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RAPHAËL
RAPHAËL-20 septembre 2012
Je suis RAPHAËL, Archange. Bien aimés Enfants de Un, je viens m'exprimer et irradier, en tant
qu'Archange de la Guérison. Permettez-moi, en un premier temps, de Communier, à vous et en vous,
avant de m'exprimer. Je m'adresse à vous tous, inscrits dans un corps carboné, quant à votre
conscience. Corps carboné que vous savez périssable, faillible et éphémère, au sein de lois falsifiées
nommées Action / Réaction, Bien / Mal, ou Karma. Tout ce qui est périssable, tout ce qui a oublié sa
connexion à La Source, est souffrance. Toute maladie, tout désordre, tout mal être ou malaise (inscrits
dans la conscience de ce corps), n'est que la résultante de la mise en application de l'Action /
Réaction. Il ne peut exister, en aucune manière et en aucune façon, de possibilité d'éradication de la
souffrance, au sein de cette loi, car toute souffrance, et vous le savez, est remplacée par une autre
souffrance, un autre mal être, un autre malaise. Nombre d'entre vous, ayant accédé au Soi et à l'Unité,
ont pu observer le ralentissement des souffrances et blessures diverses, sans pour autant pouvoir faire
disparaître, en totalité, cette notion de souffrance, qui est inscrite dans tout corps carboné, coupé de
La Source.
Le sens de ma Présence parmi vous, avant le rendez-vous de l'Archange MIKAËL, s'inscrit dans
l'explication et le vécu de l'abolition de toute souffrance. La loi de l'Action / Réaction fait que (pour le
corps que vous habitez, ainsi que pour la conscience limitée) la seule issue à la souffrance est donc la
réaction à une manifestation douloureuse. Que cette réaction se situe dans la chimie, que cette
réaction se situe dans la Conscience, ou qu'elle se situe au niveau de ce que vous nommez Corps
Subtils, quels qu'ils soient, les lois de ce monde obligent à faire appel à une logique, qu'elle soit
chimique, énergétique ou liée à l'Esprit incarné. L'application de l'Action / Réaction permet de limiter et
de faire disparaître une souffrance donnée et appelle donc une Guérison possible, concernant une
atteinte, quelle qu'elle soit. Toute atteinte de ce corps carboné, toute atteinte de cette conscience
limitée, ne sera toujours, en définitive, que le résultat de lignes de résistance ou de lignes de prédation
ayant existé dans un déroulement linéaire du temps, concernant le passé de ce corps ou le passé
d'autres corps, dans lesquels vous avez expérimenté l'incarnation. La solution apportée, quelle que
soit la voie choisie, met fin à une problématique mais ne supprimera jamais l'ensemble des
problématiques, du fait de la faillibilité, du fait de l'éphémère et du périssable de ce corps, parce
qu'inscrit dans l'Action / Réaction. Quelles que soient les explications, quels que soient les moyens
appliqués, ils seront toujours inscrits dans l'Action / Réaction et jamais dans l'Action de Grâce.
L'Action de Grâce résulte de la redécouverte de l'état de Grâce, ainsi que du vécu de la Grâce,
permettant de transcender et d'échapper à la loi d'Action / Réaction, et de vous établir dans la loi de
Grâce, loi des Enfants de la Loi de Un, que cela soit dans l'Unité, dans ses états ultimes ou dans
l'Absolu. Ce qui se manifeste, sur cette Terre (et se manifestera, de façon de plus en plus évidente),
en vous comme autour de vous, comme sur Terre et comme au Ciel, vient mettre fin à l'Action /
Réaction, remplaçant celle-ci par la loi de Grâce. Tout ce qui est résistance, dès l'instant où vous y
opposez une chimie, une conscience, une explication, ne fait, en définitive, qu'équilibrer cette ligne de
résistance, la faisant, dans l'apparence, disparaître de ce corps, comme de cette conscience limitée.
Mais il n'existe pas de possibilité d'éradication, et donc d'abolition, de la souffrance. La souffrance
résulte (au-delà de la ligne de résistance en cause dans telle affection) et seulement, en définitive, de
la rupture de l'immortalité, de la rupture de la Conscience Éternelle, de l'enfermement, de l'isolement,
et de l'ignorance de ce que vous Êtes.

Dès l'instant où vous découvrez le Je Suis, le Je Suis Un, et l'Absolu, ce qui est appelé l'Action /
Réaction ne peut plus maintenir son Action ou sa Réaction, aussi bien dans ce corps que dans cette
conscience limitée dépendante de ce corps. L'Action Mikaélique, l'Action totale de la Lumière de La
Source, venant réaliser le Serment, permet d'envisager la Guérison définitive de toute résistance, de
toute altération de la loi de Un. Pour cela, il est évident que la conscience doit cesser de fonctionner
selon ce principe d'Action / Réaction. Nombre d'humains ayant été incarnés et, aujourd'hui, faisant
partie d'Assemblées de Lumière, vous ont entretenu d'un certain nombre d'Éléments concernant la fin
de toute résistance, la fin de toute prédation, et le retour à une autre Dimension, Libérée et Libre,
inscrite sous l'égide de la Loi de Grâce qui est Liberté et Libération. En ce qui concerne ce corps que
vous habitez, en ce qui concerne la part limitée et éphémère de ce que vous Êtes, présente et inscrite
dans votre réalité tridimensionnelle, elle doit permettre l'Action de cette Lumière, l'Action de l'Amour.
Pour cela, et vous vous en rendrez compte par vous-mêmes, il est indispensable de rester tranquille,
de ne pas réagir, de ne pas chercher une réaction à une souffrance. Cela demande un apprentissage,
du fait de cette nouveauté, pour vous, dans cette conscience limitée, du retour de la Lumière, en
totalité. Cela fait appel à votre propre expérience et non pas à une quelconque croyance.
Laisser agir la Lumière, par l'Abandon à la Lumière (et, possiblement, par l'Abandon du Soi), vous
permettra de constater, par vous-mêmes, par l'expérience, que les zones de résistance, les zones de
souffrance, disparaissent d'elles-mêmes, dès l'instant où vous acceptez de ne rien faire. Ceci
deviendra de plus en plus évident à votre conscience. L'atteinte de l'intégrité physique ou psychique
qui pourrait apparaître en tout corps de cette Terre, durant la période allant de l'intervention de
MIKAËL jusqu'au solstice d'hiver, vous permettra de Libérer toute résistance, par la non action, par
l'Amour, par la Paix (ndr : du 22 septembre au 21 décembre 2012). Si certaines formes carbonées (la
vôtre ou celles qui vous sont connues) venaient à manifester des résistances plus fortes, et donc des
souffrances plus fortes, il vous conviendra de vous repositionner, car toute manifestation de résistance,
de souffrance, présente dès cette date, ne fera que traduire, en vous, la manifestation de l'expression
de vos propres résistances, de vos propres lignes de prédation, de vos propres enfermements. L'Action
de la Lumière Vibrale n'est pas, bien sûr, de rendre malade, mais simplement d'éclairer, parfois de
façon violente, ce qui doit l'être, au niveau des dernières zones d'Ombre, de ce corps ou de votre
conscience limitée.
L'expérience qui est à vivre, ce qui est à mener, va vous permettre d'observer clairement, par
Transparence et par Humilité, ce qui se déroulera, dans ce corps et cette conscience limitée, dans le
cadre des opérations en cours, dans peu de jours, par la Lumière elle-même. Il est donc souhaitable
de redéfinir vos stratégies d'adaptation, concernant cette période limitée de temps, dans laquelle la
Guérison, totale et définitive, surviendra. Toute résistance survenant en ce corps vous laissera le choix
d'agir selon le cadre de l'Action / Réaction, mais bien plus, de manière facile et évidente, si vous
l'acceptez, par l'Action de Grâce. L'Action de Grâce n'est pas une action et encore moins une réaction,
c'est, justement, l'Abandon du Soi et l'Abandon à la Lumière qui permettront de vérifier (dans votre
corps, comme dans votre conscience limitée) l'action et l'efficacité de la Lumière, de loin supérieure à
l'Action / Réaction. Ceci n'empêche pas, dans les moments où les Éléments agiront en vous, selon des
modalités qui vous sont propres, de vérifier, par vous-mêmes, la différence entre l'Action / Réaction
(que votre réaction fasse appel à la chimie, à l'énergie ou aux différentes enveloppes subtiles) par
rapport à l'efficacité de l'Action de Grâce. Il vous appartiendra, à travers signes et symptômes (dont
certains vous ont été définis par le Commandeur), de voir, en vous, clairement, où vous vous situez :
dans l'Action / Réaction ou dans l'Action de Grâce (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV du 2
septembre 2012). Il n'y aura pas de demi-mesure : ce qui résiste (en vous, comme sur la Terre) sera
définitivement aboli par l'ensemble des Éléments Libérés de la Terre, nommés Cavaliers de
l'Apocalypse. Ces Éléments activent, sur Terre, le Son. Bien évidemment, aussi, en vous, le monde
n'étant qu'une projection de votre propre conscience. Dès l'instant où vous aurez la preuve, formelle et
évidente, de la différence entre l'Action / Réaction et l'Action de Grâce (parce que celle-ci se déroulera
dans votre propre champ d'expérience, nommé le corps et nommé la conscience limitée), il vous
deviendra de plus en plus évident que la Lumière est Guérison, dès l'instant où vous acceptez de jouer
la Transparence, de devenir Transparent et de ne pas vouloir vous opposer à l'Action de la Lumière.
Les manifestations (que cela soit de ce corps, comme de cette conscience limitée) ne sont là que pour
attirer votre Attention et décider, au sein de votre Conscience éternelle, quel type d'Intention vous allez
émettre, vous permettant, de manière formelle, de vous définir, de vous identifier, au sein de cette

