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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce soit en vous. Je viens, en cet espace et en cet instant, compléter ce qui a été dit par certaines
Étoiles, concourant à établir la Grâce au sein de votre Présence, au sein de votre Conscience,
aujourd'hui. Nous allons, ensemble, envisager un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont
directement issus de ce que, voilà déjà quelque temps, l'Archange Mikaël avait appelé le Lemniscate
Sacré , la jonction ER-ER / AL-AL. Permettant de vous établir dans la Grâce. Permettant aussi de vivre
(comme cela a été réalisé par l'Archange Métatron), l'Ultime Retournement, l'Ultime Croisement.
Permettant de vivre l'ouverture et la fusion des douze Étoiles, des douze Portes, des douze Éthers.
Vous permettant de retrouver votre Unité, votre Éternité et votre Êtreté, afin de vous redéployer dans
les mondes de la Grâce où plus jamais une quelconque séparation ne pourra affecter la Conscience
que vous êtes. Ainsi, depuis quelques jours, il vous a été offert la possibilité de rejoindre, par cet
Ultime Croisement et cet Ultime Retournement, votre Unité. Cela se vit dorénavant, pour certains
d'entre vous, dès maintenant, vous permettant de pénétrer au sein d'espaces de Grâce où la Joie, où
l'Éternité se dévoilent à vous. Ceci procure un certain nombre de déplacements de polarité de la
Conscience, vous permettant de vous établir, encore plus avant et encore plus profondément, au sein
de ce que vous êtes, c'est-à-dire les Enfants de la Loi de Un, Semences d'Étoiles et d'Éternité ayant
parcouru les chemins de la falsification, de l'incarnation et retrouvant, aujourd'hui, votre finalité ultime :
le retour à ce que vous êtes.
La Vie se déploie toujours, depuis les Dimensions les plus éthérées à celles les plus denses, en
parcourant ce qui est appelé un mouvement précis, appelé l'alchimie de la cristallisation de la Vie et de
sa décristallisation, permettant aux Consciences de se diriger librement au sein des Dimensions, au
sein des mondes, au sein des Créations, afin d'en vivre la Vérité, afin d'en vivre les états de Grâce,
permanents et immanents, au sein de l'ensemble des Créations (existant au sein des multivers et des
univers), quels que soient leurs espaces, quels que soient leurs temps, quelles que soient leurs
finalités. Au-delà de cela, parcourir le Lemniscate Sacré, le réactiver en soi, vous permet de retrouver
cette liberté de mouvement, cette liberté d'Être, vous amenant, en permanence, à vous établir au sein
de ce que vous êtes, à ne plus être limité, à retrouver votre Autonomie et à retrouver votre finalité à
chaque minute, à chaque souffle, bien au-delà de ce qui est appelé les contingences de ce monde,
bien au-delà de ce qui est appelé l'illusion de ce monde.
Le Lemniscate Sacré est donc la Voie ultime qui, de manière conjointe à l'Ultime Retournement, vous
établit au sein de votre Vérité Éternelle, rejoignant alors l'Éther, par la fusion de ER et ER, mettant, au
sein de la tête, le Cœur et le Cœur, au sein de la tête, vous permettant d'être réunifié, en Conscience,
en Vérité, en Vibration. Aujourd'hui, vous êtes appelés, durant cette période, à vous établir, de manière
définitive, au sein de ces espaces. Cela, vous êtes, de manière la plus juste, en train de le vivre,
chacun à votre rythme. Certains découvrent les dernières Ombres s'éliminant d'eux par des
symptômes physiques ou par des prises de conscience relativement aigües. Comme vous l'a dit MA
ANANDA MOYI, ne vous attardez pas à cela car ce qui vous est promis est bien le retour à votre
Éternité. Allez au-delà des souffrances, allez au-delà de ce corps, restez présents au sein de votre Ici
et Maintenant mais déployez-vous. L'Ultime Croisement est fait pour cela, permettant alors aux douze
Étoiles de s'alchimiser, en vous, de se réunir au centre du point ER, mettant en mouvement le
Lemniscate Sacré qui attendait, en votre sein, le moment opportun pour se mettre en mouvement. Le

Lemniscate Sacré que parcourt votre Conscience au sein des univers, des multivers et de l'ensemble
des Dimensions, va maintenant se déployer, en vous, au-delà de la Vibration, au-delà des Sons. Cela
vous permet de voyager dans vos espaces Intérieurs. Cela vous permet de prendre des distances et
cela vous permet de prendre, aussi, une forme de séparation, par rapport aux illusions, par rapport aux
endroits où était enfermée votre Conscience limitée par l'incarnation, limitée par les voiles
obscurcissant cette Conscience, lui évitant de retrouver la Joie. Cela se déploie, aujourd'hui, en vous,
comme cela est déployé au sein de l'ensemble des univers.
