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GABRIEL
GABRIEL-21 août 2012
Je suis GABRIEL, Archange. Êtres de Lumière, Communions, ensemble, à la Joie, Joie de notre
contact.

... Partage du Don de la Grâce ...
Dans les temps et circonstances de cette Terre, je vais vous apporter des éléments qui ne vous
concernent pas, vous, spécialement, qui avez déjà entrepris votre Éveil et votre Transformation. En ces
temps particuliers de la Terre, l'Appel au Réveil va pouvoir prendre plusieurs aspects. Et ces aspects,
je vous les délivre afin que, dans votre environnement proche, ou que pour la Terre, ou que pour
ailleurs que là où vous êtes, vous ne soyez pas surpris des différentes formes que peut prendre
l'Appel au Réveil. Alors, bien sûr, je ne parlerai pas de l'Appel au Réveil le plus puissant, qui est celui
de MARIE, mais je vais vous parler de ce que peut prendre comme forme cet Appel au Réveil, pour
ceux des Êtres de Lumière qui ne sont pas encore Réveillés, et qui n'ont pas vécu quelque
transformation que ce soit, afin que vous ne soyez pas surpris.
La Libération de la Terre, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie et, de manière plus ancienne, le
Rayonnement de l'Esprit Saint, le Rayonnement d'Alcyone et le Rayonnement Ultra-Violet du Soleil,
ont des effets cumulatifs, sur la Terre et dans la conscience. Même si la conscience incarnée semble
encore dormir, les actions de plus en plus itératives de la Lumière, créent les circonstances, de plus en
plus propices, de l'Appel à ce Réveil. Alors, vous allez voir, parmi vos proches qui ne seraient pas
encore Éveillés, parmi les groupes humains, un certain nombre de phénomènes qui peuvent se
dérouler. Pour ceux de vos Frères qui n'ont pas perçu la Lumière Vibrale (parce que leur perception ne
leur permettait pas, ou encore, parce que leur chemin d'incarnation était, de manière trop importante,
captivé par ce monde), ceux-ci vont commencer à vivre, peut-être pas les manifestations Vibratoires
que vous avez vécues, mais bien les conséquences de la Libération de la Terre, du Manteau Bleu de
la Grâce et de l'Onde de Vie, sur le déroulement même du scénario de leur vie.
L'Appel au Réveil peut prendre différentes formes, dorénavant. Cela peut être un de vos Frères qui se
réveille le matin et qui, sans aucune perception Vibratoire, sans aucun rêve particulier, sans aucun
Appel, se lève, différent. Cette différence fait que ces Frères et Sœurs humains vont parfaitement
identifier un avant et un après : ils se réveillent, et ils sont différents. Non pas qu'ils puissent
l'expliquer, non pas qu'ils aient perçu des Vibrations ou des Présences, mais simplement, ils se lèvent,
différents. Cette différence peut se traduire comme le sentiment, dans un premier temps, de se sentir
différent, et donc, mal à l'aise. C'est bien plus qu'une intuition ou qu'une vision de ce qui vient, mais
bien plus, le sentiment d'une forme d'urgence, une forme d'urgence à changer. D'ailleurs, le
changement est vécu à l'Intérieur : la conscience ne fonctionne plus comme la veille, même s'il est très
difficile de l'expliquer, quand cela se produit. Et cela se produira autour de vous, dans votre premier
cercle le plus proche, ou dans vos relations et connaissances. C'est là que votre Présence peut
devenir importante. Elle est importante par ce qui émane de vous, spontanément, mais aussi, par les
mots que vous pourrez utiliser (avec la plus grande des simplicités, sans en donner les détails) : qu'il
existe une Transformation importante de la Terre et que celui qui s'est Réveillé, différent, est soumis à
cette Transformation, et que cette transformation est quelque chose de tout à fait naturel, d'imminent,
et d'inéluctable.

Certains d'entre vos Frères et Sœurs vont pouvoir exprimer cet Appel au Réveil par une prémonition
(qui n'est étayée par aucune vision), prémonition de quelque chose d'inhabituel. Parfois, aussi, des
symptômes physiques vont voir le jour. Et plus vous approcherez de l'automne de cette année, plus
les symptômes physiques peuvent devenir importants. Les premiers de ces symptômes concerneront
le changement d'habitudes bien ancrées, en particulier, au niveau des rythmes de sommeil, de
l'alimentation, mais aussi, une modification abrupte (et inconcevable encore, auparavant la veille, pour
eux) des pôles d'intérêt de la vie. Vous verrez que certains Frères et Sœurs, qui ont vécu cet Appel au
Réveil, sans pouvoir le formuler, vont tout à coup se découvrir un intérêt pour l'au-delà, pour la vie
après la mort, pour la spiritualité. Et, là aussi, c'est là où votre place de Libérateur est importante.
Parce que c'est ce moment qui est le plus opportun, pour ces êtres que vous connaissez, parfois de
façon intime, pour suggérer un changement. Il existe, comme vous le savez, encore, une trame astrale
et une trame éthérique (même si elle est encore falsifiée), où s'inscrivent les évènements de la Terre.
Cette trame astrale et éthérique ne pourra plus être cachée longtemps, quant à ce qu'il advient. Et des
êtres tout à fait ordinaires vont, tout à coup, se sentir modifiés : modifiés dans leur vie ordinaire,
modifiés dans leur conscience.
Alors, bien sûr, la première chose que l'être humain veut faire, c'est mettre des mots sur ce qu'il vit,
donner du sens, donner des explications. Bien sûr, ces Frères et ces Sœurs humains, qui n'ont pas
vécu les aspects Vibratoires de la Lumière, les différentes manifestations de ce Réveil, comme vous
l'avez vécu, vont vivre, en quelque sorte, cette Transformation comme une grande interrogation, de
plus en plus. Et le plus le temps va s'avancer, durant cette année, et plus vous observerez, parmi vos
Frères et vos Sœurs humains, des modifications de l'humeur, et de comportement puisque, même s'il
n'y a pas de mots qui peuvent être mis sur cet Appel au Réveil, le comportement en est profondément
affecté. Il existe, en effet, des signaux invisibles qui anticipent un bouleversement. Je vous rappelle,
par ailleurs, que les animaux sont bien plus sensibles que vous aux modifications de leur
environnement. Regardez, par exemple, des animaux qui fuient une forêt avant un feu, ou des
animaux qui quittent un navire avant qu'il ne sombre. De la même façon, beaucoup de Frères et
Sœurs humains, proches de vous, ou plus lointains, et dans des groupes, vont finir par percevoir, audelà de la Vibration, au-delà de s'entendre appeler par d'autres Dimensions, vont percevoir qu'il y a
quelque chose qui change.
Alors, vous savez très bien que, quand il y a un changement dans votre vie, vous êtes obligé de vous
adapter à ces changements. Toutefois, aucun d'entre vous ne peut imaginer, même Réveillé depuis
longtemps, la portée et la manifestation réelle de ce changement. Nous avons évoqué, souvent, une
Transmutation. Nous avons employé des images, des métaphores, tentant de vous faire imaginer ce
changement. Bien sûr, par rapport à ce changement de conscience abrupt, nombre de Frères et de
Sœurs humains vont renforcer, de manière paradoxale, le déni : il y aurait comme une volonté de ne
pas voir, et de ne pas s'intéresser à ce qui vient perturber l'équilibre. C'est à vous qu'il appartient, dans
ces cas là, au-delà de donner quelques éléments de changement, de ne pas déranger plus ceux qui
ne veulent pas voir, ceux qui refusent d'imaginer, malgré cette forme de Réveil, un changement aussi
important. Il vous faudra respecter les demandes, ou l'absence de demande, en particulier dans vos
cercles proches. Parfois, et vous le savez, prendre la main de quelqu'un, ou le serrer dans ses bras,
est bien plus important qu'une longue explication. C'est dans ces moments de contact, sans le désirer,
que vous pourriez établir, du fait de cette sensibilité au changement, une Communion, sur un autre
plan. Toutes les occasions seront bonnes pour apporter ce que vous Êtes.
Le sentiment de changement, l'intuition du changement pourra prendre, aussi, une acuité intense, se
traduisant, pour certains de vos Frères et Sœurs humains, par une forme de fébrilité ou d'anxiété.
Ceux qui n'ont pas vécu les aspects de la Lumière Vibrale et les différentes composantes de la
Lumière, pourront se retrouver, à la suite de cela, dans des oscillations de l'humeur importantes.
D'autant plus que des symptômes physiques apparaissant (et leur semblant inédits, pour eux)
pourront les interroger encore plus. Parmi ces symptômes, les maux de tête, les pressions dans les
oreilles, et les sifflements d'oreilles, deviendront innombrables. La conscience de ces êtres sera
différente pendant leurs nuits, avec le sentiment indéfinissable d'avoir fait des rêves particuliers, ou
d'avoir voyagé. Là aussi, votre place sera déterminante.
L'Appel au Réveil va aussi donner des Impulsions, et ces Impulsions ne viennent ni de la personnalité,
ni même de l'âme, mais je dirais que ce sont des Impulsions de l'Esprit ultimes. Venant impliquer
aussi, pour celui qui le vit et qui ne connait rien de tout cela (soit parce qu'il n'y avait pas intérêt, soit

parce qu'il y avait des peurs, soit parce qu'il y avait la certitude qu'aucun changement ne pourrait
affecter la Terre), pour ces êtres là, ce que vous pourrez alors observer : cette fébrilité, ce
questionnement, mais aussi des altérations (indépendantes de l'âge) où ces êtres vous apparaîtront
comme perdant leur mémoire immédiate, aboutissant à des états de confusion, ne durant pas. Mais
tous ces signes doivent attirer votre conscience, au niveau de votre Présence, à expliquer, ou rassurer
bien au-delà des mots.
L'ensemble des organisations humaines qui vivront ces modifications n'y verront pas toujours quelque
chose d'agréable. Cela pourra mettre à mal le fonctionnement routinier d'une organisation, familiale, ou
sociale, ou au sein d'un groupe. Certains êtres aussi, humains, inscrits dans des croyances, et n'ayant
pas accès à la Lumière Vibrale et à l'Amour Vibral, vont se trouver renforcés dans certaines Illusions
spirituelles. Ces Illusions spirituelles concernent ce qui est appelé, de par le monde, le Jugement
Dernier. Des êtres humains, mais qui sont inscrits dans une démarche intellectuelle, de croyances, y
trouveront, à travers cette transformation Intérieure, les éléments propres à nourrir leurs croyances,
quelles qu'elles soient. Les renforçant dans des certitudes mentales, Illusoires, soit d'un jugement, soit
d'événements décrits par les prophéties, mais ne correspondant pas tout à fait à la Réalité. Là aussi, si
vous êtes entourés de ce genre de Frères et Sœurs, votre Présence est essentielle.
Bien sûr, la déstabilisation résultante, au niveau des groupes, quel que soit le milieu, peut ajouter au
sentiment de confusion. Des comportements humains deviendront profondément différents, faisant
perdre, à certains de vos Frères et Sœurs humains, leur humanité, débouchant sur des
comportements totalement inusuels. En tout état de cause, beaucoup de changements, beaucoup
d'humeurs, beaucoup d'émotions. Et c'est là où votre assise, dans le Manteau Bleu de la Grâce ou
dans l'Onde de Vie, deviendra prépondérante. Cet Appel au Réveil représente ce qui avait été nommé
le Choc de l'Humanité (ndr : voir en particulier l'intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010).
Certains êtres, plus sensitifs (et j'ai bien dit sensitifs, et non pas Éveillés), capteront, par anticipation,
sans pouvoir y mettre de mots, un certain nombre d'éléments de transformation.
Pour d'autres, enfin, l'Appel au Réveil sera vécu plutôt comme un conte de fées. Où, là aussi, il y avait
un avant et un après, mais se traduisant par une ouverture telle, que cela réalisera la phrase qui avait
été donnée : « les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers ». Certains de vos
Frères et Sœurs humains ont été programmés de cette façon : ils se sont programmés eux-mêmes
pour vivre le Réveil total, par le Feu du Cœur, dans ces Ultimes moments.
Vous vous doutez bien que les réponses à la Lumière sont donc profondément différentes. Et que la
réponse apportée à l'Impulsion de la Lumière ajoutera, dans un premier temps, ce sentiment de
confusion, ou de perte de repères, habituel, encore une fois, chez l'humain incarné, quand les choses
changent. D'autant plus que, là aussi, comme il l'avait dit, « il viendrait comme un voleur dans la nuit »
: la veille, personne ne pourra se douter de la nature extrêmement précise de ce qui se déroulera. Mais
l'intensité est telle que ce qu'il reste de matrice astrale et éthérique falsifiée ne pourra plus être
ignorante de ce qui vient. L'Archange MIKAËL vous a parlé de signes, dans le Ciel et sur la Terre, et il
y a aussi des signes Intérieurs, et ceux-ci en font partie. Face à tout cela, je vous rappelle, à vous tous,
que la seule Porte de sortie valable est le Cœur, et la Paix qui l'accompagne. Quels que soient les
éléments extérieurs à vous, ou vécus comme tels, la seule ressource qui apportera l'apaisement est le
Cœur, votre Présence, réelle et concrète, dans l'Instant Présent.
Enfin, l'Appel au Réveil représente, bien sûr, l'action des Cavaliers (ndr : les Quatre Cavaliers de
l'Apocalypse, ou Quatre Éléments, ou Hayoth Ha Kodesh) et le Son des Trompettes du Ciel et de la
Terre. Que, peut-être, certains parmi vous ont entendues en certaines régions du monde, voilà
plusieurs mois, ou encore l'année dernière de votre temps. Ces signes-là, aussi, vont s'amplifier,
devenir de plus en plus perceptibles et sensibles, de même que l'action des Cavaliers, où bientôt, vos
systèmes d'information ne pourront plus cacher la Vérité à ce sujet. Les modifications Élémentaires
vous apparaitront comme évidentes, parce qu'elles surviendront de plus en plus proches de vous
(dans votre ville, dans votre pays, dans vos régions), parce que la multiplication de ces phénomènes
ne pourra plus être tue. Montrant, de manière évidente, que la Terre vit quelque chose d'inhabituel et
de nouveau, comme le Ciel, et que, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas été Ancreurs ou Semeurs de
Lumière, il existe aussi quelque chose de nouveau. L'important, je dirais, est cette nouveauté, qui vous
met face à l'Inconnu. Bien sûr, vous, vous savez que cet Inconnu est Amour et Lumière, même s'il y a
encore des interrogations et des doutes. Mais mettez-vous à la place de ceux de vos Frères et Sœurs

humains qui, par volonté personnelle ou par impossibilité programmée, n'avaient aucun élément en
leur possession, et en leur vécu, de ce qui se tramait. Le déroulement de cette transformation rejoint,
là aussi, point pour point, ce qui avait été annoncé par SRI AUROBINDO (ndr : son intervention du 17
octobre 2010). Et bien sûr, il y a de nombreuses étapes. Ces étapes peuvent se chevaucher, certaines
peuvent durer plus longtemps. Vous les observerez autour de vous, et peut-être aussi en vous.
Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de meilleure façon que de Vivre un changement, quel qu'il soit, que
d'être entièrement là, c'est-à-dire : sans aucune peur d'un futur, et sans l'action d'aucune mémoire de
peur. Seul le Présent vous donne cette possibilité. Il vous faudra expliquer cela, si vous avez ce genre
de Frères autour de vous, trouver les mots ou l'attitude juste, qui ne va pas renforcer le Choc, ou le
déni, ou la colère. Il vous avait toujours été dit que chacun vivra ce moment en fonction de sa Vibration
et de sa Conscience. Vous le constaterez avec une acuité de plus en plus grande, pour vous aussi,
d'ailleurs. Vous donnant, en quelque sorte, pour vous comme pour chacun, à voir, réellement, là où
vous en êtes avec vous-même. Non pas par rapport à un demain, l'Ascension, mais par rapport à
l'Instant : l'état d'humeur qui vous affectera, ou ne vous affectera pas, est le meilleur témoin de votre
état Intérieur, pour vous comme pour l'ensemble de la Terre.
Alors, bien sûr, saisissez bien, aussi, que si, en ce qui vous concerne, la Paix grandit en vous (ce qui
est l'objectif), que cela puisse être profondément énervant, pour ceux de vos proches qui réagiraient
avec la personnalité, face aux modifications de leur environnement qui, chez le commun des mortels
non Éveillés, déclencheraient une réaction violente, et de vous voir ainsi établi dans une Paix et une
sérénité qu'ils ne peuvent comprendre. Là aussi, il faudra trouver, en quelque sorte (et en tout cas,
pour ce qui concerne les plus intimes de vos proches), un juste milieu. Car comment voulez-vous, sur
le plan de la raison habituelle, cartésienne, humaine, comment voulez-vous expliquer que vous soyez
dans une Paix totale, si un évènement, appelé dramatique, pour la raison, survient ? Parce qu'il vous a
été dit que plus la Lumière deviendrait évidente, plus vous serez en Paix. Mais que la Lumière peut,
pour ceux qui ne la vivent pas, devenir très pénible : de voir, pour celui qui est dans la colère ou la
réaction, face à un même évènement, un autre humain (et d'autant plus s'il est proche) manifester un
sourire de Béatitude ou de Paix. Ils ne peuvent le comprendre, rappelez-vous cela, puisqu'ils ne le
vivent pas. C'est la façon, pour eux, d'être Réveillés, mais vous devez respecter cette façon, pour eux,
d'être Réveillés : même si cette réaction n'est pas du tout adaptée, c'est que ces êtres doivent en
passer par là. Vous devez respecter cela. Comme cela a été dit, il y a des moments de Choc, où la
Conscience devient perméable à autre chose. Et donc chaque Frère, chaque Sœur humain, sera à la
bonne place, et pas ailleurs, à titre individuel comme à titre collectif. Rappelez-vous aussi que si vous
êtes, vous, Éveillé à la Lumière Vibrale, que les Éléments ne pourront vous affecter. Même si vous êtes
dans une zone où se produisent des éléments géophysiques majeurs, vous n'en serez pas affecté, au
niveau de votre Conscience.
L'Appel au Réveil, vous l'avez compris, peut prendre une infinité de formes. Et toutes ces formes n'ont
qu'une seule finalité : la même que la vôtre. Jusqu'au moment de l'Appel de MARIE collectif. Ne jugez
pas ce qui va se dérouler entre certains de vos Frères et de vos Sœurs, parce que le CHRIST avait dit :
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est exactement cela. Si vous acceptez ce
principe, et cette évidence, alors tout se passera pour le mieux, pour vous comme pour l'ensemble de
vos Frères et Sœurs humains. Au-delà de ce qui peut être appelé un drame ou un choc, pour
l'éphémère de la personnalité, rappelez-vous ce qu'il y a après et derrière. C'est en ce sens que cela
ne doit pas, et ne pourra vous affecter. Vous constaterez que plus la Lumière se rapproche, plus vos
contacts, dans leur différentes formes, avec les autres Dimensions, comme avec vos Frères et Sœurs
vivant la même Conscience, deviennent plus intenses et plus vrais, au plus il vous semblera assister à
la désagrégation de ce monde, où vous êtes encore. C'est logique. Cela n'est absolument pas, ni
antinomique, ni contraire, mais tout cela participe de la même Révélation et du même Réveil. Mais la
façon de le vivre est, bien évidemment, différente selon chaque humain. Et cela, vous devez le
respecter, cela fait partie de la Liberté. Et vous ne pouvez emmener personne derrière vous. De la
même façon que nous ne pouvions faire autre chose que d'être Présents pour assister à votre
Résurrection, au Passage de la Porte Étroite, vous ne pourrez faire autre chose que d'être Présent, à
ceux de vos Frères proches qui se débattent, ou qui rencontrent cette nouveauté.
L'Appel au Réveil se manifeste donc par les Éléments de la Terre, par la Conscience, et par ce
sentiment d'urgence d'une Transformation imminente, même si aucun mot ne peut y être formulé.
Rappelez-vous aussi que, pour la même Lumière, celui qui est enfermé dans ses croyances ou dans