forme limitée, en tant qu'Être illimité ou non. Le vécu de votre expérience (fonction, bien-sûr, de la part
des Éléments présents en vous, résistant ou non dans leur aspect limité), aussi, traduira, pour vous, la
capacité à voir de plus en plus clair et, encore une fois, à vous positionner, sans aucun doute possible,
dans la Guérison, dans l'abolition de toute souffrance. Cela ne veut pas dire, selon votre logique
humaine, qu'une maladie ou qu'un trouble disparaitra instantanément, mais vous constaterez par
vous-mêmes que, quelque soit le trouble, quelle que soit la persistance d'une douleur ou d'un mal être
ou d'un malaise, vous deviendrez capable de vous distancier de toute souffrance perçue, de toute
souffrance réelle. Comme cela s'est produit pour beaucoup d'entre vous ayant appliqué le principe de
la réfutation, il vous a été possible d'identifier l'Action de votre propre mental comme extérieur à ce que
vous Êtes. Le mental pouvait continuer à se manifester, sans toutefois perturber ce que vous Êtes, en
Vérité. Il en sera de même, quels que soient les signes de ce corps, quels que soient les signes de la
conscience limitée. L'apprentissage de cela, dans ce laps de temps est, je dirais, fondamental et
capital pour vous permettre de vous ajuster à ce que vous Êtes, au-delà de toute croyance. Toute
manifestation semblant évoquer une atteinte, quelle qu'elle soit, même parmi ce que vous pourriez
nommer les plus graves, engageant un pronostic vital ou engageant une souffrance extrême, vous
permettra de vous définir et d'observer, par vous-même, où vous vous situez par rapport à la
souffrance, par rapport à la Guérison, par rapport au corps, comme par rapport à la conscience limitée.
Identification à cela est donc résistance à l'Eternité. Désidentification à cela est entrer dans la Demeure
de Paix Suprême où nulle souffrance ne peut venir perturber ce que vous Êtes, en Vérité.
Ainsi, votre déroulement et votre histoire personnelle correspondant à ces temps particuliers, vous
donnera une occasion unique de vous positionner et de vous définir au-delà de ce corps, au-delà de
cette conscience limitée et au-delà de toute causalité. Ceci représente l'Ultime expérience vous
amenant à vous établir dans ce que vous Êtes, au-delà de toute Illusion, si telle est votre Vérité, si tel
est votre choix, et si tel est votre Accomplissement. Quelle que soit le type de manifestation (corporelle
ou plus subtile), l'ensemble de ces manifestations, quelles que soient leur localisation et intensité,
quelle que soit, selon votre échelle de valeur, la gravité, vous amèneront à vous poser la question de
votre Éternité et à vous poser la question : « qui êtes-vous ? ». À travers ce questionnement, et la
réponse obtenue par l'effet sur le corps ou sur la partie limitée souffrante, vous vous ajusterez à votre
propre Éternité. Mes mots s'arrêtent là. J'ouvre, avec vous, un espace de questionnement si toutefois
vous n'aviez pas tout à fait saisi les mots que j'ai prononcés.

Question : tenter de se guérir avec des cristaux est une réaction ?
Oui, mais pratiquer cette expérience vous permettra de vous ajuster, au mieux, en définissant ce qui se
produit par l'action des structures cristallines, en comparaison à ce qui se produira par l'Abandon du
Soi et l'Abandon à la Lumière. Les deux expériences vous permettront de vivre la réalité de ce qu'est
l'illusion et la réalité de ce qu'est la Guérison.

Question : Quelle doit être l'attitude des professionnels de soins ?
Enfant de la Loi de Un, ce que j'ai exprimé concerne chacun, face à soi-même. Ceux qui œuvrent au
sein des actes de guérison, quels qu'ils soient, n'ont rien à changer par rapport à cela. Je parle bien
de vous, individuellement, et de vous avec vous seul. Les relations à l'autre, dans un acte visant à
limiter la souffrance et à apporter une guérison par l'Action / Réaction, ne concerne que l'autre, même
si vous êtes celui qui a cette connaissance permettant de l'appliquer. Vous ne pouvez décider pour
l'autre. Vous ne pouvez Guérir l'autre par votre propre expérience de Lumière.

Question : en cas de souffrance physique intense, comment s'Abandonner à la Lumière ?
Cela a été défini de multiples façons, ces derniers mois. Ce n'est pas une pratique. C'est un état de
confiance (absolue, totale et irréversible) en la Lumière. Tant qu'il existe une souffrance physique, je le
répète : il y a résistance. Cela ne doit pas appeler une quelconque culpabilité, ni même une
responsabilité, mais bien vous montrer où vous êtes, par rapport à la Lumière, et la distance qu'il vous
reste à découvrir. Les circonstances particulières et exceptionnelles démarrant dès l'intervention de
MIKAËL, vous rendront, en quelque sorte, cette compréhension et ce vécu, beaucoup plus faciles que
jusqu'à présent (ndr : voir la note en bas de page).

Question : vous parlez de distance à parcourir alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas de chemin.
Exactement, mais je m'adressais à ta personnalité qui s'exprime, qui, elle, considère qu'il y a une
distance. Sinon, de quoi souffrirais-tu ?

Question : qu'en est-il des maladies qui sont liées à l'âge, comme les rhumatismes ?
Je réexprime ce que j'ai exprimé : dans l'Abandon à la Lumière et dans l'Abandon du Soi, quelles que
soient la douleur et la souffrance, se placer au niveau de l'Illimité met fin à l'action de la souffrance sur
le corps, comme sur la personnalité. Cela ne veut pas dire qu'une articulation, dans ce cas précis, va
se régénérer, mais qu'elle n'affectera plus, au niveau des signaux donnés : la conscience même de la
douleur disparaitra. Il n'existera pas de meilleure preuve ultime de ce que vous Êtes.

Question : l'absence de signes physiques signe-t-elle l'atteinte d'un certain niveau d'Abandon?
À partir de la date du 22. Avant, non (ndr : 22 septembre 2012). Vous avez certainement connaissance,
parmi vos proches, de corps physique en bon état, de conscience limitée semblant en bon état, et
pourtant œuvrant à l'inverse de la Lumière. Cela ne sera plus le cas après le 22 et, en conséquence,
ce qui vous sera donné à vivre, à voir et à éprouver, montrera (bien sûr, si vous n'êtes pas encore
Absolu au sein d'une forme) ce qu'il peut exister comme résistance ou prédation, en vous.

Question : il y aura donc davantage de morts liées à des maladies brutales ?
La mise en action de la Libération par les Cavaliers de l'Apocalypse (ou Éléments Archétypiels) se
traduit déjà, sur cette Terre, par nombre de signes visibles, se traduisant, pour vous, par ce que vous
appelez pollution des airs, pollution du ciel, mouvements de la Terre, apparition de virus, apparition de
maladies. La modification du manteau Terrestre s'accompagne d'une fragilisation de la zone du chakra
du Cœur pour celui qui n'est pas prêt à Abandonner son Cœur, à Abandonner le Soi, et à
s'Abandonner à la Lumière. Il est donc, bien sûr, évident que nombre de manifestations, liées aux
causes de la souffrance même, seront de plus en plus apparentes et évidentes. Comme cela a été
signifié, les Éléments ne pourront avoir, sur vous, aucune action, dès l'instant où vous êtes
Abandonnés à la Lumière et dès l'instant où vous Abandonnez le Soi. Seules les résistances, seules
les prédations, occasionneront des troubles. N'oubliez pas, d'autre part, que dans cette phase précise,
ont commencé les mécanismes d'Ascension, ne concernant aucunement ce qui est limité et éphémère,
en tout cas pour les formes de vie ayant décidé consciemment de quitter cet éphémère, quel qu'en soit
l'agent (géophysique, cosmique, viral ou autre). L'expression violente de certaines résistances, agira,
comme vous l'observez sur cette Terre, par des manifestations de violence liées aux croyances
persistantes en des illusions. Ceci n'est pas l'expression de la Lumière mais bien la Réaction à la
Lumière, induite par des croyances.

