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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, je viens à vous en
tant qu'ambassadeur des Archanges et ambassadeur de la nouvelle Tri-Unité établie en votre Cœur.
Depuis quelques jours de votre temps terrestre, et comme vous l'avez peut-être lu ou entendu, nombre
de choses sont achevées sur cette Terre. Vous êtes arrivés collectivement, bien au-delà de cet espace,
sur l'ensemble de cette Terre, au moment où tout doit s'accomplir d'un instant à l'autre. Cet instant à
l'autre, exprimant, en votre densité, un temps court. Ainsi que vous le percevez dans vos structures et
dans votre Conscience, la montée Vibratoire s'accentue. Elle ne ralentira pas et s'accélèrera jusqu'à
votre mois de décembre, où Marie interviendra de façon solennelle parmi vous. L'heure est venue de
votre réveil. L'heure est venue de vous rappeler ce qui vous a mené sur cette Terre. Les premiers
d'entre vous ont déjà commencé à rédempter le Triangle Luciférien. Des choses, dirons-nous,
beaucoup plus visibles et sensibles, se précipitent actuellement du haut de la matrice sur votre Terre,
afin de faire émerger la Vérité du retour à l'Unité.

Question : qu'est-ce qui limite ou freine mon accession à la Vibration du Cœur et à l'Unité, qu'il
me semble ne pas avoir encore atteint ?
Bien aimée, le seul obstacle existant, la seule limitation vient de la perception de la Conscience au sein
de la personnalité. Après avoir longuement développé ce que j'ai appelé, voilà maintenant de
nombreux mois, l'abandon à la Lumière, il convient maintenant de vous le présenter justement au
travers de la perception Vibratoire. L'évolution de l'être humain, au sein de la falsification, s'est faite au
travers de ce que vous appelez l'outil mental, intellectuel, au travers d'un facteur important appelé la
discrimination, que certains ont appelé l'intuition. La discrimination et l'intuition a fait, sur votre chemin,
que vous soyez de plus en plus sensibles à la notion de Bien et de Mal, jusqu'à choisir le Bien, plutôt
que le Mal, à adopter une démarche considérée comme bonne, de votre point de vue, et du point de
vue, donc, de la personnalité limitée, consistant à obéir à un certain nombre de concepts, et à
manifester, dans votre vie, ce qui est en relation avec ce concept. L'abandon à la Lumière est, en
quelque sorte, la crucifixion de l'ego. Cette crucifixion de l'ego consiste même à se désidentifier de soimême. Tant qu'il y a persistance d'une identification à ce véhicule, temporaire et éphémère, il ne peut y
avoir d'identification à la Source. Il peut y avoir projection au sein de la Source, mais il n'y a pas
identification. Le principe d'identification correspond, justement et précisément, à l'activation de la
Couronne Radiante du Cœur, et du Triangle Tri-Unitaire. La bonne volonté ne peut strictement rien, je
dirais même qu'elle est un obstacle à l'établissement de la Vérité. Il n'y a qu'en accueillant, en totalité,
et comme l'ont dit certains mystiques, en devenant petit, non pas de la petitesse de l'ego qui se
formalise lui-même, mais vraiment en laissant toute la place à la Lumière. La Lumière est venue vers
vous à l'ouverture du premier portail en 1984. L'Esprit Saint, relayé par Sirius, s'est impacté sur la
Terre, progressivement, activant les chakras appelés du haut. L'étape, aujourd'hui, consiste à laisser
cette Lumière s'établir jusqu'à s'identifier à cette Lumière, dans l'humilité et dans la simplicité, comme
cela vous a été dit. Il s'agit donc de passer d'une projection mentale idéalisée à un vécu Vibratoire au
sein du Cœur. Cette étape-là, comme vous l'a énoncé, à de très nombreuses reprises, Sri Aurobindo
ou le vénérable Un Ami, ne peut se faire que de l'intérieur. Il n'y a que vous qui puissiez ouvrir la porte,
il n'y a que vous qui pouvez déverrouiller cette porte. Aucune Lumière, même la plus éblouissante qui
soit, ne pourra ouvrir cette porte. Nous avons réalisé, et vous avez réalisé, l'essentiel du travail
d'accueil de cette Lumière. L'accueillir en totalité, toutefois, est un abandon à la Lumière, la crucifixion
de l'ego, comme je l'ai dit, qui nécessite de ne plus être identifié, ni à ses émotions, ni à ses idées, ni à