Le Lemniscate Sacré est le mouvement spiralé de la Vie, correspondant à l'alchimie de la Vie, présent
aussi bien dans les mouvements des électrons que dans les mouvements de votre ADN. Celui-ci se
retrouve d'un bout à l'autre de l'échelle de Vibrations, dans l'ensemble des gammes des Vibrations,
fussent-elles falsifiées car, même au sein de celle-ci, il ne peut exister d'oblitération totale de la
Conscience. Il ne peut exister de disparition totale du principe fondateur des mondes et des
Dimensions.
Ainsi, en vous portant, conscient, au niveau des points ER, vous allez, par là même, activer la partie
terminale de ce Lemniscate Sacré constitué entre le point AL de votre nez et le point AL de votre tête.
Ainsi s'établit l'ultime jonction avec le corps d'Êtreté, avec la Merkabah interdimensionnelle, permettant
de réaliser l'alchimie de la fusion de vos opposés et de vos complémentaires, vous réunifiant, en vousmême, dans la Grâce, dans la Joie et dans l'Éternité. Cela se déploie en vous. Bien sûr, un certain
nombre de résistances, comme toujours, peuvent encore se manifester mais celles-ci ne pèseront rien
durant le déploiement de la Lumière. Elles sont même appelées, dès l'instant où vous n'y accordez
pas de poids ni d'importance, à se dissoudre d'elles-mêmes. Et vous observerez cela dans la Joie et
l'Allégresse. Ainsi, le Son de l'appel, le Son du Ciel est lui-même un Lemniscate Sacré, vous amenant
à participer, de nouveau, au Mystère de la Création, de votre création, de devenir les propres Créateurs
de votre réalité, à chaque déploiement de votre Conscience, au sein des Dimensions, au sein des
univers. La fin de la falsification est arrivée. L'Ange Métatron lui-même vous l'a signifié et l'a actualisé,
au sein de vos Cieux comme au sein de votre ADN, comme au sein de votre Conscience. Cela se
traduit, durant cette période de quarante jours, par des Vibrations de plus en plus inédites, se
réalisant, en vous, du fait même de l'Éveil de la Kundalini, de la fusion des Éthers se réalisant en vous
et sur la Terre. Cela, vous êtes appelés à y assister, vous êtes appelés à y œuvrer, vous êtes appelés
à observer ce qui se déploie et se déroule, en vous comme autour de vous. Le brouhaha du monde ne
pourra plus vous altérer ni vous enfermer dans quoi que ce soit dès l'instant où votre Conscience se
centrera au niveau de ce Lemniscate Sacré, dans sa partie la plus globale, ER-ER, comme dans sa
partie la plus élevée AL-AL. En portant simplement votre Conscience sur ces points, réalisé durant
votre alchimie de 19 heures (alignement avec la Merkabah interdimensionnelle collective), en mettant
la tête et le Cœur en Conscience Unifiée, alors, à ce moment-là vous déploierez, en vous, le
Lemniscate vous permettant de voyager, d'éprouver, de ressentir et de manifester des états
multidimensionnels de l'Être, au sein même de cette illusion qui se délite, maintenant, de manière
définitive.
Cela sera, pour vous, des expériences qui vous conforteront dans vos choix, qui vous conforteront
dans la réalité et la vérité de ce que vous vivez. C'est à cela que vous êtes appelés, maintenant : à
vous déployer au sein des Dimensions, à déployer votre Lumière. Ceci vous permettra, en définitive, de
déployer le corps d'Êtreté, au sein de ce monde même, de le voir, de le vivre, de l'absorber, de le
comprendre. Ceci permettra aussi, à ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui, pour la majorité d'entre
eux, dorment encore, de peut-être pouvoir adhérer à cette nouvelle évolution de la Conscience vous
permettant de sortir de l'involution de ce monde. Le travail accompli (par vous-mêmes qui avez été, en
quelque sorte, les initiateurs du dépôt de la Lumière au sein de ce monde, en votre Dimension de
Semences d'Étoiles, en votre Dimension d'Ancreurs de Lumière) va maintenant resplendir en plein
jour. N'ayez plus peur d'être ce que vous êtes car la peur se dissout d'elle-même au fur et à mesure
que vous rentrez dans votre Lumière.
