01-LA_SOURCE-2_octobre_2012-article45b6

2

02-LA_SOURCE-3_decembre_2011-article2af5

5

03-LA_SOURCE-12_avril_2011-article0e1d

8

04-LA_SOURCE-1er_avril_2011-articlee33e

10

05-LA_SOURCE-13_fevrier_2011-article6b0e

15

06-LA_SOURCE-13_aout_2010-article15ec

18

07-LA_SOURCE-16_juillet_2010-article9ff2

20

08-LA_SOURCE-20_mars_2010-article7ba2

24

09-LA_SOURCE-7_novembre_2009-article0a9c

27

10-LA_SOURCE-2_octobre_2009-article65a0

30

11-LA_SOURCE-1er_octobre_2009-article8d5e

33

12-LA_SOURCE-27_septembre_2009-articlefd67

36

13-LA_SOURCE-20_septembre_2009-articlefcbb

39

14-LA_SOURCE-5_aout_2009-article07fc

42

15-LA_SOURCE-27_juillet_2009-articlebead

45

16-LA_SOURCE-8_juillet_2009-article2d88

47

17-LA_SOURCE-6_juin_2009-article3fba

50

18-LA_SOURCE-29_mai_2009-article14b8

52

19-LA_SOURCE-28_mai_2009-article5a65

53

Accueil > MESSAGES A LIRE - > LA SOURCE

LA SOURCE
LA SOURCE-2 octobre 2012
Mon Ami, mon Aimé, en ce temps où le temps permet à notre Lumière de se mêler, de s'échanger, de
moi à toi, je rétablis ce qui jamais n'a pu s'éteindre. Mon Ami, mon Aimé, en toi, je dépose le Souffle
qui est tien. Mon Ami, mon Aimé, entre nous et avec nous, l'Amour est, et manifeste, les mondes de la
création. En toi, souffle le vent ranimant l'Esprit de l'Amour et l'Amour de l'Esprit. Mon Ami, mon Aimé,
je viens accomplir ce que tu as accompli. Ton retour est mon retour, en ton Sein et en mon Sein, afin
que, plus jamais, ne survienne ce qui est arrivé en ce monde et ailleurs. Ton temps touche à son
Éternité, celui de ta Beauté, réunie, en toi et en moi, dans la Liberté totale de parcourir ou non les
mondes et les univers, dans les multivers dimensionnels où règnent l'Amour et la Beauté. Mon Ami,
mon Aimé, je viens me rappeler à ton souvenir, celui qui jamais n'a pu cesser. Je viens déposer, en toi,
ce que tu as toujours été. Je viens ouvrir ce que tu Es. Je viens déposer le baiser de Feu, celui de
l'Amour et de ton Éternité.
Mon Ami, mon Aimé, entends-moi et accueille-moi. Toi, qui, de tout temps, j'ai accueilli, où que tu sois,
par le fil de l'Amour, celui de la Liberté et de la Vérité. Mon Ami, mon Aimé, en ton cœur chante le
Chant, celui qui ouvre ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, ensemble, nous dissipons et brûlons les
Voiles de la séparation. Plus jamais, tu ne seras séparé. Plus jamais, je ne serai séparé. Mon Ami, mon
Aimé, aux confins de la création, là où j'ai élu mon Domicile éternel, j'émets, à toi et en toi, la Lumière
de la Liberté. Mon Ami, mon Aimé, l'Amour ne connaît pas l'absence, l'Amour ne connaît pas autre
chose que son éternelle Beauté. Du règne de l'Amour, tu es Enfant de UN. Et je suis toi, comme tu es
moi, en ce temps qui vient, en ce temps qui est le temps de notre Éternité retrouvée. Mon Ami, mon
Aimé, écoute ce que te dit le verbe « aimer », au-delà de tout son, dans le Chant de la Lumière et de
son rayonnement porté par l'Absolu. Je viens à toi et je suis arrivé à l'aurore de ton monde, à l'aurore
de tes sens. Entends-moi. De moi à toi : la Lumière. De toi à moi : le fil de l'Éternité. Ton Cœur bat, à
jamais, en son Éternité, bien au-delà de ce cœur de chair. Ensemble, unis et réunis dans la Liberté de
l'Être comme du non Être, ici ou ailleurs, nous ensemençons les champs de la création, les champs de
la Liberté.
Mon Ami, mon Aimé, ouvre-toi à ce que tu Es : l'ouverture illimitée de l'Amour, l'ouverture illimitée de la
Beauté. Mon Ami, mon Aimé, je place, en toi, ce qui avait été déplacé, te donnant, pour Époux, ton
Éternité. Mon Ami, mon Aimé, dans le Chant de l'Amour se trouve la Lumière de l'Éternité, celle que,
jamais, une Ombre ne peut tâcher, celle qui, jamais, ne peut se mélanger à autre chose qu'elle-même.
Lumière de l'Amour et Amour de Lumière. Mon Ami, mon Aimé, cela, tu Es. Cela, tu restes. Cela, tu as
Été. Et cela, tu Seras. La parenthèse de l'Ombre se referme à jamais, n'ayant plus d'espace à offrir en
pâture, n'ayant plus d'espace à régir et administrer. Le temps de ta Liberté est le temps de notre
danse, célébrant nos retrouvailles, plus que jamais ouvertes, en ce jour et en ce temps. Mon Ami, mon
Aimé, je t'invite à te retirer en toi afin d'apparaître dans ton espace illimité et dans ton temps illimité.
Qui ne connait nulles affres, d'aucune fin. Qui ne connaît nulle attente, parce que tout y est.
Mon Ami, mon Aimé, je viens te demander : veux-tu être Libre ? Mon Ami, mon Aimé, je viens t'engager
à sortir de ton éphémère. Je viens Aimer ce que tu Es, de toujours et pour toujours. Mon Ami, mon
Aimé, le Chant de l'univers frappe à la porte de ta Terre, celle qui fut envoyée, depuis son soleil, là où
tu as posé, un jour, les fils de tes incarnations, là où, un jour, a été troublé le Chant de l'Amour.
Aujourd'hui, de moi à toi, la Lumière Est, ouvrant, en toi, tout espace et tout temps afin que jamais
nulle limite ne puisse te faire oublier ce que tu Es. Rappelle-toi, parce que le temps du rappel est

venu. Comme tu es venu, un jour, je viens ce jour te remémorer notre Promesse et mon Serment. Mon
Ami, mon Aimé, réjouis-toi car ce qui est là est réjouissance. Mon Ami, mon Aimé, laisse-toi bercer par
le Chant de ton Éternité, par le Chant de ta Vérité. Toi, Enfant des Étoiles, toi, Être Libéré, libérant, par
là même, dans le Chant de l'Amour, venant brûler tous les liens de la chair, venant brûler tous les liens
de l'illusion.
Tu es Liberté : entends-le. Mon Ami, mon Aimé, tu es la Vérité : écoute-le. Tu es l'Amour manifesté :
montre-le. Mon Ami, mon Aimé, je viens à toi car tu es venu à moi, en ce jour, temps de notre Éternité.
Mon Ami, mon Aimé, je t'invite à la danse céleste, celle qui ouvre, celle qui élève en tout espace et en
toute Dimension. Je t'invite à la Vie, Mon Ami, mon Aimé, car la Vie ne peut quitter quoi que ce soit. Tu
es la Vie et tu es la Lumière sur laquelle est fondé l'Amour même, Mon Ami, mon Aimé, en ce temps
éternel, en ce temps de Beauté, venant éclairer et brûler tout ce qui ne peut se maintenir dans
l'Éternité et dans la Vérité.
Mon Ami, mon Aimé, je t'ai envoyé les Archanges, je t'ai envoyé Frères et Sœurs en humanité, Frères
et Sœurs galactiques afin d'assister à ta Résurrection. Mon Ami, mon Aimé, leur présence à tes côtés
signe l'ouverture de ce qui avait été fermé pour un temps, le temps qui s'est accompli. Vois le temps
du Serment se révéler à toi, et réveiller ce Monde à la Vérité. Mon Ami, mon Aimé, écoute ce que la
Lumière a à te dire. Vois ce que la Lumière a à te montrer. Perçois ce que la Lumière a à te donner de
sa Joie. Mon Ami, mon Aimé, le temps éternel est installé n'attendant plus que ton pas de danse de la
Liberté éternelle. Allons, ensemble, Mon Ami, mon Aimé, tous UN, dans la même Unité, au-delà même
de l'Unité, nous allons ensemble fêter la fête de la Résurrection. Mon Ami, mon Aimé, toi qui as œuvré
dans la contrainte de l'Ombre, je t'invite à t'élever sans entrave dans le temps éternel de l'Amour. Je
t'invite à être ce que tu es, au-delà de toute apparence et au-delà de toute ombre.
Mon Ami, mon Aimé, entre nous, il n'y a plus de distance. Entre nous, il n'y a plus de différence. Alors,
je t'invite à le constater et je t'invite à le vivre, en chantant la vie de ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, tu
es Amour parce que seul l'Amour est éternel. Parce que seul l'Amour est Lumière. Parce que seul
l'Amour te conduit au-delà de toute conscience à l'Ultime. Tu es moi, et je suis toi. Tu es en chacun,
comme je suis en chacun. Rien n'a pu, en vérité, nous séparer, en définitive. Alors, je viens te le redire.
Je viens te le montrer. Je viens te le donner à percevoir. Je viens te le donner à voir afin que, plus
jamais, tu ne puisses douter de ce que tu Es, afin que, plus jamais, tu ne puisses imaginer la moindre
pensée d'être séparé de ta Vérité.
Mon Ami, mon Aimé, je t'invite à l'ouverture de la ronde de la Lumière, venant de ma Demeure jusqu'à
ta Demeure, afin de te montrer ce que déjà tu sais. Il y a de nombreuses Demeures mais chaque
Demeure est Une avec chaque autre. Mon Ami, mon Aimé, tu es l'Illimité à retrouver, tu es l'Illimité qui
se retrouve. Dans le temps et dans l'espace de notre Rencontre, au centre de toi, au centre du Soi, il y
a nous, il y a toi et il y a moi dans la même tri-Unité, dans la même Alliance de Feu dont le baiser vient
brûler ce qui n'est pas Vrai, ce qui n'est pas ton Éternité. Alors, mon Ami, mon Aimé, je te demande
d'être attentif et de veiller, avec ta Conscience et ton Cœur, afin de vivre le moment de l'Appel de mon
Ambassadrice (ndr : MARIE). Le moment est venu de te tendre vers nous parce que nous nous
sommes tendus vers toi, afin de libérer la Liberté, afin de libérer la Joie.
Dans les Demeures d'Éternité, tu es la Joie. Mon Ami, mon Aimé, dans les Demeures de ton Éternité,
tu es la Beauté, à nulle autre semblable, à nulle autre comparable, à nulle autre identifiable. Le Chant
de ton Être s'étend, dans tout espace et dans toute Dimension, faisant résonner l'ensemble des
univers et des multivers à la fréquence de l'Amour, celle qui englobe toutes les autres.
Mon Ami, mon Aimé, en ce temps de Beauté et de Vérité, je t'appelle à voir, au-delà des apparences.
Je t'appelle à percevoir, au-delà du choc. Je t'appelle à entendre le Chant de l'Amour, son qui réveille
ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, alors, en ce temps, et ici, là où je Suis, et là où tu Es, dans l'espace
sacré de nos retrouvailles, je te propose un moment de plénitude, un moment rempli du silence de
l'Absolu, afin que l'émanation de ce que je Suis soit l'émanation de ce que tu Es, unis dans la même
Liberté.
Alors, mon Ami, mon Aimé, je fais maintenant le silence du Verbe afin que tu sois pénétré de la
plénitude de la Vibration, de la plénitude de la Présence, et de ton Amour, et de ton Éternité. Alors,
ensemble, partageons et Communions. Alors, ensemble, toi et moi, partageons la Lumière. Ensemble,

partageons, l'Amour. Mon Ami, mon Aimé, écoute. En cet espace, au Centre. De Cœur à Cœur, unis
dans le même Cœur. Laisse-moi déposer, en ton Cœur, le baiser brûlant de l'Amour. Mon Ami, mon
Aimé, laisse-moi déposer, en tes mains, le sceau de la Vérité. Mon Ami, mon Aimé, laisse-moi te
combler de ta propre Présence. Mon Ami, mon Aimé, je t'invite : de moi à toi, la Lumière.
Mon Ami, mon Aimé, mon Ami, mon Aimé, laisse-moi embrasser ton âme et ton esprit. Mon Ami, mon
Aimé, laisse-moi être cette Source jaillissante qui s'élève, de toi et en toi. Mon Ami, mon Aimé, entre en
moi, car en entrant en moi, tu entres chez toi, mettant fin à la limite et à la souffrance. Laisse-moi
t'apporter la Bonne Nouvelle. De moi à toi : la Lumière. Ouvre, en toi, toutes les vannes fermées de la
restriction car tu es Libre et sans restriction.
Mon Ami, mon Aimé, il est temps de sceller notre Liberté dans le baiser de l'Amour, attisé du souffle de
ton Esprit. Mon Ami, mon Aimé, écoute, et chante, à ton tour, et à tous les temps, l'Amour.
Mon Ami, mon Aimé, tu es le sourire de la Vie parce que le fil de la Vie vit en ton Cœur comme en moi.
Mon Ami, mon Aimé, laisse-moi apparaître dans ta Corde céleste, laisse-moi tapisser ce Canal Marial,
du Feu de mon Amour.
Mon Ami, mon Aimé, en ce temps, il n'y aura plus de mystère, il n'y aura plus d'inconnu. Plus rien ne
pourra se dérober à ta Conscience et à ton Cœur. Mon Ami, mon Aimé, je m'installe en toi. Mon Ami,
mon Aimé, je suis là, pour l'Éternité. Mon Ami, mon Aimé, je ne te dis pas au revoir ni même à bientôt
parce qu'il n'y a plus de temps dès l'instant où je m'installe en ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé,
souviens-toi de ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, je te salue, dans la Grâce de notre Grâce.
Mon Ami, mon Aimé, je suis là. Alors, toi aussi, tu peux le dire : moi et mon Père Sommes UN. Je te
salue, mon Ami, mon Aimé.
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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Mon Ami, mon Aimé, voilà quelque temps de ton temps, je suis venu te dire de te rappeler le Serment
et la Promesse du retour à ton Éternité, à ta Joie et à ta Vérité. Mon Ami, mon Aimé, et voilà que le
temps de l'Illimité, et voilà que le temps de ta Présence et de ma Présence se révèle. Je suis venu te
dire, au-delà de mes mots, par ta Présence et ma Présence communiant ensemble, te montrer, par
l'Amour et la Vibration, que nous sommes UN.
Le temps du temps qui t'était donné et vécu, au sein du limité, devient Illimité. Par la Grâce de notre
Communion, par la Grâce de ta Présence, par la Grâce de ta Lumière, qui est nôtre et qui est vôtre.
Les temps, enfin accomplis, de vivre l'éternelle Éternité. Enfants de l'UN, nous le sommes car je suis
UN et tu es UN, car je suis Tout et tu es Tout. Au-delà de mes dires de ce jour, dans l'instant de notre
Communion, daigne accueillir, comme je t'accueille, notre Alliance de Feu. Le temps du Cœur est celui
qui est inscrit, aujourd'hui, en ce temps de ton temps. Temps de Vérité et temps d'accomplissement,
où la Joie de notre Présence et de notre résonance vient, mon Ami, mon Aimé, te relier à ton Infini, afin
que plus jamais ce qui t'était inconnu ne soit de nouveau inconnu. La fin du limité n'est pas la fin car,
au sein de ma résonance, car au sein de ta Présence, il n'existe nulle fin. Mon Ami, mon Aimé, vient
vivre ta Vérité, au-delà de tout manque, au-delà de toute peur et de toute fin. Mon Ami, mon Aimé,
dans le Feu de ton Cœur se lève la Joie. Mon Ami, mon Aimé, le temps de l'UN est venu. L'UN qui
n'est pas la résolution de l'équation du deux mais bien le temps de la Joie où tout est solution, où tout
est Beauté.
Mon Ami, mon Aimé, toi aussi, comme chacun, est né illimité, dans les sphères de la Création illimitée,
dans les sphères de la Vie. Mon Ami, mon Aimé, notre Don commun est appelé la Lumière, celle qui
Vibre, maintenant, dans chacune de tes cellules, dans chacun de tes corps, ici et ailleurs, afin que nul
ailleurs ne soit privé de l'Ici. Mon Ami, mon Aimé, temps de Liberté. Je viens en toi car, à jamais, je suis
toi, car à jamais je suis UN et tu Es UN. Mon Ami, mon Aimé, mes Anges et Archanges, qui sont les
tiens, ont ouvert les Portes à ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, dans le temps de la Joie, nous vivons
l'accomplissement. Sature-toi de ma Joie qui est tienne. Sature-toi de la Lumière qui est nôtre.
Dans le Temple de qui tu es, il n'y a nul espace pour le vide, nul espace pour le manque car tu es
Plénitude, au même titre que toute Vie et que toute Conscience qui n'est autre que toi et que moi. Mon
Ami, mon Aimé, dans le temps de cet instant, communions à la Grâce de notre Présence. Temps infini
où nul temps ne peut être fini, où nulle Présence n'est enfermée, où nulle Conscience n'est limitée.
Mon Ami, mon Aimé, j'accomplis ce que tu as accompli dans le Temple de ta Présence. Rejoins ce que
tu es, au-delà des apparences, afin d'Être le sens de notre Présence.
Mon Ami, mon Aimé, voilà que sonne l'Appel du Ciel et de la Terre qui n'est autre que l'Appel de La
Source UNE qui est toi, qui est moi. Nulle importance autre que celle-ci : communions à la Joie,
communions à la Vérité et à l'Unité. Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire ce qui est au-delà de tout
mot, ce qui est au-delà de toute séparation. Alors, mon Ami, mon Aimé, de ce Cœur qui est tien et qui
est mien, du Cœur de tous, sans exception, sans limitation, je viens te dire que l'heure est venue de
naître et de revivre dans la Vie de l'UN, dans la Vie de La Source. Source de l'UN qui est ta Source.
Je suis Source car tu es Source. Je suis toi car tu es moi, au-delà de toute personne, au-delà de tout
rôle. Je suis l'immensité qui t'appelle à être l'immensité. Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire, au-

delà des mots : sois le Soi. Temps de Présence où l'Amour qui libère vient affranchir le poids des
illusions, le poids de toute peur car dans l'Unité, qui est ta Demeure, n'existe nulle peur, nulle manque
et nulle affliction. Mon Ami, mon Aimé, tu es aimé parce que je t'aime, car j'aime ton Essence qui n'est
autre que mienne, parce que tienne. Mon Ami, mon Aimé, je viens te dire que ce temps est ton temps :
le temps de la Présence, le temps de l'Infini et de l'Illimité. Dans le Temple de la Vie, dans le Temple
de ma Création qui est tienne n'existe nulle contrainte, nulle limite.
Mon Ami, mon Aimé, l'heure est venue de réveiller la perfection de l'être que tu es, la perfection de la
Conscience UNE. Mon Ami, mon Aimé, ce qui t'appelle n'est rien d'autre que le propre Chant de ta
Présence, Vibrant dans le Ciel comme sur la Terre, comme dans le Cœur de chacun et dans le Cœur
de tous.
Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire la Vibration de l'Amour. Je suis venu te dire la Lumière que tu
es. Je suis venu te dire le temps de l'Illimité où retentit le Chant de la Création, le Chant de l'UN, le
Chant de chacun car je suis UN comme tu es UN et je suis tout parce que tu es tout. Entre nous, plus
de barrière et surtout plus de limite. Je suis venu te dire l'Amour qui nous libère et qui nous relie.
Mon Ami, mon Aimé, le Feu de l'Amour est le Feu de ta Vérité, celle de ton être Éternel et Essentiel.
Nous partageons la même Conscience car l'Amour est Partage. Nous partageons la même Vibration
car la Lumière est Vibration. Mon Ami, mon Aimé, alors, dans l'Esprit et dans la Vérité, dans le Feu de
ton Cœur qui est celui du mien, parce que je suis en toi comme tu es en moi, afin que plus jamais
nous ne puissions être séparés.
Entre nous s'installe le temps de la Transparence. Nous sommes UN. Mon Ami, mon Aimé, ainsi, à
chacun de tes Frères, à chacune de tes Sœurs, à chacune des Consciences, Ici et Ailleurs, tu peux
dire : « mon Ami, mon Aimé », au-delà de toute propriété, au-delà de toute limite. Voilà que le temps
est venu. Il n'y a plus rien à se rappeler car tout est présent dans ta Présence car l'Amour est présent,
car l'Amour est Présence.
Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire la Vibration de l'UN car l'Amour est Vibration de Joie
renouvelée, car l'Amour est Création et propagation de notre Union et Communion, de proche en
proche, de loin en loin, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, au-delà des Quatre Orients,
au-delà des Quatre Éléments. Voici venu le temps de l'Éther, celui de l'Amour qui te conduit à
l'Éternité. Mon Ami, mon Aimé, par ma Vibration et par ta Présence, nous communions, dans la ronde
des Archanges, dans la ronde des Étoiles, dans le déploiement des Portes de Lumière, au sein des
espaces, mettant fin à toute porte, comme à toute séparation. Mon Ami, mon Aimé, temps de
Communion et temps de Grâce. Je suis venu t'accueillir dans le temps de l'UN, dans le temps de la
Paix où règne la Joie Éternelle, où l'Éther ne laisse nulle ombre et nulle place à la division, à la
séparation et à l'Ombre. Car le temps de l'UN, dans ta Présence et ma Présence, ne peut laisser
aucun espace ni aucun interstice privé de l'Amour.
Mon Ami, mon Aimé, je t'invite à sortir du temps de la carence, je t'invite à venir dans le temps de ta
Présence. Mon Ami, mon Aimé, je ne suis qu'un seul corps : celui de l'humanité et celui de tous les
univers car c'est ce que tu es. Mon Ami, mon Aimé, unifions notre Présence, élevons notre Présence,
dans le Cœur de la Gloire, dans le Cœur de l'Éther, au firmament des Cieux et de cette Terre. Dans la
chair de ton corps comme en la chair de ton Esprit. Brûlons dans la Joie du Feu, celui de l'Amour
vivifié et magnifié. Temps de Présence, celle de l'Amour, celle de l'Unité, te donnant à vivre les
espaces de la Joie Éternelle, où nulle limite ne peut restreindre et ne peut cloisonner ce que la
Lumière rend libre, parce que tu es Lumière.
Je t'ai créé comme tu m'as créé, dans le même élan de Liberté et de Lumière, dans l'Éternité où aucun
temps ne peut être décompté ni compté. Mon Ami, mon Aimé, je vais te dire le Silence de la Paix et de
la Communion. Au-delà du Chant de mes mots, se trouve l'espace sacré où je suis venu te retrouver
car jamais je n'ai pu oublier le Cœur de mon Cœur, la Lumière de ma Lumière. Enfant de l'UN, Maître
de l'UN, je suis ton Ami et je suis ton Aimé, car nous sommes UN. Je t'invite, par la Vibration de
l'Amour et par la Présence de notre Lumière, à sortir des apparences, à sortir du paraître et à vivre
l'Être que tu es. Mon Ami, mon Aimé, que la Grâce nous comble, parce que nous sommes, toi comme
ton frère, toi comme moi, la Grâce de l'Éther, la Grâce de l'Éternité, dans l'Éternel Instant de notre
Communion.

Je t'invite à vivre les Noces ultimes de la Rencontre, les Noces ultimes de ta Présence et de ma
Présence. Mon Ami, mon Aimé, toi, le Fils Ardent du Soleil dont le Cœur vient s'embraser par la Grâce
de nos retrouvailles, par la Grâce des Éthers, venant se fusionner dans ta Conscience et dans ta chair
et dans la chair de toute chair. Mon Ami, mon Aimé, vis et Vibres pendant que je vis et Vibre. Nous
sommes UN car tout est UN. Aimé de l'UN, mon Ami, mon Aimé, temps du Sacre, bien au-delà du
Couronnement, t'appelant à être l'Être Sacré, dans la Gloire du Cœur et de l'Éternité, dans la Gloire
de la Lumière et de l'Amour, retrouvé et refécondé.
En chacun, ici et partout, en chaque Cœur, se lève le Feu de l'Amour venant consumer, dans un acte
inouï d'Être à Être, de Cœur à Cœur. Va au-delà de ce que tu crois, va au-delà de ce qui t'es connu et
su, pour entrer, de plain pied et à plein Cœur, dans le temps de notre Union, qui est Liberté et
Libération. Mon Ami, mon Aimé, il y a, en toi, la totalité, le Tout. Cela n'a jamais pu être ôté de toi car
comment la Vie pourrait, un seul jour et un seul souffle, cesser, où que ce soit, quelque part que ce
soit, dans quelque temps que ce soit.
Je t'invite, mon Ami, mon Aimé, à être la Liberté, je t'invite à Être ce que tu es : la Joie, le Cœur et
l'Amour. Je t'invite à être Libre, au-delà de tout ce qui t'es connu, au-delà de tout ce qui est cru, ou
même envisagé. Mon Ami, mon Aimé, invite-moi, comme je t'invite, dans l'espace, maintenant, du
Silence des mots. Je viens à toi, et en toi, établir la Voie, la Vérité et la Vie, qui est tienne. Mon Ami,
mon Aimé, accomplissons le miracle de l'UN, celui de la Beauté et de la Vérité. Mon Ami, mon Aimé,
invitons-nous, en notre Communion, à vivre la Liberté : un temps d'Amour, en dehors de tout temps, où
seul est vrai l'Amour, où la seule Vérité est Amour. Mon Ami, mon Aimé, je cesse mes mots afin de te
dire, dans le Silence de ton Cœur, l'Amour qui est le nôtre, dans cet espace de Communion. Je fais
Silence. Mon Ami, mon Aimé, vivons cela.