Question : il peut y avoir des réactions de l'ordre du mental, de la psyché ?
En totalité. Il y aura résistance ou Abandon. La résistance, quelle qu'elle soit, ne pourra plus
s'accommoder d'une opacification et d'une soustraction à l'évidence. Ce qui signifie que tout ce qui
était caché, à ce niveau-là, contenu sous forme de haine ou de violence Intérieure, se manifestera à
l'extérieur. Tout ce qui vous a été expliqué, tout ce qui vous a été donné comme ultime enseignement
sur les différents Yogas (postures, gestes, pratiques), n'est pas fait pour guérir ou pour s'opposer,
mais bien pour favoriser l'établissement de l'Abandon et la compréhension des expériences
personnelles que vous aurez à vivre. Le travail que vous avez accompli, à l'échelon collectif et
individuel, a permis de limiter cette période à sa plus limitée expression temporelle. Mais il faut passer
par le chas de l'aiguille.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, partageons un moment de Communion et, si vous le souhaitez, de
Fusion, Ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...
Je suis l'Archange RAPHAËL et je salue, en vous, la beauté de votre Éternité. À bientôt.
_____________________________________________________________________________________
NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :
MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22

heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.
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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RAPHAËL
RAPHAËL-4 septembre 2012
Je suis RAPHAËL, Archange. Biens aimés Enfants de Lumière et Lumière enfantée, je suis l'Archange
nommé de la Guérison, et c'est à ce titre que je viens exprimer, par ma Radiance et les mots, un
certain nombre d'éléments concernant la Vie et la Guérison.
La Vie est l'expression de LA SOURCE. La Vie est Amour et Éternité. Chaque Conscience, où qu'elle
soit située, dans quelque Dimension que ce soit, a conscience de cela, et Vit cela. Le principe de
maladie, présent en votre monde, découle directement de la falsification, de l'enfermement, et de
l'ignorance de ce qu'est la Vie. Au sein de ce monde, vous définissez la vie comme un espace existant,
depuis votre apparition en incarnation, et votre sortie de l'incarnation. Cet espace, défini « vie », va être
rempli d'un certain nombre d'éléments, se traduisant par différentes manifestations, au sein de la
conscience, concernant ou non ce corps. La bonne santé, telle qu'elle est définie, au sein de votre
monde, correspond à l'expression de la conscience et du corps au sein de ces cadres, sans qu'il n'y ait
de perturbation (vécue en tant que telle) par le corps ou par la conscience. La guérison s'applique
donc, sur ce monde où vous êtes (quels qu'en soient les moyens mis en œuvre, quelles qu'en soient
l'intelligence, l'ancienneté ou la nouveauté), visant à vous rétablir dans un schéma normal de
fonctionnement, compris entre l'apparition en incarnation et la sortie de l'incarnation. La guérison
permet donc (et essaye, en tout cas) de vous remettre dans un cadre, qualifié de normal, pour vous,
concernant l'expression, parfaite et harmonieuse, de ce que la conscience est capable d'exprimer, de
manifester, que cela soit par les différents corps subtils, ou encore par le corps physique.
Ce corps de chair, que vous habitez, est porteur d'un équilibre merveilleux. Car pour chaque organe,
pour chaque fonction, il existe ce qui est nommé un génie, créateur, mêlant (en proportion chaque fois
différente) l'ensemble des éléments constitutifs des éléments, afin d'orienter une fonction vers un effet
donné. Ainsi, chaque organe, chaque partie de ce corps, a, en lui, l'archétype résonant, permettant de
le relier, non pas à l'organe tel que vous le connaissez, mais à une fonction présente au sein de tous
les Univers, même si elle n'a pas la même architecture, les mêmes mécanismes de fonctionnement, et
les mêmes limites inscrites entre l'incarnation et la mort. La falsification est, simplement, l'amputation
précise, chirurgicale (je dirais, en vos termes), de certaines parts de chacune de vos cellules, et d'une
partie importante présente au sein du cerveau, ayant bridé votre conscience, afin que celle-ci ne
puisse toucher d'autres seuils que ceux qui sont perceptibles, par ce qui est nommé les sens, par
l'intelligence, et par les différentes constructions (mentales, et émotionnelles, et affectives) existant
dans un être humain.
Le corps dans lequel vous vivez est un Temple. Même amputé d'un certain nombre de choses, il ne
pourrait exister, même au sein de la falsification, s'il n'était pas alimenté par la Lumière elle-même,
même en part infime. Tout ce qui Vit, tout ce qui exprime (bien au-delà de votre humanité) la
Conscience et la Vie, a une résonance, depuis le plan le plus dense jusqu'au plan (que je nommerais,
pour raison de commodité) le plus éthéré. Guérir, pour vous, est donc remettre en état un mécanisme
de fonctionnement adapté à l'expression de la conscience, telle qu'elle est vécue par le commun de
l'humanité. La vie est donc ainsi définie, par ce qu'il vous est proposé de parcourir au sein de ce
monde, s'inscrivant toujours entre deux limites : la naissance et la mort (ou, si vous préférez, la
conception et la mort) et, si vous y adhérez, à une succession de départs et de retours, au sein de ce
que vous nommez réincarnation. Les règles et les lois de la vie, sur ce monde, suivent, bien
évidemment, des lignes nommées évolutives, correspondant à l'évolution de la société, à l'évolution du