La Lumière est appelée à se déployer au sein de ce monde. Un certain nombre d'éléments vous ont
été communiqués, concernant la dissolution finale de ce monde dans laquelle vous êtes maintenant et
totalement rentrés. Ceci ne doit aucunement vous affoler car, au fur et à mesure que vous déploierez
votre Lumière, la Joie et la Grâce se déploieront en vous, afin de vous faire vivre la Joie et la Grâce,
afin de vous faire adhérer à ce que vous êtes en Vérité, c'est-à-dire la Joie et la Grâce. Vous n'êtes ni
la peur, vous n'êtes ni ce corps, vous n'êtes ni cette souffrance, vous n'êtes ni cette limitation, vous

êtes la Pureté de la Création des mondes et c'est cela qu'il vous est aujourd'hui demandé de retrouver,
de recouvrer et de manifester.
Le principe de l'Ultime Retournement (ce Croisement, encadrant, en quelque sorte, le trajet AL-OD de
la tête, l'ALPHA et l'OMEGA), vous fait redécouvrir la Voie, la Vérité et la Vie et permet au Christ de
revenir au sein de votre Dimension, au sein de votre Temple, au sein de votre Éternité. Cela se
déroule, maintenant, en vous et devant vous. Tout est à accomplir car tout est accompli. Il reste juste à
s'établir dans cette Vérité. Cela passera, bien évidemment, par un certain nombre d'éléments
particuliers au sein de cette Terre mais aussi au sein de votre corps. Absolument rien de ce qui se
produira ne devra vous alerter d'aucune manière. Comme vous l'a dit et répété, par exemple Ma
Ananda Moyi, le déploiement de la Lumière se fait par l'Intelligence de la Lumière. Cette Intelligence de
la Lumière manifestera, en vous, un certain nombre d'éléments, en résonance directe avec le
déploiement de la Lumière, le déploiement du Lemniscate Sacré, vous permettant de renouer avec la
spirale de la Vie Unifiée et donc d'échapper à l'enfermement de cette matrice. Cela est, maintenant, en
vous. Cela est, maintenant, sur ce monde. Et cela est, maintenant, pour l'ensemble de l'humanité.
Observez. Observez l'ensemble des Vibrations qui vous animent. Observez les extensions de votre
Conscience vous conduisant, petit à petit, à vous détacher de tout ce qui était illusion, de tout ce qui
était de ce monde, afin de rentrer dans la vraie Vie. Cela se fait sans heurt, dès l'instant où vous
acquiescez à la Lumière Christ, à l'Unité, à la Vérité, à la Vie. Cela se déploie entre l'ALPHA et
l'OMEGA, cela se déploie dans la Vérité de votre instant, au-delà du temps, au-delà de son
déroulement linéaire présent dans ce monde. En effet, au sein des espaces d'alignement, vous allez
pouvoir vivre l'intemporel de ce temps, vous allez pouvoir vivre l'établissement de votre Conscience, de
manière de plus en plus assurée et affermie, au sein de votre propre Unité. Cela va se déployer,
encore une fois, durant ces quarante jours, vous permettant de préparer, de manière intense, la
dissolution finale de la matrice dorénavant enclenchée.
L'ensemble des événements de la Terre, quels qu'ils soient, avec l'œil de l'ego, vous sembleront
terribles. Avec l'œil de l'Esprit, ils vous sembleront normaux comme des éléments vecteurs et moteurs
de la dissolution même de la matrice. Quel que soit le nom donné par l'illusion, que cela soit des
maladies, que cela soit des virus, que cela soit des éléments, que cela soit même des événements
vous semblant, à première vue, totalement inespérés (et par certains côtés totalement fous),
l'ensemble de ces événements (que vous appellerez folie ou inespérés) concourront, de la même
façon, à vous établir, de plus en plus fermement, dans votre Unité et dans votre Vérité. Le
déploiement, au sein de la tête, l'ouverture des douze Portes réalisée par la réunification des douze
Étoiles, se rapprochant au sein de la Flotte Mariale de votre Dimension, comme cela a été annoncé par
Marie, permettra de réaliser en vous ce qui se passe, de manière lucide, de manière claire, de manière
évidente et de manière de plus en plus autonome. La Liberté est de retour. La Liberté et la Libération
vous permettant alors de pénétrer, de plus en plus fermement, dans la Joie, de plus en plus dans la
Grâce qui permettra, par son établissement, de vous éloigner de l'illusion, de toute peur, de toute
souffrance. Le déploiement des douze Étoiles, l'ouverture des douze Portes, le déploiement du Cube
Métatronique, le déploiement de Yerushalaïm au sein des Cieux et au sein de la Terre, se traduit, pour
vous, par une transcendance totale de toutes les limitations imposées par l'incarnation, et par les
principes même de la falsification.