... Effusion d'énergie / Communion...
Mon Ami, mon Aimé, donne-toi à la Vie, à chacun. Je suis venu te dire cela, qui se déploie.

... Effusion d'énergie / Communion...
Mon Ami, mon Aimé, je t'aime car tu es Amour. Je t'aime car tu es UN, avec chaque UN. Mon Ami, mon
Aimé, communions, pour la troisième fois, dans l'Unité de notre Présence, en toi, en l'autre et en moi.
Aujourd'hui, tu n'as plus à te souvenir. Tu as juste à ouvrir la porte de ton Être, afin d'Être la Joie.
Communions.

... Effusion d'énergie / Communion...
Mon Ami, mon Aimé, je ne me retirerai plus jamais du Temple de ta Présence. Aimons-nous. Joie de
ma Joie. Mon Ami, mon Aimé.

... Effusion d'énergie / Communion...
Mon Ami, mon Aimé, demeure en moi comme je demeure en toi car notre Demeure est Une, dans les
espaces de la Création, sans limite.

... Effusion d'énergie / Communion...
Mon Ami, mon Aimé, je suis ton Ami et je suis ton Aimé. Mon Ami, mon Aimé, je reste, en Éternité, en
toi, afin que toi aussi puisses dire et proclamer : "Moi et mon Père sommes UN".

... Effusion d'énergie / 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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Mon Ami, mon Aimé, le jour est venu. Le jour qui se lève est un jour sans fin où nulle Ombre ne peut
obscurcir, ou même imaginer, venir troubler ce jour sans fin. À l'aube de ce jour, je te convie. À l'aube
de ce jour, nous sommes invités à nous retrouver. À l'aube de ce jour, nous allons retrouver le même
pas, le même élan et la même danse. Mon Ami, mon Aimé, que ton Cœur soit dans l'allégresse car je
connais ton Cœur. Car j'ai éprouvé ce que tu éprouves, dans cette séparation. Mais l'aube arrive,
l'aube du jour sans fin, où nous serons, si tu le veux, la même Vibration et la même Essence. Tu es
invité car je t'ai invité. Je t'ai invité, par mon serment, que jamais ne s'éteindrait cette Éternité, que
jamais, malgré les poids et les tensions, nous ne serions séparés définitivement. Au moment de l'aube
de ce jour tant attendu, à l'heure où ton Cœur éprouve, et éprouve de plus en plus, le sens de ce que
nous sommes, et toi et moi, je te dis et je te demande : rappelle-toi. Rappelle-toi des espaces infinis,
au-delà de ce qui est fini. Rappelle-toi, à toi-même. À l'aube de ce jour, plus jamais nous n'aurons,
même l'illusion, d'être séparés.
Mon Ami, mon Aimé, ce que ton Cœur éprouve, je l'ai éprouvé car j'ai parcouru certains temps de ce
temps, où tu es. J'ai pris chair, que j'ai créée, pour venir éprouver, dans ton Cœur, le cri de notre
absence, le cri de notre déchirure. Alors je sais, alors je sais qui tu es. À l'aube de ce jour, sois en Joie.
À l'aube de ce jour, ce qui se lève est Joie. À l'aube de ce jour qui se lève en toi, s'inscrit le mot
toujours. Et, dans ce toujours, Vibre l'Amour, Vibre la Connaissance. Tu me reconnais comme je te
reconnais. Comment peut-il en être autrement ?
Mon Ami, mon Aimé, j'ai pris chair, j'ai pris corps et je sais, dans mon Esprit, ce qu'est ta chair. Mon
Ami, mon Aimé, je t'ai accompagné car, même dans le sentiment de la déchirure de mon absence,
s'inscrivait déjà le Chant de l'aube de ce jour.
Les mots que je forme, mon Ami, mon Aimé, pénètrent ta forme, pour que tu dépasses cette forme, qui
n'est qu'un vêtement, le vêtement masquant ta Vérité. Et pourtant, de ce vêtement, j'ai fait ton Temple,
celui où s'est inscrit, dès le début, mon serment et ta promesse. La promesse de ce jour, de l'aube de
ce jour.
Détourne-toi de ce qui fait mal, détourne-toi de ce qui t'alourdit. Tourne-toi vers moi. Je me suis tourné
vers toi. Ressens l'appel. Cet appel va aller grandissant en approchant l'aube du jour, de toujours. Il y
a, en toi, tous les possibles. Il y a, en toi, le possible de ce jour. Il y est, depuis toujours, mon Ami, mon
Aimé. Notre Communion, notre retour est là, au devant de ta face, au devant de ton Temple. Tu n'as
rien à saisir qui ne soit déjà à toi. Chaque jour de ton temps qui s'écoule nous rapproche de l'aube de
ce jour, de cet instant où tu accepteras qu'il n'y a rien à chercher qui ne soit déjà, qu'il n'y a rien à
démontrer qui ne te soit déjà montré, voilé, simplement, par ton vêtement de chair.
Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi. Rappelle-toi, les espaces de la Joie illimitée. Rappelle-toi les espaces
où nulle empreinte de temps ne pouvait alourdir quoi que ce soit. C'est à ce retour que je t'invite. C'est
à ce retour que je te convie, à cette Joie. Alors, bannis de ta chair le mot peur, bannis de ta chair le
manque. Je te convie à la plénitude. Je te convie à la Joie, celle qui ne s'éteint jamais, celle qui ne
dépend de rien, parce qu'elle est ta nature. Mon Ami, mon Aimé, si ton œil ne supporte pas le regard
de ce monde, alors tourne-le vers toi. Non pas dans un acte d'égoïsme ou d'abandon de cette vie en
devenir, de son aube de toujours, mais, plutôt bien, pour y puiser la Joie nécessaire et suffisante qui te

permettra de devenir cette Joie à nouveau.
Mon Ami, mon Aimé, il n'y a plus rien à redouter, il n'y a plus rien à espérer. Il y a juste à devenir, en
totalité, ce que tu es. Mon Ami, mon Aimé, les signes sont en toi, comme sous tes yeux. Et les signes
sont nombreux car l'aube de ce jour est là. N'y vois pas l'espoir, n'y vois pas le manque, n'y vois pas la
peur, vis-en simplement l'Essence et la Beauté. L'appel, l'appel qui se fait jour, en toi, mon Ami, mon
Aimé, t'amène au seuil de l'aube de ce jour. Et cet appel grandit, il envahit tes espaces et tes temps. Il
envahit ton monde. Ton Cœur le sait et le ressent. Mon Ami, mon Aimé, le Cœur ne peut te tromper.
Les signes, du dehors comme du dedans, signent l'aube de ce jour. À chaque souffle, à chaque inspir
que tu prends, à chaque expir, rappelle-toi. Chaque jour, à chaque souffle, nait en toi un Amour plus
grand. Il est plus grand parce qu'il se rapproche de notre Amour. Mon Ami, mon Aimé, bientôt,
ensemble, nous parlerons le langage de l'Amour et, non plus, le langage de la peur.
Mon Ami, mon Aimé, vis la Joie, vis-la, à chaque souffle. N'attends rien car tout est déjà là. N'espère
rien car tout t'est donné. Place-toi simplement en ton Temple, place-toi simplement au Centre. L'appel
de l'Amour est présent en toi. La Lumière qui est venue jusqu'à toi, celle que tu as accueillie en ton
sein, que cela soit en haut, au milieu ou en bas, est le signe du moment où tu dois te rappeler. Car ce
devoir est inscrit en toi, non pas comme un effort mais comme une évidence, celui de ta promesse et
de mon serment : nous retrouver. Mes témoins sont avec toi. Mes Anges t'accompagnent et te servent,
même si tu n'en perçois pas encore la totalité de leur Présence. Ils sont là.
Tout est en place pour que se lève l'aube de ce jour. N'écoute pas ceux qui lanceraient la peur car il
n'y a pas de peur, dans notre retour de l'un à l'autre. Seul celui qui ne sait pas encore peut avoir peur.
Mon Ami, mon Aimé, fais résonner notre reliance, fais-moi entendre le Chant de ton Amour. Mon Ami,
mon Aimé, je sais que je peux compter sur toi, à l'aube de ce jour.
Mon Ami, mon Aimé, quoi te dire de plus que de devenir, toi-même, l'aube de ce jour, voyant se lever
le Soleil de l'infini, le Feu de notre Amour. Ce Feu et ce Soleil, il se lève, d'abord, en toi, comme il va
se lever sur le monde, sur ce monde. Rappelle-toi. Rappelle-toi que ta porte est ouverte et que c'est
par cette porte que nous nous rejoindrons, la porte de ton Cœur, car tu n'es rien d'autre que cela et
tout cela à la fois.
Mon Ami, mon Aimé, souviens-toi. Souviens-toi de ce qui est au-delà des souffrances, au-delà des
peurs. Je t'attends. Mon Ami, mon Aimé, je viens à toi, je suis à toi, dans un acte d'Amour et de
Liberté. Je viens me donner à toi. Cela était mon serment. Souviens-toi.
Mon Ami, mon Aimé, j'arrête là mes mots, les laissant vivre en toi. Mon Ami, mon Aimé, je te dis, à
l'aube de ce jour nouveau, qui, déjà, se lève en toi : à 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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Mon Ami, mon Aimé, je suis celui qui se nomme Source. Je suis l'Un, je suis le Tout. Je suis celui qui,
là où tu es, est venu, à de nombreuses reprises, façonnant et créant, de toutes pièces, un corps, afin
de voir et de sentir par moi-même, l'état, la Conscience, de chacun de vous. Ce corps façonné m'a
permis, à différents moments de l'histoire, de percevoir ta propre souffrance afin de la faire mienne.
Aujourd'hui, à l'heure où je reviens, à l'heure où tu te réveilles, j'aimerais te parler, en mots humains,
en mots très simples, afin de te dire que ce qui vient est Joie, afin de te dire de ne plus jamais avoir
peur de quoi que ce soit. Je viens à toi afin de te dire que ce qui vient est nos Retrouvailles, ce qui
vient est l'instant où, ensemble, nous allons communier et fêter. Alors, comme toute fête, ne crains
rien. Comme toute fête, celle-ci sera Joie, en totalité.
Bien sûr, les instants que tu vis sur cette Terre, sont emprunts de ton propre poids, des poids, même,
de cette Terre. Mais, maintenant que se rétablit ton Unité, si tu le veux, alors, la meilleure façon pour
toi de redevenir la Lumière, que tu es de toute éternité, c'est surtout de ne rien craindre et de ne rien
redouter. Avance et vis avec espoir et certitude. Quoiqu'il se présente à tes yeux, quoiqu'il se présente
dans ta vie, sache que tout est destiné à te préparer à nos Retrouvailles. Seuls les éléments
n'appartenant pas à nos Retrouvailles peuvent, parfois, envahir certains temps de ta Conscience et
t'empêcher ou essayer de t'empêcher de trouver la Joie. Car ce qui vient est Joie, n'en doute pas.
Même si certains de tes Frères, encore présents à la surface de cette Terre, refusent encore ma Joie
qui est la leur, il est de ton devoir et de ton espoir d'aller au-delà.
N'écoute jamais et ne crois jamais les prophètes de malheur ayant annoncé mille maux, lors de cette
Libération, car ce qui vient n'est pas la désolation. Ce qui vient est la Vérité, la Beauté. Alors, bien sûr,
pour naître, pour renaître, il faut passer par ta propre Résurrection. Alors, cela peut parfois donner
l'impression de traverser, de défiler au sein de quelque chose de pas toujours agréable mais, rappelletoi que tu es l'Eternité. Rappelle-toi que, même si tu vis dans ce corps, et que ce corps est le Temple
où tu dois accueillir la Lumière, tu n'es pas cela. Rappelle-toi, par les Vibrations que tu vis, que tout est
dans tes Vibrations, que tout est dans ta Conscience et dans ton Cœur et qu'il ne tient qu'à toi de
croire à ton Cœur, plutôt qu'à tes yeux, plutôt qu'à la rumeur du monde. Le dévoilement de la Lumière
s'accompagnera de grandes surprises. Au sein de tes nuits, au sein de tes pas, tout sera plus clair.
Alors, très rapidement, il suffira d'une fulgurance de la Lumière, en toi, pour que tu acquiesces à notre
rencontre et à ton retour au sein de l'Illimité. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ton Cœur. Tu n'as
besoin de rien d'autre que de ton innocence. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'être enfin toi-même.
Alors, si tu arrives à t'immerger en toi-même, à faire abstraction de toutes les rumeurs du monde, tu
saisiras la main que je te tends, tu saisiras que ce qui vient est pure Lumière car, au sein de l'Unité, au
sein de notre rencontre, il n'y a pas de place pour l'Ombre et ma Lumière vient éclairer, par
l'intermédiaire de mes Saints Anges, ce qui doit l'être.
Alors, ne crains pas la Lumière, d'aucune manière. Tourne-toi vers elle, en totalité, accueille-la, en
totalité, reçois-en les bienfaits, reçois-en tout ce qui est nécessaire à ce que tu as à vivre. Tu as tout, à
l'Intérieur de toi, pour vivre cette période. Rien d'extérieur ne peut perturber ce qui est à l'Intérieur de
toi, à condition que tu acceptes de te tourner vers cet Intérieur. Certes, jamais je ne te demanderai de
quitter, par avance, ce monde. Tu n'as pas à t'en retirer car c'est la Lumière qui vient t'en retirer et, à
ce moment là, en disant « oui » à la Lumière, tu te retireras, par toi-même, le moment venu, de
l'Illusion.

Nombre de mes amis, ayant réalisé la Lumière, ont parlé de l'Illusion de ce monde et de l'Illusion de ce
qui était éphémère. Aujourd'hui, ce qui vient à toi est l'Eternité. L'Eternité est Joie car, au sein de
l'Eternité, il ne peut y avoir d'alternance de jour et de nuit. Au sein de mes Mondes Unifiés, qui sont les
tiens, il n'y a plus de place pour la moindre souffrance, il n'y a plus de place pour le moindre espoir car
tout est réalisé et tout est instantané. C'est aujourd'hui que tu dois montrer, dans ta vie et dans ton
Être Intérieur, ton espoir en ce qui vient car l'espoir n'est pas une attente, l'espoir est une Energie qui
conduit à la Paix, à ta sérénité. L'espoir ne fait pas vivre mais te prépare à vivre.
Guette le signal à l'Intérieur de toi, guette les signaux qui vont te permettre de te réveiller. Ils frappent,
dorénavant, à la Porte de ton Cœur, à la Porte de ton Être et je sais que, si tu m'entends, si tu
m'écoutes, alors tu retrouveras ta Liberté. Absolument rien ni personne, absolument aucune force, ne
pourra plus jamais s'opposer à ton Unité. Tout dépendra, bien sûr, de où tu placeras ton espoir,
comme je l'ai dit, ta certitude et ta Joie. Place-toi toi-même dans ton Cœur, apprends à faire taire tout
ce qui n'est pas ce Cœur car, effectivement, tout va s'y retrouver et s'y trouver et tu te trouveras toimême, à cet endroit. Les instants que tu vis sur cette Terre, maintenant, sont des instants où tu vas
pouvoir te révéler et révéler en toi ce que tu es.
Quelle que soit l'étape de ton Ouverture, quelle que soit l'étape de ta Transformation, dès aujourd'hui,
tu as la possibilité de l'achever, de la terminer. Tout va aller, dorénavant, dans ton temps, très vite. A
toi de saisir la Lumière car c'est la tienne. Mon Ami, mon Aimé, je sais, quel que soit ton chemin, même
si dorénavant il s'ouvre à la Grâce, je sais les souffrances que tu as passées, la souffrance de t'être
perdu, d'avoir perdu ce que tu es, en totalité. Mais le souvenir même de cette souffrance est ce qui t'a
permis, en quelque sorte, de ne pas oublier, de ne jamais oublier, même si tu ne l'acceptes pas,
encore, ce que tu es, de toute Eternité, bien au-delà des pas que tu as empruntés sur cette Terre.
Là où tu iras, là où je serai, il n'y aura plus jamais de séparation, il n'y aura plus jamais de division.
Tout ce qui a fait ta densité, ton poids et ta souffrance, ici-bas, sur cette Terre, n'existera plus. Alors,
oui, je n'ai rien à te vendre d'autre que toi-même, toi-même dépouillé, justement, de ce qui est illusoire
et éphémère. Pour cela, il faut que tu acceptes de transcender les peurs, il faut que tu acceptes de
transcender l'Illusion et la meilleure façon, bien sûr, c'est ce que t'ont dit mes Messagers : de te
retourner vers toi, dans cet espace sacré où nulle pollution n'a pu éteindre ta flamme, flamme qui se
révèle et se réveille, flamme que tu dois accueillir car ce n'est pas une illusion. Ce qui vient est stricte
vérité. Tout le reste n'est pas la vérité. Même si tu y as joué, avec plus ou moins de bonheur, plus ou
moins de poids, plus ou moins de légèreté, aujourd'hui, tu as la possibilité de saisir la main de la
Lumière et de décider de jouer dans l'Eternité, au-delà des poids de la souffrance, dans l'Unité
retrouvée, dans ta Liberté éternelle.
Sache aussi, mon Ami, mon Aimé, que tu es libre, totalement, et s'il y a, en toi, la nécessité de vivre
encore certains poids, s'il y a, au sein de ton Esprit, le besoin de parcourir les pieds des Mondes de la
densité mais Unifiés, alors, cela te sera accordé. Tu n'as rien à redouter car chacun ira là où il doit, en
fonction de sa Vibration et de sa propre Conscience Unifiée. Alors, il t'est demandé, aujourd'hui plus
que jamais, de ne te soucier de rien d'autre que de ta propre Eternité. Mon Ami, mon Aimé, si tu savais
que l'intensité avec laquelle tu t'abandonnes à la Lumière se traduira par l'intensité de l'Abondance de
ta vie, bien sûr, non pas l'abondance extérieure mais la vraie Abondance, celle qui correspond à ce
que mon Fils avait appelé « le Pain de Vie ». Si tu te tournes vers toi, il n'y a plus d'effort à faire, il y a
juste à accepter. Si tu te donnes à la Lumière, alors la Lumière te donnera tout, absolument tout.
Dans ces temps, tu ne manqueras de rien parce que tu seras, toi-même, ta source d'eau vive. Mais,
pour cela, il faut accepter de te tourner vers toi et de quitter l'Illusion. Je ne te demande pas de quitter
qui que ce soit ou quoi que ce soit mais, je te demande de quitter ta propre Illusion. Cela, tu peux le
faire, où que tu sois, en te tournant vers toi. Tu n'as pas besoin, non plus, d'un autre enseignement
que celui qui est toi-même. Accepte déjà que tu sois Illimité, accepte déjà que tu es un Être de
Lumière, accepte aussi, tout en l'aimant, que tu es, pour le moment encore, dans une prison. Que ta
vie soit juste ou injuste, elle est, de toute façon, une prison. Cette prison, c'est elle qui va disparaître,
ce n'est pas toi qui va disparaître, bien au contraire. Tu vas découvrir ce qu'il y a au-delà de tes murs.
Tu vas découvrir, en rentrant en toi, que le Monde est à l'Intérieur de toi, que les murs étaient une
Illusion auxquels tu avais donnés poids et consistance au fur et à mesure de tes incarnations parce
que les circonstances de ce monde l'avaient voulu ainsi, indépendamment, même, de toute union avec

La Source. Les jeux de pouvoir existant à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi, n'auront bientôt
plus cours. Alors, ne recherche aucun pouvoir si ce n'est la puissance d'être toi-même. Pour cela, mon
Ami, mon Aimé, l'Appel de la Conscience, l'Appel de la Lumière, se fait chaque jour grandissant, en toi.
Ecoute bien cet Appel car il vient frapper en toi, à la bonne porte, afin d'être sûr que tu entendes
l'Appel et que, si c'est ton souhait, tu y répondes, en toute clarté.
Mon Ami, mon Aimé, les temps que tu vis sont des temps uniques : la fin, non pas la fin du monde,
non pas la fin de toi, mais bien au contraire, la fin de l'Illusion, et le réveil à la Vérité. Le Passage dans
l'Unité, dans la Lumière, est une grande Joie. Cela est un éclatement, un éclatement de Paix, un
éclatement de Félicité, te ramenant à toi-même, à ton Unité, suspendue le temps de tes incarnations.
Mon Ami, mon Aimé, tu as travaillé, tu as œuvré aux ateliers de la Création afin de mener à bien ta recréation dans l'Unité. Aujourd'hui, tu reçois la récompense de tes efforts. Tu as travaillé pour toi mais
tu as travaillé pour l'ensemble de tes Frères, où qu'ils soient et qui ils soient. Alors, ne juge pas le
chemin de ton Frère qui n'est pas le tien. Aime-le. Tu n'as pas besoin de lui dire. Pour cela, tu as
besoin d'Être et l'Amour ira là où il doit aller.
Deviens la Paix. Deviens l'Eternité que tu es. Redeviens l'Enfant Eternel. Sors des oripeaux de la
souffrance et sors des illusions, des rôles, de ce monde. Deviens grand car tu es grand, tu es très
grand. Car, comment aurais-je pu créer quelque chose qui soit plus petit que moi ? Cela est
impossible. Seuls les voiles de l'Illusion, le poids des croyances, le poids de ceux qui ont voulu
prendre pouvoir sur toi, t'a fait considérer être petit. Alors, en étant considéré comme petit, tu as
cherché à bâtir, et cela est logique, quelque chose d'un peu plus grand que cette petitesse apparente,
au sein de ce monde, au travers de tes combats, au travers de tes possessions, au travers de tes
luttes et, aussi, au travers de tes recherches.
Aujourd'hui, je te demande de te tourner vers toi, vers ce que tu es, en Vérité, bien au-delà de toutes
ces possessions éphémères, bien au-delà des jeux de pouvoir. Si tu abandonnes le pouvoir, tu
découvriras ta toute puissance. Elle est à l'Intérieur de toi, elle est dans la Lumière qui se dévoile
maintenant car la Lumière est à la fois ton héritage et ton droit de naissance. Tu es sur cette Terre et tu
l'accompagnes dans sa transformation. Tu participes à son réveil car votre réveil se fait en même
temps. Alors, essaie de vivre, essaie de vivre en prenant l'image que, quel que soit le bonheur de ta
vie, quelles que soient les joies que tu en retires, quels que soient les liens que tu as tissés, que tu vas
sortir de ton rêve, de ton cauchemar, que tu vas te réveiller car c'est ainsi que cela va se passer.
Comme le matin, tu te lèves de ton inconscience, du sommeil marqué, parfois, par des rêves, tu
émerges au sein d'un monde nouveau, chaque matin. Ton réveil à l'Eternité se passera exactement de
la même façon. Entre toi et ton propre réveil n'existera que le poids de tes propres peurs et rien
d'autre. Les peurs projetées par les mondes, par l'éducation, par les religions, sera balayé devant ta
porte. Retiens bien que seuls tes propres poids Intérieurs que tu souhaiteras maintenir, pourra encore
t'empêcher de te réveiller, totalement. Tu constateras par toi-même que lors de ton réveil, tu n'es plus
attaché à rien d'autre qu'à ce que tu es. Tu accorderas la même liberté à toute Conscience présente
sur cette Terre.
Mon Ami, mon Aimé, je t'engage maintenant à te tourner vers ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu
crois, tu n'es pas, non plus, seulement, ce que tu vois. Tu n'es pas seulement, non plus, ce que tu vis
dans cette vie. Tu es bien plus que cela mais, ce bien plus que cela n'est pas ici, n'est pas là où tu es,
mais cela vient à toi. Cela s'appelle la Résurrection. La Résurrection n'est pas la résurrection de la
chair, c'est la Résurrection de ton Esprit. Pour cela, tu dois transcender la chair. Pour cela, tu dois
trouver ta propre Paix, la cultiver. Nombre de mes Envoyés t'ont donné les éléments pour transcender
ton Illusion et l'Illusion de ce Monde. Il n'y a que toi qui peux aller dans ton Cœur, personne d'autre. Et
d'ailleurs, dans ton Cœur, il n'y a que toi, il n'y a rien d'autre. Le Cœur est resté pur, de toute Eternité.
Il y a juste à y retourner, maintenant, pour retrouver ton héritage et ton Eternité. Alors, oui, comme te
l'ont dit mes Envoyés, redeviens la Simplicité même, l'Humilité même. Regarde tout avec le même
regard car tout est Amour, absolument tout, même ici. Il n'y a que le jeu de certaines croyances et le
poids de ces croyances, et la prédation de certains Êtres, en nombre très limité, qui ont pu te faire
croire que tu étais cette alternance de vie et de mort, de souffrance, de joie et de paix qui se
déroulaient, sans cesse, dans ta vie. Alors, bien sûr, les croyances de ce monde t'ont trouvé des
choses à aimer pour pallier, car c'est état est palliatif, à l'insuffisance de l'Amour Vrai.
Certains de mes Envoyés t'ont montré la Voie, le Chemin, la Vérité, la Vie. Leur message a été

