnement. Je préfère laisser, ainsi qu'elle me l'a demandée la Source, le 
plein espace de la Radiance de la Source, afin de mener à terme cette onzième étape et de vous préparer à ce qui 
vient durant cette semaine qui signe le retour de la Lumière au sein même de la manifestation tangible. 

... Effusion d'énergie ... 

Bien aimés Maîtres et Créateurs de la Lumière, je vous laisse vivre, dans le silence total, la fin de cette effusion de 
votre onzième Noce Céleste. Soyez remplis de la grâce de l'Unité, de la grâce de la Vérité et de la grâce de l'Amour. 
Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes, et je vous dis à dans une semaine de votre temps. Soyez 
bénis et accueillez. 

 

Michael - Intégration des Vertus - 12ème étape  

Je suis Michaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, le Conclave et moi-même 
vous remercions et vous félicitons d'avoir œuvré à l'établissement de votre Lumière, au rétablissement de votre 
Divinité et à la reconnexion avec votre véhicule d'éternité.  

Ainsi, en cette journée et en ce jour, s'établit en vous, bien aimés enfants et créateurs de la Lumière, la capacité à 
rejoindre l'Unité. Aujourd'hui, et en ce jour, vous tous (en nombre important, partout sur cette planète), avez 
dorénavant la possibilité d'établir la connexion consciente en votre véhicule d'éternité. 

 Ainsi se clôturera aujourd'hui la première vague des Noces Célestes. Celle-ci a permis de constituer, au sein d'un 
grand nombre d'être humains en incarnation, la reconnexion et la permanence d'avec la Divinité.  

Dorénavant, vous tous qui avez œuvré afin d'accomplir les 12 marches, allez permettre d'effuser au sein de ce 
système solaire et de cette planète l'ancrage et la manifestation progressive de la nouvelle dimension permettant 
ainsi, dans un temps extrêmement proche, la translation dimensionnelle définitive au sein de votre nouvel espace de 
vie.  

De par votre ancrage de la Lumière authentique et véritable au sein de votre véhicule physique, au sein de vos 
véhicules subtils et au sein de votre véhicule d'éternité révélé, vous allez pouvoir permettre, durant les semaines qui 
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nous séparent de ce que vous avez appelé la fête de l'Archange Michaël, l'approche de la nouvelle dimension, non 
plus au sein de votre individualité, mais au sein du véhicule collectif de la nouvelle dimension appelé, en des temps 
fort anciens, Yerushalaïm.  

Le Vaisseau de Lumière ou véhicule multidimensionnel collectif (appelé aussi Merkabah) va pouvoir, dorénavant, 
entrer en manifestation au sein de votre densité, visible aux yeux de tous, durant la période de votre été. Ainsi sera 
accomplie, pour le début de l'automne, la promesse du retour de la Lumière. 

Les phénomènes de déconstruction annoncés dès ma venue en ce début d'année vont atteindre leur apogée durant 
votre mois de juillet et votre mois d'août. Durant ce mois d'août aura lieu l'étape majeure où je vous demanderai, dès 
la semaine précédant le 15 août, de vous réunir chaque jour afin de favoriser l'émergence de la colombe au sein de 
votre densité.  

Celle-ci se manifestera, de manière visible, sur les plans physiques, en une région précise de votre globe ayant joué, 
de tout temps, un rôle majeur dans l'émergence des consciences. Yerushalaïm, le Vaisseau céleste de Lumière, sera 
de retour au sein de votre éternité, par sa présence au sein de votre ciel, visible aux yeux de tous, durant votre mois 
d'août.  

Les points d'ancrage, bien aimés enfants de la Lumière, et de manifestation de ce vaisseau, sont vous-mêmes. Nous 
aurons donc besoin, nous, Conclave et l'ensemble des Conciles et des Cercles Angéliques, Archangéliques, extra-
Terrestres, intra-Terrestres et ultra-Terrestre, de votre aide, afin de créer la remanifestation de cette Merkabah 
collective signant l'entrée, en votre dimension, de l'émergence de la nouvelle Terre. Ceci est maintenant, bien aimés 
enfants de Lumière. 

Le nombre important que vous êtes a permis, et permettra dans quelques semaines, de réaliser cela. Aujourd'hui, 
néanmoins, nous allons clôturer les Noces Célestes. Je précise d'ores et déjà que d'autres vagues de Noces Célestes 
auront lieu durant la semaine précédant le 15 août et la semaine précédant ma fête, fin septembre.  

Durant cette semaine, ces deux semaines consécutives en août et en fin septembre, les êtres qui n'ont pas encore 
réalisé l'activation des 12 lampes le feront durant ces semaines. Ainsi, votre travail sera, en vous stabilisant au sein de 
votre éternité, de permettre à l'éternité de se révéler au plus grand nombre. Effusion. 

Ainsi, bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, l'activation de la dernière lampe permet, aujourd'hui, en vous, de 
remanifester votre plein potentiel créateur au sein de cette densité, avant même l'arrivée du dernier cycle de la 
création.  

Cette dernière lampe est située au-dessus de votre structure physique par un point de vibration situé directement au-
dessus de votre tête. Ce point, déjà connu dans l'antiquité et déjà connu dans différents enseignements appartenant à 
l'Orient et à l'Occident, est appelé la Fontaine de Cristal, le Vajra, le Bindu.  

Ce point de conscience est en cours de manifestation et en cours de concrétisation au sein de votre densité. En 
portant votre conscience sur ce point situé à environ 80 centimètres au dessus de votre tête vous appellerez la 
Lumière authentique, la Lumière de la création, la Lumière des Elohim.  