ses certitudes, va voir une justification à ses croyances et à ses certitudes, et en particulier religieuses.
Alors, certains l'appelleront la fin des temps, d'autres, le retour de la Lumière, d'autres le retour du
CHRIST, d'autres la fin du Kali Yuga, ou d'autres encore, le retour de l'Imam Mahdi. Cela est
inévitable, et fait partie de l'incarnation et de son altération, de vouloir identifier un évènement par
rapport à ses croyances. Et vous, qui êtes Éveillés à la Lumière Vibrale, vous ne devez vous sentir
aucunement concernés. D'ailleurs, pour vous, les modifications Vibratoires deviendront telles qu'elles
induiront des moments, comme cela a été dit, de stase, d'endormissement de plus en plus prononcé,
de rêves, et de perceptions inhabituelles aussi.
La meilleure preuve, pour vous, que vous suivez ce qui se vit, c'est de constater, par vous-même,
qu'une Paix nouvelle s'installe. Cette Paix n'est pas une indifférence, mais une profonde Paix qui fait
que, quel que soit l'évènement survenant et advenant dans votre vie, il ne pourra vous faire sortir de la
Paix. Non pas par un effort de volonté, mais bien plus, par l'action de la Conscience Réveillée ellemême. Et c'est à la mesure de cette possibilité, qui s'établit spontanément, en vous, pour vous qui êtes
Réveillés, que vous pourrez mesurer, en quelque sorte, l'achèvement de votre préparation. Certains
d'entre vous sont préparés depuis les Noces Célestes, d'autres se sont préparés depuis bien
longtemps, dès les premières Effusions d'Énergie de l'Esprit Saint sur la Terre, en 1984, voilà fort
longtemps, pour votre temps.
Du fait même de l'amoindrissement et des disparitions des couches isolantes, ce qui vous était
invisible, vous deviendra visible, dans la Lumière comme dans l'Ombre. L'Ancien FRÈRE K vous en a
parlé (ndr : son intervention du 20 août 2012). Vous Verrez ce qui sous-tend l'action d'humains et de
groupes d'humains. Au-delà de l'aspect de la séduction, vous Verrez les fils invisibles, et qui tient ces
fils invisibles. Cela fait partie de ce qui doit être Révélé et divulgué, mais ne doit pas vous intéresser
outre mesure : simplement le Voir, et passer votre chemin. Comme il avait été dit, rien de ce qui a été
caché ne pourra rester caché. Et rappelez-vous, surtout, que de votre qualité de Paix découlera
l'amortissement, autour de vous comme sur la Terre, du Choc de l'Humanité.
L'Amour et la Vibration de l'Amour, la Lumière Vibrale, sont la seule solution, il y en aura de moins en
moins d'autre. Rappelez-vous de cette phrase, et agissez en conséquence. Installez-vous dans la Paix
et, comme vous l'a dit MARIE (ndr : son intervention du 21 août 2012), les quelques minutes que vous
pourrez trouver pour cultiver cette Paix sont essentielles. Vous y puiserez tout ce qui est nécessaire
pour vivre cela.
La nature des évènements finaux, s'ils ne vous sont pas donnés à voir dans ce mois qui s'installe, ne
cherchez pas à les imaginer ou à les supposer. Parce que, pour vous, cela n'a aucune importance. Et
ceux d'entre vous pour qui cela est dévoilé, cela est important. Mais faites attention à ne pas heurter
vos Frères et Sœurs humains, Éveillés comme non Réveillés, avec ce qu'il vous est donné à percevoir,
ou à voir, ou à sentir. Respectez, plus que jamais, la Liberté de chacun. Rappelez-vous qu'il y a
certains humains qui sont incapables d'envisager une transformation vers la Lumière. Parce que vous
le savez, il y a des peurs, il y a des conditionnements, il y a des freins, des blocages, et que c'est la
Liberté de chacun.
Je ne peux que faire comme tant d'autres qui sont intervenus parmi vous, ces dernières semaines, que
de vous dire : soyez en Paix, allez en Paix, et cultivez la Paix. De là découlera votre meilleur
Alignement, et votre meilleur Ajustement à la Vague de Lumière. Je rends Grâce pour votre écoute et
votre accueil. Et je vous bénis, dans la Grâce de la Lumière et dans la Paix de la Lumière.

... Partage du Don de la Grâce ...
Au revoir.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GABRIEL
GABRIEL-3 mars 2012
Je suis GABRIEL, Archange. Aimés humains, présents sur ce monde, je suis l'Archange qui vient
porter l'Annonce. Mon expérience, si tant est qu'on puisse parler ainsi, vise à être ce Canal Marial,
installé à votre gauche, par où MARIE annonce la Bonne Nouvelle. J'incarne, pour vous, et en vous,
dans ce monde, sur ce monde, la Lumière et la Vérité, la Sagesse.
Je suis l'Onde qui annonce le Verbe et la Vie. Je suis celui qui permet, en vous, ce Réveil ultime. Vous
êtes la Lumière des Mondes, au-delà de toute Lumière. Vous êtes le Cœur et l'essence même de LA
SOURCE, qui Est Vous. J'ai accompagné, en silence, patiemment, votre découverte : celle de la Vérité
et de la Lumière.
Aujourd'hui, vous êtes bénis, dans la Grâce Éternelle. Vous êtes aussi celui qui bénit toute vie, au-delà
de toute séparation. Le Temps de la Liberté, où, au-delà de devenir ce Papillon, il vous est rendu
possible de dépasser tout cela.
Vous êtes l'indicible Joie. Je Vibre, en vous, l'organe de la Transfiguration, conduisant à la
transverbération : la Joie au-delà de la Joie, l'Onde qui transcende la Vibration. Allumant cette chair, la
conduisant au-delà.
Je suis la Conscience de la Sagesse.
Je suis le Silence dans le Verbe, qui Est. Vous appelant au recueillement, au rassemblement, au
regroupement, que cela soit dans ce que vous nommez rêves ou voyages, au-delà de ce corps. Je suis
l'Annonce, qui annonce. Je porte l'Annonce jusqu'à votre oreille, jusqu'à votre Cœur. Conduisant à
établir la majesté et la Simplicité.
Vous êtes le témoignage vivant de la Résurrection.
Le Feu du Baptême vous couvre d'Eau Vive, où peut Chanter l'Air de MARIE. Vous invitant à vous
Marier, mystiquement, à votre nature, qui est Beauté.
Je suis la Présence qui veille à vos côtés.
Je suis l'expérience et la Sagesse de votre propre Éternité.
Je suis installé, en vous, au-delà des Cordes Célestes.
Je suis l'Archange qui vous rend doux et patient, parce que l'Amour et l'Absolu est doux et patient.
Je suis la Vérité, exprimée et contenue en vous. En tant que Trompette Archangélique, je facilite la
naissance du non-né.
Je suis ce qui apaise ce qui doit encore l'être.
Je suis l'extase qui met fin aux sens humains.

Je suis la Sagesse de l'Amour. En Vérité, ce que vous Êtes.
Je suis aussi ce qui parle dans le Silence. En ce sens, établissons la Vérité et la Lumière de notre
Présence, au-delà de l'identité et de l'individualité. Cela est maintenant. Je suis la Bénédiction.

... Effusion Vibratoire / Communion...
L'Onde de Vie porte la Paix, non ordinaire, ni même extraordinaire.
Je suis l'Archange GABRIEL, voici le Don et mon Annonce.

... Effusion Vibratoire / Communion...
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GABRIEL
GABRIEL-8 juillet 2011
NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.
_______________________________________________________________________
Je suis Gabriel, Archange. Frères et Sœurs en Christ. Ainsi, nous pouvons le dire, nous aussi,
Archanges. Bien aimés Enfants de la Lumière et de la Loi de Un, le Conclave Archangélique m'a
délégué, auprès de vous, afin d'exprimer un certain nombre d'éléments venant compléter, en quelque
sorte, ce déploiement latéral postérieur de la Lumière Vibrale au sein de ce qui est appelé les Portes et
le Sentier compris entre ces Portes, ATTRACTION et NUNC. ATTRACTION vous a été développée de
différentes façons. ATTRACTION correspond à ce côté particulier, appelé la robotisation et tout ce qui
est en résonance et en relation avec la survie, avec l'instinct, la perpétuation au sein même de la
Matrice, appelée aussi force Ahrimanienne. Je vous rappelle que les énergies dites étheriques, existant
au sein de votre monde, pénètrent par ce point de la rate et vont tourner en priorité dans ce qui est
appelé le Triangle Radiant de métabolisation d'énergie étherique falsifiée, en résonnance avec ce qui
est appelé le deuxième chakra et le troisième chakra (Swadhisthana chakra et Manipura chakra). Ainsi
que vous le savez peut-être, Manipura chakra est lié directement aux forces astrales et à l'ego. Le
deuxième chakra, quant à lui, Swadhisthana chakra, situé sous votre nombril (nombril qui, par ailleurs,
est un trou qui vous renvoie à votre filiation), est lié directement au pouvoir et à cet instinct de survie.
La sphère sexuelle, la procréation, la féminité et l'amour de l'autre est inscrit au sein de ce Triangle
Radiant.
Une fois que la Lumière Vibrale se déverse au sein de ce Point appelé ATTRACTION, d'autres circuits
se mettent en route. Un premier circuit vous a été développé, entre ATTRACTION et PROFONDEUR,
je n'y reviendrai pas. Un autre circuit s'allume, maintenant, entre ATTRACTION et NUNC. Le point
NUNC est lié à tout ce qui est en résonnance, vous l'avez compris et saisi, je l'espère, avec l'hérédité,
l'enfermement matriciel, lié à la chair et au sang, vous ayant privé de votre liberté. Ce circuit nouveau,
en quelque sorte, allant de ATTRACTION à NUNC, ainsi que celui dont il a déjà été fait état, allant de
ATTRACTION à PROFONDEUR, initialise le redressement de la Lumière au sein d'un nouveau
Triangle Radiant de Vibrations, mettant fin à l'alimentation de l'ego, l'alimentation du pouvoir et
l'alimentation de tout ce qui a trait à la maternité, à la féminité, non pas dans sa disparition mais, bien
plus, dans sa transcendance et, bien sûr, toutes les manifestations liées au pouvoir et au besoin de
fusionner sur les sphères basses, quels que soient les noms donnés, au sein de cette civilisation.
Je suis aussi l'Archange ayant annoncé à Marie sa maternité. Cette maternité particulière (que

certaines religions ont appelé l'Esprit Saint), n'a, bien évidemment, aucune vérité. Marie a
effectivement reçu la visite de quelque chose qui n'était pas de ce monde. En votre temps, cela
s'appelle une insémination artificielle. Ainsi donc, pour rompre le cycle de l'incarnation, de la
réincarnation et de l'Illusion, l'incarnation du Christ est passée par des voies un peu extraordinaires
mais n'ayant, bien sûr, rien à voir avec l'Esprit Saint. Ainsi donc, même dans les écrits dits
évangéliques, on a un peu travesti l'Histoire, si l'on peut dire, mais je suis réellement intervenu afin de
délivrer un message, strictement le même que je vais vous délivrer aujourd'hui. Vous allez, en quelque
sorte, vous enfanter vous-mêmes, dans le corps d'Êtreté. Vous allez afin accoucher de la Vérité pour
devenir la Vérité et devenir votre corps d'Êtreté. Le déploiement de la Lumière Vibrale, venant de l'Unité
et pénétrant la sphère ATTRACTION de la rate, initialise donc ce nouveau Triangle Radiant de forces,
qui va devenir actif en vous, dès maintenant, dès cette nuit ou dans les jours qui vont venir, chacun à
un rythme mais un rythme toutefois très accéléré. L'ATTRACTION représente tout ce qui est lié au
pouvoir, à l'ego, à la procréation, à la perpétuation, aux instincts, quels qu'ils soient et, aujourd'hui,
cette ATTRACTION retrouve son vrai sens qui est de vous rendre à l'Unité, à la Liberté, en passant par
l'ouverture de ce qui avait été enfermé dans MAINTENANT, par NUNC, ce qui avait été enfermé dans
les profondeurs et tout ce qui se pro-créait dans les profondeurs de l'être, depuis la conception, la
grossesse et l'enfantement. C'est donc une transposition réelle où, jusqu'à présent, la procréation
amenait l'humanité à créer vers le bas, dans cette Matrice, alors que maintenant, il va falloir créer dans
l'Esprit. Accoucher de vous-mêmes, passant par le chakra de la gorge, réalisant le troisième passage
de la gorge, vous permettant de naître dans la Vérité, au-delà de tout enfermement.
L'initialisation de ce trajet de Lumière, de ce Sentier entre ATTRACTION et MAINTENANT, va vous
permettre de mettre en branle un certain nombre de forces, au niveau du sacrum, qui vont se
compléter très rapidement avec des forces symétriques, de l'autre côté, dont je ne parlerai pas
maintenant. Un certain nombre de modifications de conscience vont donc survenir, vous permettant
réellement de vivre votre accouchement, votre Résurrection, si vous préférez, cette Résurrection ne
pouvant se faire que si vous coupez le cordon ombilical, celui qui vous maintenait enfermés au sein du
corps de désir, de la procréation, de la sexualité, de tout ce qui faisait les attachements au sein de ce
monde, au sein de la Matrice et, en particulier, au sein des attachements liés à l'hérédité, à la chair, au
sang et aux instincts, quels qu'ils soient. Ce travail, bien sûr, vous avez la possibilité, par votre propre
conscience ou par des gestes ou encore, comme cela a été dit, avec des cristaux ou d'autres moyens,
les yogas, d'amplifier ce rayonnement et ce passage, cette ouverture de Sentier. Mais le déploiement
de la Lumière Métatronique va surtout le réaliser, en vous, à partir du moment où vous êtes
abandonnés à la Lumière et où vous sortez, en quelque sorte, de votre propre nombril, de votre propre
personnalité, de tout ce qui est lié à ces instincts, à cette robotisation. Tout ce qui vous maintenait
dans cette densité de pro-création, vous empêchant, littéralement, de devenir des co-créateurs. Il y a
donc, à ce niveau là, aussi, un retournement, vous l'avez compris, illustré de façon, tout à fait réelle,
par l'accouchement par le bas (Pro-création) et l'accouchement par le haut (Résurrection et naissance
dans l'Esprit). Accouchement par en haut, se passant au sein des retournements effectués par
l'Archange Uriel.
Le retournement de l'ATTRACTION, sur l'axe falsifié ATTRACTION-VISION, va dorénavant se faire sur
une attraction à la liberté, à l'Unité, venant transfigurer et transformer, en totalité, l'ensemble des
habitudes, des instincts (tout ce qui était lié à une Illusion), dans la stricte Vérité de la Lumière,
provoquant, alors, une plénitude Intérieure totale, n'ayant plus rien à voir avec une satisfaction de l'ego
ou une satisfaction du corps de désir (appelé à se reproduire en permanence pour être satisfaite).
Vous serez donc véritablement affranchis, par le déploiement de la Lumière Métatronique, si vous
l'acceptez, permettant, littéralement, de consumer les liens de l'Illusion, de consumer tout ce qui est
Illusoire, pour vous rendre au Feu de l'Esprit, au Feu du Cœur, vous faisant sortir de toutes les
attractions, en résonnance avec ce passé, avec cette anticipation des désirs, cette perpétuation des
désirs permanents. Bien sûr, au sein de l'humanité, beaucoup d'enseignements ont été donnés, en
particulier, en Orient, sur cette notion de dépassement des désirs, pour aller vers l'Esprit. Mais il est
une chose de contraindre le désir, il est tout à fait autre chose de le transcender à la lumière de ce que
vous allez vivre car ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une obligation mais c'est, réellement, ce que
j'ai nommé une transcendance. Cette transcendance va vous éclairer car, là aussi, à ce niveau-là, vous
allez clairement voir comment les choses se sont passées. Au-delà de la compréhension même des
mots que je prononce, vous allez réellement vivre cette Vérité, cette Libération, cette Liberté,
concourant grandement à votre propre Résurrection.