Réjouissez-vous car ce qui était proposé à certains êtres, de par leur capacité à s'élever au sein de la
Dualité, se dévoile, aujourd'hui, pour un nombre important d'êtres humains. Même si ce nombre
important n'est pas encore la majorité, loin de là, nous avons bon espoir, avec vous, que nombre de
vos Frères et de vos Sœurs acquiesceront enfin à la Vérité Christ, à la Vérité de l'Unité et s'extrairont
de cette manière, à leur façon, de la Dualité, de la souffrance, de la peur et de tous les attachements
présents au sein de cette falsification. L'heure du réveil de l'Esprit a irrémédiablement sonné sur cette
Terre. L'heure du réveil de l'Esprit se manifeste en vous et vous permet, si telle est votre Vibration, de
pénétrer la sphère de l'Esprit. Ceci est maintenant. Le Lemniscate Sacré en est l'agent. Il se rejoint
avec la Merkabah interdimensionnelle qui vous est personnelle, au niveau du Bindu, activant et
déployant l'ensemble des structures vous permettant de vivre, à chaque minute (dès l'instant où vous
êtes centrés et alignés en vous-même), la Grâce, la Joie, la Paix et l'Éternité. Au fur et à mesure du
déploiement de ces quarante journées, si vous pénétrez au sein de la Grâce, si vous faites un pas vers
la Grâce, la Grâce se déploiera de manière démultipliée en vous, vous permettant de vous éloigner des
zones d'Ombre, des zones de souffrances, des zones de doutes, de plus en plus. À ce moment-là,

vous découvrirez des espaces de foi totale, où nulle inquiétude ne peut exister, ni pour un ascendant
ni pour un descendant, ni pour une quelconque préoccupation d'ordre matériel car vous vivrez par
vous-même que l'Intelligence de la Lumière pourvoit, effectivement, à l'ensemble de votre vie, dès que
l'Esprit est présent au sein de votre vie, même au sein de ce monde.
Vous êtes donc appelés à vivre l'Esprit dans la chair. C'est cela qui arrive maintenant. Cela est la
Grâce de Métatron, si vous l'acceptez et l'accueillez dans votre Cœur, cela est la Grâce du Christ de
retour dans vos Cieux et sur la Terre, dans très peu de temps, au sein de votre Temple. Cela se
déroule dans ces semaines. Cela se déroule dans ces temps. Cela se déroule dans la Vibration qui
vous arrive aujourd'hui. Même si cela peut se traduire, pour le moment, par certains inconvénients du
corps ou de la Conscience, rappelez-vous simplement que ce sont les dernières zones d'Ombre qui
vous fuient afin de vous restituer à votre Unité. Alors, dites « oui » à la Lumière. Dites « oui » au Christ.
Dites « oui » à votre Éternité. Dites « oui » à votre Éthérisation, et l'Éthérisation se produira. Vous vous
rapprochez, de manière inexorable, de ce temps de basculement ultime de la Terre, basculement des
pôles, annoncé par les Trois Jours et annoncé par Marie. Cela se déploiera à la lueur et à la lumière
des événements se déroulant sur cette Terre, vous permettant de prendre conscience, pour ceux
d'entre vous qui en doutaient encore, de la vérité de ce que nous vous avons annoncé, de la vérité des
Noces Célestes et de votre propre Vérité en tant qu'être d'Éternité. Pour cela, il faut effectivement
affermir ce que vous êtes, en oubliant tout ce que vous n'étiez pas, en laissant la Lumière prendre
possession totalement de toutes les illusions présentes, afin de vous restituer à votre Liberté, afin de
vous restituer à votre Autonomie.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, voila les mots que le Conclave
Archangélique m'a demandé de vous transmettre, permettant ainsi à cette œuvre de Rédemption de
s'achever, dans le Mystère de la Grâce et de la Révélation. S'il existe en vous, par rapport à ces
quelques mots que je viens de prononcer, dans la Vibration et dans l'Esprit de Vérité, alors je veux
bien tenter d'y apporter un éclairage complémentaire ou supplémentaire, dans la Vibration de l'Esprit.