Par l'activation de ce point, vous établirez, de manière consciente et lucide, la connexion totale avec votre véhicule 
multidimensionnel et aussi avec le véhicule multidimensionnel planétaire annoncé par la Colombe. Ceci signe, 
aujourd'hui et durant votre été, des moments prodigieux dans l'histoire de l'humanité, à nul autre pareil depuis des 
éons de temps.  

La fin de l'isolement, la préparation de votre retour au sein de la Fraternité Galactique est dorénavant possible. Le 
contact, à titre individuel, avec les espaces multidimensionnels, vous est accordé par la résonance de conscience au 
sein de ce point de conscience situé au-dessus de votre tête. Effusion et activation. 

Comme vous le savez déjà, vous bénéficiez de la triple effusion chaque jour, où que vous soyez sur la Terre, entre 
12h et 13h de votre heure de montre. Cette étape, correspondant à l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit 
Saint et de la Source, continuera durant la période qui s'en vient à vous.  

Cette période s'étalera maintenant sur un nombre d'heures beaucoup plus important : cela commencera à 11h (heure 
de votre montre) et cela se terminera à 14h (heure de votre montre), où que vous soyez sur Terre.  

Il vous est demandé, durant cet espace de temps (non pas en totalité mais ne serait-ce que quelques minutes), de 
porter votre conscience sur ce point de cristal au dessus de votre corps afin de permettre l'ancrage, au sein de votre 
conscience, du véhicule d'éternité collectif afin que celui-ci puisse s'ancrer et se révéler à votre conscience, 
totalement. 

 La Terre, dans sa totalité, est maintenant rentrée dans le processus de gestation qui permettra l'émergence / 
conscience de la 5ème dimension avant la fin de ma radiation c'est à dire avant la mi-mai de l'année 2010.  
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À ce moment là, tout sera accompli dans le dessein de Dieu. Il ne restera plus qu'à entrer dans la manifestation de ce 
dessein afin d'arriver à l'établissement complet de la nouvelle dimension. Ceci est en route. Le calendrier qui est 
proposé est un calendrier imposé par la Source.  

Il est indéfectible et ne souffre aucun retard. Ainsi, les êtres humains (non encore reliés à la Lumière authentique et à 
la Vérité de la Source) qui souhaitent le faire, peuvent le faire à condition d'ouvrir leur cœur et, ce, jusqu'a la fin 
septembre.  

Il n'y aura pas de délai supplémentaire à cette grâce et à ce décret. Il vous appartient, durant cette période, de mettre 
en œuvre la vibration du cœur, la vibration des nouvelles lampes, afin de pouvoir vous abandonner en totalité à la 
Volonté de la Lumière et à la conscience de la Lumière en vous.  

Les résistances sont vaines. Ceux qui résisteront aboutiront à un processus fort logique, par le principe d'attraction et 
de résonance, à des choses n'allant pas dans le sens de la Lumière. La Lumière vient. La Lumière s'établit en vous.  

La Lumière s'établit en ce monde. Seules les forces résistantes pourront encore, pendant quelque temps, manifester 
leur désarroi, leurs souffrances mais cela n'altérera en rien l'établissement de la Lumière au sein de ce plan. Effusion 
de la radiation de l'ultraviolet, couplée à l'Esprit Saint, et couplée à la radiation de la Source. Effusion et activation. 

Comme je le disais, l'ancrage de cette nouvelle dimension est possible par votre présence au sein de votre densité. 
Néanmoins, il existe, au sein même de la Terre, des endroits extrêmement précis qui revêtiront, dans les jours qui 
viennent, une importance majeure et capitale dans le destin de cette Terre.  

Il existe un triangle radiant de forces (existant aussi au sein de votre individualité) présent à la surface de cette Terre. 
Ce triangle radiant de forces a un premier point situé à côté de la cité appelée Teotihuacan (ou cité des Dieux).  

Le deuxième point est, lui, constitué par la pyramide de Coba, au sein du Yucatan. Le troisième point est, lui aussi, au 
Mexique, il est situé à l'endroit appelé Palenque. Ce triple triangle radiant de forces et irradiant est le point de 
connexion, de tout temps et de toute éternité, avec Yerushalaïm.  

Ceci est révélé, non pas pour que vous vous déplaciez en ce lieu, mais pour bien en comprendre la signification et la 
portée le moment où cela sera venu. Et ce moment sera venu pour le 15 août de votre année. La vibration 
magnétique la plus intense est actuellement mise en œuvre par les peuples que vous appelez Anges du Seigneur et 
par les intra-Terrestres.  

En ce moment même, et à cette heure précise (heure française), sont réunis en ces lieux des êtres participant à 
l'établissement et à l'ancrage du véhicule multidimensionnel collectif, en ces points précis.  

Les disques magnétiques d'obsidienne, les 7 disques, ont été réactivés. Ils permettent, en ce moment même, d'activer 
en vous la douzième lampe. Ce travail est réalisé, bien évidemment, par votre acceptation, par votre propre souhait et 
votre propre vibration de retour à la Lumière.  

Néanmoins, la jonction est aujourd'hui réalisée et l'ancrage pourra se dessiner progressivement dans les semaines 
qui viennent. Vous constaterez, ainsi que je l'ai annoncé depuis le début de mon arrivée dans ce cycle de 
déconstruction, que les phénomènes lumineux, que l'éblouissement de la Lumière en vous, se manifestera dès à 
présent par l'activation de cette douzième lampe.  