Ainsi donc, il existe, littéralement, au niveau de ce déploiement latéral gauche de la Lumière
postérieure, une Crucifixion de l'ensemble de ce qui est lié au corps de désir. Cela n'est pas une
volonté personnelle d'ascèse mais bien, réellement, une transmutation totale de la lumière falsifiée, en
Lumière Vibrale, vous rendant à votre Éternité et retournant les courants d'énergies qui vous
attractaient vers la Matrice, vers la polarité féminine que vous aviez perdue, c'est-à-dire votre Mère du
Ciel, celle qui est au-delà de la mère de l'incarnation. Ce n'est pas pour rien que Marie a créé ce corps
carboné, voilà fort longtemps. Ce n'est pas pour rien que le Démiurge a éteint cette notion de création
par les généticiennes de Sirius, afin de vous enfermer dans l'Illusion de la création et de la procréation
par une entité féminine, ayant, par là-même, elle aussi, perdu sa propre créativité et sa propre création
totale au sein de l'Unité.
Ainsi donc, tout humain est porteur de cette polarité féminine. Il n'est pas question d'en faire une
polarité sexuelle mais bien de manifester, maintenant, votre pôle féminin, en totalité, de retrouver, en
quelque sorte, votre complétude, de retrouver, en quelque sorte, votre Unité, en réunifiant vos deux
polarités et, surtout, en découvrant ce qu'est réellement la féminité, qui n'est pas un attrait sexuel, qui
n'est pas une Matrice mettant au monde mais bien un Pôle Créateur des Mondes. Vous êtes donc
appelés à vous recréer et à vous créer, par la Résurrection et l'inversion de l'Attraction, éclairée par
l'Unité, et vous mettant en distance de tout ce qui est l'Attraction vers les pôles inférieurs. Vous allez
découvrir la légèreté de cela, sans manque, sans souffrance mais, réellement, comme une
transcendance totale d'une partie de votre Conscience, concourant grandement à vous élever,
Vibratoirement, en Conscience, et vous libérant des attaches, présentes encore pour certains d'entre
vous au niveau des chevilles, vous empêchant d'accéder à votre Êtreté. Ces liens qui restaient, pour
certains, vont se dénouer. Ainsi, le retournement effectué par l'Archange Uriel, au sein de ce Sentier,
va vous permettre de mettre en communication, ainsi que cela a été dit aussi par le bien aimé Sri
Aurobindo, l'UNITÉ avec MAINTENANT ou, si vous préférez, avec NUNC, HIC et NUNC.
Vous allez donc transcender celui qui vous maintenait dans l'enfermement. Vous allez vous retrouver
dans la Liberté et ce Sentier latéral postérieur gauche y concoure de manière importante. Il est, en
quelque sorte, la première des trois marches, si l'on peut les nommer ainsi, de l'allumage du sacrum
qui, au travers de ce point et du point qui lui est symétrique (appelé RÉPULSION) et du Sentier
réunissant ces deux points, va vous élever, définitivement, afin de vous soustraire à l'Illusion, en
totalité, et de retrouver, si telle est votre Vibration, le retour à l'Esprit et à la Liberté totale. Vous
permettant, alors, de parcourir les chemins de la co-création consciente et vous faisant sortir de tout ce
qui vous attractait, au sein des forces ahrimaniennes et donc maternelles falsifiées, si l'on peut dire, ou
féminines falsifiées, vous emmenant à la procréation, au désir et au besoin de se nourrir, par le corps
de désir, de tout ce qui était nommé, à juste titre (même si vous n'en éprouviez pas la sensation ou la
perception), les pulsions inférieures. Ces pulsions ne sont inférieures que du fait de la falsification.
Elles ne sont pas inférieures, en soi, mais elles sont inférieures dans le sens où elles vous ont piégés,
en quelque sorte, encore plus, dans des désirs, encore plus dans une recherche extérieure, c'est-àdire dans une connaissance extérieure d'un autre ou d'une autre, vous donnant un sentiment de
complétude, totalement illusoire, vous faisant projeter, au sein de l'autre, l'Amour que vous n'aviez pas
trouvé en vous-mêmes.
Ainsi, la transcendance de ce Sentier est de vous faire passer d'un Amour libre, d'un Amour où vous
allez découvrir, enfin, ce que c'est réellement que l'Amour de soi, non pas dans l'amour de l'ego qui a
besoin d'une satisfaction extérieure. Vous allez, en quelque sorte, transcender tout ce qui est du
domaine de l'attraction vers le corps de désir, en une attraction spirituelle éclairée, vraiment, par la
Lumière Vibrale. Vous allez donc vous extraire, totalement, à votre rythme, non pas en supprimant
l'autre, non pas en vous éloignant de l'autre mais, bien au contraire, en le rendant libre, lui aussi, dans
votre relation, éclairée par le vrai Cœur et non plus par le manque de Cœur au sein de la Dualité. Il n'y
aura donc plus, vous vous en apercevrez vous-mêmes, de complétude extérieure à rechercher ou à
entreprendre car, à ce moment-là, vous découvrirez l'Amour du Soi et vous découvrirez cette phrase
importante, qui est de se faire l'amour à soi-même et d'éprouver cette Unité au sein du Cœur et non
plus au sein des centres inférieurs. Ainsi, cela va concourir à établir, de manière de plus en plus nette
en vous, aussi, cette Unité, cette Paix et, en définitive, cette Joie.
Bien évidemment, il n'est pas question de vous priver de quoi que ce soit. Mais vous découvrirez que
toute privation aura disparu dès ce moment-là. Bien sûr, chacun aura un cheminement différent dans

ce qu'il restera à vivre au sein de ce monde car chaque chemin est différent, même si la destination est
commune. Il existe plusieurs façons d'y arriver. Il existe aussi, comme vous le savez, plusieurs
destinations, au sein de la Liberté. Ainsi, vous constaterez par vous-mêmes la disparition naturelle, en
quelque sorte, de ces pulsions du corps de désir, par l'éclairage de la Lumière venant rendre l'Ether et
restituer l'Ether à sa Lumière Vibrale, mettant fin à tout ce qui vous enfermait dans les désirs. Ce
Sentier, et cet allumage, de l'aile latérale gauche de votre sacrum, est l'un des éléments qui permet de
construire le canal de l'Ether et de le faire parcourir par le Feu de l'Ether et de la Terre, afin de vivre ce
qui est appelé votre Nouvelle Naissance ou votre Résurrection, ce qui revient strictement au même.
Bien sûr, ceci n'est pas nécessairement à comprendre ni à digérer ni à intégrer. Il n'est pas non plus
demandé de me croire sur parole mais bien d'en faire l'expérience et de le vivre, par la Lumière ellemême, qui va se déployer. Rassurez-vous, vous ne souffrirez d'aucune frustration, d'aucun manque,
bien au contraire. Vous regarderez l'autre, quel qu'il soit (enfant, comme parent, comme conjoint,
comme ami), avec le même amour, sans pouvoir faire la moindre différence entre celui qui est votre
conjoint, votre parent, votre enfant et le reste de l'humanité. Là est l'Amour. Là est la Vérité et nulle
part ailleurs. Ahriman sera, à ce moment-là, en totalité, transcendé car vous aurez retrouvé votre
Liberté et votre rôle de co-créateur de votre Vérité.
Voilà ce que le Conclave m'a chargé de vous délivrer. Mes mots seront peu nombreux. Il nous reste
encore un peu de temps et, bien sûr, s'il existe en vous des interrogations par rapport à cela, et
exclusivement par rapport à cela, je me ferai une joie de compléter ce que j'ai dit.

Question : les naissances à partir de la 5ème Dimension se font-elles par l'Esprit ?
Il n'y aura pas de naissance. Parce que, quand vous vous êtes créés dans l'Éternité, vous êtes
éternels. Où voulez vous accoucher, puisque vous êtes accouchés dans la Lumière ? Il n'y aura plus
de jeux d'ombre et de lumière. Il n'y aura plus de passage par les portes de la mort et de la naissance
puisque vous serez nés pour l' Éternité.

Question : comment alors naissent les extra-terrestres humanoïdes ?
La question est beaucoup trop vague. Il existe des humanoïdes dans toutes les Dimensions, jusqu'à la
18ème. Comment ce qui n'a pas de commencement pourrait-il avoir une fin ? Comment est-ce qu'un
être, une Semence d'Étoile qui est née à sa Vérité, pourrait-elle mourir et renaître ? Cela est l'apanage
de ce monde, dans sa falsification. Au-delà de cette densité temporelle où vous êtes, je vous rappelle
que le temps est inversement proportionnel, en quelque sorte, à la densité. Plus la densité est forte,
plus le temps que vous parcourez est restreint et plus vous êtes enfermés. Au-delà de ce monde
carboné, tout est Liberté. Le temps ne se déroule pas comme vous le percevez ici : le temps, on peut
le dire, n'existe pas. Vous n'avez pas à naître, puisque vous êtes éternels. Vous n'avez pas à mourir,
puisque vous êtes éternels. Seul le corps carboné, au sein des Mondes Unifiés, peut, dans certains
Multivers, nécessiter ce que vous appelez une procréation. Mais cette procréation ne peut pas être
expliquée comme cela, comme vous le vivez en ce monde. Ça n'a strictement rien à voir. Il existe un
processus (et je ne rentrerai pas dans le détail car cela nous éloignerait de mon propos), il existe, je
cherche le mot, des espèces d'incubateurs, permettant à une âme de façonner un corps au travers
d'un bagage génétique totalement libre, pour constituer un corps carboné, par exemple. Cela n'a rien
à voir avec une quelconque sexualité, qui n'existe pas, par ailleurs.

Question : avez-vous des exemples de co-créations, réalisables dans cette Dimension ?
Ainsi que vous l'a dit le Commandeur, vous allez devenir co-créateurs mais vous n'êtes pas Créateurs.
Vous ne créerez, réellement, votre Vérité que quand vous serez sortis de l'Illusion. Par contre, vous
créerez les circonstances de votre vie, en totale liberté, pour ce qui restera à parcourir au sein de cette
Dimension. Mais comme vous le disait, de manière humoristique, me semble-t-il, le Commandeur, vous
n'allez pas créer une cacahuète. Cela est impossible. La co-création consciente, liée à la fin de
l'enfermement, c'est simplement retrouver sa Liberté totale et comprendre, par la Conscience ellemême, sans aucune compréhension intellectuelle, ce qu'est l'Unité, parce que vous la vivrez, et ce
qu'était la Dualité que vous quittez. Le moteur en sera la Paix et la Joie.

Question : la rate et le foie ont-ils un rapport avec deux points au milieu du dos et est-ce en
relation avec le Feu du sacrum ?
Oui, en totalité. Ainsi que nous l'avons (en tout cas, pas moi, mais certains Archanges ou certains
Anciens) déjà dit, nous insistons et nous portons votre Conscience sur certains Sentiers. Mais ils sont

innombrables. Ainsi il existe, au niveau de ce qui est appelé le foie et la rate, des points dits de
commandes situés, effectivement, un peu plus bas que ce qui était appelé le point en relation avec KIRIS-TI, de part et d'autre de la colonne. Ils peuvent, effectivement, être douloureux durant cette
période.

Question : est-ce le Feu du Sacrum qui les a activés ?
Oui. L'activation des deux circuits centraux, antérieur et postérieur, participe, lui aussi, vous l'avez
compris, aux autres Sentiers.

Question : s'il faut lâcher la volonté, comment développer ces Vibrations, cette Conscience ?
En s'abandonnant à la Lumière. Qu'est-ce qui ne s'abandonne pas à la Lumière ? Exclusivement l'ego.
L'attraction de l'ego n'est pas uniquement liée à cet aspect du corps de désir. Il en existe d'autres, bien
plus subtils. Mais vous n'avez pas encore les moyens de comprendre, en totalité, si vous ne le vivez
pas, pourquoi vous ne le vivez pas. Cela sera évident dès le déploiement de la Lumière Métatronique,
correspondant, je vous le redis, à l'allumage des différentes parts du sacrum.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Biens aimés Semences d'Étoiles et Enfants de la Loi de Un, l'Archange Gabriel vous salue, vous aime
et restera avec vous, en vous, pour l'alignement. Je vous dis, donc, à bientôt et à tout de suite, dans
quelques minutes.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GABRIEL
GABRIEL-18 juin 2011
Je suis GABRIEL, Archange. Esprits de Lumière au sein de la chair, je viens, avec Amour, vous
apporter, aujourd'hui, au nom du Conclave Archangélique, un certain nombre d'éléments concernant
le Nouveau Souffle et la Nouvelle Vie. Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place, au sein
de cette planète, au sein de votre chair et au sein de votre Esprit, afin de préparer un mécanisme
particulier, qui peut être appelé, indifféremment, Nouvelle Vie, Translation Dimensionnelle ou encore,
Ascension. Il s'agit, comme vous le savez, d'un processus de Passage particulier, ne pouvant, en
aucun cas, être assimilé à un Passage comme celui qui est appelé la naissance ou la mort, au sein de
votre chair mais un processus complexe car s'établissant de manière complexe, lui aussi, dans un
temps relativement long et préparé depuis des temps terrestres anciens. Il s'agit d'un processus
appelé le dévoilement et le déploiement de la Lumière, amenant la Conscience humaine à vivre un
certain nombre de transformations, en résonance directe avec un certain nombre de mécanismes
Vibratoires et de Conscience elle-même, où la Conscience passe d'un état à un autre, où le monde,
dans sa totalité, passe d'un état à de multiples autres états, qui sont déterminés, en quelque sorte, par
des processus d'affinités Vibratoires appelés loi d'Attraction, loi de Résonance, mettant en œuvre
l'ensemble des Consciences et des structures, physiques, de la chair ou subtiles, existant dans votre
monde, là où vous marchez actuellement. Ce processus, contrairement à ce qui peut en être compris,
de prime abord, est un processus qui n'est pas linéaire, comme je l'ai dit et qui n'est pas instantané.
Celui-ci a été préparé de longue date et s'est établi selon un calendrier précis, tenant compte, à la fois
de la Conscience Terrestre elle-même, de la Conscience d'un certain nombre de faits appelés
astronomiques ou astrophysiques, ainsi que de la Conscience humaine, elle-même.
Le processus de dévoilement et de déploiement de la Lumière a subi un ordre logique, s'étalant sur un
temps relativement long, ayant permis de mener à bien un certain nombre d'étapes. L'Archange
MIKAËL, lui-même, vous a annoncé la constitution d'un Véhicule interdimensionnel, appelé Merkabah
interdimensionnelle collective, ayant rendu possible une connexion nouvelle de ce système solaire, de
la Terre et de la Conscience humaine, à une autre source d'énergie, de Conscience, de polarité, bien
différente de ce qu'elle a été depuis fort longtemps. Un certain nombre de lois ayant prévalu au sein
de cette matrice, doivent être remplacées par d'autres lois, qui vous sont totalement inconnues. Les
lois dîtes habituelles, seront donc et sont déjà, remplacées, progressivement, par ce processus de
Révélation et de déploiement, vous amenant à vivre, avec plus ou moins de facilité, ce processus de
Translation Dimensionnelle. Les Noces Célestes, l'ouverture de certains Portails intergalactiques, a été
destinée, depuis des dizaines d'années, à vous préparer intellectuellement, émotionnellement,
spirituellement, individuellement et collectivement, à vivre, selon votre état, ce processus. Les
conditions préalables à cette Translation Dimensionnelle ont donc été entièrement accomplies et
permet donc, maintenant, d'envisager le déploiement de la Lumière Vibrale dans sa totalité, au sein
même de votre Dimension. Ce processus se déroule sur un temps bref mais non instantané. Toutefois,
comme tout processus, il existe, même dans sa phase finale, un moment de début et un moment de
fin qui eux, bien sûr, sont instantanés.
Le laps de temps, en sens humain, incarné, s'étalant entre le début du déploiement et la fin du
déploiement de la Lumière Vibrale, va vous amener à expérimenter, en conscience, ce à quoi vous êtes
destinés, je dirais plutôt ce à quoi vous vous êtes destinés vous-mêmes. Un certain nombre de choix,
un certain nombre de décisions ont été portés et doivent aujourd'hui s'actualiser, en totalité, au sein de

la chair de ce corps, de la chair de cette planète. Les mécanismes préalables ont tous été réalisés, en
temps et en heure. Le plus important, réalisé en totalité, avait été appelé, par SRI AUROBINDO, au
moins d'avril, la Fusion des Éthers, préalable à la restitution de la lumière Vibrale au sein même de cet
univers, au sein même de cette Terre et au sein même de votre Conscience. Un certain nombre
d'Anciens vous ont détaillé les mécanismes Vibratoires et de Conscience, permettant d'amener la
Conscience à ce moment. Nous sommes parfaitement conscients que chaque Conscience humaine se
trouve à un moment différent et à un temps différent de ce processus de Translation et pourtant,
comme je vous le disais, ce processus de Translation est avant tout un processus collectif, dorénavant,
qui doit vous amener à vous ajuster, ou à vous éloigner de cette dite Translation. Un certain nombre de
témoins, de marqueurs, sont présents au sein de la structure de la chair, comme au sein de la
Conscience elle-même.
Il reste maintenant, en quelque sorte, à superposer et à mettre en syntonie, en quelque sorte, la
conscience fragmentée de l'humanité et la Conscience Unifiée, nouvelle, devant apparaître par le
déploiement de la Lumière Vibrale. C'est à ceci que vous serez conviés, dans très peu de temps
maintenant, par Lord MÉTATRON et qui permettra alors, selon vos affinités Vibratoires et selon même
l'état de votre Conscience et de votre Vibration, d'aller là où votre chemin d'âme et d'Esprit, ou d'Esprit,
vous appelle. Comprenez-bien que le mécanisme s'étalant entre le début et la fin du déploiement de la
Lumière Vibrale, va se vivre, pour chacun d'entre vous, de manière fort différente. Toutefois, on peut en
dresser les grandes lignes et c'est à ceci que je veux en venir et c'est à ceci qu'il m'a été convié de
vous donner ces éléments. Beaucoup d'entre vous, parmi les Semeurs de la Lumière, ont commencé à
percevoir, par leurs sens ou par d'autres sens que ceux connus, un certain nombre de manifestations
totalement inédites, dépassant de loin le cadre de la vie habituelle au sein de cette matrice. Le
déploiement des cinq Syllabes Sacrées, l'activation des différentes Croix, l'activation des Couronnes
Radiantes et maintenant, l'Éveil de la Kundalini, permet à certains humains, d'expérimenter un certain
nombre de mécanismes nouveaux, vous ayant été développés et annoncés, et en particulier par les
Étoiles, lors de la constitution des Axes et le dévoilement des Axes existant au niveau des différentes
Croix, ainsi que du Carré Métatronique et, de manière ultime, par l'ultime Croisement/Retournement.
L'ensemble de ces Vibrations a conduit certains humains à expérimenter ce qui est appelé, dans son
sens le plus large, l'accès à l'Unité. Un certain nombre de marqueurs de cette Unité sont présents sur
le plan Vibratoire et sur le plan comportemental et aussi, bien évidemment, sur les modes de
manifestation de la Conscience elle-même, au travers du mental, des émotions, des comportements,
des affects et même dans votre vie la plus ordinaire qui soit. Les êtres humains ont pu alors, pour
certains d'entre eux, pénétrer certaines manifestations nouvelles, perceptions nouvelles, modifications
parfois radicales, parfois plus légères, de leurs comportements habituels au sein de leur vie. Ceci s'est
traduit par un certain nombre d'impulsions de l'âme et d'impulsions de l'Esprit, à mettre en route un
certain nombre de changements, Intérieurs comme extérieurs. Ces impulsions réelles, plus ou moins
fortes, plus ou moins appuyées, ont permis de vous mener, chacun, aujourd'hui, là où vous en êtes,
pour préparer la déploiement de la Lumière par Lord MÉTATRON, sur la Terre comme au sein de ce
corps et au sein de votre Conscience.
Les perceptions nouvelles, en particulier concernant ce qui est appelé la vision de l'Éther, la perception
des états multidimensionnels, est directement reliée, comme vous le savez peut-être, à l'activation des
différentes Croix de la tête et aussi, au déploiement des corps spirituels nouveaux qui vous avaient été
ôtés, jusqu'à présent. Vous êtes donc dans une phase d'apprentissage où beaucoup de choses vont
se déployer, à l'intérieur même de votre Conscience, à l'intérieur même de vos perceptions mais aussi,
de ce qu'il est convenu d'appeler vos espaces Intérieurs. La distance existant, d'ailleurs, entre votre
monde Intérieur et le monde extérieur, tel que vous le définissez, tente à s'amenuiser pour disparaître.
De la même façon, l'ensemble du déploiement de la Lumière va vous mettre face à la réalité des
mondes dits spirituels, de l'Esprit, monde où les lois, ainsi que les propagations de la Lumière ellemême (des ondes, si vous préférez), n'a plus rien à voir avec ce qui existe au sein de votre monde.
L'interpénétration de ces différents mondes fragmentés et Unitaires commencent à se faire jour au sein
de votre Conscience. Pour chaque humain, cela va se traduire soit par la capacité à voir ce qu'ils ne
pouvaient voir, à ressentir ce qu'ils ne pouvaient ressentir, à manifester des états d'humeur qu'ils ne
pouvaient manifester, à vivre, en quelque sorte, des formes d'expansion de conscience, appelées ainsi
mais qui correspondent, en fait, à un rapprochement de la Lumière Vibrale de votre Dimension. Le
Supramental se déploie, dans sa totalité, dorénavant, dans votre Conscience mais aussi dans