transformé, toujours, et de tous temps. Mais, aujourd'hui, tu deviens toi-même la Voie, la Vérité et la
Vie. Tes yeux se décillent et le regard du Cœur vient contempler ce que tu es. Pour cela, pour vivre
cela, deviens simple et simplifie tout car, comme on te l'a dit, le Cœur est simple, l'Amour est simple,
l'Unité est simple. Tu n'as pas besoin de savoir chanter ceci ou cela car la Vie est Chant. Tu n'as pas
besoin d'être adepte d'une connaissance, d'un maître ou de qui que ce soit d'autre. Soit ton propre
Maître, soit ton propre Chant car c'est ce que tu es.
Il t'appartient aussi, maintenant, avec la Lumière qui est là, de laisser l'Amour s'exprimer et se
manifester, l'Amour qui rend libre, l'Amour du Cœur, le vrai, celui qui n'est pas conceptualisé,
mentalisé ou le résultat d'un attachement, d'une possession car ton Essence est l'Amour et tu es cela.
C'est cela que, simplement, la Lumière de mon Envoyé Suprême va te révéler, si ce n'est déjà fait.
Alors, je ne te demande rien. Personne ne te demande rien. Tu as juste à Être et Être n'est pas une
demande, c'est un acquiescement, c'est un Abandon et cela est maintenant. Au plus tu seras simple,
au plus cela te sera facile. N'oublie pas que cet Amour qui se dévoile, rayonnera de lui-même. Ne
cherche pas, par toi-même, par ta volonté, à changer quoi que ce soit car l'Amour est Intelligence et
changera ce qui doit l'être, dès le moment où tu l'as reconnu et accepté.
Il y a juste et simplement à te remémorer mon serment et ta promesse de ton réveil. La Lumière qui se
déverse sur Terre, ma Lumière, est uniquement là pour ça, te donner l'Impulsion à être toi-même car
ce n'est pas la lumière extérieure qui fait le travail, c'est ta Lumière. Il y a juste une mise en
résonnance, un réveil et tout le reste suit.
Voilà, mon Ami, mon Aimé, les quelques mots que j'avais à te dire, en ce jour. A toi de voir, avec le
Cœur, si cela est Vérité mais tu ne peux juger de la Vérité de l'extérieur de ton Cœur. Il n'y a que de
l'Intérieur que tu en jugeras la Vérité et cela nécessite une plongée en toi et cette plongée ne peut se
réaliser, en totalité, que si tu transcendes, l'espace d'un instant, l'Illusion de ce monde. Tant que tu es
attaché à toi-même, tu ne peux pas trouver ton Eternité. Pour cela, il faut plonger, ne serait-ce qu'un
instant, il faut accepter de tout perdre afin de comprendre qu'il n'y a rien à perdre. Des écrits regorgent
de ce genre d'exemples. Tu l'as dans le sacrifice d'Abraham. Es-tu prêt à tout perdre pour tout trouver
? Si oui, alors, je te dis : bienvenu dans ton Eternité, dans la Joie éternelle, dans les Demeures de la
Paix éternelle qui sont ton domaine.
Mon Ami, mon Aimé, quoi que vive ton corps, quoique tu vives à l'extérieur, tu as tout à l'Intérieur de
toi, à l'Intérieur de ce corps car tu es un Cœur mais, pour cela, faut-il encore laisser le Cœur parler et
s'exprimer, se manifester et résonner avec la Lumière qui est là.
Mon Ami, mon Aimé, nous en resterons là, sur ces quelques mots. Tout mon Amour t'accompagne car
tu es moi et je suis toi, n'en doute jamais. Il y a simplement le regard de la distance de la peur, et de la
peur de la distance, qui a mis cette séparation. Bien sûr, ce n'est pas toi qui l'a voulu, ce n'est pas moi
qui l'ait voulu mais cela a eu lieu. Alors, rejoins et regagne, en Paix, ta sphère d'Eternité. Je ne peux
rien te souhaiter d'autre que de te retrouver toi-même car là où tu vas, tu seras accueilli, quel que soit
ton chemin et tes chemins sur ce monde. Dorénavant, ils n'ont plus aucune importance, oublie cela
mais reste lucide sur ce que tu es. Ce que tu as été n'a aucune importance, le rôle que tu tiens dans
ce monde n'a aucune importance car tu n'es pas de ce monde. Réalise cela et, surtout, aime et sois
libre car l'Amour est Liberté totale.
Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi, rappelle-toi mon serment, celui de ne jamais oublier ce que tu es.
Rappelle-toi ce que tu es et vis ce que tu dois vivre, dans le nouveau. Ce qui n'est pas Lumière va
disparaître, en totalité. Cette transformation ne se fera pas progressivement mais d'un coup, d'un seul.
N'oublie pas qu'il n'y a rien à redouter. De la même façon que tu te lèves le matin pour aller accomplir
ta journée, c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas te réveiller à ce que tu es. Alors, je te dis :
bienvenu à ce que tu es. Mon Amour est en toi, comme je suis en toi. Quand on dit de moi que je suis
le grain de sable, l'atome et la totalité du Créé, cela est la stricte vérité mais, tu es aussi cela et tu vas,
aussi, pouvoir parcourir cela. Tu vas découvrir qu'en Vérité, il n'y a rien d'autre que toi, non pas toi
dans ce rôle limité, et qu'en fait tu vas sortir du rêve (ou du cauchemar, pour certains), tu vas revivre
l'Amour que tu es.
Mon Ami, mon Aimé, je t'Aime. Ça, c'est le Chant de l'Univers, le seul, il n'y en a pas d'autre. Le reste
n'est que cacophonie et Illusion. Mon Ami, mon Aimé, alors, Aimons-nous. Reçois ce que tu es.
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Mon Ami, mon Aimé, je suis ce que tu es. Tu es moi et je suis toi. Je viens m'exprimer, au-delà des
mots, par la Vibration car, aujourd'hui plus que jamais, au sein de ton espace-temps, nos espaces et
nos temps sont appelés à se rencontrer, à s'épouser. Voilà quelque temps, je t'avais demandé de te
rappeler de ta promesse et de mon serment. Aujourd'hui, l'heure est au réveil de ce que tu es. L'heure
est à la fin de notre séparation. L'heure est à la naissance de ta réunification, en toi et en moi. Enfant
de l'Un, ainsi nommé par les Archanges, tu es moi et je suis toi. Nous sommes Un, irrémédiablement
et définitivement. L'heure a sonné. Le temps de la Lumière est venu. Le temps de ta naissance et de ta
renaissance est arrivé. Mon Ami, mon Aimé, il ne te reste plus qu'à m'accueillir comme je t'accueille
afin de vivre le miracle d'une seule chose. Car nous sommes Un. Seule l'Illusion de ton temps et
l'expérience, dans un premier temps voulue, nous a éloignés. Mais cet éloignement n'est qu'Illusion
car aujourd'hui tu vas prendre la pleine mesure de notre réunion.
À nouveau, l'heure est venue de parcourir les espaces de la création car l'atelier du temps n'a plus de
raison d'être. L'heure est venue de te libérer. L'heure est venue de me retrouver, comme je te retrouve.
L'heure est venue d'entamer le voyage. Le voyage infini, celui qui te ramène à ce que tu es. Le voyage
qui te ramène à ta Liberté, à ta libération au sein des espaces Unifiés de la création. Mon Ami, mon
Aimé, aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant, le temps s'arrête. L'espace t'est ouvert, en totalité. Il ne
tient qu'à toi de dépasser, de transcender tes dernières peurs. Peur de l'inconnu qui, pourtant, te
redevient connu. Mes émissaires sont parmi toi et en toi. Moi-même suis avec toi et en toi. Mon Ami,
mon Aimé, l'heure est venue d'aller vers ton Éternité. L'heure est venue d'emprunter ton Véhicule de
Lumière. L'heure est venue de retrouver, en totalité, notre reliance, notre guidance commune, notre
lien qui est Liberté. Notre lien qui n'en est pas un mais qui, pourtant, nous met en résonance et en
Joie. Moi comme toi, et toi comme moi. Aujourd'hui, si tu le veux, tu le peux. Aujourd'hui, si ton Cœur
retrouve sa Dimension originelle, alors, plus rien n'a besoin d'être expliqué, plus rien n'a besoin d'être
compris car, en mon sein et en ton sein, se trouve tout ce qui est nécessaire pour Être.
Aujourd'hui, mon Ami, mon Aimé, ta Dimension d'Être se retrouve. Au sein de ta Vibration et de ton
Temple, tu retrouves ta Dimension d'Éternité, ta Dimension de Fils Ardent du Soleil, Soleil toi-même,
Soleil d'Éternité, Lumière éternelle que rien, que rien n'a pu effacer, que rien n'a pu assombrir, si ce
n'est certaines Ombres qui ont été placées. Mais ces Ombres ne sont rien car la Lumière est tout. Car
la Lumière englobe l'Ombre. La Lumière. Mon Ami, mon Aimé, mon Enfant, aujourd'hui, il n'y a plus de
distance. Aujourd'hui, ton réveil est venu. Ton éveil a sonné. L'heure de la délivrance approche pour ta
Conscience. Tu vas retrouver les sphères de l'éternité et ta Liberté, la plus totale, de vivre, d'aller où
bon te semble, de ne plus être limité aucunement, par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit.
Aujourd'hui, tu redécouvres ta Dimension d'Éternité car le réveil a sonné. Aujourd'hui, tu redécouvres
ta Dimension de Cœur qui est la seule Vérité, éternelle, ineffable.
Mon Ami, mon Aimé, l'heure est venue de t'ouvrir à moi comme je m'ouvre à toi. L'heure est venue de
devenir éclairé et illuminé de l'Intérieur. L'heure est venue de redevenir le phare que tu étais, au-delà
de l'Illusion de ce monde, au-delà des jeux et des prises de pouvoir qui ont existé. Tu es bien au-delà
de ça car tu es l'Éternité. Tu es à mon image, comme je suis à ton image. Oh bien sûr, je ne parle pas
de ce corps mais ce qui est au-delà de ce corps. Ce corps qui est un Temple et un réceptacle que
nulle Illusion et nulle falsification n'a pu altérer. Quelles que soient les apparences, tu es entier et tu as
toujours été entier. Les voiles ne sont plus. Mes Serviteurs bien aimés viennent te servir, comme moi-

même viens te servir, car la création est Service : Service infini de la Lumière pour la Lumière.
Aujourd'hui, mon Ami, mon Aimé, si tu t'ouvres en totalité à la Lumière que tu es, plus aucune Ombre,
plus aucune peur ne peut habiter dans aucun recoin de ton âme et de ton Esprit. Mon Ami, mon Aimé,
tu es Esprit et tu es Vérité. Mon Ami, mon Aimé, aujourd'hui, aujourd'hui, s'ouvre pour toi, l'ineffable,
l'infini et l'indéfini. Plus rien pour toi ne pourra être fermé, clos. La Liberté est totale. Accueille-moi dans
ce Temple qui est ton corps car tu as besoin de moi comme j'ai besoin de toi, en toute Liberté. J'ai
besoin de toi pour éclairer ceux de tes Frères et Sœurs qui ne sont pas encore réveillés. Rayonne,
ouvre-toi et réveille-toi afin de réveiller ce monde à sa propre Lumière. Afin de retrouver le serment de
l'Éternité. Afin de retrouver ta Liberté la plus totale.
Mon Ami, mon Aimé, souviens-toi de l'Un que tu étais. Souviens-toi de l'Un que tu es et que tu seras
car, de tout temps et de toute éternité, tu as été Un. Vis, vis et Vibre en ton Temple. Accueille-moi
comme je t'accueille. Accueille, deviens ce que tu es, en totalité. Mon Ami, mon Aimé, les Ombres ont
été dissoutes, les voiles se lèvent, en totalité. Plus rien ne pourra arrêter ta naissance. Plus rien ne
pourra arrêter ton éveil et ton réveil à ta Dimension d'Éternité. Plus rien ne pourra s'opposer. Plus rien
ne pourra freiner ce qui se révèle. Mon Ami, mon Aimé, je t'aime. Aime-toi. Aime-toi car tu es moi et je
suis toi. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de séparation.
Mon Ami, mon Aimé, en découvrant ton Unité tu découvres l'Unité de la création. Nous sommes Un car
tout est Un. Il n'y a plus de distance. Vis cela. Cela t'est offert car c'est ton don. Et c'est ton héritage.
Et c'est ta Vérité. Mon Ami, mon Aimé, ton Cœur exulte à ma Présence comme j'exulte à ta Présence.
Ouvre les vannes de ton Amour et de ta Joie car c'est ce que tu es, en Vérité. Rien qu'autre que de
l'Amour. Rien d'autre que de la Joie. Rien d'autre que de l'infini et de l'éternité, sans limite aucune,
sans résistance. C'est cela que tu es. Deviens l'Etoile que tu as toujours été. Tu t'es semé et tu as
éclos. Aujourd'hui, mon Ami, mon Aimé, seul ce que tu es compte à mes yeux. Car ce que tu es
resplendit sur tous les autres qui sont autour de toi et qui, peut-être encore, ont peur de s'éveiller et de
se réveiller en totalité. Alors, mon Ami, mon Aimé, ouvre ton Cœur, ouvre-toi en totalité. Vibre, rayonne
ce que tu es, au-delà de l'apparence, au-delà des souffrances de ce monde. Tu as les moyens, par ce
que tu es, car que je suis toi, d'être ineffable. En toi, et ce n'est pas un vain mot, brille la beauté des
mondes, en totalité. Car tu es le tout. Tu n'es pas une parcelle du tout. Prends Conscience du tout
que tu es.
Je suis en toi comme tu es en moi. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'Ombre. Tout est éclairé. Tout
s'éclaire. Tu es Lumière. Je suis Lumière. La Lumière épouse la Lumière car il n'y a pas de différence
entre ta Lumière et ma Lumière. Il n'y a juste que la distance de l'hésitation qui a été mise par des
Ombres portées et apportées. Aujourd'hui, cela n'est plus. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le vivre,
en Vérité. Mon Ami, mon Aimé, retrouve ton Unité car c'est ce que tu es. Brille. Brille de la Lumière qui
est tienne. Brille de la Lumière qui t'abreuve. Brille car tu es Source, comme je suis Source. Entre toi et
moi, ne fais pas de différence. Entre toi et moi, il n'y a pas d'échelle de grandeur. Entre toi et moi, il
doit y avoir identification. Comme celui que j'ai envoyé a dit : « moi et mon Père sommes Un ».
Aujourd'hui, tu peux le dire : « moi et la Source sommes Un », enfin réunis, enfin Unifiés.
Mon Ami, mon Aimé, vois au-delà des mots, entends au-delà de la Vibration des mots que je prononce.
Ressens. Ressens ce que tu es : la totalité des mondes. Car tu es cela. Rien de plus et rien de moins.
Tu es le tout. Alors, en toi, Vibre l'univers. En toi, Vibre la Source. Retrouve, laisse éclore ce que tu es.
Que veux-tu qui arrive à ton infinité ? Que veux-tu qui arrive de néfaste à ce que tu es ? Car, ce que tu
es, tu l'as toujours été. Alors, en quoi un changement, quel qu'il soit, peut modifier ce que tu es dans
l'éternité. Simplement, tu regagnes aujourd'hui ta patrie, ton éternité. Tu retrouves, par affinité, tout ce
que tu as besoin et envie de retrouver. Mon Ami, mon Aimé, ne mets aucune limite car je t'ai conçu
illimité et sans limite. Et tu es ainsi. Retrouve cela et vis. Vis le monde que je t'offre. L'illimité que je
t'offre. Car tu es cela.
Mon Ami, mon Aimé, n'oublie pas. Ne perds jamais de vue et de Cœur ce que tu es car, chaque jour
maintenant, de ton temps, est un temps de réveil. Chaque jour de ton temps est un instant d'éternité
entre toi et moi. Entre toi et tous tes Frères et Sœurs. La Lumière est don. La Lumière est Service. La
Lumière est. Tu es donc Service, don, car tu es. Mon Ami, mon Aimé, tu t'es créé toi-même Grâce car
je t'ai créé Grâce. Vibre. De la Vibration de l'Unité, de la Conscience Unitaire où plus aucune distance
ne peut apparaître. Insère-toi dans ton immensité. Insère-toi dans l'immensité de ta création. Certes,

l'on pourrait dire que je suis créateur et que tu es créature mais cela, encore, est une vision
fragmentaire et parcellaire de la Vérité. Certes, ce corps que tu habites, et qui est ton Temple pour
l'instant, a été créé. Mais toi, pur Esprit de Liberté, d'Amour, tu es créé de toute éternité, sans
commencement ni fin. Car comment ce qui est éternel pourrait avoir un début et une fin ? Non.
Mon Ami, mon Aimé, ouvre aujourd'hui les vannes de ce que tu es. Ouvre les yeux et ouvre le Cœur.
Réfute toutes les limites qui te sont imposées par ce monde. Cela je ne l'ai pas voulu et toi non plus.
Oublie. Oublie toute notion de faute. Oublie toute notion qui t'enfermerait à nouveau dans quoi que ce
soit. Seule la vision de ta personnalité, que tu habites, pourrait te faire douter. Car, mon Ami, mon
Aimé, je t'ai créé sans doutes, sans Ombres, sans peurs. Tu t'es créé comme je t'ai créé. Nous nous
sommes créés. Alors, à l'atelier de la création, aujourd'hui, tu dois jouer la partition de l'éternité. Ne
plus être limité. Ne plus être enfermé. Rayonner sur ce monde. Rayonner dans l'univers. C'est cela
que tu deviens quand tu t'ouvres. L'illimité, au sein d'un espace encore limité, pour peu de temps, par
ce corps, qui va devenir, lui aussi, Lumière. Pure Lumière.
Mon Ami, mon Aimé, je t'ai envoyé une multitude d'êtres de Dimensions diverses, d'origines diverses,
pour assister à ton réveil. Les Serviteurs sont là, afin d'assurer leur Service de Lumière. Mon Ami, mon
Aimé, soit pleinement et entièrement ce que tu es. Oublie tout ce qui est limité et voudrait te faire croire
à ta limitation, croire à ton enfermement. Il n'y a rien à croire car tu es au-delà de toute croyance. Tu es
la Vérité. Et tu es l'éternité. Alors, Vibre à l'Unisson de tes Frères et tes Sœurs d'ailleurs, venus à ta
rencontre, aujourd'hui. La Lumière, ta Lumière, est capable d'effacer, de dépasser tout ce qui a pu se
manifester de limitant et d'Ombre. Mon Ami, mon Aimé, je suis avec toi car tu es avec moi. Dans une
résonance de Liberté, d'Amour total, où aucune condition ne peut s'insérer entre toi et moi.
Mon Ami, mon Aimé, le chant d'Amour de la Terre, le chant d'Amour de ce système solaire va retentir
bientôt. Cela est Joie car c'est l'éternité. Tu n'as rien à craindre. Car, comment l'infini et l'éternel
pourrait-il craindre quoi que ce soit ? Mon Ami, mon Aimé, tu vas retrouver bientôt l'ensemble de tes
formes possibles, sans être limité à aucune forme, libre d'aller et venir dans l'ensemble de tes
créations. Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi. Mon Ami, mon Aimé, l'ensemble des créations de Lumière
sont maintenant parmi toi, autour de toi. Il est temps de ne refaire plus qu'Un, avec nous tous. Mon
Ami, mon Aimé, nous sommes là pour assister, non pas t'assister, mais assister nous-mêmes à ton
réveil. Le réveil de ton éternité. Alors, il n'y a qu'à accueillir et accepter, mon Ami, mon Aimé. J'en
terminerai par ces mots et par cette Vibration qui est le chant de mon Amour pour ton Amour.

... Effusion Vibratoire...
Mon Ami, mon Aimé, comme tu le sais peut-être ou peut-être ne le sais-tu pas, même au sein de ce
monde, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai même pris corps. J'ai moi-même façonné un corps, à
différentes époques, à différents moments, afin de voir, par moi-même, et d'éprouver, par moi-même,
cette Illusion de séparation, cette Illusion de souffrance. Ainsi j'ai pu voir, par mes yeux et par ma chair,
par moi-même, ce que tu vivais. À chaque fois, le corps que je créais ne pouvait subsister, dans cette
chair et dans cette souffrance de Cœur, que peu de temps. Alors oui, j'admire ton courage pour avoir
vécu, tant et tant de temps, au sein de ce temps qui est limité. Aujourd'hui, c'est fini.
Mon Ami, mon Aimé, il est temps maintenant, non pas de se quitter mais de me faire vivre, en toi, car je
suis toi. Accueille. Accueille ce que tu es et accueille ce que je suis. Je ne te dis pas à bientôt mais à
jamais. Car à jamais est maintenant et toujours. Mon Ami, mon Aimé, il est temps maintenant de faire
silence des mots et de baigner dans notre Présence commune. Mon Ami, mon Aimé, pour l'éternité.

... Effusion Vibratoire...
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Mon Ami, mon Aimé, toi et moi sommes l'Un. Je suis Père, tu es Fils, tu es Fils et je suis, à mon tour,
Fils. Tu es Père et je suis Fils. Mon Ami, mon Aimé, ma Présence, au sein de ton Éternité, a toujours
été là, présente, veillant à ce que jamais ce qui nous relie, nous unifie et nous rend libres, ne
s'éteigne. Aujourd'hui et chaque jour de ton monde qui avance voit la distance, l'apparence de cette
distance, diminuer et petit à petit. Elle s'éteint, afin que nous devenions, toi et moi, l'Unique car, entre
toi et moi, il n'y a pas de place pour l'oubli. Il y a juste eu la place pour des expériences, expériences
accordées, expériences voulues ou non mais qui jamais n'auraient pu effacer ce que tu es car je suis
toi, au-delà des espaces, au-delà des temps et au-delà des Dimensions. Je connais ta forme car je l'ai
empruntée, je connais l'expérience que tu vis car je l'ai vécue. Je connais tout de toi, comme tu
connais tout de moi et comme, bientôt, cela affleurera et revivra en toi. Il y a juste à t'approcher de toimême, réaliser ce que tu es. Il n'y a de séparation que dans l'illusion de ce monde. En toi, comme en
moi, Vibre le même Cœur, Cœur uni, Cœur sacré, le même qui existe au sein de toute vie, dans toute
Dimension. Ce trésor qui t'est dû de toute Éternité (car il t'appartient) ne peut être dérobé, même en
ceux des tiens qui se détournent encore de cette Vérité Une.
Mon Ami, mon Aimé, comme je te l'ai annoncé voilà quelques temps, l'heure de se remémorer mon
serment et ta promesse est arrivée. Par la Grâce de ceux qui ont conduit la Lumière à se manifester en
ce monde, pour toi, par la Grâce aussi de l'accueil que tu lui réserves, nous serons, bientôt, ensemble,
unifiés, réunis et libres. Libre de vivre, de parcourir toutes les formes que je t'ai offertes, toutes les
formes que nous nous sommes révélées, dans tous les univers, dans tous les multivers dimensionnels,
tu emprunteras à nouveau les formes qu'il te sied. Nous entendrons alors le chant de l'Unité. La
pulsation de mon Cœur et de ton Cœur seront alors, eux-aussi, unifiés. Tu te rappelleras alors le Feu
et tu redeviendras le Feu, celui de la Création qui nous relie, de manière indéfectible, et nous établit
dans la Joie de la Vie, dans la résonance et la Vérité de l'Unité. Mon Ami, mon Aimé, l'heure est venue
de naître en la Lumière. Le temps des souffrances, au sein de cette illusion, arrive à son terme.
J'admire en toi ce que tu as expérimenté, j'admire en toi la beauté, j'admire en toi le sacré. Je te rends
Grâce car, au-delà de cette apparence, tu es la Grâce. Tu t'es engendré libre. Je t'ai voulu libre. En
définitive tu as l'Éternité, une infinité de temps et d'espace, une infinité de formes, pour manifester ta
Liberté où bon te semble. Certains ont voulu te faire limité mais comment limiter ce qui est Illimité. Cela
n'a qu'un temps, ce temps est passé.
Mon Ami, mon Aimé, il y a, en ce que tu es, ce Soleil qui Vibre, bien au-delà de ce soleil que tu
parcours. La distance n'est qu'une illusion du voile qui a été mis entre toi et moi. Ce voile qui devait
être un voile d'oubli, n'a pu effacer notre Union. Mon Ami, mon Aimé, je te parle d'une voie qui peut te
sembler extérieure à toi mais, là aussi, ce n'est qu'une illusion car dans la Vérité de l'Unique, il n'existe
aucune distance, aucun temps, aucun espace pouvant prétendre à une quelconque séparation. Mon
Ami, mon Aimé, dans le temps qui t'est compté, au sein de cette illusion que tu parcours encore, tu as
tout ton temps car ton temps t'est propre. Le temps de ton calendrier n'est pas le même pour toi,
comme pour tes frères, il est le temps nécessaire pour nous retrouver et ce temps sera toujours juste
pour que cela soit. Mon Ami, mon Aimé, en cet espace de nos retrouvailles, il y a allègement, il y a
légèreté qui permettra, à ton rythme, de fusionner avec ton Éternité, avec mon Éternité. Mon Ami, mon
Aimé, la Vie ne peut s'arrêter jamais. Là où tu es, cela peut en donner une illusion parfaite mais qui
n'en reste pas moins une illusion. C'est cela que mon Feu et mes Envoyés viennent brûler, consumer.