L'éblouissement de la Lumière sera aussi visible au sein de votre ciel Terrestre, de plus en plus, de plus en plus 
puissamment et de plus en pus longtemps. Rien de cela ne doit altérer, perturber ou retarder l'émergence, en vous, 
de la connexion à la douzième lampe.  

Nombre d'entre vous, ainsi que je le disais, ont commencé à explorer leur véhicule d'êtreté et d'éternalité. Au sein de 
ce corps de Lumière, de cristal, de diamant, vous percevez la réalité, non filtrée par votre densité.  

Celle-ci vous dévoile le plan de Dieu et le cœur de Dieu mais aussi votre plan et votre cœur afin que vous 
matérialisez, et manifestiez au sein même de votre densité dissociée, votre rôle de Lumière et votre fonction de 
Lumière. Effusion, radiation, activation. Accueillons.  

Le Concile, ayant présidé à la création de l'Atlantide en 50 731 avant Jésus-Christ, aura de nouveau lieu le moment 
venu, en cet espace triangulaire sacré, au Mexique. Ceci vient. Cela n'est pas pour tout de suite mais cela vous est 
annoncé de manière formelle.  

Les nouveaux codes de Lumière de l'humanité, afin d'établir les nouvelles règles de vie au sein de la nouvelle 
dimension, seront apportés dans la semaine précédant le 15 août, par l'archange Metatron lui-même.  

Celui-ci commencera à effuser sa Lumière au sein même de vos espaces de relation et de reliance, entre 11h et 14h, 
durant les semaines et les jours qui vous précèdent du 8 août. Je reviendrai, quant à moi, le 8 août, afin de vous 
donner les directives à appliquer, durant 7 jours, afin de vous permettre de réaliser le travail d'ancrage, d'approche et 
de manifestation de la Jérusalem Céleste, Yerushalaïm.  
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La Source se révèlera à vous, en tant que Présence, en tant que Radiance, sous une forme ou sous une autre, car la 
Source ne vous a jamais quittée, de toute éternité. La manifestation en vous du Père, Abba, permettra en vous de 
comprendre et de réaliser l'union avec le Père, afin de faire vôtre la phrase du Christ : « moi et mon Père sommes Un 
».  

Ceci vient vers vous. Vous devez affermir en vous, par l'ancrage de la Lumière au niveau de la nouvelle lampe 
allumée aujourd'hui, votre foi inébranlable, la radiance de votre Lumière la plus parfaite. Aucun élément social, aucun 
élément affectif, aucun élément professionnel, ne doit venir interrompre ce travail.  

Vous avez réalisé, bien aimés Maîtres de la Lumière, le travail de révélation de la Lumière au sein de votre véhicule 
physique. Il vous reste maintenant à la révéler au monde, quels que soient les obstacles de ceux qui ont peur. Vous 
devez irradier et manifester cette présence.  

Votre travail, maintenant, se situe dans la révélation de la Lumière au monde. Rien, je précise, absolument rien, ne 
pourra s'opposer à cela. Bien évidemment, des forces non encore révélées à la Lumière entreront en résistance, en 
dissidence et essaieront de s'opposer.  

Elles ne pourront s'opposer car la Lumière ne vient pas s'opposer, la Lumière vient s'établir et en s'établissant elle 
dissout l'Ombre au sein de votre densité. Bien évidemment, un certain nombre d'éléments majeurs, liés à la 
déconstruction de cette Terre et de ses modèles périmés, se manifesteront à vos yeux.  

Cela n'a aucune incidence et aucune importance. Ce qui vient procède et agit par la Lumière. Effusion. Radiation. 
Accueil. 

Ainsi donc, pour clôturer ces Noces Célestes, je vous précise que je reviendrai donc vous donner les instructions à 
réaliser au sein de votre véhicule d'éternité, au sein de votre véhicule physique, le samedi 8 août 2009, à 12h. 
Néanmoins, et du fait même de la clôture de cette premier partie des Noces Célestes et de leur accomplissement au 
sein d'une multitude d'êtres humains, je veux bien ouvrir avec vous un espace de discussion afin d'éclaircir ce qui doit 
l'être encore plus afin que vous rejoigniez votre véhicule d'éternité car celui-ci est la vérité éternelle, la joie éternelle de 
l'Amour de Dieu manifesté en vous. Accueillons maintenant vos questionnements.  

Question : pourriez-vous nous reparler des spécificités des vertus développées ces dernières semaines ? 

Les vertus se sont succédé dans le temps. Leur finalité est d'arriver à ce point présent, aujourd'hui, pour la plupart 
d'entre vous qui avez suivi le processus de maturation des Noces Célestes. Il en résulte, aujourd'hui, au travers ce 
point de conscience activé et révélé en vous par votre travail, votre possibilité de retour à l'Unité et de translation 
dimensionnelle, en toute conscience, au sein de la nouvelle Vérité.  

Il existe, au sein de l'ensemble de vos structures (physique, subtile et éternelle) un certain nombre de fonctions. Ces 
fonctions se sont activées. Nous avons d'abord réalisé le passage de l'ego au cœur. La réalisation de la Soi-Unité 
pour l'Unité du Soi. Première étape.  

Deuxième étape, nous avons établi en vous, et vous avez établi en vous, les nouvelles fondations de vie au sein de la 
dimension de l'Amour, en ayant accepté de quitter les mondes de la dissociation.  