ses pensées, ni à son mental et encore moins à ses croyances. Il n'y a que cette façon de procéder qui
permet de vivre l'effusion de la Lumière Vibrale au sein du Cœur. Il n'existe aucun obstacle extérieur, si
ce n'est ce que je viens d'énoncer. Il n'y a ni barrage karmique, ni barrage d'âge, ni barrage de quoi
que ce soit d'autre qui ne soit vous-même. Il est parfois, pour l'être humain, extrêmement difficile
d'admettre et de comprendre que, en définitive, tout et absolument tout, ne vient que de vous-même.
Ce monde extérieur, comme vous l'a dit Marie, étant illusoire, et projection créatrice, toute identification,
au sein de ce monde illusoire, vous prive de l'identification à votre Dimension d'Éternité. Ce processus
que j'essaie de décrire en mots, est, en fait, un mécanisme alchimique, se réalisant en soi et pour le
Soi.
Certains ont dit, comme Bouddha, comme d'autres, qu'il fallait tuer tous les modèles. Il n'y a aucun
modèle établi qui tienne devant la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale, est. Il y a donc une
désincrustation totale de ce qui fait la propre vie humaine, qui doit être réalisé, afin de vivre l'abandon.
Ce n'est pas la personnalité qui doit accueillir la Lumière. Ce n'est pas l'ego qui doit se charger de la
Lumière. C'est justement cette crucifixion de l'ego, l'abandon total à la Lumière, que je pourrais appeler
en d'autres termes une reddition. Cette reddition est l'élément même qui va vous permettre de vivre la
Liberté. Avant, il ne peut y avoir de Liberté, et encore moins de libération. La limitation, en définitive, ne
vient que de la Conscience elle-même. La Conscience fragmentée ne se juge pas digne de vivre la
Lumière. Ceci a résulté de conditionnements extrêmement puissants, réalisés sur l'humanité depuis
des temps immémoriaux. Décristallisation, déconditionnement. Redevenir comme un enfant. Redevenir
humble et simple, afin de vivre en Unité. Ce Couronnement vient au moment le plus opportun, qui est
celui que décide non pas l'âme, mais bien la personnalité elle-même. En résumé, il n'y a que la
personnalité elle-même qui peut ouvrir la porte. La clef en est humilité, simplicité, renvoyant par là
même à l'Essence de la phrase : « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient
comme un enfant ». Et un enfant n'a ni passé, ni avenir. Il est juste dans l'instant. Seul l'instant est
éternel, et la Lumière Vibrale ne se trouve que dans cet instant, et nulle part ailleurs.
Ainsi donc, cette réponse sera toujours la même pour tout être humain ayant suivi les Noces Célestes,
ayant activé certains chakras. Il n'y a pour autant ni culpabilité, ni retard, mais simplement maturation
et processus alchimique devant se conduire à son terme. Et il n'y a que l'être humain qui est maître de
son propre calendrier, tout en percevant que cela est éternellement, mais que ce calendrier interne et
Intérieur est aussi sujet au calendrier de la Terre qui lui est propre. La pression de la crucifixion de
l'ego va se faire de plus en plus dense et intense. Mais, ainsi que nous avons été nombreux à vous le
dire, depuis le Couronnement, deux humanités se séparent. Cela correspond même au principe de
Liberté absolue de chaque chemin accordé par la Source. Certains êtres (et il n'y a là aucune
valorisation d'une quelconque évolution au-delà des mondes falsifiés) ont peut être besoin de parfaire
leur évolution et leur transformation au sein des mondes carbonés, mais cette fois-ci Unifiés. Encore
une fois, nous vous l'avons dit, vous n'avez pas tous le même chemin. Vous n'avez pas tous la même
destination. Vous n'avez pas tous la même origine. Vous n'avez pas tous la même Dimension
originelle. C'est en sens que Christ avait dit de ne pas juger. L'évolution ne se définit pas par votre
capacité présente à vibrer au sein de la Couronne radiante du Cœur ou au sein du Triangle TriUnitaire, qui signent encore une fois le Couronnement et votre sortie définitive de la matrice, même
Unifiée, et le retour à votre Éternité. Quoiqu'il en soit, les temps sont décomptés mais ils ne sont pas
achevés. Le maître mot, en ce qui te concerne, correspond à l'abandon de la volonté. La volonté ne fait
pas appel au Cœur, fusse-t-elle une volonté de bien. Elle renvoie inexorablement à la personnalité et
aux chakras situés au bas du corps, et non pas au milieu. Voilà, bien aimée, les quelques éléments
que je puisse apporter.

Question : pourquoi je ressens une pression très forte, depuis quelques jours, au niveau des
Étoiles de Marie qui constituent le Triangle de la Terre ?
Bien aimée, il n'y a pas de pourquoi. Chacun ressent le Triangle élémentaire nécessaire pour lui. Cette
alchimie Intérieure se réalise pour vous permettre de finaliser, en quelque sorte, votre Fontaine de
Cristal et votre véhicule inter-dimensionnel. Certains vont percevoir et ressentir des Vibrations intenses
et douloureuses sur le Triangle de Feu. Et d'autres sur le Triangle de la Terre. Plus rarement, sur le
Triangle de l'Air ou de l'Eau. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste un travail Vibratoire qui s'effectue et
qui permet d'achever ton propre Couronnement. J'ai dis et je répète que l'intensification Vibratoire et de
la Conscience va être, en vos langages, exponentielle, pour arriver à une acmé extrême dans la
période précédent immédiatement Noël. Il y a juste à vivre ce qui vous est proposé par la Vibration de
la Lumière, au niveau de votre Couronnement, au niveau de votre rédemption, au niveau du Cœur et
aussi du sacrum.