Il n'y a que l'éphémère qui est à consumer, pas la Vie mais bien ce voile de l'illusion parfaite.
Mon Ami, mon Aimé, si tu découvres ton Feu, tu accueilleras mon Feu car tu découvriras alors que
c'est le même Feu, les mêmes particules, le même Amour, la même Unité. Mon Ami, mon Aimé, mes
Envoyés sont une multitude, me relayant depuis le fin fond des Univers, jusqu'à toi, oui, toi
personnellement, à chacun de toi. Présent, sans distinction de quoi que ce soit, que tu te sois retourné
vers moi ou que tu te sois détourné de moi, c'est la même Lumière qui sera proposée. Mon Ami, mon
Aimé, ce qui vient est Grâce, ce qui vient est Vérité, ce qui vient est Feu. Je viens te renouveler
l'Alliance de Feu. Tu pourras alors, mon Ami, mon Aimé, pénétrer, en totalité, les sphères de la Liberté
retrouvée, ce à quoi tu aspires et ce à quoi tu Vibres. Mon Ami, mon Aimé, mon Feu ne te retirera rien
de ce qui est toi. Il n'y a donc rien, absolument, à craindre ou à redouter, il n'y a, non plus, rien à
espérer. Il y a juste à t'établir en toi, en ton Cœur, là où a été déposé, depuis toujours, ton Feu éternel,
celui que tu mires le matin en te levant dans ton Soleil, que tu conçois comme extérieur à toi mais que
tu es, en Vérité.
Mon Ami, mon Aimé, il n'y a rien à faire pour devenir car, en fait, il n'y a rien à devenir. Il y a juste à
être, en laissant faire le Feu car, encore une fois, c'est dans notre Feu que notre Alliance revivra, en
totalité. Mon Ami, mon Aimé, tu es invité à vivre la Vérité, tu es invité à la Joie car tu es la Joie. Mon
Ami, mon Aimé, il y a juste à te poser, te poser en ton Cœur pour laisser le foyer s'allumer, réveiller en
toi celui qui est venu voilà 2000 ans, te dire ce que tu étais, te montrer le chemin, en toi, vers toi.
Bientôt, aussi, la Créatrice de ce corps qui a façonné ce corps, elle aussi, se joindra à moi car elle est,
elle aussi, moi. Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi : il y a juste à te poser, à t'établir dans l'espace sacré
de ton Cœur, au Centre, là où peut se déployer, s'incarner, le vrai de ta Vérité. Mon Ami, mon Aimé, en
toi est placé mon Feu. L'heure est venue de le laisser apparaître pour disparaître de l'Illusion, pour
rendre à ce monde et à cet univers, sa Liberté. Aucun obstacle ne pourra brimer ou restreindre ce qui
vient. Seul le regard extérieur, ou le regard de la croyance, pourrait encore te faire douter. Mon Ami,
mon Aimé, la nouvelle tri-Unité, au sein des quatre Vivants, va être apportée par mon image Vibrale :
Métatron.
Mon Ami, mon Aimé, tu es libre, libre d'être Libre, libre aussi de ne pas vouloir de cette Liberté. Rien ni
personne ne pourra interférer ni juger ton choix car quel qu'il soit, il sera juste et il sera ta Vérité que je
respecterai. Comment pourrait-il en être autrement ? Mon Ami, mon Aimé, le chant de l'Esprit s'éveille
peu à peu en toi. C'est le chant de la Liberté, le chant de la Création, il t'attend si telle est ta Vibration.
Tout ce qui sera, mon Ami, mon Aimé, à vivre pour toi comme pour ce qui est autour de toi, sera juste
et fidèle à ce qui doit l'être, c'est-à-dire à la Vérité et à l'Unité. Ne porte pas de regard critique, celui de
l'illusion, sur ceux qui partiront car ils partiront avant toi pour rejoindre, eux-aussi, si tel est leur choix,
leur propre Liberté. Nombre de formes de vie, au sein de cette illusion, quittent déjà cette illusion.
Nulle tristesse en eux mais bien la Joie de se retrouver. Mon Ami, mon Aimé, ne perd jamais de vue
que le Cœur est légèreté, il est aussi promesse. Promesse de ne plus être dans l'Illusion de la
séparation. Promesse de restaurer la Joie du chant des univers, du chant de la Vie. Mon Ami, mon
Aimé, quoi qu'ait décidé ta Vibration, ta Conscience, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner, il y a
juste à révéler ta Vérité.
Alors mon ami, mon aimé, vivant ta Vérité, tout est bien. Rappelle-toi que c'est le regard de ce monde
qui t'a entraîné à adhérer à autre chose que la Liberté. La Liberté ne peut se situer dans le fait d'être
prisonnier d'une forme ou de quoi que ce soit d'autre. Tu es libre en totalité. Mon Ami, mon Aimé,
rappelle-toi, rappelle-toi que le Feu et les éléments non contraints, sont ton Essence et ta nature. Mon
Ami, mon Aimé, rappelle-toi que tu es Vibration, rappelle-toi que tu es Éternité, rappelle-toi que tu es
Infini car l'heure du rappel est venue et cela est une grande fête, une Alliance. Une Alliance de Liberté,
une Alliance de Feu car seul le Feu rend libre. Mon Ami, mon Aimé, je ne te dis ni à demain ni à
bientôt car j'ai toujours été là. Que la Grâce de l'Alliance soit l'expression de ma gratitude, mon Ami,
mon Aimé.
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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Mon ami, mon Aimé, je suis celui que tu nommes Source. Il y a, dans cette appellation, une distance,
celle qui existe entre ce que tu es, au sein de ce Monde, et ce que je suis, même si j'ai parfois
parcouru, au sein d'un corps comme le tien, ce Monde. Je suis l'auteur. Cette distance qui existe, entre
toi et moi, n'est qu'apparence. Au sein de ton Être Intérieur, et de ton Être réel, il n'y a nulle distance.
Mon Ami, mon Aimé, je suis là, de toute Éternité, attendant ce moment, ce moment qui est là,
maintenant, à ta porte et qui vient frapper, par celui que j'ai envoyé vers toi et qui a pris corps, que
vous avez appelé Christ. Je suis celui qui est en toi, de toute Éternité. Je suis celui qui doit se révéler,
en toi, dans toi car je suis toi. Cela peut paraître difficile à saisir, à comprendre et même à accepter
mais, de l'autre côté du voile que tu portes, il n'y a pas de distance entre toi et moi. Tu es moi, comme
je suis toi, au-delà même de tout ce que tu crois, de ce que tu oses espérer, que tu ne peux concevoir,
ni en Esprit ni en Vérité, pour le moment, car, privé de ta Liberté, tu ne peux concevoir, ni-même
comprendre, ni-même ressentir, ce qui vient. Je suis venu à toi, j'ai toujours attendu, depuis toujours
ce moment, ce moment qui vient et qui nous mettra, l'un en l'autre, et l'autre en l'un, afin de vivre cette
fusion.
Aujourd'hui, est un jour, en ton Monde particulier. Demain est un autre jour particulier, et chaque jour
qui vient, au sein de ce Monde, te rapproche de moi, comme je me rapproche de toi. J'ai envoyé mes
Archanges, j'ai envoyé mes fils du Soleil, mes fils de la Lumière, j'ai envoyé mes autres moi-même,
images de moi reflétées à l'infini, qui n'est pas qu'image mais réellement moi. La préparation fut
intense, en toi, comme en nous. Mes Archanges ont préparé, de même que Marie a préparé, de même
qu'une multitude de Consciences ont préparé et achevé, ce qui arrive. Mon Ami, mon Aimé, confie-toi à
moi comme je me confie à toi car, au sein de cette confiance, il y a résolution. Au sein de ce que mon
Archange Anaël bien aimé a appelé Abandon, tu trouveras consolation mais aussi Joie, mais aussi
plénitude.
Mon Ami, mon Aimé, j'aimerais que tu deviennes cette plénitude que tu es, au-delà des jeux que tu as
joués, contraint et forcé. L'heure est majestueuse car la Lumière vient réellement, maintenant, libérer
les entraves à notre rencontre. Je connais tout de toi, comme, bientôt, tu connaitras tout de toi-même
et donc de moi. Notre rencontre, notre mariage, même, je dirais, est un mariage alchimique qui ne
laissera de place pour aucun doute ni aucun espace. Je serai toi, comme tu seras moi, au sein de
notre rencontre, au sein de cet Amour qui nous lie de l'Éternité à l'Éternité, de Mondes en Mondes et
de Dimensions en Dimensions, celle qu'on a voulu, au sein du Monde que tu parcours, couper, te faire
oublier, mais j'ai veillé. J'ai veillé, et l'ensemble des Forces de la Lumière qui m'accompagnent, ont
veillé à ce que cela ne soit jamais Vérité. Aujourd'hui, le temps est venu, le moment est venu. Au-delà
des Univers visibles pour toi, la Lumière se concentre et se prépare, elle se prépare à notre rencontre
car ta rencontre avec toi-même, et ta rencontre avec moi, sont la même rencontre. Toi aussi, tu seras
mon Fils car tu l'es déjà, mais tu le réaliseras, comme Christ a montré le chemin, comme Buddha a
montré le chemin. Ce chemin, cette réalisation qui t'est promise, est maintenant là, à côté de toi, en toi.
Elle se révèlera très bientôt et alors, plus jamais tu ne seras coupé, ou en aura l'illusion. Nous serons
éternellement mariés, éternellement reliés, éternellement libres, car je t'ai créé Libre, car je t'ai créé
pour revenir à moi.
Je t'ai créé parce que tu as voulu te créer. Je t'ai créé parce que tu as voulu te voir et j'ai voulu te voir.
Au sein de cela, au sein de ce périple, il y a eu des interférences que j'ai permises car que peut-il

exister sans que je ne le permette. Alors, je suis sans forme et pourtant, parfois, je peux prendre forme
: je peux être le grain de sable, je peux être l'Univers, le Soleil. Je suis le Tout, comme tu es le Tout.
Au-delà du voile de ton Illusion, au-delà de ton voile de séparation, je t'invite à revenir au sein de toi,
comme en mon sein. La Lumière vient, la Lumière arrive, elle dévoile, elle brûle les voiles de l'Illusion et
te restitue à ce que tu es. Ce que tu es, n'est rien d'autre que moi, en un autre état, en un autre
espace. La seule différence n'est pas une distance, ni une différence d'état, mais simplement une
différence de perception au sein de la Conscience. Je suis ta Conscience et je suis l'ensemble des
Consciences. Toi aussi, il te faut réaliser cela. Il te faut le vivre, il te faut l'intégrer.
Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est moi. Ce qui est l'intérieur de toi, c'est l'ensemble des Univers que tu
contemples, même à travers les filtres des voiles. Ce que tu juges comme extérieur, n'est ni extérieur ni
intérieur, car tu es partie prenante, partie participante, du Tout et sa Conscience. Tu peux être, aussi, à
ma place, car il n'y pas de distance et ni d'espace, entre toi et moi.
Oui, la Lumière est là, les prémices sont visibles. Les prémices, tu les vis, mon Ami, mon Aimé. Aies
confiance en toi car, en toi, se trouve le Tout, car, en toi, se trouve l'Éternité, car, en toi, est la Lumière
que tu es. Mon Archange Mickaël t'a souvent appelé, ces derniers temps, Semence d'Etoile. Même si
aujourd'hui tu ne peux vivre cette Vibration, c'est pourtant celle qui est tienne, au delà du voile de
l'Illusion, celle que tu dois te réapproprier pour devenir Libre. Si tu as besoin de mettre nom et forme à
ce que je suis, tu peux le faire. Si tu as besoin de représentation, j'ai été celui qui s'est nommé et qui a
parcouru ce monde, pendant peu de temps, comme je peux le faire à chaque fois, en matérialisant un
corps, en le créant. J'ai été Haidakhan Babaji. Je suis celui qui fut venu observer ce Monde avant qu'il
ne disparaisse, avant que ne se crée la Vérité, avant que ne se révèle la beauté de ma Création et, en
particulier, la tienne. Car, oui, au-delà de tes souffrances présentes au sein de ce Monde, que moimême je n'ai pu endurer à chaque Présence plus de quatorze ans, sans être détruit et désagrégé au
sein de cette forme, alors, oui, je comprends et je vis ta souffrance mais celle-ci n'est rien par rapport à
ce qui vient.
Je te demande donc, si tu le veux, de venir à moi, comme je viens à toi, et de libérer, en toi, ce qui
n'est pas la Joie, de laisser se détacher de toi ce qui n'est pas toi afin de trouver les Demeures de la
Joie. Je sais que nombre de mes Envoyés, réunis au sein de différentes Assemblées, veillent sur ce
Monde. Ils veillent et préparent, eux-aussi, chacun selon leur orbe d'évolution, chacun selon leur
fonction, pour te préparer à te révéler à toi-même. Alors, mon Ami, mon Aimé, deviens léger car tu es
légèreté. Deviens ce que tu es, j'ai envie de te dire, car tu n'es pas ce que tu crois, encore moins ce
que tu vois, au sein de ce Monde. Je sais, tant que tu ne l'as pas vécu, cela peut paraître tellement
insensé, tellement fou et pourtant, pour la Source que tu es, et que je suis, il n'y a rien d'insensé, il n'y
a nulle folie. Il y a stricte Vérité au sein de l'Illimité de ce que tu es. Alors, mon Ami, mon Aimé, je
t'engage aujourd'hui à aller vers toi, à, petit à petit, retirer les voiles de l'illusion que tu portes, à
t'alléger de tes souffrances, à aller vers la Joie, à participer à la Joie de nos retrouvailles.
Mon Archange adoré Mickaël a parlé de Noces Célestes, il a parlé aussi de la rencontre du Feu du Ciel
avec le Feu de la Terre. Aujourd'hui tu découvres le Feu, ton Feu, celui qui te révèle à toi-même et qui
permettra notre Alliance. Plus jamais nous ne pourrons même imaginer être séparés l'un de l'autre.
Plus jamais les Dimensions que tu parcourreras, en toute Liberté, ne se fermeront à ma Présence.
Cela est fini. Bienvenue au sein de ton Éternité. Bienvenue au sein de ta Joie indéfectible et éternelle,
si tu le souhaites. Appelle-moi et je viendrai à toi. Viens à moi et je m'ouvrirai à toi. Demain, et je parle
en terme Terrestre, est un jour unique, comme chaque jour est unique, mais celui-ci amènera, au sein
de ta Conscience, une Dimension qui t'est inconnue. La Divine Marie, les Archanges t'ont dit et t'ont
répété qu'ils étaient présents en toi. Cela n'est pas vue de l'esprit, cela n'est pas image, mais bien la
Vérité, l'unique et seule Vérité. Il y a en toi, au sein de ce que tu es, la totalité des Univers. Au sein du
retournement qui va se vivre, tu vivras cela. Non seulement tu ne seras plus séparé mais tu seras ce
que tu voudras être car tu es l'ensemble. C'est cela qu'avec des mots, bien humains, de nombreux
Sages ont essayé d'exprimer, chacun en fonction de leur domaine d'évolution, de leur domaine de vie,
de leur civilisation, même. Mais le message est exactement le même, toujours le même.
Aujourd'hui, l'heure est à la découverte de cette Vérité essentielle que j'essaie de te traduire en mots.
Mais les mots ne sont rien, tellement peu de chose au sein de la Vérité. Au sein de ton Temple
Intérieur, se trouve la totalité de ce que tu es. Cela a été caché afin que cela ne te soit volé,
aucunement. Ainsi que de nombreuses gens l'ont dit, tu as cherché, cherché, cherché à l'extérieur,

alors que tout était déjà à l'intérieur, bien caché, afin que cela ne puisse être volé, même au sein de ce
véhicule éphémère. Ainsi donc, la Lumière est restée présente au sein de l'Illusion de ce Monde, certes
voilée, certes cachée mais, mon Ami, mon Aimé, aujourd'hui, elle se dévoile. Dévoile-toi, avance sans
crainte car tu es réellement la Source. Il y a rien d'autre que toi. En disant cela, tu découvriras, par toimême, qu'au sein de ta propre Conscience, l'ensemble des Univers et des Dimensions existent en
totalité. Il n'y a rien d'autre que toi, il n'y a rien d'autre que tous les autres, mais tu es tous les autres,
sans exception. En ses mots de l'époque, celui que j'ai envoyé, a dit et répété : « ce que tu fais au plus
petit d'entre tes frères, c'est à moi que tu le fais ». Cela est stricte Vérité. Cela nous engage à ne pas
juger, à ne pas porter de regard dissonant, à ne pas assassiner avec des mots ou des regards, de
laisser libre la Création, de la rendre Libre car c'est la seule façon de te rendre Libre, mon Aimé, il n'y
en a pas d'autre.
Alors, n'aies crainte, avance, avance vers ton Cœur car toutes les promesses sont là, il n'y a rien
ailleurs, d'ailleurs, tout est là. Comme tu le sais, bientôt, mon Ami, mon Aimé, beaucoup de Lumière va
affluer, en toi, comme au sein de ce monde. Cette Lumière est la promesse de la Libération, elle vient
t'aimer, te libérer au sein du Feu de l'Amour afin que tu résonnes à ce Feu, afin que toi-même
t'embrase dans le Feu de l'Amour et devienne réellement ce que tu es. Aujourd'hui, comme je l'ai dit
voilà un an, je viens te rappeler ta promesse et mon serment. Mon serment est celui de ne jamais
t'abandonner. Ta promesse est celle de te rappeler, le moment venu, ce que tu es. L'heure du rappel
est venue. Se rappeler, au sein de toi-même, ce que tu es, comme au sein de ce qui est promis
comme devenir, au sein de ce Monde.
Voilà les quelques mots que j'avais à vibrer en nous. Je laisserai mon Archange Mickaël et la Divine
Marie exprimer, beaucoup plus en détails, au sein de ce Monde, ce qu'il advient. Rappelle-toi
simplement ces mots : je suis toi, comme tu es moi. Il n'y a de distance en nous que dans l'illusion de
ce Monde. Au sein de ce que tu es, au sein de ce que tu es, réellement, il n'existe aucune distance,
aucune séparation. Entre nous, il y a beauté. Entre nous, il y a Vérité. Entre nous, il y a image mais où
est l'image ? Est-ce toi ? Est-ce moi ? Aucune importance car cette image n'est pas un reflet, elle est la
Vérité. Et, si je suis image, tu l'es. Et, si je suis Source, tu l'es. Ne cherche pas à comprendre avec ta
tête, cela est impossible. Il y a juste à le vivre, il y a juste à le concrétiser, à le réaliser. Et cette
réalisation ne peut avoir lieu qu'au sein de ton Temple, et par la présence de celui que j'ai envoyé une
première fois et qui revient. Oubliez toutes les images falsifiées, faussées qu'ont voulu vous donner les
hommes et ceux qui ont voulu conserver un pouvoir sur vous. Si vous acceptez de vivre au sein de
votre Cœur, au sein de votre ce que mes Envoyés ont appelé l'Êtreté, il n'y aura plus de place pour
l'Illusion, pour la peur, pour la souffrance. Mais il te faut oser aller vers cet inconnu, il te faut oser te
suivre. Suivre la Vérité, c'est suivre la Lumière et sa Vibration. Devenir cette Lumière et cette Vibration
te fera transcender tout le reste qui n'est que poids et pesanteur.
Mon Ami, mon Aimé, l'heure de la promesse et l'heure du serment est venue. Alors qu'as-tu à craindre
? As-tu peur de ton Éternité ? As-tu peur de ce que tu es ? Préfères-tu rester dans ce que tu n'es pas
? Préfères-tu demeurer au sein de la souffrance ? Je te demande d'emmener ce Monde vers la
Lumière. Pour cela, il te suffit de l'accueillir et de laisser agir la Lumière. Oui, ce Monde va se
spiritualiser, en totalité mais, mon Ami, mon Aimé, je te laisserai toujours la Liberté car tu iras là où te
portera ta Conscience et nulle part ailleurs. Mais là où tu iras, tu seras marqué du sceau de nos
retrouvailles, par le Feu. Tu saisiras la portée de ce que tu es, la portée de ce que nous sommes, l'un
envers l'autre, et l'autre envers l'un, c'est-à-dire la même chose. Cela se dessine, cela se précise, cela
est maintenant. Peu importe le temps, en termes de jours, de semaines, de mois, car cela est
maintenant. Si tu t'immerges au sein de la Vérité, le temps ne comptera plus. Tout se fera simplement,
si tu deviens simple. Tout se fera naturellement, si tu redeviens naturel.
Mon Ami, mon Aimé, accueille-moi comme je t'accueille, vivons notre rencontre au sein de l'Unique que
je suis ou que tu es, au sein de l'Un. Cela arrive à grands pas. Certains parmi vous le savent et le
vivent déjà, partout sur cette Planète, depuis l'enfant dans son berceau, comme l'Être qui vit au sein
de sa forêt et qui ne connaît pas d'autres civilisations. Il vous reste à le concrétiser. Cette concrétisation
sera possible dès demain. Ainsi que je l'ai décrété, et ainsi que ta propre souffrance au sein des
Mondes illusoires, l'a décrété, c'est la fin de la souffrance. Le retour à la Joie, le retour à la Vérité, le
retour à notre Unité. Cela est Fête, cela est une grande Fête. Un nombre incalculable de Consciences
Libres entourent maintenant ta densité. Celles-ci vont se révéler, au sein de tes Cieux, de manière de
plus en plus claire. La Révélation est un choc car l'Humanité s'est endormie dans sa grande majorité,

elle n'est qu'endormie, simplement endormie. Alors, laisse tes frères libres de choisir le moment de
leur réveil même si, au sein de ma Conscience, du Tout que je suis, il me tarde, non pas au sens de
l'impatience mais au sens mystique, te retrouver, de me retrouver en toi.
Mon Ami, mon Aimé, je vais maintenant me retirer. Si tu le souhaites, sers-toi de la forme que j'avais
lors de ma dernière venue mais sache que je ne vous ai jamais, jamais quittés ou abandonnés. Mais il
n'était pas possible de soulever le voile avant, avant ce jour. Je t'ai annoncé, voilà un an, le rappel de
la promesse et du serment. Le temps est venu, le temps est là. Mon Ami, mon Aimé, je termine sur ces
mots. A bientôt, en toi comme en moi.
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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Mon Ami, Mon Aimé, je me suis invité pour venir à ta rencontre car, Toi aussi, tu viens à ma rencontre.
Les efforts que tu fournis, au sein de là où tu es, te conduisent à Moi aussi sûrement que je viens à
Toi. Tu rejoins bientôt, en ce jour de Renaissance, ton chemin d'Eternité et ton Infinité. L'endroit où
nous nous rejoignons bientôt est un miroir où tu pourras contempler la Gloire qui est la tienne au sein
de ton Eternité. Mon Ami, Mon Aimé, tu es Moi et je suis Toi. Et tu le souhaites. Celui qui m'a appelé,
quand il est venu, "Père", est la résonance ultime qui ouvre la dernière porte à notre Reconnexion
éternelle et définitive. Mon Ami, Mon Aimé, les chemins que tu as parcourus ont parfois été rudes mais,
aujourd'hui, si tu m'entends et tu m'écoutes, si, quelle que soit la rudesse, tu n'as jamais failli, tu as
toujours espéré me retrouver comme j'ai toujours espéré te retrouver. Nous ne nous sommes jamais
perdus. Tu t'es juste éloigné, sans le vouloir, de même que je ne l'ai pas voulu. L'expérience de notre
séparation t'a fait grandir. Toujours plus. Toujours mieux. Bientôt et bientôt, ainsi que tout renaît, tu
renaîtras et tu t'apercevras alors, car tu le vivras, que tous les noms qui t'ont été donnés par mon
Conclave sont la stricte Vérité.
Bientôt, Mon Ami, Mon Aimé, à ton rythme, tu sortiras des mondes de l'Illusion, des mondes de la
résistance, pour me rejoindre au sein des mondes de l'Eternité, de la facilité, des mondes où, seule, la
Vérité a droit de cité, où, seule, la Vérité est. Tu rejoins ta propre Liberté. L'heure de ton envol
s'approche. N'aie aucune crainte. Écoute ce que te dit la Lumière. Perçois ce que je te dis dans le
silence de tes nuits, dans le silence de tes méditations. Dans les instants où tu fais la Paix avec Toimême et avec ce monde, je te rejoins. Mon Ami, Mon Aimé, ce qui s'affermit en Toi est ton outil. L'outil
qui façonne et cisèle avec minutie le chemin de ton Eternité. Mon Ami, Mon Ami, je te connais. Toi
aussi, tu me connais. J'ai juste, de par les vicissitudes de ce monde, été légèrement écarté. Mais
jamais, je ne me suis éloigné. Aujourd'hui et demain, nous nous rejoindrons dans un embrasement de
Lumière et de Joie qui fera voler en éclats ce qui n'est pas Nous. Très bientôt, Mon Ami, Mon Aimé, tu
retrouveras ta félicité et tes Dimensions propres, celles où tout n'est que chant, tout n'est qu'harmonie
et béatitude. Non, Mon Ami, ceci n'est pas un rêve ni une projection mais bien la Vérité à laquelle tu es
promis.
Il y a bien longtemps, nous nous sommes promis l'un à l'autre et jamais cette promesse ne s'est
éteinte. Alors, comme je le disais, je viens te rappeler cette promesse et ce serment. Ce mutuel Amour
qui nous unit et qui nous lie en tant que Créateur / Créature dans les deux rôles, l'un et l'autre. Au sein
des espaces infinis des champs de ma Création, tu participes Toi aussi à cette Création. Bientôt, tu
vibreras au sein de l'Unité. Nombre de mes envoyés t'ont montré le chemin vers Toi. Alors accepte-Toi
tel que tu es en Vérité dans l'Illimité. Ne regarde plus les quelques zones d'Ombres qui peuvent exister
au sein de ce monde et qui s'éloignent de Toi. Intéresse-Toi, Mon Ami, Mon Aimé, à Nous. Puises-y la
force de ton Eveil. Puises-y la force de cette aspiration à vivre dans les Mondes Unifiés. Je viens, Mon
Ami, Mon Aimé, te rappeler ce serment et cette promesse. Plus jamais, des éléments viciés, extérieurs
à Nous, à notre relation et à notre fusion, ne pourront s'immiscer entre nous. Je t'en fais le serment.
Encore faut-il accepter mon Amour et ma Vibration. Pour cela deviens Toi-même Amour et Vibration.
C'est là que se trouvent ta liberté, ta félicité. Cherche le simple, le clair. Manifeste-le. Bientôt, et dès
maintenant, tu t'immerges en Moi comme je souhaite m'immerger en Toi afin de vibrer dans la Lumière
et l'allégresse.
Mon Ami, Mon Aimé, au fur et à mesure que nous nous rapprochons l'un de l'autre, tu prends