Ensuite, se sont activées en vous les capacités à rayonner le Divin, à établir en vous la radiation. Ensuite, se sont 
établies en vous la capacité à communiquer avec les plans autres que le vôtre. Ensuite, se sont activées en vous le 
Verbe.  

Ensuite, se sont activées en vous l'Unité de vos polarités. Ensuite, se sont activées en vous un certain nombre de 
brins d'ADN correspondant à des matrices permettant l'émergence de la nouvelle dimension. Ceci est en cours.  

Les vertus les plus importantes sont le retour à la Joie, le retour à l'Abandon, le retour à la Vérité et le retour à l'Unité. 
Nous pourrions discourir à l'infini sur les points de vibration activés en vous, depuis le lemniscate sacré, en passant 
par la bande de fréquences activée lors de la précédente effusion.  

Néanmoins, ces points ont été donnés afin de vous donner un certain nombre de repères vibratoires et de conscience. 
Aujourd'hui, l'ensemble de ces points seront activés, de par votre connexion à la Fontaine de Cristal.  

Le reste n'a plus besoin de conscience. Néanmoins, ceux d'entre vous qui voudraient démarrer le processus sont 
engagés fermement à établir les fondations de la nouvelle vie au sein de leur cœur. Le reste de la construction se 
réalisera, dans les jours et les semaines qui viennent, tout naturellement et spontanément.  

Vous avez activé, de par votre nombre, les canevas matriciels permettant l'activation de ces nouveaux corps au sein 
de l'humanité. Il n'est donc plus besoin d'y attacher d'importance formelle, pour l'instant. Les êtres humains qui 
voudraient rejoindre la Lumière authentique ont la possibilité, dorénavant, en relisant le travail effectué dans les 12 
étapes précédentes, de réaliser cela dans le temps qui leur est imparti entre le 15 août et fin septembre.  
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Alors, il appartient à ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, par opposition ou par non connaissance ou pour une raison 
autre, le principe d'activation de l'êtreté et de l'éternalité en vous, de relire et de bénéficier, lors de cette relecture, de 
l'énergie matricielle que vous avez mise en place.  

Néanmoins, pour vous, aujourd'hui, le point le plus important et le plus capital à l'établissement de l'ensemble des 
fonctions spirituelles nouvelles en vous, est la focalisation de votre conscience au niveau de ce point situé au dessus 
du corps.  

Je reviendrai, de manière un peu plus forte, à la fin du travail. Vous n'avez pas, bien aimés Maîtres de la Lumière qui 
avez réalisé ce travail, à vous préoccuper d'autre chose que de la Lumière et de ce point situé au dessus de votre 
tête.  

Le reste s'établira en vous, que cela soit le lemniscate sacré, que cela soit le silence intérieur, ou le son si, que cela 
soit la pénétration au sein de votre conscience, de votre véhicule d'éternalité, que cela soit vos voyages et vos 
révélations survenant le long de vos nuits et aussi le long de vos jours. Cela se fait par l'intelligence de la Lumière en 
vous et non par votre intelligence. 

Question : est-il de notre devoir d'informer nos proches qui ne connaîtraient pas ceci ? 

Informer sans imposer est capital. La lecture de ce que je vous ai dit, durant ces 12 semaines, permettra d'ouvrir 
encore beaucoup d'autres êtres humains.  

Vous devez proposer mais votre présence, elle-même, est proposition de Lumière. À partir du moment où vous 
accueillez la radiation de l'ultraviolet, l'Esprit Saint et la Source et que vous manifestez le point de Lumière au dessus 
de votre tête, ceux qui seront en face de vous ne pourront être indifférents.  

Attendez-vous à des oppositions. Attendez-vous à des refus mais ne jugez pas. Contentez-vous de proposer les 
textes et votre propre radiance. 

Question : si ces proches sont dans leurs peurs au point de ne même pas vouloir en entendre parler ? 

Alors, cela est leur chemin. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque être humain est à sa place, à l'âge juste, à la fonction 
juste, et au rôle juste qu'il avait lui-même programmé pour sa venue à la fin de ce cycle. Alors, tout est à sa place, en 
totalité.  

Question : qu'en est-il pour les enfants et les adolescents ? 

Les enfants, ainsi que cela a été dit par de très nombreux intervenants, et indépendamment même du Conclave 
Archangélique, bien avant, les enfants sont reliés, avant 14 ans, de manière systématique, à ce qui vient. Vous n'avez 
pas à vous soucier d'eux.  

En ce qui concerne les adolescents, nombre d'entre eux prendront conscience de la réalité de cela à partir du moment 
où les phénomènes lumineux, et la manifestation de ceux que vous appelez les extra-Terrestres, deviendra évidente 
et ne pourra plus être cachée car cela représentera pour eux, indépendamment même de tout objectif spirituel, la 
possibilité d'un monde nouveau.  

Rappelez-vous que la plupart des jeunes, de par le monde, perçoivent la fin d'un monde, exprimant ceci par la 
violence, par le rejet, ou par la peur. Néanmoins, la venue du nouveau au sein de votre densité, par la manifestation 
de Lumière et la manifestation de Vaisseaux de Lumière, rendra possible, pour eux, l'émergence d'un nouvel espoir. 
Alors, ne vous souciez pas de cela.  

Si vous en avez la possibilité, contentez-vous d'établir votre Lumière au sein du véhicule de cristal, au sein de la 
Fontaine de Cristal et cela suffira. Néanmoins, encore une fois, l'opposition sera le choix d'une grande part de 
l'humanité.  