modèle dans lequel vous êtes. Quelle que soit l'expérience de la société, connaissant par exemple ce
que vous nommez espérance de vie, il faut bien comprendre que, même si, apparemment, votre
espérance de vie progresse depuis un certain temps (par rapport aux normes, telles que vous aviez pu
les observer, voilà quelques centaines ou quelques milliers d'années), elle n'a strictement rien à voir
avec la durée, en terme temporel, de la Vie avant toute falsification.
La différence majeure de la Vie, avant la falsification, pour quelque forme de Conscience que ce soit,
c'est que cela se traduit, toujours, par une permanence et une continuité de la Conscience. Faisant
que chaque Conscience présente au sein d'un corps, à cette époque-là, n'avait pas la même durée de
vie, entre guillemets : celle-ci était éminemment plus longue, par rapport à votre échelle de temps.
Ceci ne tient pas uniquement aux circonstances environnementales, ou aux circonstances
magnétiques, mais bien plus, à l'effet des forces gravitationnelles et de la gravitation, sur le principe
d'usure et de finalité d'un corps, et de la Conscience au sein de ce corps. Ainsi, il a existé des temps
fort anciens, dont la mémoire vous est perdue, et dont les traces archéologiques demeurent, où l'être
humain (ainsi nommé, aujourd'hui : « humain ») pouvait manifester une Conscience que la mort ne
pouvait, en aucun cas, effacer. La durée de vie du Véhicule biologique, permettant l'expérience de
cette vie, au sein de ce monde, durait au minimum 3 à 4 fois plus longtemps, en terme linéaire,
comparé à aujourd'hui. Mais la différence n'est pas tant la durée, elle est surtout dans la continuité et
la permanence de la Conscience, qu'il y ait un corps présent sur cette Terre, ou qu'il n'y ait plus de
corps présent sur cette Terre : ceci est nommé la multi-dimensionnalité.
La multi-dimensionnalité correspond à la non interruption de la Conscience, sur ce monde comme en
tout Monde, comme en toute Dimension, comme en tout Corps. Il existe, en effet, pour chaque
Conscience, la possibilité de voyager librement, en passant par le Cœur, de Corps en Corps, de
Dimension en Dimension, de Système Solaire en Système Solaire, tout cela, dans une simultanéité de
temps. Ceci vous est encore inconnu, sur cette Terre, du fait même du principe de falsification et
d'amputation. La guérison ne vise donc qu'à rétablir une harmonie, au sein d'un espace et d'un temps
éphémère, concernant la vie et la survie de ce corps. Il a été dit, à de nombreuses reprises, et en
particulier, par l'Archange ANAËL, qu'il n'existe pas de maladie au sein des Mondes Unifiés, tout
simplement parce qu'il n'existe pas de principe de résistance ou d'opposition. Permettant, même au
sein d'Espaces carbonés, de jouir d'une corporéité dense, pouvant durer sur un laps de temps qui
vous apparaîtrait comme infiniment long. La Conscience est libre de quitter, de manière temporaire ou
définitive, un corps (quel qu'il soit : carboné, silicé, ou autre). Permettant, alors, une régénération, une
Renaissance, sans qu'il y ait jamais la moindre interruption de la Conscience. C'est l'interruption de la
Conscience, créée de toutes pièces, sur ce monde, qui a été appelée la falsification, ou, dans un
langage encore plus falsifié : la chute. Il n'y a jamais eu de chute : il y a eu un enfermement. La
culpabilité de la chute, ou du péché originel, est une invention de ceux qui ont falsifié ce monde.
Ainsi donc, appeler, en son être, la Guérison au sens de la Lumière, ne peut, en aucun cas,
s'accompagner de ce principe d'illusion et de falsification, ayant interrompu la Conscience. La
Renaissance et la Guérison, pour Être en Vie, est le retour à la simultanéité de Conscience, à la fin de
la rupture de continuité de la Conscience. Permettant à celle-ci de se rétablir dans sa multidimensionnalité, non attribuée à ce corps, et pourtant, présente en ce corps. Il est évident que les
Transmutations mises en œuvre pour la Guérison, et Être en Vie, telles qu'elles sont appliquées
actuellement sur Terre (par votre Appel, par l'Appel de la Terre, et par la rétribution de l'Action de
Grâce), impliquent nécessairement un changement. Ce changement ne concerne pas seulement un
aspect Vibratoire, au sein de corps (tel que pourrait le mesurer, ce que vous nommez un
radiesthésiste), mais bien plus, la modification, sans commune mesure, avec ce que vous pourriez
appeler la mort : ce qui vient n'est pas la mort, mais est la Guérison Ultime. Cette Guérison ne se
traduit pas par une disparition de la Conscience, mais bien plus, par la poursuite de la Conscience,
l'amplification de la Conscience, et sa capacité à se déployer, en tout Corps, en tout Espace, en tout
Temps, et en toute Dimension.
L'Ascension (ou Translation Dimensionnelle) vous fait passer d'un enfermement, limité par la présence
dans ce monde, et la mort, signifiant la présence dans l'astral. Cela vous fait passer, donc, d'une
alternance à une continuité. D'un processus où la fin est inscrite, dès ce que vous appelez naissance,
à un processus où le mot fin ne veut jamais rien dire, et ne signifie rien. Il n'existe pas plus de début,
que pas plus de fin. La caractéristique de la Conscience Libérée, au-delà de l'enfermement humain,
est, justement, sa continuité. Est, justement, sa capacité à ne plus être limitée, ni par le cadre de

l'incarnation, ni par le cadre de la mort, ni par quelque cadre que ce soit, dépendant d'une autorité
extérieure à la vôtre. La Liberté, au sein des Mondes Unifiés, n'est pas un espace inscrit entre deux
murs, mais correspond, réellement, à ce que cela veut dire : c'est-à-dire qu'il y a possibilité, pour la
Conscience, de ne plus être affectée par une quelconque problématique, de ne pas être affectée par
une quelconque fin, ni même un quelconque début. Ceci représente une différence essentielle. Mais le
corps dans lequel vous êtes est un support Vibratoire : la Conscience y est reliée et, le plus souvent
enfermée, faisant que, dans la vie commune des humains, il y a encore, pour la grande majorité
d'entre vous, une identification de la Conscience avec le corps lui-même.
La prise de distance d'avec ce corps n'est pas possible par un acte de la conscience ordinaire, ni
même par un acte de la volonté, mais ne peut survenir que lors de ce qui a été longuement appelé,
par l'Archange ANAËL, Abandon à la Lumière, et ensuite, Abandon du Soi. Toutefois, ce corps, tel que
vous le connaissez (quelle que soit sa précision et ses côtés merveilleux), de par la résonance de
chacune de ses parties avec l'archétype correspondant, ne peut permettre une poursuite de la vie, au
sens où vous l'entendez : ce qui est limité doit redevenir illimité, ce qui est privé de Lumière doit
redevenir Lumière. Les zones d'Ombre vont disparaître, en totalité. Le principe même de
l'enfermement, comme je vous l'ai dit, étant inscrit au sein de la cellule comme au sein du cerveau, ils
doivent, eux aussi, disparaître, pour laisser place à l'Unique, pour laisser place à la multidimensionnalité, à la Reliance, et enfin, surtout, à l'absence de fin et à l'absence de début. C'est en ce
sens que ce qui se passe, en vous comme sur ce monde, est réellement nommé Résurrection, et
Renaissance : il s'agit d'une régénération totale de ce que vous Êtes, au-delà de la conscience limitée,
inscrite entre la naissance et la mort. Ce qui vient n'est pas la mort : c'est la fin du modèle périssable
et transitoire, le retour à l'Infini, le retour à l'Absolu. Si tel est votre souhait. Et le retour, surtout, à une
Conscience totalement Libre (de toute forme, de tout corps, de toute Dimension), qui ne peut plus être
enfermée au sein d'un système (ni planétaire, ni solaire), de quelque manière que ce soit.
Concernant ce processus de Transsubstantiation, de régénération, d'un Éther non altéré, les mots
vous ont été donnés à de nombreuses reprises. Mon but est, simplement, de vous mettre en
résonance avec la partie la plus intime, la plus profonde, et qui n'a jamais pu être altérée (de par le
travail de certaines Entités de Conscience, depuis les temps de la falsification sur cette Terre). Cet
endroit se situe, bien évidemment, au milieu de votre poitrine, et est appelé le Cœur. Non pas le cœur
pompe, tel que vous le définissez au sein de ce monde, mais le Cœur, en tant que centre du Centre.
C'est-à-dire cet espace, qui, pour vous, est virtuel, qui permet d'être un Point, non pas uniquement de
bascule ou de Retournement, mais justement, le Point Central où s'effectue, en définitive, l'ensemble
des Retournements que vous avez peut-être vécus (que cela soit au niveau du Triangle de Feu, que
cela soit au niveau de l'âme, que cela soit au niveau du Passage de la Gorge, que cela soit au niveau
de la naissance de l'Onde de Vie). L'ensemble des processus qui étaient à vivre, ou qui ont été vécus
par vous, ont correspondu à une succession de Passages et de Retournements. Ce Retournement-là
est l'Ultime Retournement. Il vous fait découvrir ce qui a été appelé le Centre Cœur, ou le cœur du
Cœur, ou le centre du Centre. Ce Point, que vous nommeriez virtuel, est le lieu où se résolvent tous
les antagonismes, et c'est le lieu, aussi, où se rétablit la multi-dimensionnalité.
Nous sommes parfaitement conscients et lucides que nombre d'êtres humains, encore sur cette Terre,
n'envisagent pas autrement la vie que ce qu'ils connaissent comme inscrit dans la mémoire de
l'humanité, comme présence, ici, sur ce monde, entre la naissance et la mort. Nous sommes
parfaitement lucides et conscients de l'action de la Lumière Vibrale, dans l'ensemble de ses
composantes, sur un corps carboné. Nombre d'entre vous, engagés dans un processus d'élévation
Vibratoire, d'ouverture de la conscience, de Réalisation du Soi, ou d'état Absolu, avez concouru à
élever, dans une certaine mesure, le niveau Vibratoire planétaire, permettant un accueil de la Lumière,
et de la Guérison, que je nommerais réelle et Ultime, possible. Toutefois, parmi l'ensemble de vos
Frères et Sœurs, ainsi que de l'ensemble des présences conscientes sur ce monde, il existe, le plus
souvent, une inadéquation entre ce corps physique et la multi-dimensionnalité, d'autant plus si le
Cœur Centre n'a pas été finalisé, d'autant plus, si ce que vous avez nommé les Couronnes Radiantes
n'ont pas été activées. Ceci ne signifie pas, pour autant, un processus de mort, mais bien, la
disparition de ce monde, et la disparition totale de tous les systèmes, altérés et falsifiés, ayant prévalu,
sur cette Terre, depuis plus de 320 000 ans. Ceci se traduira par des mécanismes d'ajustements
finaux, qui surviendront au moment où la Terre l'aura décidé, mais toutefois, inscrits dans des cadres
astronomiques précis, liés aux Cycles que vit ce Système Solaire.