l'ensemble des sphères les plus ténues de votre société, aussi bien au sein de ce que vous
connaissez comme système de Contrôle de Mental humain, au sein du système des Croyances, au
sein du système des religions mais aussi jusqu'au sein du système des fonctionnements des
échanges existant entre les humains ou entre les groupes sociaux, y compris ce que vous appelez les
échanges monétaires, l'argent, la politique et la communication, au sens large, entre les différentes
strates de la société et des Consciences humaines. Certains vivront cela, et vous l'avez sous les yeux,
sous une forme plutôt de révolte et de révolution. Certains vivront cela avec un acquiescement,
d'autres, enfin, vivront cela avec une interrogation importante quant au choix à mener, quant à la
décision même de participer, ou pas, à ceci ou à cela.
La superposition de la Lumière Vibrale, se déployant et établissant son règne, au sein même de ce
monde, comme vous le savez, va voir, non pas la disparition de votre Conscience ou de votre vie mais
la disparition, justement, de tout ce qui n'est pas la vie. Ce qui veut dire que l'ensemble des structures
appartenant à ce qui a été construit, sur un mode illusoire ou falsifié, va tendre à s'effacer de plus en
plus, en totalité. Ce phénomène de dissolution se vivra, en parallèle, au sein de la Conscience, avec
plus ou moins de facilité, plus ou moins de résistance, plus ou moins d'abandon, plus ou moins de
félicité. La préparation que ceux, parmi vous, ont commencée voilà des années, ou plus récemment,
permet, effectivement, d'avoir avancé un peu plus que ceux de vos Frères et Sœurs n'ayant pas voulu
faire ce chemin, vers vous-même. Cette avancée, vers vous-même, se traduira par une plus grande
faculté d'adaptation aux nouvelles conditions de vie, à ce que j'ai appelé le Nouveau Souffle de la
Nouvelle Vie.
Bien évidemment, l'Eau et le Feu, ainsi que l'ensemble des éléments, vont se modifier, comme vous le
voyez sur la planète et comme vous l'a toujours dit le Commandeur : ce qui se passe à l'extérieur se
passe strictement de la même façon à l'Intérieur de vous. Car tout ce qui est extérieur n'est qu'une
projection, en fait, de votre propre Conscience. Ainsi, chacun perçoit le monde en fonction de ses
propres filtres, de ses propres transparences, de ses propres Croyances, de ses propres adhésions ou
de ses propres dénis d'une certaine forme de réalité. Ainsi, chacun est donc confronté à sa propre
conception, à sa propre vie, Intérieurement comme extérieurement. Le Passage appelé Translation,
appelé Ascension, est un mécanisme mis en branle, comme vous l'a dit le Commandeur, déjà depuis
quelques mois. Ce processus a été initialisé dès l'installation de la Merkabah interdimensionnelle
collective. Ce qui veut dire que certains êtres, parmi les plus en avance, ont pu pénétrer, en totalité,
leur Corps d'Êtreté, présent encore dans le soleil et arrivant dorénavant jusqu'à vous, dès le
déploiement de la Lumière Métatronique. Certains ont pu donc explorer ce Corps d'Êtreté. D'autres ont
pu simplement explorer, au sein de cette chair, les manifestations des potentiels spirituels nouveaux,
en résonance avec les nouvelles fréquences Vibratoires. Ceci peut se traduire, pour chacun, par des
perceptions profondément différentes mais allant, de toute manière, toujours dans le sens de la
Liberté, dans le sens de l'Autonomie et de l'autonomisation. C'est ceci qui est appelé à se développer
de plus en plus, en vous.
Un ensemble d'Anciens vous ont parlé des Vibrations et de la concordance existant entre les
Vibrations, les perceptions Vibratoires, les modifications Vibratoires et la Conscience elle-même. La
Conscience est donc appelée à se réunifier. Cette réunification de la Conscience se fera avec plus ou
moins de Grâce, plus ou moins d'évidence, en fonction de votre capacité à pénétrer au sein même de
cette Conscience Unifiée, quel qu'en soit le mode et quels qu'en soient les processus de la Révélation.
La Conscience Unitaire appartient au Monde Unifié. La conscience fragmentée appartient au monde de
la personnalité, qui doit tendre à s'éteindre en totalité, pour vous permettre de passer de la projection à
l'état Intérieur appelé Turiya. Ces processus se sont mis en œuvre. Ils ont permis, comme je l'ai dit,
l'activation des Nouveaux Corps, des nouveaux potentiels. Ils ont permis aussi, pour certains d'entre
vous, de devenir, en quelque sorte, des matrices de résonance de l'Unité, permettant, par contagion,
de proche en proche, d'établir cette Unité sur des distances et sur ces données Vibratoires, de manière
plus intense au fur et à mesure de la contagion ayant gagné un nombre toujours plus grand de
Consciences. Il faut toutefois admettre qu'un nombre important de l'humanité n'a absolument aucune
connaissance, ni aucun vécu concernant cette Translation Dimensionnelle. Néanmoins, en ce qui
concerne les adultes humains, ce processus pourra être vécu de différentes façons. Ce qui se jouera à
ce moment-là, bien évidemment, sera, dans un premier temps, la peur et un certain nombre
d'éléments qui vous ont été décrits par SRI AUROBINDO, voilà quelques mois. Bien sûr, un certain
nombre d'attachements à des mécanismes de fonctionnement, inscrits directement dans la chair et

dans la conscience de la personnalité, vont se mettre, en quelque sorte, en travers de ce déploiement
de la Lumière. Et là aussi, chacun réagira de manière différente : soit en dirigeant son Intention, son
Attention, vers la nouvelle Conscience, soit en cherchant à résister au sein de l'ancienne conscience.
Retenez qu'au sein de ce processus où l'Esprit se tourne vers l'Esprit ou alors, de plus en plus vers la
chair, vous n'avez aucune possibilité d'action, de l'extérieur, puisque tout se jouera, strictement, à
l'Intérieur. Bien sûr, comme je l'ai dit, les circonstances extérieures de vos vies sont amenées à se
transformer du tout au tout, dès le déploiement de la Lumière Vibrale. Il n'y a pourtant absolument rien
à redouter dans ce redéploiement de la Lumière Vibrale et dans les modifications les plus importantes
qui puissent survenir dans les conditions de vos vies extérieures, puisque la vie Intérieure, au fur et à
mesure que vous l'accepterez, se développera, elle aussi, et se déploiera de la même façon, appelant
votre Conscience à passer au sein de l'Esprit, à pénétrer dans des mécanismes de plus en plus
puissants, que certains d'entre vous ont déjà expérimentés sur des durées plus ou moins longues, en
termes de minutes, d'heures ou de jours, appelés la Stase. Ce processus est un processus qui
permet, naturellement, à la Conscience, de s'extraire d'une certaine forme de réalité qui disparaît, pour
pénétrer de plus en plus profondément dans une réalité nouvelle, apparaissant. Ce va-et-vient, entre
ce qui disparaît et ce qui apparaît, sera facilité, d'autant plus que vous avez, en vous, la possibilité, par
l'intermédiaire de certaines structures ayant été mises en œuvre, de manière consciente ou
inconsciente, mais qui correspond, là aussi, à un mécanisme commun à l'ensemble de l'humanité,
appelé le Lemniscate Sacré.
Le Lemniscate Sacré est très précisément la structure Vibratoire qui permet à la Conscience de passer
de l'état limité à l'état illimité. Bien sûr, la circulation de la limitation à l'illimitation, se fait plus ou moins
facilement, selon les résistances présentes à l'intérieur de la conscience limitée. L'ensemble de ce que
vous avez mené, en particulier pour les Semences d'Étoiles et les Ancreurs de la Lumière, devrait vous
permettre de vous glisser, en toute facilité, au sein de ce nouveau vêtement, au sein de votre nouvelle
Dimension et au sein de votre nouveau monde. Certains êtres auront peut-être plus de difficulté. Les
Forces Intergalactiques, par l'intermédiaire des Mondes Unifiés de 3ème Dimension (appelés
Végaliens, Pleïadiens, Arcturiens et d'autres formes plus mineures, quant à leur importance
d'intervention), sont là pour, là aussi, faciliter votre Passage, de cette limitation à l'illimitation.
L'Ascension sera, bien évidemment, un processus qui sera, pour beaucoup d'êtres humains,
totalement rejeté. Mais ce rejet, en lui-même, ne pourra tenir quand le déploiement de la Lumière sera
réalisé, en totalité. Cette réalisation, totale et finale, comme vous le savez, s'inscrit dans un cadre limite
de temps, s'étalant entre la fin de votre année et au plus tard le premier trimestre de votre année
prochaine. Tout dépendra de la Terre, cela vous le savez, mais aussi tout dépendra du contingent des
Semeurs de Lumière, des Ancreurs de la Lumière, appelés aussi, en d'autres terminologies, l'équipe
au sol, a réalisé leur alchimie totale leur permettant de s'établir, de manière définitive, au sein de leur
illimitation, créant alors au sein de la Merkabah Interdimensionnelle Collective et du Lemniscate Sacré,
une impulsion nouvelle permettant à certaines formes de vie limitée humaine, de se tourner et de
faciliter, pour elles, l'accès à cette illimitation.
Ainsi, l'ensemble du devenir est tracé. Ainsi, l'ensemble des étapes finales sont annoncées. Ainsi, le
déroulement et le déploiement de l'illimitation se fait, comme vous l'avez observé, par un certain
nombre de modifications, survenant sur cette Terre, se traduisant par l'expansion de la Terre, la
modification des circonstances de vie, pouvant être appelées, pour ceux qui seraient encore totalement
fermés à ce processus, une forme de révélation, allant à l'encontre de leur vie limitée, ce qui est tout-àfait exact pour ceux qui n'auraient d'autre alternative que de rester au sein de cette limitation. Mais
rappelez-vous que, en définitive et en finalité, la totalité de l'humanité sera libérée de cet enfermement
dimensionnel, la totalité de l'humanité retrouvera une forme de liberté qui se traduira par ce moment
final, par le face-à-face entre le limité et l'illimité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble des
consciences ne vivant que dans la limitation, aura accès, de manière temporaire, à cette illimitation. Ce
choix ultime ne sera pas un choix dicté par les émotions ou par les peurs, ne sera pas un choix dicté
par autre chose que la Vibration même de la Conscience et de l'Esprit. Il n'y a donc, à proprement
parlé (excepté la phase intermédiaire entre le début et la fin de cette étape finale, qui risque d'être très
pénible), pas de souci à se faire, en définitive, pour chaque Esprit ou pour chaque âme. Car cela, en
définitive, se déroulera par la disparition totale de cette Dimension et par l'apparition totale de votre
nouvelle Dimension. Le traumatisme, si l'on peut parler ainsi, ou le choc, n'est pas lié à la fin mais est
bien lié à ce que vous avez à vivre entre le début du déploiement et la fin du déploiement, la facilité ou

la difficulté avec laquelle vous vivrez votre illimitation. Tout dépendra bien sûr, et vous l'avez compris,
de ce qu'il vous restera à l'Intérieur de votre conscience limitée comme attachements, ou comme
difficultés à aller vers cet inconnu qui deviendra, en fait, de plus en plus connu au fur et à mesure des
jours survenant après le déploiement de la Lumière par l'Ange MÉTATRON. Voilà ce à quoi vous êtes
appelés. Et je pense que, progressivement, que cela soit au niveau Archangélique ou que cela soit au
niveau des Étoiles ou des Anciens, nombre d'informations supplémentaires viendront en leur temps,
afin de vous aider, si l'on peut dire, à voir clair avec l'œil de l'Esprit.
Voilà les quelques éléments liés à ce Souffle nouveau de Vie, à cette nouvelle Vie qui se déploie et à
laquelle vous êtes appelés qui, bien évidemment, se passe, vous l'avez saisi au travers de mes mots,
en totalité, au sein de cette matrice. Ce n'est donc pas un mécanisme survenant à un moment, mais
c'est bien un mécanisme étalé selon votre calendrier dans le temps, tel que vous l'avait annoncé le
Commandeur des Melchizedek, ayant démarré dès le mois de mars, se terminant fin octobre ou à la fin
de cette année ou au plus tard, au premier trimestre. Cela ne dépend pas de vous mais bien sûr
certains parmi vous, choisiront délibérément, en toute lucidité, d'aller vers leur illimitation. Mais
rappelez-vous toutefois que si il y a la possibilité de maintenir la limitation et l'illimitation, cela sera
souhaitable dans le sens du Service, de la Dévotion, de l'Esprit, pour l'Esprit, pour vos Frères et vos
Sœurs, encore endormis. Voilà ce que j'avais à vous donner de la part du Conclave. Ceci était mon
message concernant ce dernier passage qui est dorénavant à effectuer. S'il existe, dans le cadre de ce
que j'ai énoncé, un certain nombre d'interrogations, alors je veux bien y répondre. Je resterai de toute
façon auprès de vous, avec ma qualité Vibratoire propre, durant votre espace d'Alignement.

Question : Quelle est la couleur de votre Vibration ?
La couleur de ma Vibration peut s'installer de différentes façons. Elle peut être liée au bleu, dans mon
rôle de Passeur. Elle peut être liée aussi à une forme de Lumière, en résonance avec une forme de
guérison particulière appelée, si l'on peut dire, « guérison de l'Esprit » ou, en tout, cas « Révélation de
l'Esprit », s'établissant alors dans ce que je pourrais appeler un vert-bleu. Il existe toutefois un
rayonnement de mon être que certains peuvent percevoir s'établissant comme pour tout Archange, au
sein de la Lumière blanche Vibrale la plus pure.

Question : Allez-vous revenir ?
Cela est fort probable. Mais, bien aimé, je rappelle toutefois que, comme vous l'ont dit URIEL ou
ANAEL, je suis d'ores et déjà présent en vous, de manière Intérieure, comme tout Archange.

Question : Peut-on faire appel à vous, en certaines circonstances ?
Bien-aimé, oui, de la même façon que la Vibration des Archanges, en totalité, est présente en vous. Il
existe donc un processus d'appel, devant être conçu et réalisé comme un appel Intérieur et non pas
extérieur. De la même façon que la Dimension KI-RIS-TI est en vous quand elle se révèle, et est
déployée au niveau de la conscience, de la même façon peut se déployer, en vous, ma propre
conscience qui est aussi la vôtre.

Question : si un Archange communique avec nous, est-il nécessaire de connaître son nom ?
Bien-aimé, d'une manière générale, un Archange s'annonce. Il ne reste pas anonyme. Comme peutêtre certains d'entre vous, ici et ailleurs, l'ont constaté, chaque Archange est porteur d'une Vibration,
Archangélique, bien sûr, mais aussi d'une qualité Vibratoire et de conscience particulière, au sein de
l'Unité. En ce qui me concerne, je pourrais être appelé La Paix ou l'Equanimité.

Question : ça signifie qu'on peut faire appel à vous pour nous aider à trouver la Paix ?
Oui. De la même façon que l'Archange URIEL vous permet de trouver la Présence. De la même façon
que l'Ange ANAEL vous permet de trouver la Communication juste et l'Abandon. Il existe différentes
façons d'activer notre Vibration et notre Conscience en votre conscience, que cela passe par ce que
vous réalisez ici, au travers d'exercices communiqués, que cela soit au travers de certaines signatures,
et même de certaines Vibrations, comme des cristaux. Nous sommes présents, en tant que
Consciences ayant créé, au sein du Conclave Archangélique Originel des douze Archanges, ce
monde, en ayant apporté notre Vibration et notre Conscience. Il est donc tout-à-fait logique de nous
retrouver inscrits dans vos mémoires, dans vos Vibrations, dans votre conscience, ainsi que dans la
nature.

Question : se sentir mieux avec l'énergie d'un Archange plutôt qu'à un autre est lié à une

prédisposition personnelle ?
Bien-aimée, tout est possible. Cela peut être une prédisposition personnelle comme une synchronicité
Vibratoire, plus marquée en vous. Donc, une facilitation ou, dans certains cas, un manque, ou une
syntonie, chaque cas étant différent.

Question : quand j'écris une question, j'ai déjà la réponse. C'est une forme d'expression de
l'Unité ?
Bien-aimé, cela est tout-à-fait et fort possible. Maintenant, l'effet d'écrire permet simplement de fixer
ton attention et ta conscience, de focaliser ton intention, sur ce qui est demandé. Bien-aimé, l'écriture
sur un plan, n'appartient pas au Monde Unifié. Rien n'a besoin d'être écrit puisque tout est écrit, dans
la Liberté et l'Autonomie. La mémoire, comme vous la nommez au sein de ce monde, est illimitée,
intemporelle et non localisée, et accessible à tous. La Connaissance, celle du Cœur, est instantanée. Il
ne peut exister aucune question au sein des Mondes Unifiés. Si une question émerge, la réponse
apparaît aussitôt. Il ne peut donc exister réellement aucune question.

Question : dans cet autre monde on pourra avoir un accès plus facile avec les Archanges ?
Bien-aimée, il n'existe aucune difficulté d'accès dans les Mondes Unifiés, que cela soit à l'ensemble
des consciences, fussent-elles de 5ème Dimension, comme des Dimensions les plus élevées car il
n'existe plus aucune séparation. Il n'existe plus aucune localisation au sens où vous l'entendez et
aucune limitation d'aucune sorte.

