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Les messages que l’archange Michaël transmet depuis le début de l’année 2009 sont les 
« Noces Célestes » définies comme « des retrouvailles au sein des mondes unifiés et 
comme une sortie des mondes divisés. ».  
 
Il y explique que les humains en cours d’éveil et les conclaves archangéliques 
s’accueillent mutuellement durant ces noces pour « aider l'ensemble de la fratrie humaine 
ainsi que l'ensemble des vies de surface et de l'intra-Terre à vivre l’intégration du monde 
et du système solaire au sein de l'Unité ». 
 
Michaël a situé le début de ces noces au 2 mai 2009. « Ceci, a-t-il dit, est pour 
maintenant. Quand je dis « maintenant » cela correspond à votre temps terrestre de ce 
jour. (2 mai 2009). Ajoutant : « 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. » ! Il annonce aussi que ces noces dureront 12 semaines : « Durant les 12 semaines que 
dureront les noces célestes 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.  
 
Et donne, toujours dans le même message du 2 mai, les importantes précisons suivantes : « 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. 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 ». 
 
A partir du 2 mai, Michaël a appelé les « ouvriers de la lumière » à recevoir chaque semaine, à un jour et une heure 
qu’il prend soin de préciser dans un message hebdomadaire, à se rassembler pour recevoir et accueillir l’effusion de 
la radiance ultraviolette dont le double pouvoir (déconstructeur-constructeur) est destiné à activer les douze vertus 
archétypales (correspondant aux douze brins de l’ADN) et ce dans le but de les accompagner et de les préparer à 
l’ascension.  
 
Concept qui n’induit pas une accession à un espace transcendantal mais une translation dimensionnelle en eux 
mêmes : un passage de la troisième dimension (sphère de la dualité) à la cinquième dimension (sphère de l’unité 
avec notre propre déité). 
 
Il explique : « Chaque semaine, une des douze vertus archétypales correspondant aux douze brins d’ADN, est révélée 
et activée. Elles doivent vous conduire à réintégrer, en finalité ultime, la Maison du Père, à partir du moment où les 
expériences et l'apprentissage cesseront. 
 
Ci-après, résumées, simplifiées et mises en perspective, les sept vertus qui ont été déjà activées. Vous pouvez, si 
vous le désirez, compléter vous-mêmes chaque semaine les cinq vertus restant en suivant la diffusion des messages 
de Michaël dans www.autresdimensions.com  
 

La première vertu  

Elle est directement liée à une vertu que l'être humain a déformée et qui a pour nom originel le mot « Amour ». Le mot 
« Amour » n'est rien de ce que vous comprenez. Le mot « Amour » n'est rien de ce que vous conceptualisez. Le mot 
« Amour » n'est rien de ce que vous percevez. Le mot « Amour » n'est rien de ce que vous ressentez.  
 
L'Amour est la liaison indéfectible, la pulsion indéfectible à rejoindre l'Unité, par le biais d'autre chose que ce que vous 
appelez « amour ». Néanmoins le mot est resté. Il s'agit d'une force d'attraction. Et la première force devant entrer en 
manifestation, suite à la pression de la radiation de l'ultra-violet que vous percevez au niveau de la tête, sera d'activer 
cette vertu à partir du moment où vous êtes capable d'accueillir la pression de la radiation au sein de votre cœur.  
 

La deuxième vertu 

 



La deuxième vertu 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. Comprenez bien, encore une fois, que c'est en 
vous abandonnant que vous recevez et pas autrement. Que cet abandon soit 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 troisième vertu 

Cette troisième marche est 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. La 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.  
 
Cette troisième étoile est l'étape indispensable à l'ouverture de votre Temple Intérieur. 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 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.  
 
Ce qui vous appartient, avec l’activation de cette troisième vertu, est d'être alignés avec votre Source, de ressentir le 
plus souvent possible, 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. 
 

La quatrième vertu  

Cette quatrième vertu fait suite à l'activation de la troisième : le retour au Soi Unité. Il s’agit de vos retrouvailles avec la 
Lumière. Avec l’activation de cette vertu, vous reconnectez votre filiation, vous reconnectez la Source de votre 
Éternité. Vous reconnectez la plénitude de ce que vous êtes.  
 
Les portes qui scellaient et qui fermaient l'accès à votre Unité se trouvent irrémédiablement ouvertes. Elles le seront 
par la grâce de la bénédiction particulière qui vous sera et qui vous est accordée, individuellement, et 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. 
Ceci sera rendu possible 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, organisent 
pour aligner au mieux votre vie manifestée et duelle avec votre vérité essentielle et votre Éternité.  
 

La cinquième vertu  

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 comprendre que vous n'êtes pas le mouvement mais que vous êtes bien plus 
que ce mouvement. 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.  
 
Vous devez consacrer vos derniers désirs, vos derniers souhaits, en toute humilité, en toute simplicité, et surtout en 
toute honnêteté à cela ; 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 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. 
 



La Sixième vertu  

La sixième verte se réalise par l’accouplement, pour la première fois, de la radiation de l'ultraviolet avec l'effusion 
particulière de ce que vous appelez, en votre langage, Esprit Saint ou polarité féminine de Dieu. Cette polarité du 
Divin, conjuguée à l'effusion de l'ultraviolet, réalise en vous l'émergence de la sixième grâce.  
 