Ainsi, la meilleure façon, pour permettre à la conscience (quel que soit son devenir) de retrouver sa
multi-dimensionnalité, est d'arrêter, de manière temporaire, les mécanismes de la gravitation et donc la
soumission de ce corps aux forces d'enfermement, permettant, pendant un laps de temps
extrêmement court, de vivre les ultimes ajustements, préparant votre destination finale. Il ne peut y
avoir, dans ce processus qui se déroulera au moment opportun, la moindre occultation de la
Conscience : non pas la conscience que vous connaissez, linéaire, mais la Conscience que vous aviez,
au-delà du piégeage au sein de ce système. Il existe donc, non pas une réactivation de mémoires, au
sens où vous pourriez l'entendre (sur le souvenir de l'ensemble de vos vies passées, au sein de la
falsification), ni même le réveil de certaines mémoires, liées à vos vies au sein d'autres Systèmes
Stellaires (cela surviendra après) : il s'agit, réellement, d'une régénération totale du cœur du Cœur,
passant, comme cela vous a été énoncé, par la synthèse d'un Corps d'Êtreté et d'un nouveau Corps
Éthérique, où l'empreinte du Feu ne peut être falsifiée, ni altérée. La Conscience que vous avez, à
l'heure actuelle, vivra un état, plus ou moins prononcé, de Béatitude. Bien sûr, ceux d'entre vous qui
ne sont pas prêts (de par leur activité personnelle, au sein de la personnalité et de l'ego) à se retrouver
immobiles, en Lumière, accepteront très mal cela. Mais il n'y a pas d'autre solution, ni d'autre
alternative, que de réaliser le Point de Retournement final, au cœur du Cœur, au centre du Centre, de
manière synchrone, pour la plupart de l'humanité.
Ainsi donc, le processus se déroulera, très précisément, 3 jours après l'Annonce de MARIE. Il
coïncidera avec un certain nombre d'éléments géophysiques, dont certains ont commencé à être
abordés par le Commandeur des Anciens (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 4 septembre
2012). Ils correspondent à la réalité. Il ne faudra pas croire ce que voient vos yeux, parce que vos yeux
sont adaptés, comme vous le savez déjà, peut-être, à l'Ombre de ce monde, mais absolument pas à la
Lumière. Je vous rappelle que les Anges du Seigneur, quand ils interviennent sur votre monde, ne
vous voient pas. Ils sont obligés de recourir à un artifice particulier, leur permettant de vous repérer
(ndr : voir notamment l'intervention de VELGAN du 27 novembre 2010). Le meilleur exemple que je
puisse en donner, c'est que vous ne voyez pas la nuit, et pourtant, certains animaux voient la nuit.
Vous ne voyez pas dans la nuit, mais vous pouvez voir, dans la nuit, avec certains artifices techniques.
De même que nous, Archanges, ainsi que l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres, se tenant au-delà de l'incarnation carbonée, même Libres, nous ne voyons pas ce que vous
voyez : ce que nous voyons est votre Lumière, sa densité, son rayonnement, son éclat, sa couleur. Les
systèmes de Connaissance ne sont donc absolument les mêmes, ni même superposables, ni même
appréhendables par les sens ordinaires.
Le processus nommé la stase, est un processus de Guérison, vous permettant d'Être en Vie, au-delà
de toute limite, de toute incarnation au sein d'un monde falsifié. C'est durant cet épisode particulier,
que se produira la reconnexion avec qui avait été appelé, par LA SOURCE elle-même, le Serment et la
Promesse (ndr : voir en particulier l'intervention de LA SOURCE du 27 juillet 2009). Ceci est en route.
La Guérison est donc une régénération. La Guérison, pour Être enfin en Vie, c'est ne plus limiter la Vie
à l'incarnation et à la mort et, non plus, la limiter à sa contrepartie astrale. Mais bien, vous restituer à la
Vérité authentique de ce que vous Êtes, au-delà des limitations, justement, de cette incarnation.
Le devenir du corps, quand vous serez installé au sein du nouveau Corps Éthérique, au sein de
l'Êtreté comme au sein de la stase, ne sera, pour vous, que quelque chose qui n'a aucune espèce
d'importance. Et nous considérons, avec juste mesure, que cela, pour vous, aujourd'hui sur cette
Terre, peut représenter une importance certaine. D'autant plus que beaucoup d'entre vous n'avez pas
la capacité à vérifier, par vous-même, le Corps d'Êtreté, et à voyager au sein des Dimensions. Ainsi
donc, les marqueurs qui vont été communiqués par les Anciens, ces derniers jours, et les Étoiles (ndr :
voir les interventions de FRÈRE K du 31 août, de SRI AUROBINDO du 1er septembre, et de SNOW du
1er septembre 2012), sont, en quelque sorte, des repères vous permettant de vous aiguiller dans le
déroulement du processus de Renaissance et de Résurrection. En ce qui concerne la notion de peur,
elle ne concerne, justement, que ce qui est limité, ou croit l'être, au sein d'une incarnation. De la même
façon, quand vous naissez dans ce monde, vous n'avez aucun souvenir, ni de vos autres naissances,
ni même de ce qui se passe au sein des mondes intermédiaires, d'une manière générale. Ne parlons
même pas de ce que sont les Mondes Unifiés, Libérés de toute emprise, et Libres de tout
enfermement.
Alors, bien sûr, la Conscience doit, en quelque sorte, se ré-acclimater et se réajuster. C'est, très
exactement, ce principe qui sera mis en œuvre au moment de l'Annonce de MARIE. C'est, très

précisément, ce mécanisme alchimique qui visera au transfert de la Conscience, avec ou sans ce corps
carboné, au sein d'un nouveau Corps, appelé Corps Éthérique de Feu, ou Corps de 5ème Dimension
(bien que les destinations qui soient les vôtres, ne soient pas toutes, simplement, cette 5ème
Dimension, ni même l'ensemencement de la Nouvelle Terre dans son nouveau domaine d'élection). La
Liberté est, et sera, totale. Seul, le moment de la Transition, seul, le moment de la stase, et les temps
qui précèderont, de manière immédiate, ce mécanisme, pourront être envisagés avec difficulté. La
plupart des difficultés relèvent de la méconnaissance des processus, du non vécu des processus
Vibratoires, et surtout, la peur de sa propre fin. Alors qu'encore une fois, ce qui disparaît, c'est bien le
monde, mais ce n'est pas vous. Ce qui disparaît, c'est une bande de fréquences, mais ce n'est pas la
Vie qui disparaît, puisque la Vie apparaît.
Un certain nombre de métaphores et d'images ont été employées, par les Anciens : vous les
connaissez certainement mieux que moi. Ce que je veux dire, par là, c'est que tout dépendra, toujours,
de votre point de vue. Tout dépendra, toujours, de l'emplacement de votre conscience. Êtes-vous
inscrits dans une histoire éphémère, appelée la naissance et la mort ? Êtes-vous inscrits dans une
autre Réalité (même sans la connaître, même sans l'avoir fréquentée) qui est au-delà d'une aspiration
et du désir ? Votre conscience le sait déjà, même si elle n'a pas accès aux états multidimensionnels.
Nous avons fait en sorte qu'il vous soit possible de , qu'il vous soit possible d'entrer en résonance avec
nous, d'entrer en Communion et, par là même, de vérifier la véracité de ce que vous viviez, pour
certains. De ces rencontres et de ces Communions, ainsi que de ces diverses façons de contacts entre
votre Dimension et note Dimension, se produit un processus d'acclimatation, rendant plus doux (selon
vos termes humains) le processus de la Délocalisation et de la Transition.
Retenez bien qu'à aucun moment, même durant la stase, il n'y aura d'occultation de la Conscience.
Selon les cas, la Conscience sera dans la Béatitude la plus totale. Dans d'autres cas, elle sera
consciente d'elle-même, et se vivra comme difficilement paisible, puisqu'il n'y aura plus de possibilité
de contrôle, ni du corps, ni du mental, ni des émotions. Toutefois, même au travers du refus de cet
état, il y a bien la preuve de la continuité d'une Conscience. Bien évidemment, cette continuité de
Conscience s'accompagnera d'autres processus, qui vous seront accessibles dès la date du 22
septembre (ndr : date du rendez donné par MIKAËL et MARIE pour l'équinoxe d'automne - voir leurs
interventions des 18 et 21 août 2012). Vous donnant à voir, vous donnant à Vivre ce qu'est la vraie Vie.
La vraie Vie n'est en aucun cas conditionnée, par un corps, par une limite, par un sentiment
d'appartenance à quoi que ce soit, ou de possession de quoi que ce soit. La Vie, au sein des Mondes
Unifiés, n'a aucun besoin, puisque tout y est actualisé en permanence, au-delà des mondes carbonés
: rien n'est un effort. Alors que, pour vous, de là où nous sommes, même si votre vie est la plus légère,
je peux vous dire que tout est un effort : depuis la densité et le poids de ce corps, depuis
l'enfermement au sein d'un corps, en parlant, même, de l'état d'Éveil, où il y a pourtant une fin de
séparation, une fin de séparativité. Mais même au sein de cet Éveil, même s'il y a la perspicacité ou le
Vécu réel de l'Infini, cette Ultime Présence du Soi ne révèle aucunement ce qu'est la vraie Vie, puisqu'il
n'y a pas de multi-dimensionnalité.
Toutefois, l'approche de ces états et l'approche de vos expériences (que cela soit avec nous, comme
avec vous-même), vous ont signifié la réalité du processus engagé. Bien au-delà de nos mots, l'aspect
Vibral et Vibratoire, vécu dans les différents secteurs de ce corps, a permis de régénérer vos Organes
Éthériques, qui sont en première loge, je dirais, par rapport à la Résurrection. Ce sont, très
exactement, les Points Vibraux qui ont été actifs durant ces derniers mois, et dont ont fait état,
largement, les Anciens (ndr : voir en particulier les interventions d'UN AMI du 18 août 2012, et de RAM
du 2 septembre 2012). Il existe, au niveau de ces Portes, la particularité de faire résonner la Lumière
Vibrale, les Particules Adamantines, les Agni Deva, la Radiation de l'Ultraviolet, ainsi que le
Rayonnement venant de LA SOURCE, et venant de Sirius. Ceci vous a donné à vous conforter,
Intérieurement, et à vous préparer, Intérieurement, à vivre ce qui est à vivre, sans aucune difficulté. De
par votre capacité à vous établir dans l'Alignement de l'Ultime Présence, ou de l'Absolu, découle votre
capacité à vivre la Transmutation finale, et la Transsubstantiation de ce corps, par la Lumière, sans
aucune difficulté.
La rapidité de la mise dans cet état particulier, correspondant au Serment et à la Promesse, dépend de
votre capacité à vous laisser traverser par l'Onde de Vie. Afin de ne pas être confronté, dans les
moments initiaux de l'Appel de MARIE, à ce que j'appellerais vos propres Ombres, qui pourraient, à ce
moment-là, essayer de limiter et de freiner (ce qui, bien sûr, est impossible) le processus de