Question : Il n'existe donc aucune hiérarchie ?
Absolument aucune. La seule hiérarchie existante est une hiérarchie Dimensionnelle, au sein de la
Lumière elle-même, au travers de sa propre intelligence. Un Archange n'est pas supérieur à un
Elohim. Une conscience, au sein des Mondes Silicés, n'est pas supérieure ou inférieure à un
Archange. La Source n'est pas supérieure ou inférieure à un Archange.

Question : En tant qu'êtres humains, que deviendrons-nous ?
Je ne suis pas sûr de saisir ce qu'il y a derrière. L'évolution humaine ne veut rien dire. L'humain doit
retrouver sa liberté, son origine Dimensionnelle. Certains d'entre vous sont des Aigles, d'autres parmi
vous sont des Dauphins, d'autres parmi vous sont des Lions, certains parmi vous sont des Archanges,
et d'autres parmi vous sont des Triangles.

Question : Au moment de la Translation, le Passage se fera de manière immédiate ou bien est-ce
qu'il y aura un espace où on pourra demander de l'aide ou un accompagnement ?
Bien-aimé, c'est très exactement ce que je viens de développer au cours de mon intervention. Le
mécanisme de la Translation Dimensionnelle est inscrit sur un laps de temps, entre le début du
déploiement de la Lumière et la phase finale, qui est une forme, comme je l'ai dit, d'acclimatation. Au
sein de cette acclimatation toutes les aides utiles et souhaitables vous seront délivrées.

Question : La personne faisait référence plutôt au moment vraiment de la Translation même,
c'est-à-dire de ce que l'on appelle le « grille-planète », au moment ultime ?
A ce moment-là il sera trop tard. Tout sera accompli. L'aide se manifeste depuis le mois de mars, de
façon de plus en plus nette. Les interventions par exemple des Végaliens ont été annoncées par l'un
des Commandeurs Végaliens voilà déjà un an. Elle a déjà eu lieu, cette aide. D'autres types d'aide se
mettent en place, durant cette période. Le « grille-planète », ainsi que cela a été appelé de façon
humoristique par le Melchizédek en Chef, correspond simplement au face-à-face avec votre propre
Esprit.

Question : Qu'appelez-vous face-à-face avec notre propre esprit ?
Je vous renvoie, pour cela, à l'Apocalypse de Saint Jean qui a parfaitement décrit ce processus. C'est
le moment ou CHRIST, la Dimension de Logos Solaire ou Esprit Solaire, CHRIST-MIKAEL si vous
préférez, vous appelle pour vivre votre Résurrection.

Question : pourquoi je ressens comme une peur qui me déconnecte ?
Regarde à l'intérieur de toi-même : où sont tes peurs ? L'on peut dire, en langage imagé, que tu vis
dans la peur. C'est la peur de la Conscience Illimitée, processus appelé la Dissolution, consécutive à la
Paix que j'apporte. J'ai bien dit et je répète, tu vis la peur. La peur est inscrite dans l'insécurité de la

personne et dans la limitation de la personne. Il y a là un élément à transcender, qui correspond, dans
son sens le plus large, à ce que j'énoncerai comme, en termes choisis, l'Amour de sa petite personne
et non pas de sa grande personne.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Esprits de la Lumière présents au sein de cette chair, je reste donc, avec ma Paix, durant
votre espace d'alignement et je vous dis, certainement à peu de temps après l'intervention de l'Ange
MÉTATRON. À très bientôt.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Gabriel. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, beaucoup d'entre vous ont entendu
parler de moi à travers des écrits, au sein de textes appelés sacrés. Au-delà de cela, je suis le
Messager, je suis celui qui permet les échanges et la communication. Je suis celui qui annonce et
celui qui dévoile, celui qui donne un certain nombre d'enseignements, en résonance directe avec
l'instauration de nouveaux modes de fonctionnement. L'Archange Anaël m'a suggéré de venir vers
vous car, en ce jour, m'a-t-il dit, vous travaillez ici (comme cela sera le cas au sein de cette Terre, très
bientôt) sur de nouveaux paradigmes, sur de nouvelles révélations et de nouveaux dévoilements,
préalables au retour à votre Unité, à votre Éternité. Bientôt, très bientôt, au sein de cette Terre,
beaucoup de choses seront annoncées, seront vues, seront perçues, au sein de vos Cieux, au sein de
la Terre, comme en vous. L'heure est vraiment venue d'achever vos préparatifs et votre préparation
intérieure, de peaufiner en vous la lucidité, la Conscience, la clarté. Un certain nombre d'ouvertures
sont maintenant en cours. L'Archange Uriel a affiné son approche de votre Dimension, permettant le
réveil de la dernière nouvelle Lampe annonçant par-là même un certain nombre d'échéances
prophétisées voilà fort longtemps et qui trouvent aujourd'hui leur plein accomplissement. Dès demain,
le Prince et le Régent des Milices Célestes, vous dévoilera son plan ainsi que le plan de Marie, pour
les semaines à venir au sein de votre Humanité. Un certain nombre de vérités doivent apparaitre
maintenant. Le clair doit être fait au sein même de votre Conscience ordinaire, de ce qu'est votre rôle,
de ce qu'est votre place au sein de la Création, de ce qu'est votre rôle, votre place au sein même de
votre présence en ces temps. Tout cela est en route, tout cela vient vers vous, avec force. Il faut
effectivement vous préparer car cette Révélation et ces Révélations représentent, dans leur Essence et
dans leur Vérité, quelque chose de majeur, quelque chose d'important, au sein même de votre
compréhension qui devra (nous pensons, nous, Archanges, ainsi que l'ensemble de la Flotte Mariale)
vous aider largement à aller vers ce que vous êtes et, non plus, ce que vous croyez être. Pour
beaucoup d'entre vous, ceci est un choc mais un choc, je dirais, salutaire, vous dévoilant le sens, le
but, l'origine et la fin de ce que vous avez accompli, bien malgré vous, au sein de cet espace appelé
3ème Dimension dissociée.
L'ensemble des Dimensions Unifiées, l'ensemble de la Flotte Mariale, l'ensemble des Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique, et des habitants dans les Multi Univers Unifiés, seront là, très bientôt au
sein de votre espace visible, au sein de votre ciel. Là aussi, pour certains humains, cela sera
vraisemblablement un choc, voire quelque chose de terrifiant. Pour d'autres, cela sera
indiscutablement un soulagement et une grande Joie. Il est temps, aujourd'hui, d'établir le pont de
communication. Ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a signifié, au mois de mai, le Feu du Ciel a réveillé
le Feu de la Terre, signant le réveil, pour les plus précoces d'entre vous, du Feu de votre Kundalini et
la remontée au sein de votre Temple Intérieur. Par un processus d'alignement de la tri Unité, en vous,
il vous devient possible de vous établir au sein de la Vérité, au sein de l'Unité, sans dépendre de
quelconques jeux au sein de la matrice.
Vous êtes conviés, maintenant, je dirais, aux Noces Terrestres. Au sein de ces Noces, beaucoup de
Consciences s'opposeront à leur propre Libération. Vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à
condamner. Vous avez, vous qui découvrez ces espaces Unifiés, à laisser libres, toutes les âmes, de
faire leur propre choix, d'aller où les portera leur Vibration et leur Conscience. Il vous est juste
demandé, plus que jamais, de vous affermir et de vous établir au sein de la Lumière, afin de permettre,

avec plus d'assise, plus de fermeté, plus de force, d'établir le retour de la Lumière au sein de cette
Dimension. Comme vous le savez, le Christ, le Maître de la Lumière, arrive lui-aussi, très bientôt. Sa
présence, sa qualité, est déjà en train de naître à l'intérieur de vous et de vous réveiller. Depuis la mise
en Vibration de ce système solaire, sous l'influence de l'Archange Uriel, de nouvelles portes de
communication se sont ouvertes. Jusqu'à présent, la communication avec les sphères invisibles
pouvait se faire uniquement au sein de la matrice astrale, sur sa partie la plus élevée, qui était appelée
Annales ou Mémoires Akhasiques, donnait l'accès à l'histoire au sein de votre Illusion, à votre propre
mémoire, comme à la mémoire existante depuis la falsification.
Aujourd'hui, les portes nouvelles sont ouvertes. Elles vous donnent accès à des connaissances bien
plus intimes et bien plus en relation avec votre origine stellaire, votre Dimension de Semence d'Etoile,
par l'intermédiaire de la révélation de vos Lignées, révélation de qui vous êtes, au-delà de l'Illusion où
vous avez été piégés. Aujourd'hui, il y a réellement la possibilité de contacter et de connecter cette
histoire là, celle qui est au-delà des apparences, au-delà des illusions, au-delà même de tout ce qui
fait le Monde dissocié. C'est cela qui, dans cette période, va aussi se révéler à vous, de différentes
façons. Que cela soit par ce que vous appelez rêves, que cela soit par une Conscience plus lucide et
plus éveillée, cela n'est pas vraiment une simple curiosité mais, bien plus, une communication réelle
avec ce que vous êtes. Bien sûr, s'attarder à connaître, ou faire remonter à la surface de votre
Conscience, ce que vous avez été au sein de vos prises d'incarnation, ne présentent plus du tout le
même intérêt que cela l'était, voilà encore quelques années. Le plus important, ainsi que nombre
d'intervenants vous l'ont répété, est d'établir votre Conscience au sein du Cœur et de dissoudre, en
totalité, la personnalité, au sein de votre Présence et de votre Êtreté. Le but est là. Mais, pour certains
d'entre vous, des confirmations sont parfois nécessaires pour oser franchir la dernière porte. Oser aller
au-delà du gardien du seuil, pénétrer ce que vous êtes, en Vérité.
Je ne participe que très rarement par des mots car, d'une part, il existe aussi, comme vous le savez,
des affinités Vibratoires qui sont, pour moi, plus faciles à établir au sein de votre Dimension qu'au sein
de ce canal même. Mais néanmoins, Anaël, en tant que Ambassadeur du Conclave, m'a demandé de
venir vous écouter aussi et pas uniquement vous parler. Voir s'il est des choses qui peuvent, là-aussi,
vous aider à franchir cette dernière porte que vous seuls pouvez franchir. Alors, chers Enfants de la
Lumière, s'il est, en vous, question, interrogation, il est temps maintenant de me les faire connaître.
Sachez aussi qu'au travers de notre échange verbal, j'interviens, bien évidemment, sur votre
Conscience, sur votre Cœur et sur votre gorge, selon une expression que nous appelons en langue du
Verbe, ER IM. Chers Enfants de Lumière, je vous écoute.

Question : pourriez-vous expliciter une phrase qui est souvent citée : « s'il y a peur, c'est qu'il y
a identification à la peur » ?
Bien aimée Enfant de la Lumière, s'il y a peur c'est que quelque chose est né, à l'intérieur de vous, qui
n'est pas vous. Il existe, en effet, au sein de l'hologramme que vous habitez et auquel vous avez
donné corps, par vos propres croyances, un certain nombre de codages Vibratoires opposés à la
Lumière. Ces codages opposés à la Lumière sont, avant tout, constitués par deux choses. Tout
d'abord par la peur qui est générée et sécrétée, réellement, par ce que vous appelez des hormones et,
deuxièmement, il y a le besoin compulsif et inscrit, de vos structures cérébrales, de tout juger en
fonction d'un critère qui a été appelé bien et mal. L'identification à vos propres peurs, c'est croire que
la peur fait partie de vous, alors qu'elle n'est que le résultat d'une manipulation biologique. De la
même façon, au niveau de votre cerveau, avant même que vous le décidiez, un jugement est porté
bien/mal, par rapport à vos croyances, bien/mal par rapport à vos idées, bien/mal avant même que
vous ne décidiez consciemment. Ces deux éléments, inscrits en vous de manière extérieure, font partie
des choses auxquelles vous vous êtes identifiés. Ainsi donc, vivre la peur, expérimenter la peur, ne
correspond pas du tout à la réalité. La peur n'est qu'une projection venant d'un passé et allant dans
un futur, vous empêchant de vivre le présent. Au sein du présent, il n'y a pas de peur, au sein du Je
Suis celui que Je Suis, il n'y a pas de peur. La peur est donc une création de la matrice, visant à
nourrir, littéralement, certaines Consciences. Le malheur est que nombre d'êtres humains qui vivent
ces peurs croient formellement que ce sont les leurs. Il n'existe aucune peur au sein de la Conscience,
ce ne sont que des attributs hormonaux. De la même façon, en ce qui concerne le bien et le mal, là
aussi, c'est quelque chose qui vous a été engrammé et programmé afin que, face à tout événement,
face à toute circonstance de vos vies, au sein de cette matrice, cela altère, de manière constante, votre
propre capacité à vous établir dans la neutralité, dans la bienveillance et surtout dans la Vérité.

Question : vous pouvez répondre sur la véracité du contenu d'un livre sur les rayons sacrés ?
Chère Enfant de Lumière, il n'y a de Vérité, au sein de votre Illusion, que toute relative. La seule Vérité
est l'Être. Il n'y a pas d'autre Vérité. Tout ce que vous percevez, ressentez, au sein de la matrice, n'a
d'existence qu'au sein de vos croyances et nulle part ailleurs. Alors, croire à telle chose ou à telle autre
chose, tant que cela reste extérieur à ce que vous êtes, quelle importance ? Car il n'y a pas de Vérité, il
n'y a aucune Vérité, au sein de l'Illusion que vous vivez, si ce n'est l'Être. Alors, bien évidemment, je
pourrais vous répondre qu'il y a 7 couleurs à l'arc en ciel au sein de votre Monde et qu'au sein des
Mondes Unifiés, il n'existe pas 7 couleurs, elles n'existent pas. Alors, à quoi servirait de vous dire ceci,
ou ceci, est vrai puisque, de toute façon, tout cela est Illusion, en totalité. Les attachements que vous
avez créés, les religions qui vous ont été imposées, l'ensemble de ce que vous avez bâti, depuis vos
maisons jusqu'à vos constructions affectives, au sein de l'Êtreté, de la Vérité absolue, se désagrègent
et n'ont aucun sens. Aujourd'hui, vous devez, plus que jamais, aller vers votre Essence et donc vers
l'essentiel. Tout le reste n'est qu'amusement et éloignement de la Vérité. Maintenant, il est clair, de
notre point de vue, que tout ce qui a été écrit par l'homme, représente, en vérité, un travestissement de
la Vérité. Rien, je dis bien rien de ce qui existe, au sein de votre Dimension n'a de vérité à l'extérieur de
cette Dimension, ce qui n'est pas le cas au sein des Dimensions Unifiées. Alors, quand je parle de
révélations, de dévoilements qui sont en cours, je dirais simplement ces mots : il faut vous tenir prêts à
tout lâcher, absolument tout. Vous ne pourrez rien tenir de ce qui fait ce Monde et pénétrer au sein des
Mondes Unifiés. La plupart des Écrits ont été destinés à vous faire rêver, que cela soit à travers ce que
vous appelez roman, à vous faire travailler le monde des idées, de la pensée et d'une connaissance
que vous appelez scientifique dont les lois n'ont plus cours au sein des Mondes Unifiés. Ces lois ne
s'appliquent qu'au sein de votre matrice. Alors, sortir de la matrice, n'est pas s'y enfermer encore plus.
Que cela soit à travers une croyance, que cela soit à travers des Écrits. Cela nécessite, de vous, un
effort majeur. Cet effort majeur, comme l'a appelé Anaël, est Abandon à la Lumière. Il n'y a de Vérité
que la vôtre, il n'y a de clarté que la vôtre. Non pas celle que vous projetez à travers vos lectures mais
bien celle que vous vivez, au moment où vous pénétrez dans votre sanctuaire cardiaque. Tout le reste
ne fait que vous éloigner, parfois vous en approcher, mais cela ne vous fera jamais ouvrir la porte.
Cela, il faut que vous en soyez lucides, chers Enfants. Comprenez bien que, même la Vérité et la
Lumière Vibrale qui ont pu pénétrer au sein de ce Monde, ont tout de suite été, de par le principe
même de l'existence de la matrice, détournées, falsifiées. Il n'y a que l'Être, il n'y a que ce que vous
êtes, en Vérité, au sein de votre Êtreté, qui a une existence réelle et véridique. Le reste n'est que
construction, supputation, hypothèse, idée, pensée, émotion dont il va vous falloir vous désengager
car tout cela n'existera plus. Seule existera la Lumière et ce que vous êtes, en Vérité : Enfants de
Lumière. En rejoignant ces espaces, cette Vibration, cette Conscience que vous êtes de toute Éternité,
il y a Intelligence, dans le sens le plus vrai, le plus authentique. Alors, répondre que l'enseignement
des rayons sacrés est un gadget de plus, me tenterait. Il est temps, maintenant, de devenir grands et
de comprendre que vous êtes la Source, que vous êtes l'Unité et que vous n'êtes pas ces
constructions mentales destinées, comme un hochet, à vous attirer mais qui n'ont aucune existence au
sein des Mondes Unifiés, aucune. Il n'y a que la présence à votre propre Présence, tout le reste est un
jouet, est un gadget. Absolument tout. Nous avançons, de plus en plus, vers la Révélation, de la
Révélation, certes, de la vie que vous nommez extra terrestre ou intra terrestre, celle-ci est pour
maintenant. Mais cette Révélation n'a pas pour but de faire travailler encore votre tête, vos peurs, votre
bien et votre mal mais pour vous extirper, si vous le souhaitez, de la matrice. Le défi personnel,
individuel, collectif est à ce niveau. Tout le reste, encore une fois, n'est que hochet et gadget. Il vous
faut pénétrer la Conscience Pure, ce qui a été appelé, par les vénérables Anciens Sri Aurobindo et Un
Ami, Sat Chit Ananda, la Conscience Pure, le Joyau, le corps d'Éternité. Vous devez, si vous le
souhaitez, commencer à fabriquer le cocon de Lumière afin que la chenille s'éteigne. Le temps,
comme vous le savez, en votre linéarité, est compté ; plus que compté, il est décompté.