Il n'y a pas à interférer. Cela est leur destin d'âme. Cela est leur choix. Certaines âmes (ainsi que je l'ai dit et que 
d'autres participants du Conclave vous l'ont dit) ont besoin de faire grandir leur Lumière. Faire grandir la Lumière 
consiste, pour eux, à nier la Lumière afin de revivre un cycle et de grandir en Lumière.  

Vous n'avez pas à juger, ni à condamner, ni à encourager qui que ce soit. Vous avez à proposer, de par votre 
radiance, mais aussi proposer en informant au travers des textes correspondant à l'activation des nouvelles matrices. 
Ainsi, même vous, je vous engage à relire, de façon éclairée, les 12 semaines de vos Noces Célestes afin de bien en 
comprendre les tenants et les aboutissants et ce que cela signifie en vos vies et pour votre devenir. 

Question : les extra-Terrestres se manifesteront dans des vaisseaux de Lumière ou dans des vaisseaux 
métalliques ? 

Se manifestera, au niveau de vos cieux, l'ensemble des forces existantes au sein des univers. Par principe de 
résonance et d'attraction, certains êtres seront attirés par des vaisseaux de l'Ombre. D'autres seront attirés par les 
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vaisseaux de Lumière. Il vous appartient de déposer, en votre cœur et en votre véhicule d'éternalité, vos choix. Ceci 
est vérité. Se manifesteront beaucoup de choses dans vos cieux : de cette dimension, de dimension supérieure et de 
dimension inférieure.  

Question : pourriez-vous développer sur les Vaisseaux de Lumière ? 

Le véhicule d'éternalité, ou corps d'êtreté, vous a été caché, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses reprises. Vous vous 
êtes vous-mêmes séparés de votre éternalité en tombant au sein de cette densité et de l'expérience voulue par 
certains grands êtres.  

En venant sur ce monde dissocié, vous avez fait le sacrifice de votre Divinité. Votre véhicule éternel, ou véhicule de 
Lumière, est resté à distance. Aujourd'hui, il se révèle par l'intermédiaire du silence intérieur et de la note si, par 
l'activation du lemniscate sacré.  

Vous avez la possibilité de rentrer votre conscience au sein de ce véhicule d'éternité et d'y voyager. Néanmoins, ceci 
est en cours d'élaboration. Certains êtres ont dorénavant la capacité d'y voyager de manière consciente.  

D'autres, de manière fugace et extrêmement temporaire. Et d'autres, enfin, malgré le ressenti des vibrations et de la 
note si et la perception des vibrations au niveau des nouvelles lampes, n'ont pas encore rejoint leur véhicule 
d'éternalité.  

Ne vous inquiétez pas. Vous avez un certain temps pour réaliser cela. La venue, la manifestation et la concrétisation 
du véhicule collectif Yerushalaïm, au sein de votre ciel, permettra, pour la plupart d'entre vous, de réaliser ce qui n'est 
pas encore réalisé.  

Alors, aucune impatience. Concentrez-vous et concentrez votre conscience sur les nouvelles fondations, sur le cœur 
et sur le point de conscience situé au dessus de votre tête. Seuls ces deux points doivent occuper vos jours et vos 
nuits. Le reste se manifestera et s'établira de manière spontanée et sans le chercher. 

Question : cela signifie qu'avec notre véhicule de Lumière nous allons pouvoir voyager dans d'autres 
dimensions ?  

Cela est le but. Vous permettre, le moment venu, la translation dimensionnelle, lors de l'effusion du soleil sur la Terre.  

Question : comment accorder cette possibilité de voyage dans ces véhicules de Lumière avec le fait d'être 
encore incarné sur ce plan de 3ème dimension ? 

Il n'y aura, le moment venu, aucun accord possible. Ce que vous vivez, ce que vous avez établi, au sein de cette 
dimension, n'existera tout simplement plus. Et ce processus n'a rien à voir avec ce que vous appelez la mort sauf pour 
ceux qui refuseront la Lumière.  

L'adjonction de nouveaux corps de Lumière, par l'archange Metatron, permettront la création de nouveaux espaces de 
vie n'ayant strictement rien à voir avec ce que vous avez connu, n'ayant même strictement rien à voir avec les 
structures existantes sur cette Terre.  

La translation dimensionnelle est donc l'émergence de votre conscience au sein d'un nouveau monde et d'une 
nouvelle manifestation. Il est temps, maintenant, de vivre et de comprendre la Vérité. Il ne peut y avoir de vaine 
promesse de paradis, au sens où vous l'entendez, au sens terrestre.  

La 3ème dimension dissociée, quelle que soit la beauté qui a été établie, était une expérience. Cette expérience, 
voulue par certains plans, a consisté à faire grandir, par la privation de votre Divinité, la Lumière en vous. L'expérience 
a été menée et elle s'achève, maintenant, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent.  

La décision n'en est pas mentale. Elle est uniquement vibratoire et liée à votre conscience au sein de votre cœur et au 
sein de votre véhicule d'éternité. Cela ne doit pas vous choquer mais, bien au contraire, vous encourager à parcourir 
ce véhicule d'éternité. Quand vous aurez accès à la Vérité, en totalité, vous comprendrez, par l'intelligence de la 
Lumière, la totalité de ce qui est à comprendre, sans passer par votre cerveau, sans passer par des illusions mentales 
mais en le vivant, tout simplement. C'est cela qui est en route vers vous. 

Question : quelle différence y a-t-il entre l'Esprit Saint (lié aux effusions) et le Saint Esprit (évoqué dans le 
catholicisme) ? 