Transsubstantiation. Bien évidemment, il n'en sera pas de même pour l'ensemble de l'humanité, parce
qu'à ce moment-là, se réalisera, au-delà de toute notion punitive ou de « jugement dernier »,
simplement, le face à face avec soi-même. Non pas dans un but punitif, de quoi que ce soit, mais
simplement, vous permettant de réajuster, ou non, votre Conscience, à la Liberté nouvelle. Nous
sommes conscients que nombre d'êtres humains, ne peuvent concevoir une existence en dehors d'un
corps, et en dehors de la matière. Nous sommes parfaitement conscients que les bribes et les
reliquats, concernant le Système de Contrôle du Mental Humain, en vous comme sur l'ensemble de la
Terre, ont créé des marques profondes d'enfermement, ainsi que des peurs, ayant parfois du mal à se
laisser dissoudre par la Lumière. Et pourtant, il n'y a pas d'autre alternative.
L'ensemble des préconisations qui vous ont été données par certains Anciens, ces derniers mois,
visent à vous faire accepter, et surtout, à vivre, les processus qui se déroulent maintenant. La
Guérison, c'est simplement être Libéré, en totalité, des contingences matérielles liées à l'enfermement.
Ce n'est pas quitter la vie, mais c'est rentrer dans la Vie. C'est enfin quitter, et j'emploierais, pour cela,
des mots prononcés par certains humains, ayant eu accès à la Lumière, lors d'une expérience de mort
imminente : beaucoup disent que, quelles que soient les circonstances de leur retour dans ce corps,
c'est dans ce corps qu'ils se sentent morts, même si leur conscience est libre. Ce corps est pourtant
un Temple. C'est la limitation de ce corps, dans ses capacités à vivre le centre du Centre (ou cœur du
Cœur), qui crée le sentiment, en revenant au sein de ce corps (après avoir vécu, même, une liberté
relative), de pénétrer dans quelque chose d'étroit, de limité, de froid et de mort. C'est la Conscience
qui ne meurt jamais. Ce sont les Corps multidimensionnels qui ne meurent jamais. Les corps
carbonés, même au sein de ce qui est nommé la 3ème Dimension Unifiée, présentent une limite, du
fait, justement, des forces de résistances, et malgré la connexion à LA SOURCE. Mais les durées de
vie ne sont absolument pas les mêmes, et la continuité de la Conscience est assurée.
Ainsi donc, la Guérison pour Être en Vie, n'est pas la fuite de ce monde, mais bien la Réalisation, au
sein de ce monde, tel que cela se produit maintenant, de qui vous Êtes, en Vérité, au-delà de toute
limitation de conscience. Pour l'instant, ceci peut sembler, à beaucoup d'entre vous, comme
angoissant, perturbant, dans les moments de réflexion du mental, devant l'incertitude, devant
l'Inconnu, devant même la preuve de l'existence de nos Présences. Bien sûr, il y a, de par la limitation
au sein de ce corps, et de la conscience limitée qui l'habite, une difficulté à concevoir, à percevoir, à
imaginer, à rêver, que cela soit Vrai. Mais pourtant, vous ne douterez plus, au moment du Serment et
de la Promesse. La seule préparation (qui a été menée, pour certains d'entre vous, depuis des
années), a été destinée, au-delà de l'ensemencement de la Lumière sur la Terre, de l'Ancrage de la
Lumière sur la Terre, à vous préparer à vivre ces moments.
Ainsi donc, il vous faut vous réjouir. Bien sûr, s'il existe des attachements, ou des inquiétudes à quoi
que ce soit, ou à qui que ce soit, cela représentera, bien sûr, un frein, en vous. Ce frein ne résulte que
de l'inquiétude et de la peur, que celle-ci soit portée sur vous-même, sur vos ascendants et
descendants, sur les circonstances de votre vie. Mais dès l'instant où la Promesse et le Serment seront
établis, pour ceux d'entre vous ayant vécu ne serait-ce que l'une des Couronnes Radiantes, et surtout,
pour ceux qui ont vécu la totalité des processus, cela représentera une simple formalité. Et surtout,
l'occasion d'une grande Joie, d'une grande ouverture, et effectivement, d'une grande Renaissance.
Ceci est parfaitement orchestré. La préparation de ces temps a été réalisée sur des temps, pour vous,
extrêmement longs. Non pas pour vos vies, mais pour ceux qui, au sein des Univers Unifiés, ont mis en
œuvre l'Amour le plus pur, la Lumière Vibrale la plus authentique et la plus conforme à LA SOURCE,
pour vous permettre de réaliser ce saut Dimensionnel.
Tout ce qui vous apparaîtra comme sentiment de perte, sur cette Terre, tout ce qui vous apparaîtra,
avec les yeux de la chair, comme des formes de destruction, ne représente simplement, dites-le vous
bien, que la fin de l'illusion, que la fin des prétextes, et surtout, la fin de tout enfermement. N'y voyez
rien d'autre. Je terminerai par ces mots, en vous rappelant la phrase du Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), qu'il a tant prononcée avec vous : ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle
naissance. De ce principe-là, dès que la chenille comprend qu'elle devient papillon, et l'accepte, il
n'existe aucune problématique à résoudre. Dès ce moment-là (acquiescé et vécu dans la Conscience),
tout se déroulera selon un programme pré-établi, qui correspond à l'Intelligence de la Vie, à
l'Intelligence de la Lumière, enfin retrouvée, enfin régénérée.
N'oubliez pas non plus, qu'en tant qu'Archange de la Guérison, je peux aussi, à votre appel sincère du

Cœur, émis du cœur de votre Cœur, me manifester à vous. Non pas pour échanger des mots, mais
bien, pour que ma Présence soit, à son tour, un baume vivifiant, et un encouragement à vivre ce que
vous avez à vivre, concernant votre Résurrection. Vivons, ensemble, au sein de cet espace, un moment
privilégié.