Question : pourriez-vous m'aider à être absorbé dans l'énergie des rayons du soleil ?
Cher Enfant de Lumière, l'instant et le moment de votre Présence, au sein de ce Monde, est
préparation intense. Ce moment-là viendra, sois-en sûr mais il viendra à son heure, il n'y a pas à
précéder ni à anticiper, il y a à préparer. La préparation suit son cours. Effectivement, il m'arrive
souvent, maintenant, de m'approcher de certains humains, de leur accorder protection et Présence.
Ceci est une présence amicale, elle n'est pas celle d'un Ange Gardien mais elle est celle de celui qui
veille à votre préparation, qui vient adoucir, pour ceux qui me ressentent, cette préparation. Alors, il est
effectivement souhaitable de vivre ces expériences de Conscience mais il est aussi indispensable de
garder encore pied au sein de cette matrice. Vous êtes en voie vers la dissolution, vous êtes en voie

vers votre retour à l'Unité mais votre présence est aussi indispensable, au sein de cette matrice, afin
d'asseoir la Lumière et de l'épancher au sein de ce Monde. Bientôt, la présence de la Lumière Vibrale,
au travers de ses différentes composantes, vous deviendra visible parce que le niveau Vibratoire de la
Terre, son état de Conscience change et va maintenant changer à toute vitesse. Tout va s'enchaîner,
tout va se précipiter, il vous faut rester stables, centrés au sein de votre Présence, vivre, Cher Enfant
de Lumière, ce que tu décris et s'établir effectivement au sein de cette guidance, de cette Vibration.
Mais l'heure de la réabsorption, de la dissolution, n'est pas encore venue. Il est proche, le moment où
l'heure sera venue. La préparation est intense et nous, Archanges, ainsi que l'ensemble des Etoiles de
Marie et de la Flotte Intergalactique Mariale, ainsi que les 24 Anciens, nous surveillons, avec Amour,
cet accouchement de l'ensemble du système solaire. Mais cet accouchement, comme vous le savez,
comme tout accouchement, nécessite un certain nombre de choses. Les signes sont effectivement
forts nombreux, comme vous l'a dit Marie, comme vous l'a dit Snow. La Terre accouche, en ce moment
même, mais il faut respecter le temps de l'accouchement au sein même de cette matrice. Il est
important aussi que le Dévoilement et la Révélation ait lieu au sein même de la matrice. Encore une
fois, nous imaginons que c'est la meilleure façon de vous faire faire le saut vers votre Unité.

Question : il est opportun de connaître sa Lignée et son destin ?
Cher Enfant de Lumière, ce n'est pas une révélation qui peut se faire de l'extérieur car, si elle se fait de
l'extérieur, elle nourrira le mental, indéfiniment. La révélation de la Vie, en dehors de cette Terre, bien
sûr ,est importante, même pour la Conscience ordinaire, mais en ce qui concerne la révélation de tes
propres Lignées, elle ne peut s'établir qu'au sein de ta propre révélation Intérieure. Te le dire ne
servirait à rien et ne te ferait aucunement progresser, bien au contraire. Cela deviendrait, ainsi que je
l'ai dit, un hochet ou un gadget. Rappelez-vous que l'Intelligence de la Lumière, quand vous pénétrez
le sanctuaire du Cœur, au sein de l'Êtreté, tout se révèle et tout se dévoile. Il n'y a pas de question qui
reste sans réponse car tout est évidence. Mais vous devez d'abord franchir la porte, il ne peut en être
autrement.

Question : quel est aujourd'hui le principal obstacle au franchissement de cette porte ?
Chère Enfant de Lumière, cela est exactement la même chose pour l'ensemble de l'Humanité, que
vous soyez éveillés ou pas. C'est votre identification à l'Illusion d'avoir donné corps à l'Illusion. Il est
une chose d'adhérer à des Écrits vous parlant de l'Illusion, comme disent certains peuples Maya, il est
autre chose que de le vivre. Vous êtes tellement attachés à votre forme, vous êtes tellement attachés à
vos possessions que tant, que vous ne touchez pas et ne vivez pas l'Êtreté, vous ne voulez pas lâcher
et, pourtant, il vous faut lâcher. C'est la même peur, c'est le même principe, au sein de l'ensemble de
l'Humanité, et non pas au sein de chacun de vous. C'est exactement la même problématique pour
l'ensemble des Consciences piégées au sein de ce Monde. Vous croyez être ce corps, vous croyez
être ces émotions, vous croyez avoir des enfants, vous croyez avoir des parents, vous croyez avoir de
l'argent, vous croyez avoir une maison, vous croyez. Tout cela est Illusion. Vous ne pouvez prétendre
vivre la Lumière sans vous débarrassez de tout ce à quoi vous croyez. Cela s'appelle la mort,
effectivement. Non pas la mort du corps physique mais bien la mort de l'ego, dans tous les sens du
terme. Vous ne pouvez espérer franchir la porte, en aucune manière, sans vous affranchir. Les Noces
Célestes ont représenté un affranchissement majeur de l'ensemble de l'Humanité. Aujourd'hui, un
Dévoilement et une Révélation intense va se faire jour au sein de vos Cieux et, quand bien même, il
vous faudra aussi franchir les portes de toutes les croyances que vous avez établies ou maintenues.
La Révélation est Joie. Le Dévoilement est Joie, quand vous quittez l'Illusion pour entrer au sein de ce
que vous êtes. Tant que vous n'y êtes pas, même au sein des Êtres en chemin vers la Lumière, votre
situation deviendra de plus en plus dure. Le vénérable Omraam vous a prévenu depuis fort longtemps.
Ce qui sera dur sera uniquement votre ego parce qu'il résistera, il fera tout pour vous empêcher de
passer. Alors, bien sûr, si vous vous identifiez à cela, vous ne pourrez prétendre à ce que vous rêvez.
Encore une fois, quelle importance ? Car, de toute façon, c'est la fin de l'Illusion, la fin de la matrice et,
de toute façon, même en perdant ce corps, vous ne perdrez pas Conscience, bien au contraire. Nous
comprenons aussi, fort bien, et acceptons que certaines Consciences aient besoin de rester au sein
des Mondes carbonés, séparés mais reliés à leur Source afin d'expérimenter encore ce qu'ils n'ont pas
fini d'expérimenter ou ce qu'ils ont envie d'expérimenter. Dit autrement, certains ont encore besoin de
hochet, de jouet, de gadget. Mais, aller vers la Lumière Vibrale, vers l'Êtreté, c'est acquiescer à la
Lumière et acquiescer à la Lumière, c'est se libérer de toutes les croyances. Ça ne veut pas dire par là,
abandonner père, mère, enfant. Ça veut dire, le temps d'un instant, se séparer de toutes les
croyances. C'est la seule façon de franchir la porte et d'accéder aux sphères Unitaires. Après, il vous

faudra maintenir l'Illusion, y participer encore mais votre vie sera profondément différente car, à partir
du moment où vous vivez les instants de béatitude, que cela soit face au soleil, plus rien ne sera
comme avant. Car vous savez où est la Vérité et où elle n'est pas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers Enfants de la Lumière et Enfants de la Loi de Un, je vous remercie d'avoir prêté attention à mes
propos, à mes Vibrations. Il est temps, maintenant, de vous laisser œuvrer. Recevez toute la Lumière
et toute la Vérité et, certainement, en une autre occasion.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GABRIEL - 1
GABRIEL - 1-2 mai 2010
Salutations à vous, enfants de la Loi de Un. Je suis Gabriel, Archange. Je suis le Messager. Je suis
celui qui, du fond des temps et du fond des âges, assure la pérennité de la Vérité, la Vérité absolue, et
non pas la Vérité relative existant dans les Dimensions inférieures. Je suis le Messager. Je suis celui
qui veille sur le temps. Je suis celui qui veille sur le déroulement des temps et des âges. Au sein de la
Dimension Archangélique, l'on me nomme l'Ancien. Cette dénomination correspond à mon ancienneté,
à ma capacité de mettre en Lumière et en Vérité ce qui doit l'être, ainsi que de l'annoncer et de la
préparer. Avec votre permission, avec votre accueil, je vous propose d'accueillir ma Radiance et mon
Essence, au sein de votre Conscience, au sein de vos structures, préparant ainsi, en vous, le
rapprochement de votre Conscience avec ma Conscience, afin de nous rencontrer, de manière
Vibratoire et de manière intime, d'Essence à Essence, afin de donner sens à votre chemin. La Vérité,
comme cela a été dit, vous affranchira de ce que vous appelez le mal. La Vérité absolue, et non pas la
Vérité relative, Vérité absolue de la Lumière et de sa Vibration, Vérité absolue de ce que vous êtes audelà de l'apparence, au-delà de vos Croyances. Alors, je vous propose d'accueillir, quelques minutes,
notre communion. Veuillez donc accueillir.

... Effusion d'énergie...
Bien aimés enfants de la Loi de Un, nous allons, si vous voulez, ensemble, ouvrir un espace de
Lumière, un espace de Vibration et un espace d'interrogations. Je suis celui qui a été appelé le
Messager. Je régis la planète Mercure. Je suis le Gardien, enfin, le Gardien des âges, ainsi que je
vous l'ai dit. Je suis celui aussi qui nourrit, de sa Lumière et de sa Vibration, l'ensemble de l'Assemblée
des Melchizedek avec laquelle j'ai des liens privilégiés, Vibratoires. Je suis avec vous au-delà de ma
Radiance, pour essayer d'éclairer ce qui, en vous, a besoin de l'être, non pas pour vos
questionnements en relation avec votre vie au sein de cette Dimension, mais bien plus pour éclairer ce
qui doit l'être sur votre route vers la nouvelle Dimension, pour éclairer en vous la Vérité, Vérité absolue
et non pas relative. Alors, chers enfants de la Loi de Un, nous allons, ensemble, éclairer, et révéler.
Ainsi, au sein de cet espace, il vous est possible de m'interroger sur les éléments dont je viens de
parler. Je vous donne parole.

Question : en quoi votre relation avec les Melchizedek est-elle privilégiée ?
Je suis celui qui veille à ce que la Lumière blanche, le rayonnement de la Source et le rayonnement de
Lord Métatron, arrivent sans modification aucune, au sein de la Conscience de chacun des
Melchizedek, afin que chacun d'entre eux prenne les décisions justes pour l'évolution de cette planète
et pour l'évolution de chacun d'entre vous, afin que l'héritage de la Source, aussi, ne se perde jamais
au sein de cette Humanité. Je suis donc, je dirais, le Messager de la Source auprès des Melchizedek.
De la même façon que le Messager de la Source auprès des Archanges est Lord Métatron, de la
même façon que le messager des Archanges auprès de vous, est Anaël. Le Messager est le
transmetteur, celui qui est le garant de l'authenticité et de la Vérité.

Question : je me sens différente, en tant que mère, de celle qui a élevé mon fils. Comment
m'ajuster à ce nouveau rôle?
Chère enfant de la Loi de Un, il faut bien admettre que ce que vous appelez relation filiale n'existe
qu'au sein de votre Dimension falsifiée. Au sein des Dimensions unifiées, aucun être n'est l'enfant de

personne, si ce n'est l'enfant de la Source. Même ce qui a été créé au sein des Dimensions inférieures,
fait, par exemple, qu'au sein de cette Dimension, vous êtes enfants de Marie, tous, sans exception,
illustrant par là, un principe de filiation et de Création et non pas de dépendance. Là est toute la
différence entre la Vérité absolue de la filiation à la Source et la Vérité relative de la filiation à un
enfant. Au sein de votre Dimension, nombreux sont ceux qui ont dit que vos enfants n'étaient pas vos
enfants. Ceci est une Vérité absolue, même au sein de votre Dimension. Ainsi donc, élever le niveau de
clarté et de Vibration, élever votre niveau de Conscience, concourt à faire tomber ces masques
illusoires de la filiation. Ainsi donc, une mère qui s'élève dans les domaines de l'Absolu, est obligée de
laisser choir les règles d'appartenance, les règles sociales et les règles affectives ayant prévalu
jusqu'alors au sein de votre Dimension. Pour être libre, il vous faut vous affranchir. Vous affranchir ne
veut pas dire abandonner les êtres mais leur rendre leur liberté et leur responsabilité. Il n'y a pas d'âge
pour cela. C'est la Vérité que tu vis aujourd'hui. Alors, bien évidemment, celui ou celle installé(e) au
sein de cette relation et qui n'a pas encore fait ce chemin de libération, peut vivre cela de manière
difficile, mais il n'y a pas à revenir en arrière au sein de la Vérité relative, mais à poursuivre au sein de
la Vérité absolue, qui permettra, in fine, à celui qui en souffre de s'affranchir et de devenir un être libre,
et non pas soumis aux lois héréditaires, aux lois filiales, inventées de toutes pièces. Il vous faut
admettre, et vivre, qu'en Vérité absolue, l'être humain est libre, mais au sein de cette Dimension
piégeante, ayant perdu votre Source et votre relation à la Source, vous avez expérimenté et créé de
toutes pièces, des liens, des règles, des lois et des Croyances. Si je vous disais que même la
fécondation, la grossesse, est une Croyance et rien de plus, ceci est une Vérité absolue qui peut
pourtant vous choquer au sein de votre Vérité relative. Et pourtant, cette forme de procréation n'existe
qu'au sein de votre Dimension et nulle part ailleurs. Les liens que vous avez établis, au sein de vos
familles, au sein de l'hérédité, qui sont pour vous, comme des bouées de secours, ne sont en fait que
des parodies et des falsifications de votre véritable Lien Unique à la Loi de Un, à la Source. Certes, la
révolution de Conscience que tu vis implique ces sacrifices. Encore une fois, le sacrifice n'est pas
abandon, loin de là mais il est rendre la liberté à l'autre, afin que l'autre devienne libre comme toi tu
l'es. Le rôle de mère, au-delà de la beauté apparente liée à la procréation, à la génitalité, est
certainement, au sein de votre Dimension, la mascarade la plus difficile à dépasser.

Question : je ne me fais pas confiance par rapport aux messages que je reçois et ma peur du
changement me fait douter.
Chère enfant de la Loi de Un, la peur du changement est effectivement inscrite dans les structures
archaïques de l'être humain ou présentées comme telles. Il a fallu que ceux qui ont falsifié votre
expérience au sein de la matière trouvent des moyens de vous contraindre. La peur est l'élément
majeur qui vous contraint. La peur du manque, la peur du changement, la peur de l'abandon, un
ensemble de peurs qui ne viennent pas de votre Conscience, mais bien de ce que vous appelez votre
mental. Aujourd'hui, il est de plus en plus facile, au sein de votre Humanité, de par la disparition
progressive des franges d'interférence et du système de contrôle humain, mental, d'échapper à vos
propres conditionnements. Au plus vous allez vers votre Lumière, au plus vous allez vers votre
libération, mais au plus le mental diviseur et sépareur va essayer de vous faire douter. Or, le doute
n'existe que quand il y a deux choix : changer ou ne pas changer. Ce doute ne vient jamais de la
Lumière et de la Vérité. Le doute ne vient que de ce qui est inférieur en vous. La première chose à faire
est de ne pas donner poids ou allégeance, au doute. Tant qu'il y a doute, il y a résistance à
l'émergence de la Lumière, à l'émergence de la Vérité absolue. En vous approchant de la Vérité
absolue, ce qui agira en vous, n'est plus vous, mais la Lumière en vous. C'est cela dont vous faites
l'apprentissage maintenant. Cet apprentissage ira à pas cadencés. Les impulsions de l'Âme et de
l'Esprit seront de plus en plus puissantes et les doutes pourront vous assaillir. Le doute n'aura le poids
que vous lui accordez, et rien d'autre. L'Archange Anaël s'est très longuement exprimé sur ce principe
d'abandon à la Lumière auquel je te renvoie. Les résistances sont aussi tous les éléments intérieurs et
extérieurs qui vous empêchent d'accéder à votre libération, à la facilité, car la Vie au sein de la Lumière
est Joie et facilité. Au sein de cette Joie et de cette facilité, il ne peut y avoir l'ombre d'une
interrogation, l'ombre d'un doute ou l'ombre d'une peur. Il vous appartient de décider, en toute lucidité
et en toute Conscience, de ne pas adhérer à ces peurs qui ne sont pas vous mais des projections de
la personnalité. Chacun d'entre vous, dans les temps qui viennent, au sein de votre Vérité relative de
ce monde, serez éprouvés pour votre capacité à entrer dans la confiance, dans l'abandon et dans la
Lumière. Tout cela se résume en une interrogation, pour toi comme pour tant d'autres qui vivez des
contacts interdimensionnels, transdimensionnels, mais qui, néanmoins, poursuivez votre route au sein
de ce monde. Allez-vous diriger vos pas et votre vie, ou allez-vous laisser la Lumière diriger vos pas et

votre vie ? Toute la question est là.

Question : je souffre beaucoup dans mon corps physique. Ce sont des résistances ?
Chère enfant de la Loi de Un, là aussi, aucun d'entre vous n'est ces souffrances et pourtant ces
souffrances vous affectent, d'une manière ou d'une autre. Là aussi, au sein de la Vérité absolue, au
sein de l'Êtreté, vous n'êtes pas ces douleurs et ces souffrances. Néanmoins, vous habitez ce corps et
ce corps peut exprimer un certain nombre de résistances évoquant, pour vous, des souffrances. Tout a
été fait au sein de ce monde pour que ce corps souffre. Cela n'est pas de votre fait, même si certaines
pensées, ou certains comportements, peuvent les renforcer. L'ensemble de ce que vous ingérez, sur le
plan psychique et sur le plan alimentaire, sur le plan aérien, concourt à produire, en vous, des zones
d'alourdissement, des zones de frein. Considérez que, là aussi, les douleurs ne sont que des freins à
votre accession à votre Êtreté mais ces freins ne sont pas un obstacle. Ces freins n'ont que le poids
que vous leur accordez. Il existe un moment où la Conscience, même limitée, se rapproche de l'Illimité.
En se rapprochant de l'Illimité, vous découvrez que vous ne souffrez plus et surtout, que vous n'êtes
plus cette souffrance. Il n'y a donc pas à lutter contre. Il y a donc à s'élever en Vibration et en
Conscience, pour toucher les espaces de toi, ou de vous, qui ne sont pas affectés par la limitation. En
trouvant l'Illimité, la Lumière inondera ce corps et la souffrance, même si elle ne disparaît pas, n'aura
plus le poids qu'elle avait auparavant. Au sein des demeures de la Vérité absolue, au sein de l'Êtreté, il
n'existe pas de place pour l'Ombre, ni pour la souffrance, ni pour les peurs, ni pour les manques et,
seules, votre Conscience et la Lumière Vibrale peuvent vous conduire en ces espaces.

Question : comment faire pour élever davantage sa Vibration ?
Il n'y a pas à faire, il y a à Être. Faire se situe dans le vouloir. L'abandon se situe dans l'Être. Il existe,
bien évidemment, de nombreuses façons d'élever le niveau Vibratoire qui permettra à la Conscience de
vivre la demeure de Paix suprême. Cela est, bien évidemment, l'objet de l'intervention du Conclave,
ayant permis d'allumer la Couronne Radiante du Cœur. Au sein de la Couronne Radiante du Cœur, il
ne peut y avoir de souffrance.