L'Esprit Saint est la polarité féminine de Dieu rentrant en manifestation, sous l'influence du soleil central de votre 
galaxie, appelé Sirius B, dont le rayonnement est le bleu (contrairement au soleil central des galaxies, appelé Alcyone, 
au niveau des Pléiades, et dont le rayonnement est le blanc).  

Le Saint Esprit a été une déformation voulue par certains dignitaires religieux au début de ce qui a été appelé le 
catholicisme afin de détourner l'énergie féminine de Dieu et la déféminiser. Ainsi, le manteau bleu de Marie, ainsi que 
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mon manteau bleu, viennent de Sirius. Ils sont l'éternel féminin en vous ainsi que je l'ai appelé Esprit Saint et non 
Saint Esprit. 

Question : pourriez-vous développer sur le lemniscate sacré ? 

Le lemniscate sacré est le symbole de l'infini représenté sous forme de vibrations entre votre chakra du cœur et le 
chakra situé sous le nez au niveau de la lèvre supérieure. C'est en ce lieu, par l'intermédiaire du retournement et du 
symbole de l'infini, qu'est révélé le mystère de la vie.  

Cela correspond à la vibration de ce qui a été appelé, en d'autres lieux, la Séphira Invisible, Daath. À ce niveau se 
manifeste le retournement et l'accès à la pleine Divinité. De la même façon qu'en ayant fait le sacrifice de votre 
Divinité, vous vous êtes tournés et détournés, afin de parcourir ces espaces de création, le retour à l'Unité, le retour à 
votre Divinité, s'accompagne de ce même retournement. Le lemniscate sacré signifie cela. 

Question : pourriez-vous nous parler de ce qui est appelé « l'annonce faite à Marie » ? 

Ceci est un peu tôt. Néanmoins, lorsque j'en aurai fini avec le Conclave Archangélique, avec la déconstruction de ce 
monde, à partir de mai de l'année prochaine, l'annonce faite par Marie sera révélée au monde.  

Ceci, ainsi que je l'ai déjà dit, correspond à l'annonce vibratoire et de conscience entendue au sein de votre corps 
physique, dans votre cœur, dans votre oreille, dans votre tête, de l'annonce de Marie concernant des phénomènes 
particuliers. Il ne m'appartient pas, pour le moment, de m'étaler là dessus.  

Ceci a été annoncé par Marie, elle-même, dans divers lieux, à diverses époques. Je lui laisserai, elle-même, la Divine 
Marie, la tâche d'accomplir de vous révéler cela mais le moment n'est pas venu. Le moment de la compréhension de 
cela surviendra à la fin de ma dernière effusion des Noces Célestes, après le 29 septembre. 

Question : entre aujourd'hui, effusion de la 12ème vertu, et le 15 août, à quoi devons-nous nous attendre 
quant aux déconstructions, sur le plan individuel mais aussi des éléments ? 

Au niveau de vos éléments personnels, de votre vie personnelle, vous allez continuer à grandir en Lumière et en 
révélation. Les résistances, issues de ce que vous avez bâti dans l'ancien monde, les attachements, les choses 
sombres mises de côté, vous apparaîtront en pleine Lumière.  

Ainsi, nombre de relations doivent se défaire, d'autres doivent apparaître, afin de bâtir, au sein de foyers de vie, la 
Lumière. Certains terminent des cycles. Il est nécessaire de résoudre, en vous et autour de vous et dans vos vies, les 
éléments liés aux résistances à l'établissement de la Lumière.  

La déprogrammation de certains schémas, la déprogrammation de certains fonctionnements hérités des peurs et de 
l'ère du pouvoir, s'interrompront de manière souvent immédiate. Là est l'intelligence de la Lumière.  

En ce qui concerne, maintenant, les éléments de votre planète, nombre de déconstructions sont en cours. Les 
modifications de votre ciel, de votre soleil ont commencé. Au niveau des continents un certain nombre de 
phénomènes liés au feu, aux eaux, à la terre et à l'air, vont entrer dans leur plénitude. Cela, je vous en ai déjà 
prévenus.  

Vous constaterez, partout sur l'ensemble de la planète, la majoration des phénomènes climatiques liés aux 
bouleversements en cours. Cela contribuera, de manière forte, à la déconstruction de votre système et de votre tissu 
économique et social.  

Il ne peut en être autrement. La Lumière nécessite de nouvelles conduites, de nouveaux comportements, de 
nouveaux réajustements. Vous ne pouvez vivre le nouveau en laissant vivre l'ancien, à titre individuel et à titre 
collectif. C'est cela que vous allez voir de vos yeux, maintenant. 

Question : dans ce contexte, comment se situent ce qu'on appelle « les 3 jours » ? 

Cela n'a rien à voir. Les 3 jours sont prévus pour une étape ultérieure. 

Question : vos interventions au niveau des éléments semblent impacter dans l'air, en particulier au niveau de 
phénomènes électromagnétiques. Qu'en est-il au sol ? 

Les perturbations deviendront votre lot quotidien à travers la manifestation des éléments mais aussi des forces 
électromagnétiques liées au soleil, liées à Sirius et liées à la vague galactique d'Alcyone qui pénètre maintenant, de 
plain pied, au sein de votre atmosphère. Alors, ne vous étonnez pas d'un certain nombre de manifestations liées à 
cela. Elles seront importantes et elles sont nécessaires. 