... Partage du Don de la Grâce ...
Je suis RAPHAËL Archange, Archange de la Guérison, et je suis en vous, comme vous êtes en moi. Je
rends Grâce à qui vous Êtes. À plus tard.
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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RAPHAEL
RAPHAEL-3 mars 2012
Je suis RAPHAËL, Archange. Bien aimés Enfants de l'Unique, je suis l'Onde qui vient alléger et rendre
léger. Je suis l'Archange qui vient guérir ce qui doit l'être. Et ce qui doit être guéri n'est pas une
quelconque maladie mais bien la densité et la douleur de la séparation. Je suis l'Archange qui, au sein
de l'Onde de Vie, est la Vibrance qui vient mettre fin à toute séparation. Je viens donc guérir
l'attachement à la densité, l'attachement à une personne, à une vie. Je participe à vous rendre à votre
Ệtre Éternel. Je viens mettre fin à toute densité et toute pesanteur. Je viens alléger ce qui doit l'être. Je
mets fin, par mon Onde, en vous, à toute identification à une quelconque lourdeur. Éclairant, faisant,
que le lourd n'est plus. Je suis l'allègement de tout poids. Je suis l'absence de poids, l'absence
d'attachement, l'Innocence et l'Enfance.
Je suis l'Onde qui met fin à tout contingentement de ce que vous nommez (de là où vous êtes)
matière. Non pas en la niant, non pas en la rejetant mais, bien plus, en transportant votre regard d'un
regard extérieur à l'absence de tout regard. Car, tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez,
vous éloigne de l'Absolu. Le regard (votre regard) est projection. Le regard est éphémère, comme la
pensée, comme le corps, comme l'ego. Et, pourtant, c'est au sein de ce je que vous êtes, que vous
croyez transfigurer, vaincre et dépasser l'Illusion. Il n'y a rien à vaincre. Il n'y a rien à dépasser. Il y a,
juste, à s'établir au-delà de tout état, dans votre légèreté, dans votre Enfance, dans votre insouciance
et dans l'Éternité. Aucun éphémère ne pourra connaître et Être l'Éternité. Tant que vous vous sentez
tributaires et lourds (dans ce corps, dans cet éphémère), inscrits entre une naissance et une mort (qui,
par essence, est éphémère), vous ne pouvez prétendre à une quelconque Éternité, à un quelconque
Absolu.
Je viens guérir, par l'Onde de Vie et par le Son que j'émets en vous, le sens d'une quelconque identité
à un éphémère. Ce corps que vous êtes est inscrit dans l'éphémère. Les pensées que vous émettez
sont inscrites dans l'éphémère. La conscience, non continue et alternante entre la veille, le sommeil, le
rêve et la Supra-conscience ne sont que des états. Comme tout état, ces consciences sont
éphémères.
Je viens alléger l'identité que vous croyez, l'identification à une conscience. Je permets (par la
légèreté) la guérison. Seul l'éphémère a besoin d'être guéri. Parce que l'Éternité ne connaît aucune
lourdeur, aucun poids. La vie sur ce monde vous a conduit à expérimenter (à croire évoluer, à croire
percevoir et connaître) dans le but de rassurer et de guérir, dans le but de vous faire saisir l'étrangeté
de la limite. Vous ne pouvez saisir, dans le limité, un quelconque Illimité. Là est le paradoxe. Ce que
vous croyez tenir, vous tient. Ce que vous croyez être (et ce que vous êtes) vous empêche de vivre
l'Onde de Vie. Vous n'êtes ni la conscience, ni la Supra Conscience, ni aucun éphémère d'aucune
sorte. Qui, en effet, sur cette Terre, se souvient d'autre chose que d'autres vies, tout aussi éphémères
?
Je viens vous libérer de la contingence et de l'ignorance. Car, qui sait et qui vit ce que vous avez été
avant l'éphémère et que vous Êtes, de toute Éternité ? Le limité ne peut prétendre à l'Illimité. Là est la
Liberté. Là est la Libération. Cela a pour nom, sur votre monde : l'Humilité. Ệtre tout (ou être Absolu),
c'est n'être plus rien. En tout cas, aucun éphémère qui puisse être nommé par votre nom ou prénom
(qui est, assurément, éphémère), par une quelconque fonction (qui est, par essence, aussi,
éphémère). Je viens, donc, alléger, en vous faisant rejeter, sans renier, tout ce qui est éphémère, tout

ce qui est limité. Et là, alors, l'Onde de Vie mettra fin à l'ignorance et à la connaissance, vous installant
au-delà de toute limite.
Je suis l'Archange de la Guérison, ne venant pas guérir un quelconque éphémère afin de dissoudre
une peur d'une maladie ou d'une mort. Mais je viens guérir la peur de toute peur, le doute et tout
doute. Pour cela, il n'y a pas d'autre possibilité que d'établir votre Immanence au-delà de la forme, audelà de la densité, au-delà de la chair, mais sans rien renier. Simplement, par l'Onde de vie, pénétrer
ce que vous Êtes, au-delà de l'être qui écoute, qui pense, qui respire. Je viens vous rendre à
l'Indicible, au-delà de toute supposition, de toute impossibilité, au-delà de tout rêve et de tout
cauchemar. Je suis la Guérison que je peux nommer ultime : celle de la fin de toute conscience
projetée dans un éphémère ou se miroitant dans le Soi. Nous sommes ce qui est avant même la
Conscience. Nous sommes UN, au-delà de toute adhésion, de toute expérience, de tout état, de tout
drame et de toute trame.
Je suis l'Archange qui guérit de tout limité, qui guérit du non Absolu. Les mots prononcés sont la
Vibration de l'allègement, de l'espace où n'existe nul espace, du temps où n'existe nul temps, au-delà
de toute Conscience, de toute Dimension, de toute forme, de toute identité, de toute personne. Cela
est Liberté. Cela est Guérison. Nous savons, nous, Archanges (qui êtes vous), que là où vous êtes
encore, le poids, l'ignorance comme la connaissance, le sens d'un je ou le sens d'un Soi, sont, à votre
conscience, la seule évidence et la seule réalité. C'est l'Onde que je suis qui vous apporte cette
Délivrance, vous permettant de vous dessaisir de tout éphémère. Car, bien sûr, le je a beau jeu de
vous faire croire à votre Éternité. Les pensées ont beau jeu de vous faire croire que vous allez acquérir
ce qui, en fait, ne vous a jamais quitté. La conscience a beau jeu de vous montrer la Lumière comme
votre devenir. Mais vous n'avez rien à devenir car vous l'Êtes, de toute Éternité. Il n'y a aucun chemin.
Il n'y a nulle distance, nulle séparation, nulle identité.
Je suis l'Archange RAPHAËL, celui qui est Libre. Je suis l'Onde de la Liberté. Cela est du domaine de
votre seule responsabilité. Liberté. Vérité. Au-delà de tout filtre et de tout voile. Au-delà de tout corps,
de toute âme, je peux dire, avec vous : vous êtes Liberté. Seul le regard lourd (celui de la pensée, de
l'identité à un corps, à l'éphémère) tend à vous faire croire exactement l'inverse.Je suis l'Archange
RAPHAËL. Vous êtes la Liberté et l'Absolue Beauté. Tout le reste n'est qu'éphémère. L'éphémère ne
s'emparera, jamais, de l'Éternité. Je vous invite à la Guérison et à la Grâce. Je suis RAPHAËL. Nous
sommes l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion...
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAPHAËL
RAPHAËL-10 décembre 2011
Je suis RAPHAËL, Archange. Êtres humains dans la chair, je vous prie d'honorer la Grâce de notre
Présence commune. Au sein du Conclave, mon rôle est discret, mais il arrive, dans les temps que vous
vivez, à un aspect plus crucial. J'ai souvent été considéré comme l'Archange de la Guérison. Je suis
l'Archange qui a été prié, de diverses manières, le plus souvent en rapport avec cette Guérison. Dans
les temps que vous êtes appelés à vivre, ma Vibration est celle qui s'inscrit dans la suite logique du
Passage de la Porte Étroite, vous conduisant à établir la Conscience, de l'ego au Cœur, du limité à
l'Illimité. Je participe, au sein de l'Alchimie, au processus nommé, par l'Archange JOPHIEL, l'Œuvre au
Rouge. Et je viens aussi, en ces temps particuliers que vous êtes amenés à vivre, permettre l'étape
ultime de l'Œuvre au Blanc. Je laisserai l'Archange JOPHIEL vous exprimer un certain nombre
d'éléments, concernant la Connaissance, et cette notion d'Œuvre au Rouge et d'Œuvre au Blanc.
Dans ces temps particuliers, où votre temps individuel et personnel se rapproche du temps collectif de
la Terre, il existe un certain nombre de mécanismes à l'œuvre, en chacun de vous, incarnés. Ce
processus se réalise conjointement, et successivement, à ce qui a été nommé le Passage de la Porte
Étroite, le Passage de l'ego au Cœur, Crucifixion et Résurrection, le Passage de la Merkabah
individuelle à la Merkabah Collective (réalisée depuis plus d'un an, mais en Conscience individuelle).
Dans cette période particulière, je suis l'Archange qui met fin aux contingences de la matière, et de ses
lois, et de ses règles. Vous permettant de découvrir, toujours plus, une Conscience nouvelle.
Débouchant, pour vous, sur le vécu de choses nouvelles, échappant aux conditionnements habituels
de la vie, telle qu'elle est au sein de ce monde. Ma Présence et ma démarche s'inscrivent dans ce
processus de Passage du temps individuel au temps collectif : Passage de l'ego au Cœur, non plus en
tant que conscience personnelle (individuelle, si vous préférez), mais en tant que conscience
collective, issue des projections collectives des Consciences enfermées au sein d'une réalité
parcellaire, appelée le monde (par vous).
Je vais revenir, de manière préalable, sur un certain nombre de généralités exprimables au sujet de la
guérison. Pour parler de la guérison, au sein du monde dans lequel vous êtes, et aboutir à la Guérison
en tant qu'élément vous permettant de Guérir, de manière définitive, de ce que j'appellerais un
ensemble de projections, de croyances, de conditionnements, liés à l'enfermement de l'âme et de la
personnalité au sein d'un certain nombre de lois particulières. Ayant, en quelque sorte, éloigné de la
Conscience la possibilité et la perception de sa Réalité (au-delà de cette Dimension où vous êtes), qui
est, je vous le rappelle, l'Esprit, dans son aspect Illimité : sans limites, sans contraintes et sans lois.
L'ensemble de la personnalité est conditionné par un ensemble de lois. Ces lois sont toutes issues de
ce qui est appelé le corps de désir, correspondant à un principe. Ce principe est fondamental, parce
que c'est ce principe qui doit disparaître de votre Conscience, de votre vie et de ce monde. La
personnalité (telle que vous la vivez) se définit par un ensemble de résistances, d'adhésions à un
certain nombre de principes et de lois, découlant directement de ce que nous avons nommé, les uns et
les autres, principe d'enfermement. La conscience humaine, limitée, conçoit la vie comme ce qui
s'inscrit entre un moment précis (appelé naissance) et un autre moment précis (appelé la mort). Dans
cet espace de temps limité dans lequel évolue la conscience, au sein d'un certain nombre de lois liées
au corps de désir, le maître-mot est le mot : résistance. Parce que l'ensemble des éléments, amenés à
se conscientiser, à se manifester, sont tous, sans aucune exception, issus de plus ou moins grandes
résistances à la Lumière. À la Lumière, bien sûr, qui n'est pas de ce monde. Le principe de résistance