Question : un souvenir inconscient peut gêner l'accès au cheminement spirituel ?
Il n'y a rien qui soit, au sein de votre Dimension, un obstacle définitif, surtout dans les temps que vous
vivez, où la Lumière s'est rapprochée de votre Dimension, où nous avons œuvré au sein du Conclave
avec l'ensemble des forces de la Lumière Vibrale pour vous aider dans votre libération. Il n'y a rien qui
puisse tenir devant la Lumière. Il y a simplement le poids que vous accordez à vos souffrances, à vos
manques, à vos peurs ou à votre inconscient, qui ne sont, là aussi, que des Croyances. Aller vers la
liberté, c'est ne plus croire en rien, ne plus accorder de poids au passé ni au futur. La libération est
dans l'instant, dans la Vérité de l'Absolu, de la Lumière et nulle part ailleurs. Votre mental, ainsi que
vous le nommez, fera tout, absolument tout, pour vous éloigner de l'instant présent. En cherchant, en
essayant de faire, l'on s'éloigne de l'Être. Cela crée une distorsion entre la Conscience limitée et la
Conscience illimitée. Cette Conscience de l'Êtreté qui se rapproche de vous, de manière inexorable
chaque jour, est à portée de Conscience, à portée de main. Pour cela, certes, il existe peut-être des
choses à faire, mais avant tout, il faut Être. Il faut Être, dans l'accueil, dans le don, dans l'abandon, il
faut Être dans l'imprégnation de la Vérité absolue. Nombre d'enseignants ayant vécu des vies
humaines, vous ont donné de multiples façons d'Être, que cela soit par la respiration, par les
mouvements, par des pierres, ou par des lieux du corps, comme le vénérable Un Ami vous l'a exposé.
Vous avez à votre disposition, tous les outils de la Conscience qui vous permettent de réaliser cela.
Passer de la Dualité à l'Unité, nécessite de ne plus envisager votre vie sous une quelconque forme de
Dualité. Tant que vous donnez poids à l'Ombre, tant que vous donnez poids à la Lumière, vous
demeurez au sein de la Dualité limitée Ombre / Lumière. La Lumière de la Vérité absolue, dont nous
vous entretenons les uns et les autres, de façon importante, de diverses façons, doit vous faire
accepter le principe et la Vibration de l'Unité. Ceci dit, rappelez-vous qu'au sein de votre Dimension,
tout est conçu de manière duelle et cela l'a été à dessein, dans un objectif qui a été de vous couper de
votre Unité. Retrouver votre Unité passe par la simplicité, l'humilité, et par l'abandon. Il n'y a pas
d'autre voie possible. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Personne, absolument personne, ne viendra
vous sauver de l'extérieur. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce dernier pas, et vous seuls.

Question : vivre le chemin seul est contradictoire avec cheminer en groupe ou avec d'autres ?
Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment saisi ce que veut dire cette personne. Qui a dit qu'il fallait être seul
? Qui est seul au sein de l'univers ? Vous affranchir de liens, n'est pas être seul. C'est comprendre les

tenants et les aboutissants de toute relation établie au sein de cette matrice, où il existe toujours, et où
il existera toujours, un gagnant et un perdant. Cela est le principe-même de l'existence de la Dualité.
Vous élever au-dessus de cela, ne passe pas par la solitude, bien au contraire, mais par une
réunification, en vous et à l'extérieur de vous, avec l'ensemble des Dimensions. Il n'a jamais été
demandé d'être seuls, jamais. Seul, le mental peut croire, ou vous faire croire, que s'affranchir de
liens, c'est être seul. En vous affranchissant de tous les liens, vous découvrez, en définitif, que vous
n'avez jamais été seuls mais que les liens eux-mêmes vous isolaient et vous enfermaient et, qu'au sein
de ces liens illusoires, vous étiez encore seuls et toujours seuls. Bien au contraire, ce que nous vous
proposons n'est pas la solitude mais, au contraire, la fin de la solitude.

Question : comment faire la différence entre une Vérité relative qui nous paraîtrait absolue, et la
Vérité absolue ?
Chère enfant de la Loi de Un, la réponse est très simple. Une Vérité relative est une Croyance. Il suffit
que la Croyance change pour que la Vérité relative change. La Vérité absolue est au-delà de votre
Dimension. Elle est au-delà de vos Croyances et au-delà de la Dualité. La Vérité absolue, enfin, quand
elle éclate en vous, est Joie. Elle est même Félicité suprême car la Vérité relative est porteuse
d'Ombres, de jugements, de choix, de décisions. La Vérité absolue n'est rien de tout cela, quel que
soit l'élément à laquelle elle fait référence. La Vérité absolue, enfin, est Connaissance, et non pas
intellect. Elle est Vibration de la Lumière réalisée et révélée. La Vérité absolue, enfin, est une clarté au
sein de votre monde. La Vérité absolue vous met, enfin, dans la certitude intérieure et non pas dans le
choix. En résumé, tant que vous avez le choix, ou que vous croyez avoir le choix, vous êtes sous
l'influence du libre arbitre, et donc, de la Loi de Dualité. Quand vous n'avez plus le choix, et que votre
chemin, vos rencontres, vos évènements, se situent sous l'influence de la Loi de Un, vous n'êtes plus
sous la Loi du libre arbitre, mais vous êtes sous l'influence de la Loi d'action de Grâce où tout est Joie
et légèreté. Là est toute la différence entre la Conscience limitée, où le poids et la lourdeur est la règle,
ce que vous appelez libre arbitre, et la Vérité absolue, où tout est légèreté, évidence, synchronicité,
fluidité, simplicité et humilité. Il vous est donc très facile de faire la part de ce qui est relatif, de ce qui
est Absolu. Tout ce qui vous complique la vie, tout ce qui alourdit, tout ce qui vous éloigne de la Joie,
appartient à la Vérité relative. Tout ce qui vous rapproche de la légèreté, de la liberté, tout ce qui vous
rapproche de la Joie intérieure, tout ce qui est simple, est Vérité absolue. À vous de regarder vos pas,
à vous de regarder votre instant, vos chemins, et d'en déduire là où vous êtes, quelle que soit votre
ouverture.

Question : où j'en suis, aujourd'hui, sur mon chemin vers l'authenticité ?
Jamais, je ne répondrai à ce genre de questions. Jamais. Car cela signifie, chère enfant de la Loi de
Un, que tu reposes sur autrui, le fait de définir qui tu es. Cet autrui, fusse-t-il la Source même ou un
Archange. Seule une Conscience limitée pourrait te limiter là où tu en es. A partir du moment où il y a
une demande de position, par rapport à un concept appelé authenticité, cela signe, de manière
inexorable et infaillible, qu'il y a encore Dualité. La Dualité qui juge, qui tranche et qui définit, ce qui est
pur et ce qui est impur. Là aussi, il s'agit de Croyances. Ces Croyances entre le bien et le mal ne vous
amèneront jamais, jamais, à l'Unité. L'Unité est au-delà du bien et du mal, au-delà de l'Ombre et de la
Lumière telle que vous les définissez au sein de ce monde. C'est en ce sens que nous avons employé,
dès la réunion du Conclave, le mot de Lumière Vibrale, car ce que l'humain nomme Lumière n'est le
plus souvent qu'une illusion de la Lumière. Définir ce qui est bien sur un chemin et ce qui est mal, être
en accord avec des concepts, des Croyances ou des certitudes, ne sera jamais la Vérité absolue,
jamais. Autrement dit, il n'y a rien à dépasser. Il n'y a pas d'effort à faire pour gravir une montagne. La
montagne se gravit d'elle-même à partir du moment où vous êtes abandonnés à la Lumière. Ceci n'est
pas un effort. Tant qu'il y a effort, il y asservissement à la matrice. Le jeu de la matrice est de vous faire
croire qu'il y a un combat permanent en vous, comme à l'extérieur de vous. Il y a juste des Croyances
auxquelles il ne faut plus croire. Il y a juste des Ombres auxquelles il ne faut plus adhérer. Croire que
la Lumière de cette Dimension va dissoudre les Ombres, est une vue de l'Esprit, limitée. La révolution
de l'Illimité et de l'Unité, n'est pas un chemin à parcourir qui durerait, ou qui s'affinerait, de jour en jour,
de mois en mois, d'année en année, mais bien plus une attitude intérieure qui vous fait changer de
point de vue, et là, tout se révèle. Vous vous limitez vous-mêmes au sein de votre chemin, par vos
Croyances. Vous vous limitez vous-mêmes par l'adhésion à un certain nombre de choses. En adhérant
à ces choses, vous les rendez réelles. Le principe d'attraction et de résonance joue à plein. Si vous
croyez au mal, le mal se manifestera, d'une manière ou d'une autre. Si vous pensez que lutter contre
le mal par la prière, est nécessaire, que va-t-il vous arriver ? Vous allez prier et le mal va se manifester

et cela va renforcer votre besoin de prières. Tout ceci n'est qu'un jeu de Croyances liées à la Dualité.
Vibrer au sein des mondes Unitaires est totalement différent de cela, totalement. Certes, ces mots
peuvent paraître durs à celui qui a dicté ses pas et sa conduite au sein de ce combat permanent entre
le bien et le mal, mais ils sont Vérité absolue. Rappelez-vous aussi ce qui a été dit par d'autres
intervenants. Tant que vous suivez quelqu'un, tant que vous suivez un chemin, vous n'êtes pas vous,
car il n'y a rien d'autre à suivre, il n'y a rien d'autre à élaguer ou à améliorer, il y a juste à Être et
aujourd'hui, en cette fin de temps dissocié, Être est devenu beaucoup plus facile, encore faut-il
accepter d'Être.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers enfants de la Loi de Un, je vais vous laisser continuer, votre jour, à imprimer en vous le Sceau
de la libération, le Sceau de la Vérité. Je vous retrouverai, quant à moi, de manière verbale et
Vibratoire, certainement encore plus intense, quand vous aurez accompli l'ensemble de ce qui vous est
assigné aujourd'hui. Mais ne perdez jamais de vue, qu'au-delà des divers exercices que vous menez,
que l'ensemble des exercices aussi bien me concernant, que concernant tout autre exercice, ne sont
là, en définitif, que pour oublier et transcender le mental et les limites. Qu'à travers ces nouvelles
limites induites par des exercices, vous vous rapprochez de l'Illimité. Mais vous en rapprocher, n'est
pas le vivre. Le vivre, se réalisera au moment opportun et juste pour vous, qui est celui où vous
lâcherez toutes vos Croyances, toutes vos hésitations, toutes vos souffrances aussi, pour accepter
enfin d'Être ce que vous êtes, ainsi que vous nomme sans interruption l'Archange Mikaël, les
Semences d'Étoiles. Le problème actuel encore présent au sein de l'Humanité, même parmi les
Travailleurs de Lumière, c'est que vous accordez plus de foi et de Vérité à votre identité illusoire, qu'à
votre identité éternelle. Le basculement de l'un à l'autre se réalise et se réalisera pour de plus en plus
d'êtres, au fur et à mesure que les jours qui s'avancent vers la fin de la déconstruction progresseront.
Ce que nous voulons pour vous, c'est que les êtres humains, d'une manière générale, s'allègent de
plus en plus, afin qu'au moment de la venue des clés de Lumière et du Maître de la Lumière, existe en
vous un minimum de résistances, un minimum d'attachements, ces résistances et ces attachements
pouvant représenter, au moment final, des freins importants à votre Unification avec le corps d'Êtreté.
Sur ce, recevez mes hommages pour votre travail.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gabriel, Archange. Me voici, chers enfants de la Lumière, de retour avec vous. Nous allons à
nouveau communier, par la Vibration. Rappelez-vous que mon rôle majeur, au sein-même de mon
intervention personnelle et collective, est lié à l'éclairage, à la mise en Lumière et à la Vérité. J'ai insisté
longuement, précédemment, sur la distinction, la différence, existant entre la Vérité absolue et la Vérité
relative. De plus en plus, au cours des temps que vous vivez et que vous vivrez, il vous faudra aller
vers ces moyens simples, vers cette simplicité, qui vous permettront d'éviter les écueils inévitables que
la Terre va connaître et connaît déjà. Rappelez-vous, ainsi que cela vous a été dit, que vous redevenez
créateurs, au sein-même de cette Dimension, créateurs de votre réalité, créateurs de votre route. Ainsi
donc, se manifestera à vous, de manière parfois fulgurante, le principe défini par Anaël, d'attraction et
de résonance. Ainsi, même si vous faites partie des Travailleurs ou des Guerriers de la Lumière, et
surtout si vous en faites partie, penser au mal attirera le mal, penser à la Lumière attirera la Lumière.
Penser Dualité, maintiendra la Dualité. Penser Unitaire, vous fera rentrer de plain-pied au sein de
l'Unité. Cela est fort simple à dire mais cela nécessitera de votre part une attention, une vigilance,
importantes, dans les premiers temps. Cette vigilance est, en quelque sorte, nécessaire, pour vous
permettre d'expérimenter et de vérifier ce principe de Vérité absolue, qui vous aidera certainement à
aller vers encore plus de facilité, plus d'abandon, afin de vous confier à la Lumière, à son Intelligence,
à ses Vibrations.
Très bientôt, la Lumière sera votre seul sauf-conduit, votre seule protection. Rien, absolument rien,
dans la rencontre Dimensionnelle qui s'annonce, ne pourra éteindre la Lumière, même l'obscurité.
Ainsi donc, il vous appartient de garder votre Temple Intérieur éveillé et lumineux. Au-delà de la
vigilance que cela nécessite, dans un premier temps, le plus important est certainement de maintenir
la Vibration au sein de vos lampes, au sein de vos Couronnes Radiantes, au sein de votre Triangle
Sacré. Cela sera réellement votre sauf-conduit et votre gardien. Cela signera que vous êtes placés
sous l'Intelligence de la Lumière et son influence, au sein de votre vie. L'être humain a certainement
vécu, depuis fort longtemps, dans de multiples peurs, induites et voulues par certains aspects
sombres de la Dimension où vous évoluez. Aujourd'hui, il est fondamental, non pas de lutter contre
ces peurs, mais de les transcender toujours, grâce à l'Intelligence de la Lumière, de ne plus vous
identifier aux illusions, aux peurs qui ne sont pas vous, aux attachements qui ne sont pas vous, mais
des créations de la matrice. Chaque jour qui passe, dorénavant, verra la véracité de ces paroles que je
prononce, pour vous, comme essentielle et comme la seule stable. Longtemps, au sein de votre
Dimension, l'Ombre a prédominé, de même qu'au sein de vos vies. Aujourd'hui, la Lumière prédomine.
Au sein des Ténèbres les plus noires que vivra cette Terre dans son accouchement et sa
transformation, vous brillerez tels un phare dans la nuit, à condition de bien écouter ce que je viens de
vous dire et surtout, de le mettre en pratique. Nous avons fourni, nous Conclave et l'ensemble des
communicants avec ce plan, au sein de la Force Intergalactique de la Lumière, un nombre incalculable
d'informations, un nombre incalculable de communications. Certes, certaines ont été modifiées ou
altérées, mais retrouvez-en la trame et l'évidence car, en définitif, au-delà d'aspects évènementiels,
toutes ces communications vous parlent de la même chose, du rôle et de la fonction, des fonctions, de
la Lumière, de sa venue au sein de votre densité. Cette préparation a été longue, durant cette vie, pour
vous. En fait, cette préparation dure depuis fort longtemps. Tout en a été minutieusement agencé.
Aujourd'hui, il ne vous reste plus qu'à cueillir les fruits de votre travail et de notre travail. Il vous faut

accepter, pour cela aussi, de perdre tous les repères qui vous sécurisaient, qui vous mettaient dans
une sécurité illusoire mais confortable. Il vous faut aller vers le neuf et accepter le neuf quel qu'il soit.
L'acceptation est aussi une grande Grâce pour ceux qui le vivent. Rappelez-vous aussi que vous serez
aidés de plus en plus, de manière tangible et de plus en plus visible. Par vos propres Vibrations au
sein de vos lampes, par l'allumage en vous des nouveaux corps, mais aussi par l'ensemble des forces
de la Confédération Intergalactique de la Lumière Vibrale, qui deviendra chaque jour, de plus en plus
perceptible, perceptible par les sens, mais aussi de manière spirituelle. Rappelez-vous que nous
sommes là pour vous, et non pour nous, mais rappelez-vous aussi que nous ne pouvons rien faire si
vous ne faites rien, que nous respecterons toujours ce que vous avez appelé le libre arbitre, si tel est
votre choix. Rappelez-vous que la peur masque votre Lumière à notre regard, à notre Conscience.
Rappelez-vous que vos Croyances, quelles qu'elles soient, sont des prisons d'où vous ne pourrez
sortir, ni même voir la Lumière. C'est à vous qu'il appartient de dissoudre vos propres prisons. Nous
avons, quant à nous, accompli la mission de dissoudre la prison collective. Cela est en voie de
réalisation comme vous le savez. Il vous reste à réaliser cela aussi pour vous, au titre individuel. Vous
pourrez suivre votre propre route de Lumière par une évidence éclatante. Si vous allez vers la Lumière,
si votre route est Lumière, tout ce que sera votre vie, tout sera, ce qui se manifestera, sera au sein de
la Joie. Tout ce qui n'est pas Joie n'est pas de la Lumière, surtout maintenant, quelles que soient vos
circonstances extérieures. Bien évidemment, je ne parle pas d'un mécontentement ou d'un désir, je
parle d'une Joie essentielle et fondamentale, celle qui survient quand vous êtes à votre place, alignés,
reliés à la Source. Autant que faire se pourra, essayez d'éviter les routes de résistance, les routes de
friction, celles qui vous feront souffrir et perdre le peu de temps qui vous reste pour accomplir votre
propre grand-œuvre, pour vous réaliser, vous dévoiler en totalité, rejeter les oripeaux de cette
mascarade, réaliser ce que vous êtes en Vérité, les enfants de la Loi de Un, des Semences d'Étoiles,
ayant été piégés, ayant voulu parfois, à travers le voile de l'oubli de cette Dimension, grandir en
Lumière, grandir en Vérité.
Aujourd'hui, chers enfants de la Loi de Un, vous avez tous les moyens Vibratoires, en vous et au sein
de votre environnement, pour réaliser ce que vous êtes. Il n'y a pas à culpabiliser, mais ne recherchez
jamais à l'extérieur un obstacle à l'établissement de la Lumière en vous. Encore une fois, les seuls
obstacles ne sont que vos Croyances, vos prisons. En vous nommant Semences d'Étoiles, enfants de
la Loi de Un, nous ne faisons, nous Archanges, que parler le langage de la Vérité car, effectivement,
vous êtes beaucoup plus, beaucoup plus que ce que vous croyez, mais découvrir cette vastitude en
vous nécessite l'humilité et la simplicité, au sein de ce monde que vous arpentez. Rappelez-vous les
paroles du Christ, vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous propose, de
vivre un moment de communion Vibratoire, en relation avec ma Radiance et ma Présence. Accueillons.