Question : des problèmes de dos, de sciatique peuvent être liés à ces phénomènes ?
Bien aimé, l'acquisition des énergies et de la Conscience, permettant de réveiller et d'aligner les trois
Foyers, non plus dans leur dimension rotatoire mais de triangle, est en cours. Cela peut passer par
une certaine gêne manifestée au niveau des membres supérieurs ou membres inférieurs, traduisant,
par là même, l'alchimie des énergies qui est en cours. Il n'y a rien à comprendre, ni rien à redouter.
Simplement, laisser s'établir ce nouvel équilibre. La charge de particules Adamantines que vous
recevez se majore de jours en jours. Celles-ci s'agrègent, littéralement, sur vos structures subtiles :
physiques, éthériques, astrales et mentales. Elles peuvent occasionner un sentiment de lourdeur ou
de Vibrations intenses. Cela fait partie du travail de réajustement. Il n'y a rien à comprendre d'autre
qu'un processus de transformation et d'alchimie.

Question : qu'en est-il de l'ouverture du portail qui a été annoncé pour le 10 octobre ?
Bien aimé, il existe de très nombreux portails. Ces portails, bien évidemment, sont connus, aussi bien
au sein de la Lumière Vibrale, que de ceux qui s'opposent à cette même Lumière Vibrale. Ce qui est
Intérieur est comme ce qui est extérieur. Le processus de demain est une ouverture nouvelle visant à
faire descendre, littéralement, encore plus de particules Adamantines dans vos structures. Il n'y a rien
à attendre. Il y a juste à accueillir, encore plus, ces particules Adamantines, qui se traduira, sur cette
Terre, par une augmentation de gradation du Cristal Bleu, se traduisant, en l'Homme, par une
majoration du Feu, Triangle de Feu, qui a commencé dorénavant son basculement. Le Triangle de Feu
Prométhéen, Luciférien, redevenant le Feu du Baptême de l'Esprit de Feu, permettant toujours plus
facilement, pour ceux qui l'ont vécu, de réaliser l'alchimie ultime de fusion des trois Foyers, et donc
d'accéder, à ce moment-là, de manière plus aisée, à la dimension de l'Êtreté, que cela soit dans ce
corps comme hors de ce corps. Les rêves prendront leur importance. Ils seront signifiants pour la
plupart d'entre vous. Mais retenez aussi que ceux qui s'opposent à la Lumière Vibrale s'en serviront,
d'une manière comme d'une autre, aussi, pour essayer, comme toujours, de dévier la Lumière de son
but. Cette date Vibratoire n'est pas une fin en soi. Elle est d'ailleurs repérée et utilisée par ceux-là
même qui s'opposent à l'établissement de votre Royauté au sein du Cœur, manipulant et utilisant les
forces de l'illusion, au niveau du 3ème œil, demandant de ci, de là, de se réunir pour focaliser la
volonté, justement la volonté, sur quelque chose. Alors que le plus important est uniquement
d'accueillir, et de surtout ne rien faire. Simplement Être. Voilà toute la différence entre l'humilité et la
simplicité du Cœur, et la volonté Luciférienne, utilisant le même principe Vibratoire à des fins
totalement opposées. Nous avons signalé ce portail, mais nous ne vous avons donné, littéralement,
aucune action. Ce qui sera différent pour la réunification avec l'énergie Archangélique Mikaëlique, dans
quelques jours. Cela vous permettra, d'ailleurs, de percevoir la différence Vibratoire existant entre la
volonté et le Cœur.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de Lumière et Semences d'Étoiles, il me reste maintenant à œuvrer au sein de la
troisième partie, qui est là aussi mon rôle d'ambassadeur de la nouvelle Tri-Unité. Ainsi que je vous l'ai
dit, chacune de nos interventions Archangéliques, comme celles des Anciens ou des Étoiles, se fera
dorénavant, de plus en plus, en atmosphère Vibratoire. Je vous propose donc, et cela sera ma façon
de vous saluer, de vivre maintenant l'effusion Tri-Unitaire. Mon Amour et ma Lumière vous
accompagnent. Je vais simplement établir la connexion sur chacun des trois points entre vous. Je
prononcerai simplement le nom de la Vibration correspondante à chacun de ces trois points (Ndr : il
s'agit du protocole "liaison de la Tri-Unité avec le Coeur).
Marie.
... Effusion d'énergie ...
Christ ou Mikhaël.
... Effusion d'énergie ...
Mikhaël ou Christ.
... Effusion d'énergie ...
Tri-Unité.
... Effusion d'énergie ...

À bientôt.
... Effusion d'énergie ...
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.