Question : désormais, au cours de l'alignement, convient-il de se relier à la Merkabah collective
en activant les points AL-AL et ER-ER?
Bien aimée, ceux-ci s'activeront spontanément, déclenchant le Feu de l'Éther de la Terre et l'Éveil de la
Kundalini, durant ces quarante jours, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Il n'y a rien à faire que
s'établir en sa propre Présence. La focalisation sur l'un des douze points ou sur l'un des Nouveaux
Corps ne sera plus nécessaire à terme car, dès l'alignement, ces circuits s'activeront en totalité,
mettant en communication la tête et le Cœur au travers de ER-ER et ensuite, ou avant, de AL-AL. Ceci
se fera de manière automatique, vous permettant d'établir une communication et une communion avec
la Grâce, la Joie et la Vérité. L'Abandon à la Lumière final correspond donc, à ce moment-là, en
totalité, durant vos espaces d'alignement, à laisser la Lumière œuvrer. Et vous constaterez, par vousmême, que ces circuits s'activeront en vous, s'éveilleront et déboucheront sur le Feu de l'Éther, le Feu
de la Terre, le Feu de l'Esprit, le Feu du Cœur et l'embrasement total de votre Conscience. Vous
bénéficierez, pour ceux d'entre vous n'ayant que la perception de l'une des Couronnes, pour l'instant,
de l'afflux de Conscience lié à la Conscience Unifiée, manifestée par l'ensemble des humains sur cette
planète, réalisant cette alchimie. Vous pourrez donc en bénéficier, simplement en accueillant,
simplement en vivant cela, sans rien demander, sans rien espérer, sans rien projeter, simplement en
étant vous-même dans la Vibration.

Question : pourriez-vous expliquer ce que signifie la fusion des Éthers ?
Bien aimée, la fusion des Éthers (en schématisant car cela a été développé très longuement par Sri
Aurobindo), cela correspond au moment précis où l'Éther, non falsifié, rentre en contact avec l'Éther
falsifié et raréfié de la Terre. À ce moment-là, se crée un allumage de Lumière se manifestant par la
Lumière bleue. C'est ce processus qui s'est réalisé sur la Terre, qui se réalise, en vous, au niveau des
douze Portes ou des douze Étoiles, réalisant, par l'allumage des douze Éthers, votre possibilité de
regagner la Lumière de l'Éternité.

Question : s'installer dans la Présence, est-ce bien se relier de Lumière à Lumière ?
Oui. Il existe, au sein des mondes Unifiés, une connexion totale entre toutes les Consciences, en totale
liberté et Autonomie. Réunifier la Conscience au sein de l'humanité, se fait par ce qui avait été donné
par l'un des Gouverneurs de l'Intra-Terre appelé Ramatan, et appelé la Conscience Unifiée. La

Conscience Unifiée consiste à fonctionner par 24 Unités de Conscience qui Vibrent en résonance et en
communion. Vous êtes innombrables, sur la Terre, dorénavant, à vous relier à cet horaire particulier de
19 heures à la France, vous permettant de fonctionner par 24. Vous n'avez pas besoin de connaître les
23 autres car vous y êtes automatiquement reliés par le Lemniscate Sacré, dorénavant. Ainsi, vos
espaces de 19 heures prendront une ampleur nouvelle et réaliseront l'Unification de la Conscience
planétaire et collective.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, je resterai avec vous durant cet
alignement de 19 heures où, pour la première fois, dès ce soir, vous pénètrerez sur la Conscience
collective Unifiée, par l'activation des douze Portes réalisée voilà très peu de jours, tel que je vous
l'avais annoncé voilà quelques jours, moi-même, et confirmé par l'intervention de certaines Étoiles. À
ce moment-là, et chaque jour, il ne vous sera plus possible de douter, d'avoir peur ou de manifester
une quelconque séparation d'avec la Lumière. Je vous transmets la Grâce, par l'activation du
Lemniscate Sacré, de retour sur Terre. Je vous demande d'accueillir ensemble, dès maintenant, cela.

...Effusion Vibratoire...
Je vous dis, à de suite. Je précise toutefois, que dès demain, l'Archange Uriel pénétrera le Lemniscate
Sacré, à son tour, au sein de cette Dimension de la Terre, permettant, là aussi, un déploiement de
l'Unité et de la Conscience collective, avec plus de sérénité, avec plus de Présence. Que la Paix et la
Grâce soient votre Demeure, pour l'Éternité. Je vous dis, 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.