... Effusion d'énergie...
Recueillons.

... Effusion d'énergie...
Chers enfants de la Loi de Un, je vous quitte maintenant. Recevez mes hommages.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GABRIEL
GABRIEL-9 octobre 2009
Je suis Gabriel, Archange. Recevez, âmes humaines, ma bénédiction. Je suis l'Archange qui, au sein
de cette dimension et à certaines périodes, en certains temps de l'histoire, vient annoncer, prévenir et
communiquer. Je suis Lumière et Vérité et je suis Présence. Aujourd'hui, et dans peu de temps,
j'adjoindrai la spécificité de ma Radiance, déjà présente lors de l'Annonce faite par Marie.
J'interviendrai aussi, de manière spécifique, durant votre mois de mars de l'année prochaine afin
d'introduire, au sein de votre Conscience, la relation et l'évidence existant entre la Lumière et la Vérité.
Le mensonge participe de l'Ombre et de la dualité. La Vérité, exprimée par vos mots, par vos
comportements, par rapport à vous-même et par rapport à l'extérieur, définit la Lumière. Au plus vous
approchez de la Vérité, au plus vous êtes en communion avec cette Vérité, au plus la Lumière s'établit.
La Lumière Authentique est Vérité. Elle est aussi Présence. La Lumière ne peut exister au niveau Vibral
qu'à partir de l'instant, où, vous-mêmes êtes alignés avec votre propre Présence et avec la Vérité. La
Vérité est ce qui débouche non pas sur la moralité mais surtout sur votre sens de l'éthique et de la
responsabilité. Aujourd'hui, ère de Révélations, le monde du mensonge, le monde de l'Illusion se
dévoile à votre regard lucide, de par l'irruption de la Vibration de la Lumière, correspondant à la Vérité.
Le mensonge ne peut plus se maintenir quand la Lumière et la Vérité se présentent en vous et autour
de vous. Le maintien même de l'Illusion entraîne souffrance. L'acceptation de la Lumière et de la Vérité
entraîne et implique la Joie.
En étant alignés sur votre Présence, sur votre Vérité, alignés sur l'impulsion de la Lumière vibrale, vous
rapprochez inéluctablement de la Présence, de la Joie et de l'Unité. Il ne peut y avoir Unité quand il n'y
a pas harmonie et synchronicité. Il ne peut y avoir Unité quand vous êtes en mensonge, par rapport à
vous-même et par rapport à l'autre, quel que soit cet autre. La Vérité a un prix, mais ce prix n'est pas
trop grand pour trouver la Joie, pour trouver la Vérité, pour trouver l'Unité. À vous de choisir. Au fur et à
mesure de l'impulsion de la Radiance Archangélique, au fur et à mesure de l'impulsion Vibratoire
émise par la Source et par l'Archange Mikaël, vous allez recevoir les impulsions de la Vérité au sein de
votre Conscience. Ceci vous demandera un effort d'ajustement pour parler et vivre en Vérité. Pour vous
aligner avec l'Unité et l'Êtreté il faudra être cette Vérité. La Vérité est, en quelque sorte, le gage de
l'alignement à la Lumière Vibrale. Toute falsification tend à courber la Lumière et donc à la dévier. Le
principe du mensonge a gouverné l'ensemble de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Il fallait,
jusqu'à présent, une ténacité à toute épreuve, une volonté farouche et indéfectible pour se rapprocher
de la Vérité. Ce qui vient à vous, bien-aimés humains en cette incarnation et en cette période, c'est le
dévoilement de la Vérité, la fin donc des illusions, des mensonges, des falsifications. Ceci se déroule à
l'extérieur de vous mais doit aussi se bâtir et se laisser construire à l'intérieur de vous. Parfois, cela
vous demandera des efforts par rapport à vos habitudes. Parfois, cela sera plus facile. Mais,
néanmoins, l'alignement sur la Vérité est l'absolue condition d'établir en Vérité votre Êtreté.
Vous êtes donc appelés à vivre en Vérité. Vous êtes donc appelés à vivre en Lumière. L'un découle de
l'autre. La Vérité est Lumière. La Lumière appelle la Vérité. Mettre en Lumière, éclairer, consiste, audelà du mental, à saisir, dans l'instant et dans la Conscience, la Vérité. Il faut être vigilant, être
conscient à chaque minute de votre vie. Cette Conscience n'est pas uniquement une attention ou une
concentration. Cette vigilance est avant tout une Joie. Au fur et à mesure que vous pénétrerez la
vigilance et la Conscience ordinaire, au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la Vérité et que
vous œuvrerez en Vérité, la Joie s'établira en vous. L'alignement sur la Vérité et la Lumière procure

une satisfaction que jamais les sens ne pourront égaler. Au début, cela appelle quelques efforts de
vigilance, d'attention, d'observation de vos paroles et de vos comportements et de vos actions, au sein
même de la vie ordinaire, afin de trouver la conduite en accord avec l'Unité, les mots en accord avec
l'Unité, le regard en relation directe avec la Lumière et l'Unité. Si vous en faites l'effort, vous en vivrez la
résultante intérieure qui est Joie. Joie qui débouche sur l'Êtreté. Il s'agit là, non pas d'une vigilance du
mental, mais d'une vigilance Vibratoire, d'une perception.
À chaque fois que vous rentrerez en résonance avec la Vérité et la Lumière dans votre vie ordinaire,
vous percevrez une Vibration juste et un contentement qui deviendra vite une Joie intérieure, perçue
par une Vibration juste au milieu de Votre Être. Ceci est un apprentissage majeur, dans la voie de votre
propre libération du mensonge. Vous ne pouvez prétendre à la Vérité et entretenir le mensonge. Vous
ne pouvez prétendre à l'Êtreté et entretenir l'Illusion. Ceci est bien au-delà de ce qui vous était
demandé jusqu'à présent. L'ensemble de Votre Être, l'ensemble de vos composantes, doit se mettre
en conformité avec la Vérité. Au fur et à mesure que vous réaliserez cette conformité, vous vous
apercevrez et percevrez facilement, et de plus en plus facilement, que cela est votre nature et votre
Vibration. La Vérité est Vibration. La Vérité est alignement. La Vérité vous fait rentrer dans la Joie. Le
mensonge vous en éloigne. Comprenez bien, avec votre tête et avec votre Cœur, que nous sommes là,
bien au-delà des notions usuelles, au sein de l'humanité, de la moralité. La moralité est fonction des
époques. Beaucoup d'êtres se disent dans la moralité parfaite et les comportements en sont
immoraux. Cela ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus prétendre une chose et vivre le contraire,
si ce n'est au prix de grandes souffrances, au sein même de la Conscience et au sein même de la
Vibration.
L'appel de la Lumière, l'appel de la Vérité et l'appel de l'Unité se fait au sein de votre Humanité de plus
en plus pressante. À vous d'y répondre, à vous de raisonner et de vous aligner, en Vérité, sur la Vérité.
Non pas la Vérité, de votre point de vue, non pas la Vérité, de votre jugement, non pas la vie, de votre
mental. Mais bien plus la Vérité de la Lumière et de l'Unité. Celle-ci en est donc Vibration, perception,
sensation et non pas issue d'une quelconque analyse, ou d'un quelconque calcul, quel qu'il soit. La
Vérité est spontanéité. La Vérité n'a pas besoin de réflexion pour s'établir. Elle doit s'écouler au travers
de vous, comme une nouvelle nature, renforçant en vous la Vibration de la Joie et votre éclat de
Lumière. Cultiver la Vérité est bienveillance. Cultiver la Vérité est être en accord avec l'Unité. Pratiquer
la Vérité est le moyen le plus rapide pour pénétrer l'Êtreté. Cela nécessite de vous, à la fois, l'abandon,
tel que défini par l'Archange Anaël, mais aussi une attention et une tension vers cet objectif. Abandon
à la Lumière et tension vers la Vérité participent de l'établissement, en vous, de l'Unité. Vous devez
être, au sens de la totalité de Votre Être, sans zone d'Ombre, ce qui revient à dire sans mensonge.
Vous devez pouvoir oser affirmer, non pas la Vérité de votre mental, mais la Vérité de votre Être, en
vous regardant vous-même face à face et en regardant l'autre quand l'autre est concerné. Face à face.
En étant dans le Cœur. Un certain nombre de situations que vous avez tous, sans exception,
acceptées et vécues parce que cela était plus facile, parce que vous n'aimiez pas les conflits, parce
que cela était pratique, vous constaterez très prochainement que cela ne peut plus être. L'impulsion de
la Lumière, l'impulsion de la Source, vous demande d'être dans cette justesse et elle vous le
demandera de plus en plus, non pas par des mots, mais par la Vibration elle-même.
Au fur et à mesure de l'apprentissage de la Vérité et au fur et à mesure que vous vous y conformerez,
vous constaterez que la Vibration de Votre Être, au niveau de la Couronne radiante du Coeur et de la
tête, s'harmonise et se pacifie. En pratiquant la Vérité, vous êtes en paix avec vous-même et avec le
monde. En vous en éloignant, vous perdez la paix et vous vous éloignez du Cœur. Ce qui, dans
certaines circonstances, auparavant, vous semblait bénin comme mensonge ou comme fuite, vous
semblera impossible à continuer. Vous serez obligés d'ajuster vos comportements par rapport à la
Vibration de la Vérité. Cela peut vous coûter au début mais, néanmoins, vous découvrirez rapidement
que cela, pour vous, deviendra extrêmement facile et il ne pourra en être autrement, à partir de ce
moment-là. L'être humain, au sein de cet Illusion et au sein de cette société, a tout bâti sur des
compromis et des compromissions. Quelle que soit l'importance de ces compromis et de ses
compromissions, tout a été construit selon des règles de profit ou de perte minimum. Aujourd'hui et
très bientôt, cela passera au second plan. Seul importera la qualité de la relation avec vous-même et
avec l'univers entier. Être en Vérité, c'est être dans la Vibration et dans la Lumière. Même les êtres qui
ne seront pas dans un chemin, à proprement parler, spirituel comprendront cela. Bientôt, plus grand
monde ne pourra tricher. Cela, bien évidemment, peut entraîner au sein de votre Humanité, des

phénomènes, dans un premier temps, violents, tels que vous les définissez. Mais ne vous laissez pas
abuser, ni entraîner par ces violences. Elles sont le fait de ceux qui découvriront, de manière abrupte,
la Vérité et la Lumière. Vous ne devez ni les juger, ni les condamner, ni y participer. La Révélation de
la Lumière et de la Vérité, au sein de la Vibration, nécessite, pour tout être vivant, des phases de
réajustement. Pour les êtres en recherche de cette Unité, les réajustements seront plus simples. Mais
vous devez accepter que pour les êtres qui ne connaissent pas ces principes cela puisse passer par
des phénomènes de révolte et de révolution, par des phénomènes de violence. Ils ne traduisent que,
d'une manière violente, la mise en Unité. Ainsi donc, ne jugez pas, ainsi donc, allez au-delà de la
première réaction de ce que vous voyez.
Vous aiderez grandement l'établissement de la Vérité et de la Lumière, au sein de ce monde, en
acceptant de vivre dans la Vérité, en acceptant de vous dépouiller de ce qui pouvait parfois cacher vos
faiblesses. N'oubliez pas que l'autre qui sera en face de vous, et que votre propre regard lucide,
percevra le mensonge avec douleur. Alors, acceptez avec humilité, avec simplicité, avec honnêteté de
laisser s'établir le règne de la Vérité et de la Lumière en vous, cette Présence qui vous remplira de Joie
quand vous aurez fait, là aussi, le pas nécessaire à l'établissement de votre Vérité, au sein de la Vérité
éternelle. Vous êtes appelés à retrouver votre dimension éternelle. Votre dimension, ainsi que cela a
été dit, de Semence d'étoile, d'Être d'Éternité et de pure Lumière. La pure Lumière ne peut supporter
l'Ombre. L'Ombre est densité et lourdeur. Le mensonge est lourdeur et il entrave votre libération.
L'apprentissage de la Vérité vous fera, de manière inexorable, sortir de cette société du mensonge,
vous fera sortir, de manière inexorable, des compromis, quels qu'ils soient. L'établissement de l'Unité
et de votre état d'Êtreté est à ce prix. Et ce prix n'est pas un grand prix car vous en percevrez, très vite,
les avantages, par la Vibration et par le Cœur, à être en Vérité et à ne pas mettre de distance entre ce
que vous vivez à l'intérieur et ce que vous avez à vivre à l'extérieur. Certaines situations où certaines
conditions de vie vous paraîtront de plus en plus intolérables. Dès que la falsification et le mensonge
interviendra dans une relation ou dans un fait, vous en souffrirez. Cela n'est pas punition mais au
contraire libération. C'est ce mécanisme d'apprentissage que vous avez à vivre. Il y en a bien sûr
d'autres, durant cette phase de déconstruction majeure qui vient, maintenant, à vous, très vite.
Comprenez bien et acceptez que cela est nécessaire à l'établissement de ce que vous cherchez, de ce
que vous êtes déjà mais de manière encore plus visible, encore plus montrable et démontrable. Sans
mot. Sans mensonge. En étant simplement, en Unité et en simplicité. Vous pouvez demander mon
aide, pour cela. J'en ai l'expérience au sein de votre dimension que je guide depuis ma dimension.
Alors, voilà les quelques mots que j'ai tenté de graver en vous. Des mots simples, du moins, je
l'espère. Alors, je vous demande maintenant d'accueillir par la Vibration et la Lumière et la Vérité, la
transcription Vibratoire des mots que je viens de prononcer.

...Effusion d'énergie...
Voilà, bien-aimés humains, ce que je voulais vous transmettre. Je préciserai, avant de me retirer, qu'à
chaque fois que vous ferez un pas vers l'Unité et la Vérité et la Lumière, en établissant celle-ci en
place et lieu du mensonge, face à vous-même ou à l'extérieur, vous ressentirez, percevrez cette
Vibration au sein de votre Cœur et de votre tête et aussi un voile de Lumière blanche se posera sur vos
épaules. Cette perception est pour vous le moyen de vous approcher de votre Essence, de votre
Présence et de votre Êtreté. Je vous apporte, maintenant, mes remerciements et ma gratitude pour
avoir écouté et entendu et perçu ce que j'avais à vous donner. Je suis l'Archange Gabriel et je vous
bénis.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GABRIEL-21 mai 2009
Je suis Gabriel, Archange et messager. Recevez mes hommages et mes respects, chers Maîtres de la
Lumière, chers enfants de la Lumière. Au sein du Conclave, on m'appelle indistinctement le messager
et l'Ancien. Ceci tient à ma fonction. Je suis en effet le Prince des âges et l'Ancien. Celui qui insuffle la
Lumière blanche à l'ordre des Melchizedech. Je suis celui qui communique et transmet la Volonté de
la Source. Je suis celui qui délivre les enseignements et annonce la bonne nouvelle. Je suis le garant
de la mémoire des dimensions. Je suis l'Ancien. Ma radiation est la Lumière blanche. J'inscris en moi
les mémoires. Je transmets au sein des multi-univers la Volonté de la Source et la met en application.
Je suis aussi celui qui confère Sagesse et Vérité dans l'absolu et dans la relativité. Je suis celui qui
annonce la bonne nouvelle et vous êtes, au sein de cet univers dissocié, au moment de la bonne
nouvelle. Celle-ci est sentie, pressentie ou appréhendée par l'humain depuis déjà quelques années de
votre temps. Je suis celui qui permet la communication de plan à plan. Je suis la Sagesse de la Vérité.
Je suis la Vérité de la Sagesse. Je me présente à vous pour ouvrir certaines portes de communication.
Je viens établir, en vous, la communication entre la part de vous incarnée et celle qui vous est
inconnue ou cachée, pour la plupart d'entre vous. Je viens établir la corde céleste vous permettant de
communiquer au sein des multi-univers avec vos dimensions cachées. Certes, cela ne suffit pas à
déclencher votre sceau transdimensionnel, mais cela vient vous révéler la Vérité. Cela est possible par
décret divin, non pas seulement pour vous qui êtes ici, mais pour l'ensemble de l'humanité. J'arrive au
tiers du chemin réalisé par l'archange Mikaël le bien aimé et par l'ensemble du Conclave. Je viens vous
donner la compréhension de la Joie intérieure, non pas avec votre cerveau mais avec votre cœur. Je
viens vous permettre de vivre, en Vérité, au sein de la Vérité. Je viens effacer en vous ce qui n'est pas
de l'ordre de la Lumière, si vous l'acceptez. Je viens transcender vos peurs, vos manques, issus de
votre personnalité mais que ne connaît point votre éternité. Je suis, rappelez-vous, l'Ancien des âgés,
je suis le Vénérable, aussi. Je siège à la droite du Père, de la Source et traduit, au sein des multiunivers, sa volonté. Je règle les âges au sein des différentes dimensions. Je règle en vous la
communication, en vous, et dans les autres dimensions. Je révèle en vous les mémoires en les
transcendant.
Je descelle en vous les portes de l'oubli afin que vous retrouviez, si tel est votre désir, vos filiations. Je
viens aussi renouveler le serment de votre connexion à la Source suprême. Je connais tout de vous,
individuellement et collectivement. Je suis aussi l'enregistrement de la mémoire des univers, dans ses
totalités. Je suis la Lumière blanche dans laquelle s'inscrivent les actes des multi-univers, les créations
des multi-univers au sein des individus, des planètes et des galaxies. Je confère à celui qui m'écoute,
à celui qui m'entend, à celui qui me perçoit, la libération des attaches lourdes et denses. Vous pouvez
m'appeler. Je suis à votre disposition dorénavant afin d'augmenter en vous la radiance de la Source, la
radiance de la Lumière blanche sans tâches. Je suis l'éternité révélée, je suis la mémoire des univers,
je suis aussi votre propre mémoire. Étant le messager, et vous annonçant la bonne nouvelle, je peux
aussi, pendant un temps relativement court de votre temps, essayer de renforcer notre communication.
Au travers de vos radiances, au travers de vos mots, au travers de vos interrogations, je peux éclairer,
par la Lumière, votre route. Vous pouvez me demander la grâce de la Lumière blanche en un secteur
de votre vie. Je suis là pour ça. Ceci est la première partie de ma révélation à vous.

(ndr : chaque participant/stagiaire fait alors sa demande particulière).
Je vous bénis. Je vous aime. Et je vous annonce la Joie.

Je vous bénis. Je vous aime. Et je vous annonce la Joie.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