Question : que pouvons-nous apporter, en dehors de la Lumière, à ceux qui seront dans le peur ou le désarroi 
face à cela ? 
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Rien d'autre que la Lumière. Quand je parle d'intelligence de la Lumière c'est l'élément qui vous permettra d'affronter 
et de ne pas sombrer dans ce qui vient. La Lumière est le guide infaillible qui vous permettra d'aller aux endroits 
opportuns, aux moments opportuns, dans les rencontres opportunes. La Lumière devient votre guide, à condition de 
l'écouter. 

Question : le nombre de personnes ayant vécu les évolutions vibratoires actuelles est suffisant pour vivre les 
processus à venir ? 

Cela est suffisant à titre individuel mais pas encore à titre collectif. Néanmoins, au travers des 2 prochaines périodes 
que je vous ai définies (à savoir la semaine précédant le 15 août et la semaine précédant le 29 septembre), sera 
réalisée une ampliation vibratoire et de Lumière comme jamais la Terre n'en a connue. Ceci permettra, par votre 
travail et notre travail, de rendre possible la totalité des mécanismes annoncés. 

Question : pourriez-vous nous parler des modifications observées quant aux éléments ? 

Cela est le changement. Cela correspond totalement à mon travail et au travail du Conclave et à la préparation que 
vous vivez. Cela n'est ni synchrone, ni en retard mais cela correspond totalement. Rappelez-vous : je vous ai toujours 
dit que la déconstruction n'était pas la destruction.  

Seul le regard divisé, dissocié de la peur, vous mettra en face de ce que vous pourriez appelez destruction. Mais le 
point de vue de l'âme et de l'Esprit est profondément différent. Ces destructions ne sont que des renaissances. 

Question : il semblerait que les éjections de plasma solaire se multiplient ? 

Cela est exact. Je suis Michaël. En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, par décret de la Source, je 
commande aux éléments mais je suis aussi l'Esprit du soleil, appelé, dans certaines traditions, Christ Michaël.  

Question : comment cela s'articule avec notre référence religieuse à Christ ? 

Il s'agit du même principe. L'ancienne trinité, appelée par l'église catholique Père / Fils / Saint Esprit, est une 
mascarade. La vraie réalité correspond au Fils, à la Mère et au Père. Le Père est Source. La Mère est la Divine Marie. 
Le fils est Christ Michaël.  

La nouvelle trinité, au travers la manifestation du triangle radiant de forces sur les points que je vous ai donnés sur 
votre globe, correspond à l'émergence de cela. La vérité se rétablit en totalité. Vous ne pourrez plus adhérer à des 
illusions ou à des croyances mais à la Vérité de la Lumière.  

Ceci n'est pas la même chose. Les religions, sans exception, ont été nécessaires. Elles ont permis d'asseoir le 
pouvoir depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, en retrouvant votre maîtrise et l'accès à votre propre Lumière, les 
intermédiaires n'ont plus lieu d'être.  

Vous êtes, vous-mêmes, vos propres guides, votre propre Lumière et votre propre Maître même si certains d'entre 
vous ont encore des difficultés à l'admettre et à le vivre. Cela est stricte Vérité mais, pour cela, il faut être réalisé dans 
le cœur. II n'existe pas d'autre point de conscience nécessaire. 

Question : votre action va entraîner physiquement une bascule des pôles de la Terre ? 

Cela sera. Mais n'est pas d'actualité. L'important, aujourd'hui, est de bâtir votre éternité au sein de votre véhicule 
d'êtreté. Le reste ne sont que des jeux élémentaires qui ne vous concernent pas. Vous n'en serez pas affectés, à 
partir du moment où vous vivrez l'intelligence de la Lumière, la confiance en la Lumière et l'établissement de votre vie 
au sein de la Lumière. 

Question : vous aviez évoqué la reddition des forces de l'ombre. S'agit-il de ce que certains appellent Lucifer 
? 

Cela est exact. L'heure de la dissension et de l'opposition, ayant préfiguré votre histoire depuis la chute de l'Atlantide, 
n'a plus lieu d'être. Seules persistent, aujourd'hui, des forces involutives, peu importe leur nom.  

Elles sont représentées sur Terre par des êtres humains particuliers dont le rôle, en maintenant l'Ombre, est 
d'incarner les forces de résistance à la Lumière. Néanmoins, ces êtres ne sont pas damnés. Ce sont des êtres qui 
sont promis à un retour à leur Divinité, en un temps ultérieur.  

Néanmoins, en ce qui concerne les grandes forces qui ont régi l'évolution de cette planète et l'expérience que vous 
avez menée, l'heure de la séparation de ces forces est terminée. Seuls, donc, des groupes d'êtres humains et des 
groupes de forces involutives extrêmement limités ont encore, par principe de résonance et d'attraction, une 
quelconque action au sein de votre densité. Le plus gros des déconstructions en cours n'est lié qu'à la peur. 

Question : quelle différence faites-vous entre Jésus et vous ? 
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Jésus est un personnage ayant été incarné et ayant été créé, au sens le plus puissant, par les Dieux appelés Elohim. 
Ce personnage a revêtu un rôle central (ainsi que d'autres êtres, en d'autres cycles), afin d'effuser et d'incarner, sur 
Terre, une certaine qualité de Lumière.  

Cela ne peut être réalisé que par l'adjonction au sein de cette entité, la plus pure soit-elle, de l'Essence Solaire 
appelée Essence Christique. Néanmoins, ne vous attardez pas aux circonstances historiques.  