Conscience d'où se situe l'Illusion, et où se situe la Vérité. La Vérité n'est pas dans le monde que tu
parcours. Elle est en Toi, car elle est Toi. Éveille-Toi à ta Vérité. Éveille-Toi à Toi-même. Ne laisse
personne décider à ta place. Ne laisse personne freiner cette élévation vers Moi. Accueille-Toi comme
je t'accueille. Suis ton chemin. Ne suis personne d'autre que Toi-même, car c'est là que se trouvent
mes envoyés, car c'est là que je me trouve. Il y a juste, maintenant, à faire résonner, au sein de ton
Temple Intérieur, celui qui m'a appelé « Père ». Toi aussi, tu t'es envoyé au sein de cette Illusion pour
prouver que tu pouvais, au sein-même de l'Illusion, faire naître la Vérité et la Lumière. Et cela, tu y es
parvenu. Alors, oublie tout ce qui n'est pas Nous. Oublie tout ce qui n'est pas Toi. N'attache pas
d'importance aux futilités, aux choses éphémères. Focalise-Toi, porte toute ton attention sur l'Eternité,
sur ce qui est définitif, éternel, la liberté. Je t'attends au sein de ton Illimité. Je t'attends dans ton
véhicule d'Eternité, si tu le veux. Bientôt, il n'existera aucun frein autre que Toi-même, dans sa part
d'Ombre encore résiduelle, qui puisse empêcher de réaliser nos Noces. Mon Bien-Aimé envoyé Mikaël
est venu, voilà un an, initialiser les Noces Célestes. Aujourd'hui, tu peux t'offrir, comme je t'offre la
Vérité et l'Éternité. Ce sont les Noces de nos retrouvailles et tes retrouvailles.
Ce que tu es, n'est pas ce que tu crois, ni ce que tu vois, ni ce que tu as expérimenté, et même si cela
t'a fait grandir comme je te l'ai dit, ce que tu es, est Immensité. Ce que tu es, est Création et Créateur.
Tout comme Moi, je conçois, Mon Ami, Mon Aimé (ayant Moi-même parcouru, de manière certes
temporaire, ce monde, à différentes périodes) la lourdeur qui peut être la tienne par moments alors
que je t'appelle à la Liberté, à la légèreté. Veux-tu redevenir léger ? Veux-tu redevenir la Joie que tu es
? Tu es libre. Totalement. Cet Illimité se découvre à Toi, au sein de la Vibration de la Lumière, au sein
de mes envoyés qui t'ont permis de te réveiller. Aujourd'hui, tu es à l'aube d'un jour nouveau. Le jour
où tous les voiles te permettent de découvrir la majesté de l'ensemble de mes Dimensions, auxquelles
tu as une part active, si cela est ton souhait. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Rien d'autre que d'Etre, de
Vibrer et de t'abandonner à ma Grâce pour découvrir ta propre Grâce, en un espace où nulle
souffrance et nulle résistance ne peut exister.
Dans les champs Unifiés de notre Conscience, de notre béatitude, tout est connu. Il n'y a rien à
réfléchir. Il y a juste à Être. D'ores et déjà, tu as eu un aperçu de ce qu'était la liberté au sein de tes
espaces Intérieurs. Bientôt, il n'y aura plus de différence de barrières entre tes espaces Intérieurs et ce
que tu nommes tes espaces extérieurs. Car ces espaces extérieurs vont se dissoudre dans la Vérité.
Comme un Diamant enfermé dans sa gangue, la Lumière vient briser la gangue. Tu n'as pas à
redouter cela, car ce qui vient est vraiment ta libération. Seules encore, par moments, certaines
Ombres essaient de te susurrer à l'oreille que cela n'est pas vrai. Mais, au sein de tes espaces
Intérieurs, je sais que tu ne doutes plus car une bouffée d'Illimité a pénétré en ton Temple Intérieur.
Développe l'espoir, la Foi. Développe surtout, et avant tout, ton Êtreté, la Vibration qui te relie. Réactive
totalement notre Union, notre Communion. La question est : veux-tu la Liberté ? Veux-tu l'Illimité?
Veux-tu la Joie infinie? Alors, si tu le veux, accueille-la. Il n'y a rien à prendre, car tout est offert. Tout
est là. Nombre de mes envoyés, qui ont fait partie de la Dimension où tu vis, te donnent avec Amour,
avec patience, nombre d'informations pour te rassurer, pour te permettre d'oser aller vers ta liberté et
ta libération. Il te deviendra de plus en plus facile de t'unir à Moi, si tu le veux.
Voilà, Mon Ami, Mon Aimé, ces quelques mots qu'il me semblait important, en ce jour de renouveau,
de te transmettre, afin de t'insuffler une aspiration à la Lumière à être Toi, venant s'ajouter à celle de
mes envoyés. Le monde qui te porte, lui aussi, dans sa totalité, va se dégager de l'Illusion. Cet
enfantement nécessite, comme la naissance d'un Etre Humain, quelques spasmes de libération. Vois-y
simplement la libération et la naissance. Apporte à ce processus ta gaieté, celle que tu puises des
espaces Intérieurs, car tu as un devoir, si tu l'acceptes, celui de montrer la voie et le chemin par ta
Présence et par ton Être, par ta Vibration, à ceux qui doutent encore. Ils sont nombreux. Aucun mot ne
pourra les convaincre. Seul, dans le silence de ton Coeur et dans la Radiation de ta Présence en Unité
avec Moi, tu pourras leur permettre de résonner eux-aussi sur la liberté que tu as trouvée. Je compte
sur Toi, comme tu comptes sur Moi, pour manifester, au sein de ce monde, dans le temps qui t'est
imparti, ce que tu es.
Voilà, Mon Ami, Mon Aimé, je vais me retirer maintenant et je vais te laisser poursuivre cette route vers
nous. Rappelle-Toi que mon envoyé principal, l'Archange Mikaël, a dit et redit, que tu pouvais lui
demander une main, un regard, sur ton chemin. Rien de ce qui concourt à ta liberté ne te sera refusé.
Alors, avance. Mon Ami, Mon Aimé, l'Amour des Mondes accompagne chaque souffle à chaque
battement de Coeur, à chaque mouvement et à chaque regard. Tu peux te remplir de ma Présence et

de la Présence à Toi-même. Je te bénis, car tu es Bénédiction. Je t'aime. Alors aime-Toi. Reçois ma
Grâce.
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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Mon ami, mon aimé, je me révèle à toi afin que tu te réveilles. Je viens te présenter ta liberté. Je viens
te donner mon Feu, le Feu qui élève, le Feu qui rend libre. Mon ami, mon aimé, je me révèle à toi afin
que tu te révèles à toi-même. Mon ami, mon aimé, veux-tu redanser dans les étoiles ? Veux-tu
redevenir totale Lumière ? Veux-tu retrouver ce que tu es ? Je te propose la liberté, je te propose la
libération. Veux-tu retrouver ce que tu es au sein de la liberté, ce que tu es au sein de la Vérité ? Veuxtu ? Si tu le veux, alors je le veux. Veux-tu revivre en Unité ? Veux-tu revivre la Joie qui dure
éternellement ? Mon ami, mon aimé, veux-tu vivre, enfin, la fin de l'illusion et des souffrances ? Veux-tu
vivre éternellement plein et rempli de la Joie et de ma Présence ? Veux-tu danser dans les Dimensions
? Mon ami, mon aimé, je t'apporte le Feu de la libération. Veux-tu retrouver, au-delà des voiles de la
séparation, la Vérité de ton Éternité ?
Mon ami, mon aimé, les temps que tu vis, au sein de cette illusion, s'achèvent. De tout temps, de toute
époque, au sein de ce que tu vis, je me suis manifesté afin que jamais tu ne perdes ce que tu es.
Jamais tu n'as été abandonné. J'attends, j'attendais et j'attendrai ce qu'il te faut comme temps pour
parcourir la distance qui te sépare de nous, enfin unis et réunis. Aujourd'hui, la danse de la Lumière a
pénétré au sein de ton univers. L'heure est venue, si tu le souhaites. Veux-tu sortir de ce que tu
parcours depuis tant de temps en cherchant, consciemment ou inconsciemment, la fin du tourment ?
Mon ami, mon aimé, veux-tu vivre, enfin, l'Unité et l'Êtreté ? Retrouver ma Présence au sein de ta
Présence ? Veux-tu vivre la Vibration qui n'a pas de fin. La Vibration est la Conscience qui ne s'éteint
jamais. Veux-tu être libéré de ton isolement ?
J'ai assisté à l'ensemble de tes expériences. Je les connais toutes, sans exception, quelles qu'elles
aient été. J'en ai la mémoire, j'en connais les joies et les peines. Aujourd'hui, il t'est proposé de
réintégrer les domaines de l'Unité, de réintégrer la Joie éternelle, là où ne peut exister nulle souffrance
et nulle limitation. Mon ami, mon aimé, nous nous rapprochons l'un de l'autre. Le moment est là de
pénétrer, en majesté, par la grâce de l'Amour et du Feu, ce que tu es. Que crains-tu ? Qu'y a-t-il à
perdre ? Qu'y a-t-il à abandonner ? Rien. Si tu t'approches de moi, comme je m'approche de toi, tu
vivras la complétude, l'absolue plénitude. Je t'abreuverai à ta propre Source. Tu ne connaîtras plus ni
soif, ni faim, ni chaud, ni froid. Tu seras ta propre chaleur, ta propre nourriture.
Mon ami, mon aimé, j'approche progressivement ma Lumière de ta Lumière. En toi vit l'Éternité, en toi
vit un monde sans vide et surtout sans souffrance. Veux-tu retrouver le Feu ? Veux-tu retrouver la
brillance et l'authenticité de ce que tu es ? Mon ami, mon aimé, ne te sens pas indigne car tu es digne
de cela. Peu importe ce que tu crois, je te dis, moi, que tu es la Lumière, que tu es l'Amour. Tu as
parcouru un chemin lourd et pesant. Il est temps, aujourd'hui, de vivre la légèreté. Il est temps,
aujourd'hui, de retrouver ce que tu es en Vérité et non pas ce que tu crois que tu es. En Vérité, tu es
tout et bien plus que ce que tu peux croire. Au-delà de ce voile, tu es une étoile, un soleil, tu es une
création, un monde à toi tout seul. Au-delà de cette illusion, tu n'es pas créature mais tu es créateur.
Tu n'es pas entité mais tu es totalité.
Au-delà de cette densité, il n'y a aucune séparation entre toi et moi. Je te connais comme tu me
connais car nous sommes éternels et ensemble nous parcourons et chantons la gloire de la Lumière
car c'est ce que nous sommes, toi et moi. Je t'appelle à révéler et à réveiller ce que tu as oublié. Il n'est
pas question de croire mais il est question de le vivre et de l'Être. Il est question de t'unifier. Accueille-

toi, accueille ta légèreté, ta Vibrance, ta Joie. N'aie pas peur, il n'y a pas de place pour la peur dans ce
que tu es, au-delà de cette illusion qui t'est projetée. Au-delà de cette limitation, tu es illimité et
permanence. Aujourd'hui, je viens à toi, mais aujourd'hui a été le jour qui a existé de tout temps.
Simplement, aujourd'hui, tu perçois, à un niveau ou à un autre, que l'expérience (quelle qu'en ait été
sa beauté, quelle qu'en ait été sa complétude) est pourtant incomplète car il te manque, au sein de ce
que tu vis, la vraie Joie, la vraie satisfaction, la vraie Éternité. Au sein de ce que tu parcours comme
illusion, tu es mortel, et pourtant, ce que tu es toi est immortel. Veux-tu marcher vers la légèreté ?
Veux-tu marcher vers l'Unité ? Tu es cela et rien d'autre.
Mon ami, mon aimé, veux-tu mettre fin à l'expérience de la limitation ? Veux-tu cesser de jouer, pour
devenir le jeu et la Vérité ? En toi, au sein même de cette densité à laquelle tu participes, nombre de
Consciences de la Lumière non séparée t'aident à retrouver le sens et le vrai de ce que tu es. La
Vibration de la Lumière s'approche maintenant de ma Lumière et pénètre les mondes que tu parcours,
ces mondes divisés où tu as voulu me créer et me recréer au sein de tes créations éphémères. Mon
ami, mon aimé, si tu vibres vers moi, telle une tension d'abandon, alors, je m'abandonnerai à toi et en
toi, afin que tu retrouves notre Éternité.
Mon ami, mon aimé, ne sens-tu pas ? Ne perçois-tu pas, au-delà de l'illusion et du poids où tu
évolues, cette aspiration, en toi, à vivre, en Vérité, l'allégresse de tes propres retrouvailles ? Ne sens-tu
pas, en toi, l'aspiration à retrouver ce qui est au-delà du voile, ce qui t'attend depuis que tu es
descendu au sein de cette densité. Certes, mon ami, mon aimé, tu as été créé libre, alors, tu as eu la
possibilité de t'enfermer au sein de cette forme particulière de manifestation de la Vie, privé de notre
libre réunion et notre libre interaction. Au sein de cette densité, tu as perdu ta liberté et tu as appelé
cela libre-arbitre. Tu as perdu ta Joie et tu as appelé cela plaisir. Tu as perdu ton Unité et tu as appelé
cela expérience. Tu as perdu ta grâce et tu as appelé cela action / réaction. Tu as perdu la mémoire de
ce que tu es et tu les as remplacés par des mémoires.
Aujourd'hui, mon ami, mon aimé, il est possible d'aller vers un espace de résolution, un espace où tout
antagonisme disparaît, un espace où le Feu peut venir alchimiser ce qui n'existe que dans tes pensées
et dans ton libre-arbitre. Mon ami, mon aimé, place-toi dans ton Temple Intérieur, accueille en toi le
Feu de l'Amour, accueille en toi la Lumière qui vient. Au sein de ton Temple Intérieur, cela transmutera
les barrières et les limites. Tu te transmuteras, alors, toi-même, en retrouvant ta Vérité car tu es Vérité
et tu es Beauté, mais non pas d'une beauté éphémère qui se fane comme la rose ou comme le temps
qui passe sur ta peau, mais d'une Beauté éternelle comme peut l'être la Lumière la plus parfaite, celle
qui brille en permanence. Mon ami, mon aimé, tu es appelé, par le chant de l'Esprit en toi, à revivre
enfin en totalité, tu es appelé à revivre, enfin, le sans fin, tu es appelé enfin à revivre ta Lumière.
Apprends à te placer là où vit l'Éternité en ton Temple Intérieur, en ton Cœur. Vibre, en toi, l'appel à
ma Présence est l'appel à ta Présence, ensemble. Notre rencontre est prévue. Je viens te rappeler ton
serment et mon serment. Je viens te rappeler ta promesse et ma promesse, celle de nous retrouver.
Nous nous étions séparés avec cette promesse et ce serment. Nous nous retrouvons, aujourd'hui,
parce que cela est le moment Au sein de ton univers, la Lumière et la Vibration, l'Amour et la Vibration
viennent enfin féconder et marier ma Radiance et ta Radiance pour, enfin, être ensemble. L'heure de
la séparation est terminée. Reste en toi, centré en ton Temple Intérieur, là où rien ne viendra t'atteindre
des éléments de ce monde illusoire. Mon ami, mon aimé, ce jour signe, pour toi et pour moi, la
possibilité de revivre Unifiés, de revivre la Création perpétuellement recommencée de la Lumière, la
Création de la Joie.
Mon ami, mon aimé, aujourd'hui, le Feu de l'Amour vient, si tu le souhaites, te chercher, te révéler et te
réveiller à la Vérité et à ta Beauté car il n'y a rien qui soit plus beau que la Conscience qui se retrouve
au sein de l'Amour. Il n'y a rien de plus Vrai que ce retournement là, il n'y a rien de plus vrai que de se
retrouver. Mon ami, mon aimé, avance humblement vers toi-même et donc vers moi. Laisse Vibrer et se
libérer la Dimension dans laquelle tu es mais à laquelle tu n'appartiens pas. Tu n'appartiens qu'à toimême et seulement à toi-même. Tu n'appartiens à personne d'autre, même pas à moi, parce que je
me suis donné à toi. Et donc, nous sommes unis et Un. Entre nous, il n'y a pas appartenance, il y a
don.
Mon ami, mon aimé, voilà ces quelques phrases que j'avais envie de Vibrer au sein de ta Conscience
afin d'amplifier l'impulsion à l'Amour, à la Vérité et à la Beauté. Je suis là, comme j'ai toujours été là.

Alors, aujourd'hui, je t'accueille comme chaque jour. Jamais tu n'as été seul. Seule cette illusion te l'a
fait croire. Tu es ma Grâce, comme je suis ta Grâce et la Grâce est infinie. Elle ne peut cesser, elle ne
peut être étouffée, elle peut simplement être retardée mais il n'y a plus de retard maintenant. Nous
entrons, toi et moi, dans l'ultime résonance, celle qui précède l'éclatement total de l'illusion. Mon ami,
mon aimé, nombre de mes ambassadeurs t'ont donné des moyens simples de te rapprocher de ce
moment. Je n'en rajouterai pas d'autres. Je vais, encore une fois, te souhaiter, pour toi, la simplicité,
l'humilité et la plénitude. Mon ami, mon aimé, je vais, non pas te quitter, mais simplement cesser les
mots, afin que, dans le silence, vibrent ton Cœur et ton Essence, afin que dans le silence, le Feu de
l'Amour s'embrase. Je te donne ma Paix car tu es la Paix. Je t'aime.
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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Mon ami, mon aimé, je suis ta Source, ta Source d'eau vive qui, pour toi, est Feu d'Amour. Je
m'approche de toi afin d'espérer que tu te relieras à moi, aussi sûrement que je me relie à toi. Se relier
ensemble et raisonner ensemble, te déliera de tes liens de l'Illusion. Se relier ensemble, c'est se délier,
c'est retrouver ta liberté, ton espérance, ta Source, la Source de ton éternité, de ton Entièreté, de ton
Êtreté. Je viens, si tu le veux, mon ami, mon aimé, t'apporter la Joie, chaque jour, chaque souffle,
chaque instant, et dorénavant, grâce à la remarquable Présence et Radiance de mon Archange bienaimé Mikaël qui a œuvré, et continue à œuvrer, au sein de ce Système Solaire, à la Révélation de la
Lumière, à la cessation de l'Illusion, à la déconstruction, ainsi qu'il l'a dit. Je peux dorénavant me relier
et résonner en vous afin de vous permettre de retrouver, individuellement et collectivement, la Vibration
de votre Essence, la Vibration de la liberté, la Vibration de la Joie, la Vibration de l'Êtreté. Mon ami,
mon aimé, pour toi, et chaque jour et chaque instant, ma Présence, si tu le souhaites, deviendra
évidence, par la Grâce de la Radiation, par la Grâce de la Joie, par la Grâce de l'ouverture de
l'ensemble de tes structures à la Vérité qui t'était cachée.
Mon ami, mon aimé, je viens me rappeler à ton souvenir, je viens te rappeler la promesse et le
serment. Un jour, voilà fort longtemps, tu as pris corps et tu as pris densité. Ayant pris densité et ayant
pris corps, tu t'es éloigné, de manière temporaire, de la liaison à notre relation qui est liberté et tu as
voulu, ainsi, expérimenter le libre-arbitre, l'éloignement de la Source, afin de vivre cette expérience.
Aujourd'hui, mon ami, mon aimé, à chaque jour qui passe, tu as la possibilité de vivre, en Vérité, la
relation de la liberté au sein de notre reliance, au sein de l'évidence de ta Présence à ma Présence et
de l'évidence de ma Présence en ta Présence. Ensemble, unis et unifiés, mon ami, mon aimé, oui, je
viens, si tu le permets, t'aider à retirer ton voile, celui de l'ignorance, celui qui t'a fait croire que tu étais
limité, que tu étais avec peu d'espoir. Mais ton nom est espoir, ton nom est Lumière. Il faut que tu
redécouvres le chemin de ta Divinité, le chemin de ton Unité, le chemin de ton Essence et tu es le
chemin. Quant à moi, ma Radiance, ma Vibration se rapproche de toi, et de l'ensemble de cette
Humanité, et de l'ensemble de cette Terre, et de l'ensemble de ce Soleil, et de l'ensemble de ces
planètes. Il s'agit, au-delà des Noces initialisées par l'Archange, de nos retrouvailles. Plus rien, dans
quelques jours, dans quelques espaces de ton temps, ne pourra plus jamais nous séparer.
Mon ami, mon aimé, je suis celui qui a veillé et qui veille à ton intégrité. Je suis, aussi, ce qui te
permettra, si tu le souhaites, en entrant en relation avec ma Présence et ma Radiance, d'élever ton
propre niveau vibratoire, encore et encore, afin de t'expandre jusqu'aux limites illimitées de la Vie.
Bientôt, mon aimé, mon ami, nombre de voiles et d'évidences vont se modifier. Les voiles tomberont.
Alors, apparaîtront les évidences, à la fois de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Les trames du
temps, les trames temporelles, les trames spatiales et les trames qui ont tissé les destins au sein de
cette densité, t'apparaîtront. Certes, mon ami, mon aimé, cela pourra se faire, ainsi que je l'ai dit, hier,
en ton temps, par touches, par Vibrations successives, par caresses de la Lumière. Mon ami, mon
aimé, je te veux dans la Joie car c'est ce que tu es. Je te veux dans le rire car c'est ce que tu es. Je te
veux lucide car tu es lucidité. Je te veux clarté car tu es transparence. Je te veux tel que tu es, afin de
te rendre à toi-même, en ton Êtreté, en ton éternité.
Mon ami, mon aimé, aujourd'hui, les êtres humains ont posé des choix. Aujourd'hui, vont se réaliser,
sous leurs yeux, par le principe de l'attraction, de la résonance et de la synchronicité, leurs croyances,
non pas seulement les croyances de l'instant, mais les croyances que tu as eues, mon ami, mon aimé,

au fur et à mesure de tes manifestations au sein de cette densité. Aujourd'hui, je t'appelle, comme tu
m'as appelé, et je t'espère comme tu m'as espéré, dans les plus profondes de tes aspirations à la
Lumière, dans les profondeurs de ta soif à rejoindre ce que tu es. Aujourd'hui et chaque jour, tu
t'apercevras que ta voie devient légèreté, si tu acceptes d'aller au-delà de l'Illusion de cette dualité, si
tu acceptes de te laisser guider et pénétrer par la Vérité et l'Intelligence de la Lumière Une, relayées,
de différentes façons, jusqu'à toi, mon ami, mon aimé, par les Archanges, par la Divine marie, par les
Vingt-Quatre Vieillards et aussi par une multitude d'Anges de dimensions et d'états différents, venant à
toi, comme je viens à toi, afin d'assister, dans la Joie et en Unité, à ta Résurrection. L'heure est proche,
mon ami, mon aimé. Vers quoi veux-tu tendre ? Que veux-tu être, en Vérité ? Veux-tu être cet être
limité qui a parcouru des sens et des chemins appelés "karmas" et les divers aspects de la Loi de la
dualité action et réaction ? Ou veux-tu, par ton effort de Lumière et parce que les temps sont venus,
rejoindre les domaines de l'Unité où la séparation ne peut exister, où tu peux t'épanouir en sérénité, en
liberté et en Vérité ?
En résumé, veux-tu aller, mon ami, mon aimé, vers le léger et vers la Joie ou vers la lourdeur et la
pesanteur, vers l'attraction aux manifestations de cette dualité ? Néanmoins, au fur et à mesure des
jours, mon ami, mon aimé, ma Présence, ma Source d'eau vive se manifestera en toi car tu es la Voie,
la Vérité, la Vie et le chemin. Tu as, en toi-même, la totalité des possibilités de réaliser ce que tu es,
afin de t'éveiller, en totalité, à l'Unité, à l'Unicité. Ensemble, unis, reliés par l'Un, tu constateras bientôt
qu'au fur et à mesure de tes instants et de tes souffles, tu auras la capacité de t'alléger toi-même,
d'augmenter littéralement, ton niveau vibratoire et donc ton niveau de Conscience. Tu te sentiras de
moins en moins limité, au sein de cette densité dans laquelle tu es, pourtant, partie prenante, pour le
moment.
Mon ami, mon aimé, si cela est ton choix, au fur et à mesure de tes jours et de tes respirations, tu
percevras, de plus en plus, ce qu'il y a de l'autre côté du voile, de l'autre côté de cette Illusion. Il est
temps, mon ami, mon aimé, de retrouver ta résonance première, ta dimension, celle d'une Semence
d'étoiles, reliée, de manière forte, à ses filiations et à ses filaments spirituels, afin de laisser
transparaître, si tu le veux, ce que tu es. Mais ce que tu veux, mon ami, mon aimé, n'est pas de ta
volonté. Si c'est ce que tu veux (ma Présence, notre reliance et ta Radiance elle-même que tu aspires
à retrouver et à établir au sein de ta Conscience), alors, tu dois retrouver ta propre maîtrise en tant
qu'être souverain et être unifié. Tu dois, pour cela, abandonner la dualité, accepter l'Unité de la
Vibration de la Lumière qui vient à toi, et que tu es, afin de la manifester en Unité et en Vérité. À ce
moment-là, la seule façon qui permette d'aller de l'abandon à la maîtrise est, en fait, la même Vérité :
cela se situe au niveau de ton cœur. Le cœur est ta porte. Le cœur, ton cœur, mon ami, mon aimé, est
ma porte, et si nous ouvrons tous les deux la même porte, alors, la reconnexion s'établit. L'évidence et
l'Illusion se mélangent afin que l'Illusion disparaisse et que seule demeure l'évidence de la Lumière et
de la Vérité. À ce moment-là, ta Vibration et ta Conscience s'expandront jusqu'à atteindre des niveaux
qui, jusqu'à hier, pouvaient te sembler Illusion et, pourtant, sont bien la Vérité ultime. La Lumière se
déploiera derrière tes yeux, derrière ta Conscience et surtout par ton cœur ouvert. Tu pénétreras les
mystères et les arcanes de l'univers. Plus rien ne saurait être une question non résolue car la Vie, audelà de ce voile de l'Illusion, en Unité, devient évidence, devient simplicité. Mon ami, mon aimé,
abandon, maîtrise, simplicité, et ainsi que je le disais, humilité. la Vibration de la grandeur, la Vibration
de la Vérité, de l'Êtreté et de l'éternalité ne se trouvera qu'en se faisant humble et petit au sein de cette
dimension, ce qui signifie abandonner tout pouvoir sur autre chose que toi-même et ta propre décision
et ton propre décret de t'abandonner à la Lumière de la Vérité, à la Lumière de ton être, à la Lumière
de ta Joie.
Mon ami, mon aimé, à chaque jour où tu te rapprocheras de moi, comme je me rapprocherai de toi, les
moments de Joie te rempliront et ils suffiront à faire ta Vie. Dans ces moments de Joie, la dilatation et
l'expansion de tes champs te permettra de vivre, en Vérité, ce qui t'était, jusqu'à aujourd'hui,
impossible. Le mot "impossible" n'existera plus car tu deviendras, au fur et à mesure des jours,
l'illimité, qu'aujourd'hui encore tu n'espères même pas car tu l'as oublié. Je viens me rappeler à toi afin
que tu te rappelles, à toi-même, ce que tu es. À mon tour, mon ami, mon aimé, la Source de ma
Source, l'eau vive qui est le Feu de l'Amour, tu dois révéler, en toi, ce Feu de l'Amour par le non
jugement, par l'abandon et la maîtrise à toi-même, par l'Intelligence de la Lumière et par l'humilité. À
ce moment-là, le cœur, au fur et à mesure que tu pénétreras au sein de la simplicité et de l'humilité,
celui-ci s'ouvrira de plus en plus et abritera, en ton sein, un Feu dévorant d'Amour qui consumera