Elle réalise la reconnexion à votre filiation au Père / Mère réunis et personnifiés au sein de votre densité par la Source 
des Sources. 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.  
 
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, au sein même 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. 
 

La septième vertu  

Elle accomplit 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. La sixième et la septième grâce se déploient ainsi concomitamment. 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 manifestent 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 (7 juin 2009) à 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. 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.  
 

La huitième vertu  

Cette vertu va concourir à éveiller en vous l'Intégrité, la Vérité, au sein de votre chemin, au sein de votre route, sur 
cette terre. L'effusion que vous accueillez à cette occasion permet d'éveiller en vous la grâce de la communication au 
sein des multi-univers, dans ses multi dimensions. 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 nouvelle vertu est située au dessus de la région de la 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.  
 
Dans différentes traditions, elle représente la porte de passage correspondant à l'Illumination, à la Transfiguration, 
permettant ainsi de vous relier à la mémoire des Univers, à la mémoire de votre Terre, à la mémoire de ce que vous 



êtes. Par l'activation de cette résonnance, 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. 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 neuvième vertu 

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. 
 
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 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. 
 
C'est à ce niveau là que se réalisera la réactivation totale de vos mémoires, de manière conjointe avec l'activation de 
la huitième vertu. 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. 
 

La dixième vertu 

La dixième vertu (ou lampe) correspond à un point de vibration situé au niveau du nez, en relation et en couplage 
vibratoire, selon la lemniscate (courbe ayant la forme du chiffre 8 à l’horizontale, symbole de l’infini) avec notre cœur.  
 
Par l'activation de ce point de vibration et par la mise en route de cette nouvelle lampe au sein de nos structures, nous 
rendons possible la communication entre notre monde dissocié et les mondes unifiés supérieurs à nous ; en nous et 
au sein même de cette planète. La lemniscate réunissant le chakra du cœur et la lampe du nez, nous conférera la 
capacité de recevoir La Présence de Michaël au sein de la Vérité, au sein de l'Unité. 
 
La façon la plus rapide et la plus efficiente de faire résonner et entrer en manifestation la lemniscate sacrée en nous 
consiste à focaliser la conscience , dans un premier temps, sur notre lampe cardiaque, de la focaliser , dans un 
second temps, sur la 10ème lampe au niveau de notre nez et ensuite d'établir la connexion entre notre langue et notre 
palais réalisant ainsi la résonance et la mise en vibration de la lemniscate sacrée.  
 
Ceci se réalisera au rythme de chacun. C’est comme si on allumait un interrupteur. Pratiquement, nous branchons la 
communication entre notre cœur et les autres dimensions. Surtout que l’activation de notre cœur, en tant que 
fondation de notre nouvelle vie, s’est réalisée, pour la plupart d’entre nous, depuis le début de la radiation de 
l’ultraviolet.  
 
Avec l’activation de la dixième vertu, à partir du 28 juin, il nous est demandé de mettre en service, non plus les 
fondations mais les constructions de la maison. (Notre corps multidimensionnel.) . Le fait de mettre en contact notre 
langue avec notre palais permet de mettre en communication notre cœur nouvellement éveillé avec les vibrations qui 
pénètrent jusqu’à nous par l’effusion de l’ultraviolet et par la radiation solaire au sein de la terre.  
 
Ainsi la certitude du contact avec la Source se développera durant les semaines de la fin des Noces Célestes. (Du 28 
juin au 18 juillet). Il s’agit d’une certitude qui est au-delà de la croyance mais participe de l’indéfectible révélation de la 
Présence de la Source, en tant que vibration, en tant que conscience, en tant que vérité et en tant qu’unité. 
 
Nous avons, en résumé, à nous contenter d’activer les 3 points de conscience qui nous ont été nommés au travers de 
la langue, au travers du chakra du cœur et au travers de la lampe nouvelle au niveau du nez. « Vous n'avez pas, dit 
Michaël, 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 ». 



 

La onzième vertu 

Cette vertu 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. 
 
Nous imprimons ainsi en vous la marque de la Lumière après avoir bâti vos nouvelles fondations au sein de votre 
poitrine, de votre cœur, (les premières vertus) afin d’activer les nouvelles lampes en vous. Vous êtes au seuil d’une 
nouvelle unité réalisée au sein de vos structures dissociées comme au sein de vos véhicules supraluminiques. Cela 
fait de vous, de l’intégration de la onzième vertu, les oints (Christos en grec) du Seigneur. 
 
Avec la présence de la vibration de la Source au sein de votre poitrine et avec la présence de la vibration de la Source 
imprimée par le sceau sacré de Métatron qui siège à la droite du Père, au niveau de votre front et de vote nez, s’ouvre 
en vous l’accès à votre véhicule transdimensionnel. Cela permet aussi de vous établir au sein de la Lumière Divine, 
quelles que soient les circonstances de vos vies et de la vie. 
 
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. 
 
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. 
 
A partir de cette étape, la plus capitale pour le retour de la Lumière au sein de ce monde dissocié, vous êtes des êtres 
en devenir de Lumière, en devenir d'Unité et de Totalité. Je vous ai déjà appelés Transmetteurs et Porteurs de 
Lumière, co-Créateurs de la Lumière. Mais à partir de cette étape et par le sceau de l'Archange Métatron, et par ma 
Radiance et ma Guidance, je vous appelle la Lumière recréée. 
 

La douzième vertu 

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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
par archange mikael 
 