Aujourd'hui, ces circonstances historiques appartiennent au passé. La Lumière vient changer la donne. La Lumière 
vient s'établir en vous. Rappelez-vous que la Lumière est intelligence. Ainsi, aucune question ne restera sans réponse 
au sein de la Lumière. 

Question : un éveil d'un nombre encore plus important de personnes peut encore modifier les évolutions 
climatiques ou tout est déjà écrit ? 

Le sens de la question, telle que je la perçois, est de demander si la Lumière permettra d'éviter la déconstruction. 
Non. La Lumière est déconstruction de l'illusion pour permettre l'établissement de son règne. Ainsi, au plus vous serez 
nombreux à réaliser cet état particulier d'éveil et de réception de la Lumière, à travers les Noces Célestes, Noces 
Mystiques de votre retour à la Lumière, vous constaterez un accroissement des phénomènes de déconstruction.  

La Lumière ne peut pas s'opposer à la Non-lumière. La Lumière se construit. Elle se construit à travers la 
déconstruction de ce qui doit l'être. Vous ne pouvez préserver aucunement les structures issues du pouvoir et du jeu 
de l'Ombre. Celles-ci doivent être balayées, totalement. 

Question : vous avez précisé qu'à partir de fin septembre le choix de chacun sera fait. Ce choix sera donc 
définitif ? 

Bien aimés maîtres de la Lumière, voilà des dizaines d'années, sans même parler des prophètes, que nous 
annonçons cela. Pourquoi voulez-vous, sans arrêt, retarder l'échéance ? Chaque chose est irrémédiablement à sa 
place. À un certain seuil de Lumière, effectivement, il n'y a plus de retour possible. Et cela est maintenant. 

Question : qu'en est-il des éléments karmiques à l'origine des processus d'incarnation ? 

Ce qui vient à vous est la résolution définitive du karma. Le karma individuel a été transcendé par le sacrifice de 
l'Esprit du Soleil. Il vous appartient de rentrer sous la loi de grâce qui remplace la loi de karma. Néanmoins, le karma 
de l'ensemble de la vie au sein de cette dimension doit être épuré. C'est ce qui vient. Le karma doit être dissout. En 
fait, le karma est brûlé dans le feu de la purification.  

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut aider l'humanité aujourd'hui ? 

Vous devez vous aider vous-mêmes. Vous n'avez pas à être les sauveurs de cette humanité. Sauvez-vous, vous-
même. Chaque chose est à sa place au sein de ce monde. Vous n'avez pas à vouloir agir par la Lumière sur ce qui ne 
veut pas de la Lumière.  

Ceci serait contraire à la Lumière. Contentez-vous de vivre, en vous, ce que vous avez à vivre dans l'établissement de 
vos lampes et de vos nouvelles fondations. Cela est amplement suffisant pour la Terre.  

Toute action voulant contraindre, par la Lumière, quelque chose qui n'est pas de la Lumière, ne sera plus de la 
Lumière. La Lumière est abandon. La Lumière est intelligence. La Lumière sait ce qu'elle doit faire au sein de vos 
structures, au sein de votre vie et au sein de la Terre. Pourquoi voulez-vous remplacer cela ? 

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut être, alors, une aide pour soi ? 

La flamme violette est une différenciation de la Lumière authentique. Aujourd'hui, vous avez accès directement à la 
Source. Alors, adressez-vous à la Source, à l'ineffable Lumière de l'êtreté. Elle dépasse ce que vous pouvez imaginer 
ou concevoir par rapport à des modèles existant de Lumière ou à certaines bandes de Lumière ou à certaines 
fréquences de Lumière. 

Question : comment évolue, avec les effusions que nous vivons, la forme de parcellement de plans de 
conscience qui constituent notre vie ? 

Il s'agit donc de la réunification. Vivre les Noces Célestes est un phénomène d'Unification qui, en vous, mettant en 
contact de la Source, mettant en contact de l'Esprit Saint, mettant en contact avec la radiation de l'Ultraviolet, vous 
permet de bâtir de rebâtir et de reconscientiser votre véhicule d'éternité.  

Au sein de ce véhicule d'éternité la conscience ne peut plus être fragmentée et éparpillée. Elle se reconstitue et se 
réunifie. C'est le travail que vous êtes en train de bâtir. 

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions 



www.autresdimensions.com Michaël - INTEGRATION DES "VERTUS 60 / 60 

Bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, avant de vivre l'effusion, l'accueil, je vous confirme ma venue le 8 août à 
midi. À ce moment là je vous communiquerai le travail à réaliser durant la semaine du 8 au 15 août afin d‘activer en 
vous le triangle radiant permettant l'apparition du triangle radiant, en totalité, au niveau de cette région particulière de 
votre globe dont j'ai parlé. 

Question : sommes-nous autorisés à diffuser ces informations liées au Mexique ? 

Cela est fait pour ça, bien évidemment. Il n'y a plus rien de secret à ce niveau là. Aucune Ombre ne peut, dorénavant, 
perturber ce qui est encours d'établissement par la volonté de la Source, du Conclave, des forces intra-Terrestres, 
extra-Terrestres, ultra-Terrestres, de cette région. Accueillons. Accueillons en silence.  

... Effusion d'énergie ... 

Et rappelez-vous que chaque jour, dorénavant, entre 11h et 14h, la triple Unité se manifestera sur la planète. Je vous 
apporte les salutations du Conclave, de la Source. Bien aimés Maîtres de la Lumière, créateurs de la Lumière et 
enfants de la Lumière. Soyez bénis. 
 