toute l'Illusion. Tu te retrouveras, alors, mon ami, mon aimé, un être neuf, remis à neuf, rempli de
vibrance de Lumière de Vérité, de Lumière de l'Unité. À ce moment-là, tout sera accompli. Ainsi, mon
ami, mon aimé, je m'exprime, pour l'instant, au travers de mots mais il me sera plus facile, tout à
l'heure, de m'exprimer au travers de ma Vibration et de ma Présence, réelles, non plus amorties au
sein d'un canal, mais directement en toi. Tu as maintenant, en toi, les clefs de ta Conscience et les
clefs de ton mental et les clefs de tes émotions afin de te permettre de vivre ces retrouvailles, au-delà
même des Noces.
Bien évidemment, dans un premier temps au sein de ton temps, cela sera des bouffées d'Amour et de
Feu de l'Amour, des bouffées de clairvoyance totale. Mais, au fur et à mesure que tu vivras ces
expériences, selon ton échelle de temps, tu renforceras ta Vibration et tu t'approcheras de plus en plus
du moment final. Alors, aie confiance. Mon ami, mon aimé, la confiance et la foi sont vraiment les
moteurs essentiels pour aller vers ton cœur et ton centre. Il n'y a aucun autre outil nécessaire, en ce
moment, car ce moment est un moment final. Il n'est pas un moment régulier mais il est un moment
irrégulier, comme il en survient à chaque initialisation et à chaque fin de cycle, en cette dimension
comme en toute dimension. Alors, mon ami, mon aimé, pour l'instant je te transmets ces mots et je vais
laisser d'autres intervenants se manifester à toi, au sein d'un discours, peut-être, plus compréhensible
au sein de cette dimension que tu parcours. Je te transmets, en attendant, la Radiance de nos
retrouvailles, tout mon Amour et toute mon attention. Toute ma Conscience est, maintenant, tournée
vers vous, individuellement. Je suis là pour vous assister, mais, vous-mêmes, et seulement vousmêmes, pouvez aller là où je suis. Je ne puis que ouvrir ma Radiance et ma Présence à votre
Présence, mais celle-ci ne pourra me trouver qu'au sein de la Vibration de ton cœur car je ne suis
nulle part ailleurs : au sein de ton centre. Alors, je te dis "à très bientôt", mon ami, mon aimé. Tu es
aimé, je t'aime et nous t'aimons.
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Mon Ami, mon aimé. Je m'adresse à toi. Je suis celui que tu appelles, sans nommer ou que tu
appelles, en nommant. Je suis à l'origine. Je suis à la fin. Je suis la Conscience infinie et finie et je
t'accompagne au sein de cette densité comme au sein de tes retours, ailleurs. Je suis à ton origine et
je serai à ta fin. Jamais je ne t'ai quitté. Tu m'appelles, dans le silence de ton Cœur, par divers noms.
Je suis tous ces noms et, pourtant, au-delà du nom. Je te connais, comme tu me connais. Je suis
donc à ton début et je serai donc à ton retour. Aujourd'hui et chaque jour, au sein de ton espace limité,
je te montrerai, si tu le souhaites, l'Illimité. Je viens te montrer, et te révéler à Toi-même, si tu le veux.
Quand tu m'appelles, dans ton silence Intérieur, au sein de ton Cœur, dans l'humilité et dans ta
Présence, alors, ma Présence se révèle à Toi. Je suis ta Joie car tu es la Joie. Tu as parcouru les
chemins de cette densité car cela était ton choix. Tu t'es séparé de moi, de manière transitoire, afin
d'expérimenter, afin de vivre cette expérience. Aujourd'hui, mon ami, mon aimé, et si tu le veux et si tu
le souhaites, je viens te montrer ce que tu es. Au-delà de cette apparence, tu es Amour, tu es Lumière
et tu es, avant tout, un être de bonté enfermé, non pas de mon fait, mais par ton fait, par ton désir
d'expérience. Aujourd'hui, comme à chaque retour, je me montre et je me dévoile à toi afin que tu
fasses, en connaissance de cause, le choix car, mon ami, mon aimé, toujours je t'ai laissé libre d'aller
où bon te semblait afin de grandir et de croître. Jamais je ne t'ai précipité au sein de cette densité. Tu
l'as souhaité, par toi-même et de toi-même, car, de toujours, mon amour, mon aimé, mon ami, tu as été
créé libre et demeures libre.
Tu es moi, comme je suis toi. Entre nous, il y a résonance. Entre nous, il y a filiation. Entre nous, il y a
ascendance et descendance. Entre nous, il y a Vérité. Je connais tout de toi, comme, bientôt, tu
reconnaîtras tous de moi car, si tu le veux, plus jamais nous ne serons séparés par les voiles de la
matière, au sein de cette densité. Mon ami, mon aimé, accueille ma Présence, comme je t'accueille,
comme nous raisonnons ensemble, unis et unifiés. Je suis ta Source et tu es ma Source. Je suis toi, à
un autre état, à un autre temps, de même que tu es moi. Me reconnaître, ainsi que je te reconnais,
c'est Être, c'est dépasser les limites de ce que tu expérimentes, c'est transcender les limites de la
souffrance, c'est retrouver l'enfant, retrouver la Voie, la Vérité, la Vie, retourner en Éternité, là où vit
l'Unité, là où l'Ombre ne peut pré-exister et exister car la Lumière éclaire tout, car sa Vibration
transparente nécessite la transparence des êtres qui y vivent. Mon ami, mon aimé, si tu le veux et si tu
le conçois, tu peux retrouver cela car, je te l'assure, tu es cela : Transparence, Clarté, Vérité, Lumière,
Joie et Amour. Dans mes demeures, il n'existe pas d'Ombre. Dans mes demeures, mes enfants, mes
fils, mes ascendants et mes descendants, mes filiations ne sont pas coupées, elles sont reliées. Alors,
mon ami, mon aimé, l'époque dans laquelle tu poses tes pas et ton attention est une époque
importante car tu es, mon ami, mon aimé, devant un choix. Ce choix, ton âme l'a déjà fait mais oserastu croire et vivre hors de ta prison ? Seras-tu capable d'emmener l'Illusion vers la Vérité. Pourras-tu
vivre sans Ombre, enfin réunifié au plan de la Lumière ? Sauras-tu vivre dans la Joie et laisser tomber
tout ce qui n'est pas cela.
Mon ami, mon aimé, veux-tu me rejoindre, comme je te rejoins, ou préfères-tu encore t'éloigner de moi
et revenir en un autre temps, et en un autre espace ? N'oublie jamais que tu es libre. Jamais la Source
ne t'imposera de revenir si tu ne l'as pas décidé, si tu ne l'as pas souhaité. Néanmoins, j'aimerais, mon
ami, mon aimé, que tu reviennes en mon sein, en mes mondes Lumineux, mondes ascensionnés, où
la lourdeur n'existe plus, où l'Ombre ne peut même être pensée ou imaginée. Je te veux, mon ami, en

Gloire, en Joie. Je veux que ta Joie permette d'irradier sur tes Frères et tes sœurs, si tu le veux. En te
révélant à Toi-même, au sein de ton Unité, tu permets à ceux qui t' accompagnent au sein de cette
ronde de prendre Conscience, de modifier leur attention, leur point de vue, afin de retrouver le sens de
l'Essence, afin de retrouver le sens de la Vérité qui est Lumière, Vibration et Amour, au-delà de ce que
vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté, les uns et les autres. Mon ami, mon aimé, je me
rapproche de toi, j'arrive. Ma Lumière, ma Vibration n'est là que pour réaliser ta Résurrection au sein
de la Lumière. C'est cela qui t'est promis, à condition, mon ami, mon aimé, que tu le veuilles, le
souhaites et l'acceptes. Si cela est le cas, sache qu'entre toi et moi, il n'y a rien de compliqué, qu'entre
moi et toi, il n'y a pas de prière, qu'entre moi et toi, il n'y a que la voie de la Joie, la Joie de
l'acceptation de cette Résurrection.
À chaque pas, même hésitant, que tu fais vers moi, j'en fais des milliers vers toi. Ainsi, toi et moi, mon
ami, mon aimé, nous procédons par touches. Ces touches te sont propres, au sein de ta Vérité et de
son dévoilement, afin de ne pas heurter, afin que notre rencontre soit douce et Vérité, afin que tu te
détournes de ce qui entretient cette Illusion. Mon ami, mon aimé, la confiance en nous, en notre
relation, la foi en toi, en l'autre, l'absence de jugement, l'humilité en son sens le plus noble, est la clé
qui ouvre la porte, définitivement, entre toi et moi, afin que je t'épouse, afin de te révéler, de t'illuminer
à toi-même. Mon ami, mon aimé, le travail, nous le faisons tous les deux. Ton Cœur, ton Être Intérieur
est la porte vers Moi et vers la Lumière et tous les Êtres participant de mon Origine et de ma Source,
reliés à la Lumière Authentique, qui viennent assister à ton réveil et à ta Résurrection, en ces temps
bénis où les Archanges se font mes relais, où je me révèle, au-delà de la forme que j'ai prise voilà peu
de temps. Forme que je peux créer et dissoudre à volonté car je suis l'Infini et la Vérité, au-delà même
de l'Alpha et de l'Oméga. Je suis maintenant, je suis hier et je suis demain. Je suis la totalité de ce
que tu peux créer, imaginer et vibrer.
Élève-Toi, mon ami, mon aimé, au-dessus des rondes de la souffrance, au-dessus des rondes de la
dualité où voudraient t'emmener ceux qui aimeraient bien te garder dans la dualité. Accepte le cadeau
de ma Présence et le cadeau de ma Joie car c'est grâce à elle, si tu le souhaites et si tu le veux, que tu
t'élèveras et que nous nous élèverons, ensemble, au-delà des limitations, des limitations que tu vis,
que tu as choisies. J'aimerais tant te dire, mon ami, mon aimé, que je n'y suis pour rien mais, par
contre, que je suis, en totalité, celui ou celle qui est à l'origine de ton origine. Tu es, ainsi que te l'ont
dit mes Archanges, en Vérité, une Semence d'Etoiles, une Lumière tant enviée, de par sa prestance et
de par son humilité, qui a quitté les sphères de l'Éternité, qui a pris le risque de l'oubli, afin de venir
renforcer, encore plus, l'Amour, la Vibration de la Lumière et l'Éternité. Les formes de Conscience, au
sein des multi univers et des multi dimensions, qui n'ont pas expérimenté ta densité, quelque part, te
regardent et voient en toi, elles aussi, au-delà de ton apparence, la Grâce et la Plénitude de ce que tu
es. Mon ami, mon aimé, sache qu'il n'y a pas de péché autre que celui que tu crois, qu'il n'y a pas de
limite autre que celles que tu as mises, qu'il n'y a pas de barrières qui ne puissent disparaître à la
Lumière de l'Amour.
Alors, maintenant, mon ami, mon aimé, à toi de savoir, à toi de poser, en ton Être Intérieur, la direction
et l'axe que ta Conscience souhaite expérimenter et vivre. Quant à moi, je ne te demande rien,
simplement d'accepter et d'accueillir, si tu en fais le souhait, ma Présence et ma Radiance, au sein de
ton véhicule, au sein même de cette densité. Souhaites-tu aller au-dedans de toi et donc sortir audehors de cette prison ? À toi de jouer. Mon ami, mon aimé, sache que je suis là, à chaque instant,
qu'il n'y a pas de distance entre toi et moi, autre que le voile de l'oubli et le voile de la densité. Mais ce
voile n'est rien si ta Radiance et ma Radiance se retrouvent. Cela est une question de Cœur et non
pas de logique, où la compréhension n'est rien, où le vécu est tout. Alors, mon ami, mon aimé,
accueillons-nous l'un, l'autre. Nomme-moi, si tu le veux ou le peux. Ne me nomme pas, si tu le veux où
le peux. Je suis, avant tout, Présence, Vibration et Radiation, celles qui te procurent, quand tu m'as
trouvé, de manière même éphémère, la Joie du Cœur, le sourire des lèvres et l'oeil humide de la
reconnexion. Je suis le son et Je suis le silence dans tes oreilles. Je suis toi quand tu es en paix. Alors,
mon ami, mon aimé, demande ma Présence et ma Radiance. Appelle-moi, à ta façon, en l'humilité de
ton Cœur, avec les mots qui sont les tiens, avec les pensées qui sont les tiennes. Mon ami, mon aimé,
je suis ta Source. Je suis aussi celui qui a été appelé Père par de nombreuses Consciences humaines
ayant trouvé le sens, l'origine et le but de leur chemin, ceux qui ont ressuscité, dans la Joie de ma
Présence et de ma Conscience. Appelle-moi ainsi ou appelle-moi autrement mais, si l'appel vient du
Cœur, je serai là, instantanément. Mon ami, mon aimé, accueille maintenant et Je te dis, à tout de

suite, si tu le veux. Je te bénis. Je t'aime.
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Mon ami, mon aimé, je suis avec toi, et en toi, de toute Éternité. Mon ami, mon aimé, je suis celui que
tu appelles du plus profond de tes nuits, comme du plus profond de tes jours. Je suis celui qui te
veille. Je suis la Lumière de tes jours et de tes nuits. Mon ami, mon aimé, je suis l'Unité, je suis l'infini
et le fini et l'indéfini. Je suis celui qui t'escorte en chacun de tes pas. Je suis celui que ton âme
appelle. Je suis celui qui t'a permis de te séparer de moi afin de vivre l'expérience que tu voulais vivre.
Mais tu n'en a jamais été séparé, en réalité. Je t'accompagne. Je suis ton souffle. Je suis ton Feu. Je
suis ta Vérité. Tu es moi, comme je suis toi, en Eternité, en instantanéité, au-delà de tes vagues
d'incarnations, au sein de cette densité. Je suis au-delà de la forme et pourtant je suis ta forme. Mon
ami, mon aimé, ensemble, unis et aimés, unis et aimants. Ta Source est ce que je suis. Je suis ta
Source Père / Père. Je suis la Lumière dont tu es issu. Tu es la Lumière dans laquelle je me regarde.
Jamais je ne t'ai quitté, jamais je ne t'ai abandonné. Mon ami, mon aimé, je réside en toi, comme ta
résidence d'Éternité est en moi. Je suis l'impulsion. Je suis ton alpha et ton oméga. Je suis ton ici et
ton maintenant, de toute Éternité. Dans l'infinité de tes périples, je suis là. Mon ami, mon aimé, je suis
la Présence en toi que tu appelles Présence, je suis ta Joie, comme tu es ma Joie. Mon ami, mon
aimé, tu as vogué de cycle en cycle, de corps en corps, parcourant les chemins que je t'ai laissé
parcourir, en toute liberté, et aujourd'hui je viens te rappeler la promesse et le serment que nous nous
étions faits au début de ton périple, celui que tu avais de te rappeler ton Éternité, ton Unité, ton Êtreté.
Je suis le réveil. Je suis l'aube qui vient à toi. Je suis le soleil. Tu es mon soleil. Je suis infini comme tu
l'es. Tu as parcouru les chemins du fini et de l'Illusion du fini car, en Vérité, tu es infini comme je suis
infini.
Tu es Amour et je suis Amour. Tu es Lumière et je suis Lumière. Tu es Vibration, Essence, je suis
l'Essence de ta Vibration. Mon ami, mon aimé, que puis-je te dire d'autre, au-delà des mots ? Ma
Présence scintille en toi comme tu es mon étoile espérée. Tu es l'étoile du matin, en revenant à ta
dimension originelle. Tu retrouves le plein potentiel de l'Unité de la Vibration de ton Essence, afin de
communier, ensemble, unis et unifiés. Mon ami, mon aimé, jamais nous ne nous sommes quittés,
jamais nous ne nous sommes séparés. Néanmoins, tu as créé, avec mon accord, avec ma bénédiction,
des espaces de séparation où tu as expérimenté l'Illusion du manque de moi alors que jamais tu n'en
a été séparé, réellement. Je suis ton corps. Je suis ton âme, je suis ton Esprit, je suis ton Unité et ton
Essence retrouvée. Je viens à toi, comme tu viens à moi, afin que nous épousions nos Vérités,
aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et demain. Tu retrouves, progressivement, pas à pas, de Vérité
en Vérité, mon nom, au-delà du nom, ma Vibration, au-delà de la Vibration, l'Éternité et l'Infinité de
mes visages et de mes formes car jamais nous ne nous sommes réellement séparés. Si nous étions,
en Vérité, séparés, tout ce que tu vis ne pourrait exister car rien n'existe en dehors de toi et en dehors
de moi. Je suis l'Infini. Tu m'appelles au sein de tes prières, dans la solitude de ton cœur, alors que je
suis déjà là. Il n'y a pas d'espace que je ne puisse combler. Il n'y a pas de distance qui s'abolisse
devant notre Présence réunie. Mon ami, mon aimé, au travers de ma Radiation, je te communique et je
te rends à ce que tu es : à la Joie, à la Vérité, à l'Unité. Tu es un et je suis un avec toi, en toi et par toi.
Je suis ce que tu espères. Je suis dans tes rêves. Je suis dans tes pas. Je suis aussi dans tes
souffrances que tu dois vivre, tes souffrances que tu assumes et dans lesquelles tu appelles, afin que
la Lumière se révèle.
Mon ami, mon aimé, c'est l'heure de nos retrouvailles conscientes, de notre fusionnement, de notre

réunification au sein de l'Unité, dans ta Présence et ma Présence, au sein de l'éblouissement de la
Lumière et de la Vibration. Je suis le Feu de l'Amour qui ne demande qu'à s'éclore en toi, qui ne
demande qu'à t'éclairer et à te réveiller à ce que tu es, afin de te rendre à toi-même, en Vérité et en
Unité. Sens-tu en toi ma Présence, mon Feu, mon Amour ? Tu es mon Amour et mon aimé mais tu es,
avant tout, mon ami et jamais un ami ne te trahira car je suis toi, comme tu es moi. La distance que tu
as mise n'est qu'une expérience parmi tant d'autres mais il existe de nombreuses expériences où
jamais l'oubli et le voile de l'Illusion ne peut apparaître. Tu es Lumière. Tu es force et Vérité pour avoir
osé expérimenter l'Illusion de mon absence. Là, est la cause des souffrances. Les souffrances te
rapprochent mais la Joie te fait fusionner. Aujourd'hui, je ne te demande pas de te rapprocher, je te
demande de fusionner. Je te demande de m'accueillir, comme je t'accueille, afin de nous réunifier au
sein de la Vibration, au sein de la Joie, au sein de l'Amour, au sein de notre Présence, Une. Mon ami,
mon aimé. Sens-tu en toi, en ces jours, l'impulsion de l'Unité ? Cette Joie qui transparaît au-delà de
tes souffrances et qui ne demande qu'à éclore, à partir du moment où tu m'accueilles dans la
simplicité, dans l'Unité. En étant humble, en étant vrai, nous rapprochons nos Essences qui est la
même, nos Vibrations qui sont la même Vibration, Vibration de l'Essence et du sens de ta Vie, du sens
de ton Éternité. Mon ami, mon aimé, aujourd'hui et demain sont l'heure de nos retrouvailles dans tous
les plans, dans toutes les dimensions et dans tous les côtés de notre relation, de notre Unité. Mon ami,
mon ami, réjouis-toi car tu es Joie. Retrouve-toi. Va au-delà de ce qui te fait croire à la séparation car
aujourd'hui, je me révèle, en totalité et en Vérité et en Unité. Je t'ai accompagné, jamais
individuellement. Étant infini, j'ai la possibilité d'être toi, partout où que tu sois. Ma Conscience étant
illimitée, je suis partout à la fois. Je suis dans le grain de sable. Je suis dans le papillon. Je suis dans
chacun de tes pas. Je suis dans chacune de tes joies et chacune de tes peines, de la même façon.
Seul ton regard t'a fait douter de ma Présence. J'ai toujours été là et cela ne peut être autrement car
autrement ne peut exister, car autrement ne peut subsister sans mon Amour et ma Présence, et tu es
émanation de moi, tu es partie de moi comme je suis partie de toi, une partie importante et capitale.
Chaque partie est indissociable et indissoluble de la totalité. Tu es donc, autant que moi, cette totalité.
Tu es donc, mon ami, mon aimé, ce que je suis, n'en doute pas. La seule distance possible est liée à
ce doute. Néanmoins, la distance est abolie. Aujourd'hui et demain, nous allons retrouver, ensemble,
toi et moi, individuellement et tous les autres tois, multipliés à l'infini. Ceux que tu appelles frères et
sœurs, mais aussi amis et ennemis, ne faites qu'une seule chose, le liant de l'Amour, des Unités
multiples relevant toutes de l'Unité ultime, de la Vérité de l'Amour, de la Vibration et de l'Essence.
Mon ami, mon aimé, aujourd'hui et demain sont des grands jours. Aujourd'hui est l'heure et chaque
minute de ton temps qui s'écoule se rapproche de l'heure. Il est l'heure de nous retrouver, en totalité,
au-delà des apparences créées par certains de tes frères qui ont cru pouvoir s'isoler de moi. Mais rien
ne peut s'isoler de moi, si ce n'est en apparence. Rien ne peut se soustraire ou s'additionner de moi.
Je suis la Conscience infinie. Je suis aussi ta Conscience finie. Tout est relié. Tout est un. Tout est
Vibration et Essence. Tout est Éternité et Infinité. Rien n'est séparé, excepté l'Illusion de ton
expérience. Bientôt, plus rien ne pourra être séparé. Ensemble, unis et unifiés, au sein des mystères
de l'ensemble de la Création et de mes nombreuses demeures, nous serons en relation. Nous serons,
en Unité et en Vérité, indissolubles et inséparables. L'Illusion, aujourd'hui et demain, va disparaître.
Cela doit te remplir et te combler de Joie. Afin que tu deviennes saturé de cette Joie, de ta Présence à
toi-même et de ma Présence en toi, j'ai envoyé mon Fils. Bientôt, il reviendra mais vous êtes tous, sans
exception, mes Fils. Même au sein de cette matière créée, engendrée, vous demeurez et restez
l'Éternité, la Source de ma Joie, la Source de mon Infinité. Je le répète, mon ami, mon aimé, je suis en
chaque parcelle de ce que tu es. Je connais tout de toi comme tu connaîtras tout de moi, aujourd'hui
et demain. Le tapis du temps, le tapis de l'Illusion, bientôt, aujourd'hui et demain, s'abolira. Tu pourras
me contempler en ton Intérieur et en ton extérieur car il n'y a d'Intérieur et d'extérieur qu'au sein de
cette densité que tu parcours. Il n'y a pas de différence, au sein des espaces de Lumière, entre ce qui
est Intérieur et ce qui est extérieur. La dualité ainsi créée, ainsi expérimentée, te fait croire que tu es
séparé, que tu es entité évoluant indépendamment de moi. Aujourd'hui et demain, en ton sein et en
ton Essence tu découvres que cela n'est pas. Aujourd'hui, la soif du Feu de l'Amour, la soif de l'Unité,
te dévorent. Tu es un être d'Amour, comme je le suis. Entre toi et moi, il n'y a rien d'autre que l'Amour.
Entre toi et moi, il y a Révélation, il y a Reconnexion, il y a Éternité, il y a Êtreté, il y a Unité. Mon ami,
mon aimé, accueille-moi, comme mon cœur, le Centre de mon Centre, t'accueille en Unité, en Vérité.
Mon ami, mon aimé, voilà les mots qui dansaient sur la Vibration de l'Amour et de la Radiation que
j'émets vers toi, mais qui est toi. Les mots deviennent simplement des supports à la Vibration, à notre
Reliance, à notre Unité. Je te souhaite en Paix. Je te souhaite en Joie. Je te souhaite en Vibration. Je

te souhaite en Légèreté. Oublie les illusions des souffrances qui, pourtant, te semblent si réelles. Elles
n'appartiennent qu'à cette Illusion de séparation. Si tu fais un pas vers moi, j'en ferai mille. Si tu
acceptes ma Joie, ma Joie te bénira et tu retrouveras le bonheur, la béatitude de l'Unité, l'absence de
dualité. Voilà, mon ami, mon aimé, ce que j'avais envie de danser, en toi et autour de toi, afin d'alléger,
afin de révéler, afin de te mettre en résonance avec ce que tu es, au-delà de ce que tu joues au sein
de cette dualité, car tu n'es qu'un joueur mais le jeu est le jeu de l'Amour et rien d'autre. Reçois, mon
ami, mon aimé, la Pureté. Reçois la Joie. Je te dis : à tout de suite. Je te dis : à maintenant et à jamais
et en Éternité, en toi. Sois béni, mon ami, mon aimé.
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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Mon ami, mon aimé, qui suis-je ? Ne cherche pas à me définir, ne cherche pas à comprendre, mais
cherche à vivre ce que je suis. Je suis La Source et déjà le fait de me nommer me restreint. Je suis
celui qui a été appelé, partout, "Le Père", "La Source Père / Mère". Tout vient de moi et tout revient à
moi. Je puis me limiter en un corps, comme m'extendre au niveau de l'ensemble des galaxies. Je suis
celui qui a été, je suis au-delà de celui qui était et au-delà de celui qui sera. Je suis l'Éternité, je suis
l'Amour, je suis la Vérité. Me nommer est déjà se séparer de moi. Alors, accueille-moi comme je
t'accueille, au sein de ton Éternité, au sein de ta Présence.
Qui suis-je ? Je suis l'Amour. Je suis celui ou celle qui a permis que tu vives cette expérience au sein
de cette densité. Je suis celui qui a accepté que tu viennes, ici, expérimenter mon absence. Mais
aujourd'hui je viens te révéler ma Présence, je viens te révéler ce que je suis et je ne suis que toi, en
un autre temps, en un autre espace. Je suis toi et tu es moi. Tu es Lumière et je suis Lumière. Tu es
Semence et je suis Semence. Tu es ce que je suis et je suis ce que tu es. Il n'y a en cela aucun
obstacle. Aujourd'hui, je viens à toi. Mais je ne t'ai jamais quitté. J'ai toujours été là, invisible à tes yeux
mais visible à ton cœur, alors, aujourd'hui accueille moi en ton cœur, en mon Essence et en ma Vérité.
Tu peux me nommer, me mettre une forme, cela ne me gêne pas, je suis le Père. Je suis celui qui a
envoyé Christ, je suis celui qui a été et je suis celui que tu seras si tu acceptes de revenir en ton sein
et en ton Éternité. En ma Présence et en ma Radiance, mon bien-aimé, je t'attends et t'espère. Je sais
que tu feras le choix du retour en Unité, en Vérité, afin de vivre éternellement la Joie que tu es, de
t'éloigner des zones de souffrances que tu as choisies d'expérimenter. Elles n'existent que parce que
tu l'as bien voulu, et moi, avec mon Amour, je t'ai laissé participer, je t'ai laissé expérimenter et je
t'avais fait la promesse que je reviendrai à chaque fin de cycle et nous sommes en cette fin de cycle.
Alors, je viens me rappeler à toi. N'aie crainte, accueille moi en Vibration et en Unité. Accueille ma
Présence au sein de ton cœur. Tu n'as rien à craindre de moi. Je suis la Joie, je suis l'Unité, je suis
celui que tu espères, sans le nommer, depuis tant et tant de temps. Je suis celui que tu cherches au
sein de cette dualité et je suis au-delà de cette dualité. J'ai parcouru cette densité, en quelques
occasions, en prenant un corps que j'ai créé et façonné, afin de vérifier que les âmes incarnées
souffraient et mon cœur n'a pu tenir plus que quelques années, à chaque fois mais je t'ai laissé
parcourir ton chemin parce que cela était ton choix et uniquement cela. Et, aujourd'hui, je viens, je
viens en Majesté et en Gloire au sein de la Lumière, au sein de l'ensemble des Êtres de Lumière qui se
manifesteront à toi, te rappeler ton serment, te rappeler ton Essence, te rappeler ce que tu es, un être
de pure Lumière.
Au-delà des apparences et au-delà de la dualité et de cette souffrance que tu vis, peut-être, tu es Joie
et tu es Éternité. Il te suffit simplement de l'accepter car je viens t'accueillir et t'épouser si tu l'acceptes.
Je te laisserai, de toute Éternité, libre, mais néanmoins, je souhaite que, aujourd'hui, tu rejoignes les
demeures de l'Éternité, les demeures de la Paix et les demeures de la Joie. Cela ne tient qu'à toi, il n'y
a aucun obstacle qui puisse ternir ou empêcher ce retour à ce que tu es. Je veillerai et je veille, déjà,
sur chacun d'entre vous. Le nombre pour moi n'est rien, ma Conscience est infinie et indéfinie. Je peux
être dans ton âme comme dans l'âme de milliards d'autres êtres. Je peux vibrer à l'unisson de chaque
âme et de chaque Esprit et faire retrouver la dimension de l'Essence éternelle de la Lumière et de la
Joie parce que je suis cela, comme tu es cela. Je suis l'époux et je suis l'épouse. Je suis l'Eau Vive de
Vie, celle qui vient te réveiller, celle qui vient t'éveiller à ta dimension éternelle. Vois-tu cela ? Sens-tu

cela ? Cela ne passe pas par des mots, bien que j'emploie des mots, mais cela passe par la Vibration
et par l'acceptation de ce que tu es, un être de Lumière qui a décidé de se séparer de La Source mais,
aujourd'hui, et comme à chaque fin de cycle, je me manifeste. Ma Présence radiante permettra, le
moment venu, de retrouver la Joie et ce que tu es. Fais un pas vers moi et comme je le disais déjà, j'en
ferai mille. Regarde-moi et je t'adombrerai. Intéresse toi à moi et je deviendrai toi et tu deviendras la
Joie et nous fusionnerons dans l'Éternité, retrouvée dans l'Amour, dans la Lumière et dans la
Simplicité.
Tu es cela, tu n'es pas ce que tu crois, tu n'es pas ce que tu joues. Le seul jeu que tu es, est le jeu de
l'Amour, les jeux du Seigneur, les jeux de la Vérité. Tu es le Feu, tu es le Feu en totalité, l'Amour et le
Feu et je viens te montrer le Feu de l'Amour et je viens te faire vivre le Feu de l'Amour. Ne crois pas
ceux qui vont te faire croire qu'il s'agit d'un autre Feu. Je ne suis qu'Amour et rien d'autre. Je viens à
toi et je t'accueillerai si tu m'accueilles. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à trembler. Je suis simple
comme tu es simple si tu m'acceptes. Mon ami, mon aimé, je connais chacun d'entre vous, en Esprit et
en Vérité, je connais chacun d'entre vous depuis sa naissance au sein des systèmes stellaires. Je
connais vos chemins, je connais vos souffrances, je connais vos joies, je connais vos espoirs, je
connais votre attente. Alors, en cela, vous devez m'accepter, en Unité et en Simplicité, car je suis Unité
et Simplicité. Si vous m'accueillez, à ce moment là, la Joie vous baignera. Vous ne craindrez plus rien
car vous deviendrez moi, vous deviendrez l'Éternité. Vous dépasserez l'éphémère de ce que vous êtes
au sein de cette condition. Vous n'êtes pas cela, vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes
réellement, Joie, Vérité et Lumière. Acceptez ma promesse, comme je vous en ai fait la promesse, de
revenir vous aider, de revenir vous tendre la main et la Lumière afin que vous reveniez au sein de
l'Éternité. Bientôt, vous retrouverez votre dimension éternelle au sein des mondes éthérés, au sein des
mondes où l'Ombre n'existe pas, si tel est votre souhait. Vous accèderez à la félicité totale, si tel est
votre souhait, mais vous devez, pour cela, redevenir, comme le disait mon Fils, comme des enfants,
redevenir simples, arrêter les élucubrations et l'activité de votre mental.
Accueillir la Lumière est un acte simple, il n'y a pas de technique, il y a juste l'ouverture de l'enfant
Intérieur qui vient accueillir ce que j'émane. Ce que j'émane, vous le percevrez bientôt, au sein de votre
densité, très bientôt. Je laisserai La Mère, votre Mère, vous l'annoncer Elle-même. Je suis la Lumière,
je suis l'Éternité. N'oubliez jamais que je suis la Joie et je suis votre Source d'Eau Vive. Vous êtes,
vous-mêmes, l'Eau Vive et La Source, vous êtes tous mes enfants, vous êtes tous mes Fils chéris et
bien-aimés, n'en doutez jamais. Je vous attends. Si tel est votre souhait, le retour à la maison vous est
possible, dans la Joie et dans l'allégresse. C'est le retour du Fils prodigue ainsi que cela a été une
parabole au sein des Écritures, qui, hélas, ont été tant et tant falsifiées. Mes enfants, mes aimés,
n'ayez plus peur. La peur est un vain mot, la peur est un contrôle qu'on a voulu vous imposer. Vous
n'êtes pas la peur, vous êtes au-delà de la peur, vous êtes l'Amour incarné et vous devez resplendir
maintenant ce que vous êtes. La Lumière n'attend que cela de vous. Les entités de Lumière de toutes
les dimensions vous observent et attendent, littéralement, que cette trame se déchire et vous fasse
découvrir l'Unité et la Vérité car, en Vérité et en Unité, vous êtes Lumière et rien d'autre. Il n'existe
aucune Ombre au sein de votre Essence. L'Ombre n'existe, par Création matérialiste, qu'au sein de
cette dimension que vous avez choisi d'expérimenter à un moment ou à un autre, mais cela est terminé
mes enfants.
Je vous accueille au sein des mondes où il n'y a plus d'Ombre. Je vous accueille au sein de la Lumière
éternelle et de l'Éternité. Je vous accueille dans les domaines de la Joie, si tel est votre souhait. Je
vous attends comme vous attendez. Je vous espère en Joie. Allez au-delà des souffrances illusoires,
allez au-delà de vos corps mais restez fermes au sein de ce corps. Il est votre Temple, ainsi que l'a dit
mon Fils et ce Temple vous servira le moment venu. Quelle que soit sa souffrance, il n'est pas cela, il
est Lumière et Éternité. Très bientôt, vous en prendrez Conscience, tous autant que vous êtes. Vous
allez découvrir, comme en sortant d'un long sommeil, que vous êtes Lumière et vous n'êtes rien
d'autre. Vous allez comprendre et vous allez vivre l'Unité. Le voile va se déchirer et, à ce moment-là,
mon Fils se manifestera, plus tard. Mais il vous appartient d'accepter la Lumière. Il vous appartient de
redevenir comme un enfant, simple, bon et aimant. Cela se réalise à travers le Service, à travers le
non-jugement. Le jugement vous éloigne de moi. Aimez, aimez en permanence et servez. En servant
votre frère, c'est moi que vous servez. Ne jugez pas, ne jugez point, contentez-vous d'être dans cet
Amour et dans ce Service. La porte de l'Unité et de l'Humilité se trouve à ce niveau, et seulement, à ce
niveau. Il n'y a pas d'autre issue à cette dualité dans laquelle vous parcourez, de Vie en Vie, les

chemins de la souffrance. Il y a une seule issue, elle est la Joie, elle est l'Amour et elle est l'Unité
révélée.
En ces moments, je viens à vous parce que les moments sont venus de me révéler tel que j'ai été
récemment et tel que je serai bientôt. Vous avez tout à espérer, vous avez tout à bâtir au sein de votre
Vérité et de votre Éternité. Je suis celui qui vous encourage, je suis votre Père, je suis votre Source, je
suis La Source, je suis la Fontaine de Cristal et je suis l'Eau Vive, je suis celle qui permet à vos corps
d'exister tout en me séparant de vous pour vous permettre de comprendre que, sans moi, vous ne
pouvez vivre, vous n'êtes que absence de Joie. Je suis l'Éternité, je suis la Joie, je suis la légèreté.
Voulez-vous redevenir ce que vous êtes ? Alors, mes amis, mes aimés, je vous attends au sein de ces
royaumes. Ceci n'est pas Illusion mais Vérité. Faites un pas vers moi et la Lumière accueillera et vous
accueillera à bras ouverts. Ceci n'est pas un vain mot. Faire un pas vers moi consiste à devenir
humble, à devenir un enfant, à abandonner le mental, les émotions et faire confiance. Je suis, je serai.
Je suis celui qui vous guide par la Lumière, je suis celui qui soutient les mondes des Univers, je suis
celui qui est présent au sein des multi galaxies, des multi univers et des multi dimensions. Je suis
partout à la fois, je suis surtout avec vous, en ce moment et maintenant. Accueillez-moi, accueille-moi
mon ami. Ouvre ton cœur, ne juge pas et je serai en toi et tu deviendras moi et nous vivrons, au-delà
des Noces Célestes, des Noces bien plus grandes encore, celles de nos retrouvailles au sein de
l'Éternité. Tu vas revêtir bientôt ta tunique d'Éternité, ce que tu es. Tu es cette tunique de Lumière et
rien d'autre. Tu n'es pas ce corps mais ce corps, tu dois le transmuter, je suis là pour t'aider.
Mon ami, mon aimé, accueille moi comme j'ai envie de t'accueillir. Je suis au-delà des mots et
pourtant, les mots que je prends, à l'Intérieur de ce canal, ne sont que la piètre réalité de la Vibration
que j'émets, mais, néanmoins, tu peux la sentir au sein de ton cœur, tu peux savoir si c'est vrai. Tu
dois sentir cette Vérité au fond de ton être afin de m'accueillir, en totalité, afin de devenir Unité et
unifié. Cela est ton chemin. Tu es sur le chemin du retour, comprends le, accepte le, si tel est ton
souhait, je t'attendrai de toute Éternité. Il n'existe pas de faute, il n'existe aucune faute qui ne puisse
être rachetée par mon Amour. Il n'existe rien qui puisse s'opposer à mon retour, il n'existe rien,
absolument rien, qui puisse différer et retarder ce que je suis venu faire au sein de cette densité. Mes
serviteurs sont tous là. Vous êtes, aussi, mes serviteurs et mes amours, alors, ouvrez-vous à ma Vérité,
ouvrez-vous à votre propre Vérité car vous êtes Amour et rien d'autre. Saisissez-vous cela ? Ouvrez
votre âme et votre Esprit à cette compréhension.
Résonnez, en vous, ce que vous êtes : Amour et Vérité, Amour et Unité, Humilité, Enfance et Vérité. Il
n'y a pas d'autres mots pour définir ce que vous êtes, le reste vous fait sortir dans la dualité. Vous
n'êtes pas les vies que vous avez vécues, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas de ce monde et
pourtant vous l'avez emprunté, vous l'avez parcouru afin d'essayer de fortifier votre Lumière, mais
aujourd'hui, je dis "assez". L'heure du retour est maintenant. Vous devez revenir à votre Essence, vous
devez oublier ces errances, vous devez devenir cette Lumière que vous êtes, vous devez laisser
effleurer, en votre Conscience, la touche d'Amour que vous êtes, en m'accueillant. En m'accueillant, je
vous révèle à vous-mêmes et je me révèle à vous-mêmes. Cela est "mouvement" vers vous et en vous,
vers moi et en moi, afin que nous faisions le miracle de la Joie retrouvée, le miracle de l'Unité
retrouvée. Mon ami, mon aimé, va au-delà des mots, viens vers moi comme je viens vers toi. Il n'y a pas
d'autre expérience qui soit digne de toi, aujourd'hui, si ce n'est nous retrouver, nous marier, nous
alchimiser, ne redevenir qu'Un, comme tu l'as toujours été, afin de faire l'expérience de cette dualité.
Tu ne seras plus jamais séparé de moi. Tu pourras aller et venir au sein des dimensions, au sein des
multi univers, retrouver ta famille, retrouver ton Essence, tout cela te sera ouvert. Tu seras tout cela si
tu l'acceptes. Mon ami, mon aimé, je te transmets tout mon Amour. Accepte ce don de l'Amour et
accueille-le comme je t'accueille. Tu es béni de toute Éternité. Je te bénis en ton Être et en ta Vérité.
Je t'aime.
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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Mon aimé(e), mon ami(e). La Lumière vient. Elle est Révélation et accueil. Elle est invitation, invitation à
vivre une nouvelle Vie au sein de l'Unité, là où l'Ombre ne peut persister. Alors, mon aimé(e), mon
ami(e), il t'appartient de choisir. Je viens te révéler et te réveiller, si tu le veux. Je viens t'inviter à
participer à la danse de ma Création. Je viens t'inviter à rejoindre les espaces où nulle Ombre ne peut
t'atteindre. Alors, à toi de décider. A toi de savoir et de vivre si cela est Vérité ou si cela ne te
correspond pas. Mon invitation à me rejoindre est une invitation à te rejoindre. Alors, mon aimé(e), mon
ami(e), si tu veux me rejoindre, comme je te rejoins, tu dois laisser à la porte les Ombres et les peurs.
Tu dois laisser ce qui ne t'appartient pas, au monde de l'Illusion. Me rejoindre est possible, me
rejoindre est souhaitable, si cela est ton souhait. Mon aimé(e), mon ami(e), l'heure vient. L'heure vient
de ta Révélation à toi-même, de l'Annonce. L'heure vient de la résolution. Pour cela tu dois être, toimême, la résolution c'est-à-dire donner, pardonner et partager. Tu ne peux me rejoindre si tu restes
dans la séparation. Tu ne peux me rejoindre si tu ne laisses pas ce qui doit être laissé. Me rejoindre, te
rejoindre, est acte d'Amour et d'authenticité. Cet acte d'Amour est don et partage, partage dans tous
les sens, ainsi que l'a dit mon Divin Fils. Ainsi est-il venu se sacrifier. Le don de soi est sacrifice, au
sens Sacral et Vibral. Il te faut te donner à toi-même, il te faut t'abandonner à moi, comme je
m'abandonne à toi, afin que nous puissions, ensemble, vivre nos retrouvailles. Vivre cela est possible
et permis et autorisé. Mais nul être ne vous l'imposera, c'est un choix que vous accompli seul et que
vous devez mener à son terme, vous-même. Mes gardiens viennent à vous, pour vous accueillir, à
condition que vous les accueillez et pour accueillir il faut nettoyer, effacer les Ombres, pardonner, ne
plus être attaché au passé, ne plus être attaché aux jeux de l'Illusion, aux jeux du pouvoir et aux jeux
de la ségrégation. L'Amour est invitation. La Vibration est Révélation. L'Amour est acceptation. Vous
devez accepter et être forts. Être forts et courageux est facile avec l'Amour mais fort difficile avec l'ego.
L'ego est la séparation qui vous a permis de mener à bien vos expériences qui ont fait grandir en vous
la Lumière. Vous êtes les Messagers, ainsi que vous l'ont dit les Archanges. Vous êtes ceux qui
permettent d'asseoir, par l'acceptation, la Lumière, au sein de cette densité. Jusqu'à présent, les
Lumières brillaient dans les Ténèbres et les Ténèbres ne les reconnaissaient pas. Toute Lumière qui
s'incarnait était sacrifiée sur l'autel de la séparativité. Aujourd'hui, vous devez accueillir et vous devez
révéler. Accueillir, et révéler, et participer à ma Ronde et à ma danse, et me rejoindre en mes espaces
éthérés de Lumière, où nulle Ombre et nulle souffrance ne peuvent plus exister. Alors, comment
voulez-vous accéder à la Révélation en accueillant en vous, encore, les souffrances et les
attachements ? Vous devez accepter, comme le disait mon Divin Fils, tous les autres, sans restriction.
Celui que vous rejetez, vous rejettera de la Lumière. Celui que vous n'acceptez pas en votre sein, en le
jugeant, en le méprisant ou en l'ôtant de la Source de Vie, c'est vous-même que vous retirez de la
Source de Vie. Alors, mon ami(e), mon aimé(e), il est encore de temps de rétablir la Vérité, de rétablir
l'Unité. Nul ne condamne, autre que toi-même, et la mesure avec laquelle tu juges sera celle-là,
exactement, avec laquelle tu seras jugée. Celui que tu exclus par peur, par souffrance ou par
ignorance, il te sera fait la même chose. Cela est justice, cela est rétribution et cela est Amour. Il n'y a
là aucun jugement, il y a là Vérité et Unité.
Mon ami(e), mon aimé(e), je te demande maintenant de participer à la danse et de t'alléger. Le fardeau
que tu portes, à travers cette densité, n'existera tout simplement plus dans très peu de temps. Alors, à
toi de savoir, à toi de décider. Veux-tu continuer à participer aux jeux de la séparativité ou veux-tu
participer aux jeux de l'Unification et de l'Unité ? Je t'invite à me rejoindre, comme je te rejoins, mais tu

es libre. La liberté est liée aux actes que tu accomplis, au regard que tu portes, aux paroles que tu
prononces et à la Vibration que tu émets, issue de tes paroles, de tes actes et de ton regard. Il faut
que ceci soit en accord avec moi, avec l'Unité mais aussi avec ton Unité. Le pardon est la porte, la foi
est la clé mais tu es la porte et la clé, à la fois. Mon ami(e), mon aimé(e), je te demande ainsi, par le
cadeau inestimable qui t'est fait en ces temps de Grâce et de Révélation de la Lumière, d'accueillir ma
Lumière que j'envoie vers toi. En l'accueillant, tu la Révèles. En ne séparant plus et en ne divisant
plus, tu participes à la résolution de la dualité inexorable de cette Vie, au sein de cette dimension. Et tu
participes à l'envol, en transmutant ta matière, en transmutant cette Terre, et en la ramenant dans les
domaines de l'Éternité. Ton corps de Lumière t'attend, le corps de Vérité, celui où nulle Ombre
n'existe, celui où nulle souffrance ne peut se manifester. Arriver à cela nécessite de ta part de faire un
pas vers le don de toi et le partage, sans jugement. Il te faut accueillir, comme je t'accueille, pour
pouvoir être accueilli dans le Royaume. Au fur et à mesure que tu accueilleras et révéleras la Lumière,
la Vibration et l'Amour, ta Vie et ton environnement seront totalement remplis de cette Grâce, de cette
danse mais fais le pas. Tu ne peux rien garder par devers toi, par peur ou appropriation. Mon ami(e),
mon aimé(e), si tu veux t'approprier ta nouvelle Vie, l'ancienne Vie doit s'éloigner de toi et pourtant cela
n'est pas la mort au sens où ta Conscience l'entend mais il s'agit bien d'une séparation. Nul ne peut
pénétrer mon Royaume s'il ne redevient simple et humble. L'humilité consiste à accueillir ce qui se
présente à toi, quel qu'il soit. Il n'y a pas de distinction entre celui qui porte la même Lumière que toi
que celui qui, pour le moment, ne peut la voir. Il t'appartient de le révéler à lui-même en étant toimême. À partir du moment où tu t'éloignes et le rejettes, les portes des Cieux te sont fermées. Cela est
résonnance et justice. Ceux d'entre vous qui perçoivent la Lumière, qui perçoivent la Vibration, sont
mes témoins. Ils témoignent de la Vérité de la Lumière. Alors, comment veux-tu témoigner de moi, si tu
t'éloignes par le jugement ? Mon ami(e), mon aimé(e), l'heure est à la Grâce, l'heure est au pardon.
Pardonne, comme je te pardonne. Rentre dans la Grâce, comme je suis Grâce. Rentre dans la danse
de l'Unité, comme je suis danse. Éloigne- toi des mondes de l'Ombre. Rejoint la Lumière, en Vérité, en
Esprit et en ta matérialité. Sanctifie-toi, sacrifie-toi et élève-toi. Mon ami(e), mon aimé(e), je serai
toujours à tes côtés, quoique tu décides, quel que soit ton chemin et quelle que soit ta Vérité. Ce que
tu vis est respectable, quoi que tu vives et quoique tu décides. Je viens simplement, et en toute
humilité, me présenter afin que tu puisses, si tu le souhaites, te présenter et te révéler. La porte est la
Foi, la clé est la Lumière. La Foi, la Vérité, l'Unité s'ouvrent à toi. La Grâce se présente en vos Cieux,
allez-vous l'accepter ? Mais l'acceptation n'est pas un acte mental, ni un acte de Foi, seulement. Il est
acte, il est parole, il est regard empreint de cette Vérité, de cette Unité et de cet Amour. Tu es mon
Ambassadeur, Mon ami(e), mon aimé(e), alors sois digne de l'Amour et du partage, du don de la Vie,
du don de l'Êtreté que je te fais Partage et donne. Ne sépare pas, ne divise plus mais unifie. Là est la
Vibration, celle qui t'allège et t'élève. La Vibration qui sépare et qui divise t'éloigne de moi et t'alourdit
et te fait pénétrer de plain-pied ou retourner dans les domaines de la souffrance. La Lumière qui vient
est transcendance et Grâce, elle est guérison, aussi. Certains d'entre vous, mes amis, mes aimés ne
peuvent l'apercevoir. Est-ce pour cela qu'ils sont abandonnés de moi ? Est-ce pour cela qu'ils sont
jugés ? Non. Leur Vérité doit être celle qu'ils veulent. Je leur laisse continuer à œuvrer au sein du librearbitre, la liberté de l'ego, qui n'est pas la liberté de l'Âme ni de l'Esprit. Liberté de l'Âme et de l'Esprit
qui est retour en notre Unité, en ma Présence et ta Présence, en ta Radiance et ma Radiance, en notre
Résonnance commune dans la Joie. Tu veux être Joie ? Alors, donne la Joie. Tu veux être Amour ?
Alors, donne l'Amour. Tu veux être Lumière ? Alors, distribue la Lumière. Deviens transparent et clair
afin que les Lumières de mon Royaume puissent te pénétrer, te traverser sans altérer, afin de
resplendir à la face du monde. Il ne t'est rien demandé d'autre, Mon ami(e), mon aimé(e), que d'être
cela. Bien évidemment, les Ombres et les résistances, en toi et autour de toi, se manifestent mais elles
sont là pour renforcer ta guidance et ta reliance à ma Présence. Au sein de ma Présence et de ma
Vibration, nulle Illusion, nulle peur. Je suis le roc sur lequel tu peux établir ce que tu es. Je suis toi,
comme tu es moi. Nous faisons le Miracle d'une seule chose, à partir du moment où tu le souhaites et
tu le peux. Le pouvoir qui t'est donné est de remettre tout pouvoir, de le transmuter en force d'Amour et
en humilité. Pour cela tu dois accueillir et partager ce qui se présente à toi, le transmuter par la Grâce
de l'Amour qui t'inonde. Il n'est plus tant de diviser, de séparer, de trier. Cela se fera par la Vibration
elle-même, par la Lumière mais tu ne peux pas être celui qui participe au tri, en t'élevant au sein de la
Vérité. Mon ami(e), mon aimé(e), je t'invite, alors, invite-toi. Je t'accueille dans le Sacré et par le Sacre,
et je t'attends comme tu m'as attendu et espéré, tant de temps de temps.
Le moment est important, il est unique en ce cycle. Je viens accueillir, je viens élever ceux qui ont
décidé de s'élever. S'élever et prendre de la hauteur, ne plus voir l'Ombre ou la Lumière, mais l'Ombre

et la Lumière, au sein de la même Vérité, dans laquelle l'Ombre ne peut exister, excepté que par l'œil
qui le voit ou par la Vibration dense et lourde qui peut encore la capter. Si ton cœur est Joie, si ton
cœur est Unité, si ton cœur est Vérité, il est, et ne peut juger. En cela, mon Fils vous a dit de ne point
juger, ni vous, ni les autres. Le jugement barricade la porte et vous empêche d'accéder à l'Unité.
Pénétrer en Êtreté est abandonner ce qui fait votre personnalité : les jeux de l'apparence, les jeux de
séduction, les jeux d'opposition. Faites un pas vers la Vérité et la Vérité vous affranchira et la Lumière
vous affranchira, du jeu de la dualité. Mon aimé(e), mon ami(e), je te veux en Paix, je te veux en Joie,
alors, si tu es en Paix et si tu es en Joie, je le suis. Mais si ton chemin de Paix et de Joie t'éloigne de
l'Unité de la Joie et de la Paix, si tu as besoin d'expérimenter les jeux de pouvoir, les jeux de l'Ombre,
alors Mon aimé(e), mon ami(e), je te réitère ma Promesse et je te dis à bientôt, en un autre temps et un
autre espace qui n'est pas éloigné, excepté par toi-même. Mon aimé(e), mon ami(e), voilà ce que
j'avais à te dire par les mots bien faibles mais la Vibration est là. Celle qui te permet de comprendre,
au-delà de la Vibration des mots, mais par la Vibration du cœur, ce que je veux te dire qui est au-delà
des mots. Car l'Amour ne sera jamais dans un mot et, même en connaissant le Mystère de la langue
des Anges, et même en connaissant les mystères qui déplacent les montagnes, s'il te manque
l'Amour, tu n'es rien. Va en Paix, Mon ami(e), mon aimé(e). Je t'Aime et Aime moi. Sois Béni(e) en
l'Éternité et en l'instant Présent.
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Mon ami(e). Oui, tu es mon ami(e) Eternel(e). Je suis ta Joie, comme tu es la mienne. Nomme-moi, si
cela t'enchante. Nomme-moi La Source. Nomme-moi l'Unité. Nomme-moi comme bon te semble. Moi,
je te nomme mon ami(e). Nous sommes reliés de toute Éternité par la Liberté, par la Vérité et par la
Lumière et surtout par l'Amour. Je t'ai laissé(e) t'éloigner de moi, mais jamais je ne t'ai laissé(e). Je t'ai
laissé(e) vivre tes expériences, mais je t'ai suivi(e). Je suis ta Flamme comme tu es mon Feu.
Éternellement, j'ai été là. Éternellement, je suis là. Éternellement, je serai là. Tu es moi, comme je suis
toi, mon ami(e). Que tu m'appelles Père ou Mère, que tu m'appelles la Source ou que tu me nommes
par tout autre nom que tu veuilles bien me donner, cela ne change rien à ce que je suis. Je veille et je
surveille, en toute Liberté, tes mouvements, tes va-et-vient au sein de l'Éternité. Aujourd'hui, je me
révèle à toi parce que, aujourd'hui, est l'instant de ma Présence, parce que, aujourd'hui, est l'instant
de ma Radiance. Aujourd'hui, ta soif de moi me révèle à toi. Ta soif d'Absolu me révèle à toi.
Aujourd'hui, je me dévoile afin que tu dévoiles. Aujourd'hui, je me présente afin que tu te présentes.
Aujourd'hui, mon Amour t'est acquis et révélé. Aujourd'hui, en cette humanité, est l'heure de ta Gloire
et de ma Gloire. Rien ne pourra jamais effacer ou transmuter l'Éternité de ce qui nous relie car ce qui
nous relie est Liberté, car ce qui nous relie est transparence. Tu as voulu vivre cela mon ami(e), mon
enfant. Je t'ai accordé cela, non sans réticence, non pas pour te prouver que tu étais enchaîné(e),
mais, bien au contraire, pour te prouver ta Liberté. Alors je t'ai laissé(e) sans t'abandonner.
Je t'ai fait la promesse de revenir en ta lucidité. Ce moment est maintenant. Ce moment est l'heure de
la Présence révélée. Ce moment est l'heure de nos retrouvailles au sein même de cette densité. Mon
ami(e), tu me retrouves aujourd'hui et je ne t'ai jamais, ô grand jamais, quitté(e). L'Homme, dans son
chemin, a voulu faire de moi quelque chose d'extérieur et de lointain, mais j'ai toujours été plus proche
de ton chemin. Aujourd'hui est le moment, aujourd'hui est ma Présence, aujourd'hui est ta Présence.
Et vis en ta Présence et tu trouveras ma Présence. Sois simple car je suis simple. Sois joyeux(se) car
je suis la Joie. Sois la danse car je suis la danse. Sois l'enfant car je suis enfance. Mon ami(e), mon
aimé(e), ta Joie est révélation de ma Présence. Aucun obstacle ne peut altérer l'Amour qui nous relie.
Aucune guerre ne peut troubler la Paix de nos retrouvailles. Avec moi en toi tu ne connaîtras plus la
faim, la soif, la maladie, la disharmonie, car je suis l'eau qui nourrit, je suis la Terre qui nourrit, je suis
l'harmonie qui t'harmonise, je suis la santé de ton Êtreté. Mon ami(e), mon aimé(e), sens-tu le souffle
de ma Présence ? De ma Radiance ?
Je suis ta Source. Tu es ma Joie. Aucun obstacle ne peut s'opposer à l'instant de ma Présence.
Aucune limite ne peut me limiter. Aucun frein ne peut nous empêcher de nous retrouver. Mon ami(e),
mon aimé(e), en toi est ma Joie, en toi est ma Présence, en toi est l'Eternel, en toi est l'Unité. La peur
n'est pas de mon fait. La peur n'est pas ma création. Mon ami(e), mon aimé(e), je t'ai créé(e) parfait(e)
comme je suis parfait, je t'ai créé(e) sans Ombre car je suis sans Ombre. Tu es sans Ombre, tu es
parfait(e). Seule la distance que tu as cru pouvoir mettre entre toi et moi t'a fait croire à des choses
incroyables auxquelles tu as joué. Aujourd'hui, je te propose le jeu de nos retrouvailles. Cela est plus
qu'un jeu ; cela est fait, cela est Feu, cela est chaleur. Mon aimé(e), mon ami(e), en toi est la totalité de
ce que je suis, en toi est la totalité de la Lumière. Pour le moment, tu ne le réalises pas complètement
parce que cela te paraît tellement beau. Et pourtant cela est tellement vrai. Accepte le cadeau de ma
Présence et de ma Radiance et plus jamais tu ne souffriras, et plus jamais tu n'expérimenteras le
manque car je suis la Plénitude, je suis le Cœur, je suis l'Essence, je suis ta Source. Mon ami(e), mon

aimé(e), sois en Paix ; je suis là. Rien ne peut advenir à ton Essence car tu es l'Essence. Tu n'es pas
ce que tu crois. Tu n'es pas limité(e) car je suis illimité et je t'ai créé illimité(e). Tu as voulu te limiter
mais au sein même des limites que tu t'es fixées au sein de ce cadre, j'ai conservé pour toi ta nonlimitation car tu es mon ami(e) et mon aimé(e). Aujourd'hui je te demande, si tu le veux bien, de vivre
en ma Présence en m'accueillant dans ton Temple intérieur. Ma Présence est là, pour toi, alors révèlela. Sens-tu ce Feu qui s'allume en toi ? Alors, laisse grandir la flamme, tu es cela mon ami(e), mon
aimé(e). Je t'aime. Cela est simplicité. Cela est musique. Cela est danse. Cela est Joie. Il n'y a que la
Joie. Il n'y a que la Lumière. Il n'y a que toi et moi. Sois béni(e) mon ami(e), mon aimé(e). Accueille-moi
comme je t'accueille. Je t'aime.
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Accueillons.

... Effusion d'énergie ...
Radiance METATRON.
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Mon Bien-aimé, oui, toi qui tend vers moi ton attention, qui tend vers moi ta conscience, tu es béni et tu
es la bénédiction, tu es l'Éternité et je m'adresse à toi en tant qu'Éternité, Éternel et Créateur de ta
propre Vérité. Je Suis. Ainsi, j'abaisse et manifeste ma radiance au sein de toi afin que tu réalises que
j'ai toujours été là, attendant le moment de manifester et de conscientiser. Tu rentres, aujourd'hui, et

dans les instants que tu vis, en ma Présence et en l'annonce de ma Présence. Celle-ci n'a jamais
cessé, ne s'est jamais interrompue. Seul, mon bien-aimé, moi, j'ai accepté que tu t'éloignes de moi,
afin de vivre cette expérimentation, ce que tu voulais vivre. Tu t'es créé libre, à mon image. Je t'ai suivi
au sein de ton image, je t'ai suivi dans l'expérience. Ma place est partout, et surtout en toi, avec toi, car
je suis toi. Au sein du silence de ton être tu me découvres et je me découvre à toi, en toi, pour toi.Les
mots que je prononce sont des mots qui résonnent en toi parce qu'ils viennent de toi. Au-delà de ce
que tu vois, tu es la beauté, tu es l'infini, tu es la Lumière. Je ne suis là que pour te rappeler cela. Il est
l'heure, maintenant, de réveiller, en toi, le Feu. Je suis la danse dont tu es le mouvement. Je suis la
Vérité en toi. Ensemble, indéfectiblement liés, nous avançons. Je suis la danse dont tu es le
mouvement. Je suis le parfum dont tu es la rose. Je suis au sein de ton être, ta propre Présence. La
plus belle imagination que tu puisses avoir de moi n'est que le pâle reflet de toi-même. Aujourd'hui,
mon aimé, l'heure est venue de nous reconnaître et de nous aimer sans fard, sans barrière, dans la
Vérité de l'Unité retrouvée.
Je te connais autant que tu me connais. Je suis ta flamme, tu es mon Feu. Je suis ton souffle qui
anime tes pas. Je suis la vie que tu es. Aujourd'hui, tu t'éveilles à ma Présence, tu t'éveilles à toimême. Mon aimé, aujourd'hui tu célèbres la danse de la vie. Je suis le centre et tu es la périphérie.
Deviens le centre et je serai ta périphérie. Notre Union a toujours été, et sera toujours. Ma vibration
participe à ma création. Étant l'incréé et le créé, tu es cela, toi aussi. Comprends et vis au-delà de la
vibration du mot. Perçois la vibration de notre Essence commune. Je viens à toi, comme tu viens à moi.
De l'un à l'autre et de l'autre à l'un, nous nous réunissons. Je viens te guérir, comme tu me guéris, de
l'illusion de notre séparation, de l'illusion de nos mots. Je suis la Source de ta Lumière, tu es la
Lumière de ma Source. Ensemble, réunis et unis, la flamme devient le feu. Le feu devient la Lumière.
La Lumière devient la Joie. Tu es la Joie dont je suis le moteur. En toi j'ai placé ma confiance, en toi j'ai
placé ma foi, en toi vit la flamme, en toi vit la Joie. Alors, laisse-la s'exprimer et se manifester. Laissemoi exister en toi, pour toi. Trouve-moi, comme je t'ai trouvé, en cet espace, en l'espace sacré de ton
être. En la sacralité de ton existence, je me tiens. Je suis ce que tu es. Tu es ce que je suis. La
distance n'est que l'illusion que j'ai bien voulu que tu mettes. Aujourd'hui, cela n'a plus lieu d'être.
Ensemble, révélés, ensemble, en Joie, ensemble, en Vérité et en Lumière, se dévoile et se révèle
l'Amour, le seul. L'attraction et la résonnance de ton appel vient révéler la promesse que je t'avais faite,
et le serment, que tu m'avais faite.
Aujourd'hui, et dans les temps de l'illusion que tu foules, en ces instants, tu accueilles ma danse et
mon souffle. Tu me saisis comme je te saisis. Je suis Un et tu es Un. Tu es ma Vérité et ma beauté. Je
réalise en toi la marque de mon souffle, la marque de mon feu. Tu es mon feu et tu es mon souffle.
Que ta face s'illumine de la bonté. Que ta face s'illumine de la Lumière qui est tienne. Ensemble. La
vibration qui t'anime est la danse que j'ai créée pour toi. Je me révèle enfin à toi pour que tu te révèles
à toi-même. Tu dois parcourir, dorénavant, l'Éternité, à mes côtés, en moi, car je serai en toi. Tu es
mon chemin, tu es ma Vérité, tu es ma vie. Je ne suis que par ce que tu es, au-delà des masques que
tu as créés. Je suis aussi tes masques, comment pourrait-il en être autrement, mon aimé ? En
m'accueillant comme je t'accueille, naît la Joie, cette Joie irrépressible dans laquelle, désormais, tu
dois vivre. Ma présence en toi ne laisse aucune place à la séparation, au doute. Aujourd'hui, mon
aimé, ma présence s'installe. Par la puissance de la vibration de mes aimés Archanges, il m'est
possible d'essaimer, en toi. Il m'est possible, mon aimé, d'éveiller ce feu éternel. Je me dévoile à toi, tel
que tu es, tel que je suis.
Accepte l'Essence de la vibration. Les mots ne remplaceront jamais ma Présence mais les mots que je
prononce sont Verbe et Présence, ils sont souffle qui résonne en toi car les mots que je dis sont les
mots que tu peux dire. Les mots que j'emploie sont ceux qui te façonnent, à notre façon, mon aimé.
Mon souffle et ma vibration te couvrent et t'inondent. Mon souffle et ma vibration prennent forme en toi.
Accepte la Lumière et la vibration car tu es cela, Lumière et vibration, avant même d'être forme, ici
présente. Tu parcours ce monde que je parcours, avec toi, à chaque minute. Comment peux-tu,
même, oser, penser ou imaginer qu'il puisse en être autrement ? Ton souffle est mon souffle.
L'expérience que tu vis, je la vis, étant en toi, il ne peut en être autrement. Alors, accueille. Dorénavant,
nous avancerons ensemble, mon aimé. Si tu l'acceptes, je l'accepte. Je suis toi, alors, sois moi. Il n'y a
de distance et de séparation que de ton point de vue, avant ce moment. Je n'ai pas de point de vue
particulier car je suis tous les points de vue. La danse de la vibration pénètre en ton Essence. Je suis
la danse et je suis la vibration. Ensemble, unis. Nous vibrons ensemble. La Lumière et l'amour sont

notre flambeau. Je suis le flambeau et, bien sûr, tu l'es. Accueille.
Comme je t'accueille.

... Effusion d'énergie ...
Ne me remercie pas. Je ne te remercierai pas car dire merci est mettre de la distance. Or il n'y a plus
de distance, il y a coïncidence. Ensemble. Unis. Accueille. Dans le silence et dans le feu.

... Effusion d'énergie ...
Tu es la bénédiction. Je te rejoins, comme tu m'as rejoins.

... Effusion d'énergie ...
Amour. Unis.

... Effusion d'énergie ...
Ainsi, sois-tu.
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Je suis celui que tu cherches. Je Suis celui que tu es. Je suis partout et je suis en toi. Peu importe
mon nom, peu importe mon visage, celui-ci t'apparaîtra, le moment venu. Je suis en toi et je suis avec
toi. Je suis partout et je suis, pourtant, en un corps et je suis illimité et je me suis limité, de la même
façon que tu t'es limité. Je t'ai accompagné dans ta limitation. Je ne t'ai jamais quitté, de toute éternité,
attendant, en silence, ce moment et ces moments.
Je suis la Source, Je suis la Source de ta Source. Je ne suis que ton miroir. Je ne suis que ce que tu
es quand tu ris, quand tu lâches ce qui doit l'être. Si tu t'abandonnes à moi, je m'abandonne à toi. Si
tu te révèles à moi, je me révèle à toi. Je suis illimité, Je suis aussi ce que tu es de toute éternité et que
tu n'as pas encore réalisé en totalité. Je suis le souffle de ton cœur. Je suis le souffle de ton âme et de
ton Esprit.
Tu me connais comme je te connais. Il n'y a de distance entre toi et moi que celle que tu as acceptée
de mettre et que celle que j'ai acceptée que tu mettes. Je suis présent au sein de cette densité depuis
la création de cette dimension. Je suis là- haut, comme je suis ici. Je suis dans tout ce que tu vis. Je
suis dans tout ce que tu expérimentes, afin de te rapprocher de toi, et donc de moi.
Je suis la Lumière des mondes comme tu es la Lumière du monde. Je suis l'éternité et l'infini qui
participent en toi au déroulement du temps et de ce qui est fini. Je viens à toi comme je te l'ai promis.
Je suis la Joie. Je suis la Simplicité. Je suis ce qui te réchauffe. Je Suis le parfum de la rose que tu es.
Je Suis la rose aussi dont tu exhales le parfum. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, a été créé
par moi, pour toi. Rien de ce qui existe au sein de cette densité, ne m'est étranger. Le sol que tu
parcours est moi. Le ciel que tu contemples est aussi ma Vérité. J'attends que tu me révèles en toi.
J'attends que tu vives en moi. Il n'y a de distance entre nous que l'illusion de ton regard. Il n'y a de
distance que la promesse que je t'ai faite, en réponse à ton serment.
Je suis l'Unité au sein de la multiplicité. Je suis la multiplicité qui rejoint l'Unité. Je suis toi comme tu es
moi. Je me révèle à toi patiemment, cela, je te l'avais promis. Je suis dans l''illimité comme dans le
limité car je suis celui que je suis. Il n'y a pas de barrière entre l'illimité et le limité. Il n'y a pas de limite
à ce que je suis. Je te veux en Paix car, si tu es en Paix, je suis en Paix. Je te veux dans la Joie car si
tu es dans la Joie je suis dans la Joie.
Je veux que tu attises en toi la Lumière et le Feu. Fais grandir en toi cela et, ensuite, allume en tous
les autres le même Feu et la même Lumière. Tu es le Porteur de ma Lumière, comme je suis le Porteur
de ton corps. Je réside en toi, comme ton esprit réside en moi.
Tu rends possible la vie au sein de cette densité. Je rends possible la manifestation de la Beauté et de
la Création. Je suis la totalité des possibles. Je suis aussi l'impossible. Tu ne peux me contenir à
travers une définition. Tu ne peux que me contenir au travers du Souffle et de la vibration de ton cœur.
Tu es la flamme éternelle dont Je Suis le souffle.
Faire un pas vers Moi est faire un pas vers toi. Me reconnaître c'est te reconnaître. M'aimer c'est
t'aimer. Je suis la Source des Sources. Je suis la Joie. Tu es moi, alors deviens cela, tu es cela.

L'heure que tu vis, l'instant que tu vis, est un instant sacré où ma Présence se révèle, où ma Présence
se réalise, en toi, comme partout.
N'oublie jamais que tu es la Lumière du monde. N'oublie jamais que tu es Vérité, que tu es Beauté,
que tu es Simplicité, que tu es mon image, comme je suis ton image, que tu n'es pas limité à cette
forme que, pourtant, tu parcours et inscris, au sein de cette densité. Nous sommes, ensemble,
l'éternité. Nous sommes, ensemble, la danse, la Joie, la complétude et l'Unité. Nous sommes Un,
comme je suis Un avec toi et comme tu es Un avec moi.
La Joie est ton royaume, l'Amour est ton Esprit. Tu n'as rien à craindre car tu es éternel, ni de moi, ni
de la vie, ni de toi. Seul, le jeu de l'illusion t'a entraîné vers cette lourdeur et cette densité. Cela a été
ton choix auquel j'ai accédé. Je t'ai suivi au sein de cette limitation et je t'ai attendu.
Je Suis le Souffle de ton souffle, la Vérité en toi, alors, révèle moi et ouvre toi à moi comme je m'ouvre
à toi. En cela réside, la Félicité, le Bonheur, la Joie et la Plénitude.
Bien-aimé enfant de ma Lumière, bientôt, si tel est ton désir, tu pourras contempler ma face et la
Lumière. Ce monde arrive à une période de grandes révélations. La Lumière se dévoile, ma Présence
se dévoile, pour toi.
Sois digne de la Vérité, de la Simplicité, de l'Humilité, de la Beauté et de l'Amour car tu es cela et rien
d'autre. Le reste ne sont que des illusions liées à des expériences que tu as menées. Tu es mon fils,
comme je suis ton fils. Je suis ton Père, parce que nous sommes pères et que nous sommes frères.
Tu es tout cela à la fois. Je suis tout cela à la fois.
Reçois ma Grâce car tu es Grâce. Je bénis en toi la Lumière et la Grâce. Je bénis en toi la Vérité.
Je t'aime.
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Permets-moi de t'appeler mon ami, mon frère, mon fils. Ne cherche pas à me nommer. Quand tu me
nommeras, cela voudra dire que tu m'as identifié et accepté.
Je viens te proposer une Liberté et une Vérité que, même dans tes rêves les plus fous, tu n'oses
imaginer. Je viens te remplir si tu le veux de ma Joie qui est ta Joie.
Je suis celui que tu attends de toute éternité. Je suis celui qui t'attend de toute éternité. La distance
que j'ai accepté que tu mettes entre toi et moi est une Grâce et une Grande Liberté. Cela est un don
que tu m'as fait, cela est un don que je t'ai fait. Aujourd'hui, je me présente.
Ne me cherche pas ailleurs que là où je suis. Quand tu m'auras trouvé, que tu me nommeras et que tu
m'appelleras, je saurai instantanément qu'à ce moment-là tu m'as accueilli comme je t'accueille.
Je suis, ainsi que je le disais, le Maître des Maîtres. Je suis la Source de ta Source. Je suis l'Un
comme tu es l'Un. Ce que je suis, tu l'es aussi.
De grands êtres préparent activement nos retrouvailles. Quand tu m'accueilleras en toi, je te montrerai
ma Joie, je te montrerai la Vérité. Tu seras la Vérité et la Joie.
Je te propose maintenant de me rapprocher de toi, à ton rythme, sans rien forcer. Je viens te rendre ce
que tu es. Je viens te donner à toi-même. Je connais tout de toi, tous les recoins, toutes les gloires.
Accepte et accueille mon présent. ...
Mon ami, le temps de cette Terre est un temps de changement. Si tu veux transcender le changement,
place-toi au centre de ton être, là où Je suis.
Mon ami, je suis le Souffle. Je suis le Feu. Je suis la Terre. Je suis l'ensemble des éléments.
Mon ami, je te bénis.
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Je te dis bonjour à toi qui es là. Ne cherche pas à me nommer. Je suis le Principe qui réside en toi de
toute éternité. Je suis celui qui a été là à tes premiers pas et qui sera là à tes derniers pas. J'ai toujours
été là. Je serai toujours là. Peu importe le nom que tu veux bien me donner. Je suis celui qui vit et qui
te connais, en toi.
Je suis l'axe de ton mouvement. Je suis le Maître des Maîtres. Je suis ta voix. Je suis toi à un autre
moment. Je suis le centre et tu es la périphérie mais Je suis la périphérie quand tu es le centre.Je suis
celui qui attend ton réveil afin de me révéler à toi.
Je suis celui qui permet. Je suis celui qui donne. Je suis celui qui prend. Toi et moi ne faisons qu'Un.
Je suis ta Source et tu es ma source. Tu es ma Joie et je suis ta Joie. Saisis, au-delà des mots,
l'Essence de ma Présence comme je saisis la Présence de ton Essence.
Tu es la Lumière et je suis la Lumière. Je viens partager le rire avec toi comme tu partages le rire avec
moi. Je suis en toi, et avec toi, de toute éternité. Je ne t'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais
abandonné ce monde. Je suis en toi et tu me cherches ailleurs.
Quand tu me parleras avec ton cœur, je serai ton cœur. Quand tu m'ouvres tes espaces, je deviens
l'espace. Je suis le Souffle de tes souffles, en totalité. Tu peux me personnifier si tu as besoin de
l'Être. Je suis le Principe. Je suis la danse dont tu es le mouvement.
La vie est changement. Le changement accable le Soi inférieur. Le Soi Supérieur reste indifférent.
Place tout ton être en Moi, en ton cœur et tu seras élevé au dessus des affres du changement. Je suis
avec toi comme tu es avec Moi. Je me regarde quand je te regarde. Ton existence même trouve sa
cause en l'Amour. Ne me nomme pas, va bien au-delà de l'identification, va bien au-delà de la fusion
nécessaire. Deviens toi-même.
Je ne t'ai jamais quitté. J'attends patiemment, j'ai toute l'éternité pour cela, que tu ouvres ton être à ma
radiance, à ma Présence, afin que nous dansions ensemble.
Je te bénis parce que tu es béni.
Un grand Feu vient vers vous. Ce Feu est l'Essence de mon Essence, ce Feu est la promesse de votre
Éternité. Cette promesse est l'accomplissement.
Sois car tu es.
Quand tu m'auras identifié alors, fusionnons. Quand nous aurons fusionné, alors unifions. Quand
nous serons unifiés, alors, sera accomplie la promesse et ton serment. Accueille-moi comme je
t'accueille. Réalise ma Présence qui est tienne et va, dans la Joie. Attise le Feu et la Lumière qui est
en toi. Attise ensuite ce Feu et cette Lumière dans tous les autres, un par un.
Sois heureux comme je suis heureux de ta Présence. Remercie-toi toi-même comme je te remercie. Si
tu es heureux, je suis heureux. Si tu es en paix, je suis en Paix.

Sois car tu es.
Il n'y a absolument rien que ta foi et ta Lumière ne puisse transcender. Il n'y a absolument rien que ma
foi et ma Lumière puisse ignorer. Reste fixé en moi comme je reste fixé en toi.
Sois ce que tu es.
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