et d'opposition (ou principe de confrontation) est inscrit même dans les cadres précis de la naissance
et de la mort. Au sein d'un corps de désir, façonné par de multiples expériences (familiales, sociétales,
issues de mémoires, de ce que vous appelez vos vies passées), ce corps exprime un certain nombre
de résistances, issues de champs de conscience, venant du passé ou de ce qui est nommé l'extérieur,
en tant que règles, croyances, conditionnements (issus, aussi bien, de la société actuelle, que des
sociétés passées, ou que des sociétés à venir).
Il existe, par l'intermédiaire de ce corps de désir et de ces résistances, des conditionnements
extrêmement forts auxquels la conscience est soumise, à l'intérieur de ce corps de désir. Faisant que,
dès la naissance et jusqu'à la mort, un principe va s'exprimer, dans toute vie (humaine comme non
humaine). Ce principe, appelé résistance, peut porter de multiples noms : il peut être assimilable à un
principe de manque, il peut être assimilable à un principe de compétition et de prédation. La
caractéristique essentielle de ce corps de désir, au-delà de sa limitation, est justement de ne pas
connaître (au sens réel, c'est-à-dire : naître avec) le principe même de l'Illimité. Le corps de désir va
exprimer (durant sa vie, inscrite entre la naissance et la mort) un certain nombre d'éléments, qui sont
en résonance (d'une manière ou d'une autre) avec ce principe de manque, ce principe de résistance,
de compétition ou de prédation. En tant qu'humain, l'ensemble de vos conditionnements (croyances,
expériences matricielles, comme lois de karma) s'appliquent dans le monde où vous êtes. Au sein de
ce que vous appelez un corps physique s'expriment, parfois, des résistances plus fortes, résistances
qui peuvent (le plus souvent) induire, de manière générale, un processus appelé : vieillissement, et
mort elle-même. Mais, le plus souvent : apparition de maladies (ndr : RAPHAËL a prononcé
distinctement les syllabes : mal - a - dit), venant confronter la conscience limitée aux propres
conséquences de ses actions, de ses réactions.
Il existe, au sein de toute maladie ou cristallisation, un principe causal trouvant sa source dans la
limitation elle-même (non satisfaction d'un désir, blessure d'un passé). Toute atteinte de ce corps
physique, dans la structure du corps de désir, a une explication logique (rationnelle, au sens où vous
l'entendez) : aussi bien physiologique, que psychologique, ou karmique, ou mentale, ou émotionnelle.
Le corps physique (comme le corps de désir) va exprimer, lors de sa présence éphémère sur ce
monde, un certain nombre de tensions, d'oppositions, de résistances, et donc, de ce que vous
nommez : maladie. La quête de l'être humain vise à manifester une conscience, au sein de ce corps de
désir, avec le moins de résistance ou de souffrance possible. Cela est une quête. Cette quête s'inscrit
dans les cadres et dans la limite de ce corps de désir, comme dans le corps de désir de l'ensemble de
ceux qui sont incarnés, et des lois qui ont été manifestées, établies ou créées.
La guérison envisage donc de retrouver une cause, au sein de ce monde (personnelle ou collective),
en tant qu'élément à comprendre pour être transcendé et dépassé. Or, la vie sur ce monde, depuis la
naissance de ce corps, jusqu'à la fin de ce corps que vous habitez, ne peut se manifester qu'à travers
un principe de résistance. Ainsi, guérir n'est envisageable, dans ce monde, que comme la suppression
d'une résistance, d'un conditionnement, d'une prédation, ou d'un manquement (à une loi de ce
monde). Ainsi, la conscience limitée, et inscrite dans le corps de désir, va toujours (dans tous les
mécanismes vitaux, et surtout quand il y a maladie) passer par des mécanismes successifs (de
manière temporelle) appelés : analyse, synthèse et intégration. Un signe apparaît (douleur ou
souffrance) en un endroit précis du corps (ou d'un autre corps que le corps physique, mais toujours au
sein du corps de désir). L'analyse de ce qui est vécu conduit à une synthèse (ou si vous préférez, à
une explication) visant à trouver, au sein de ce monde, les éléments (naturels ou non) venant, en
quelque sorte, faire disparaître une résistance, quelle qu'elle soit (ou, une cristallisation, quelle qu'elle
soit), dans le corps physique comme dans ce que vous appelez, et nommez, corps subtils (qui
appartiennent tous au corps de désir).
Ainsi, la guérison, par Essence et selon ce principe, ne peut être qu'éphémère, puisqu'en définitive, ce
corps de désir (comme vous le savez) est périssable. C'est au sein de cette notion d'éphémère et de
périssable, que l'être humain va inscrire, en définitive, et de manière systématique, sa quête.
S'appuyant parfois, dans ses idées et dans ses concepts, dans ses souhaits comme dans ses désirs,
sur quelque chose d'inaccessible, appelé Réalisation spirituelle, ou encore appelé Lumière, ou encore
appelé Amour. Il s'agit d'une idée, concernant quelque chose qui n'est pas partie intégrante du monde
où vous êtes, mais néanmoins, posée comme adéquation et comme équation à résoudre, afin de
manifester ce qui est appelé : la santé. Toute démarche inscrite dans le corps éphémère (corps
physique, comme corps mental, comme corps astral) vise, et visera toujours, à trouver ce que l'on

appelle des lignes de moindre résistance, c'est-à-dire des états où la conscience n'est plus affectée
par des douleurs (ou par des signes) l'empêchant d'évoluer au sein des lois, dites habituelles, de ce
monde sur lequel vous êtes.
Certains Anciens vous ont transmis des éléments, vous amenant, peut-être, à considérer que n'étant
pas ce corps (physique, ou de désir), il est donc tout à fait plausible que tout déséquilibre (appelé
maladie, résistance ou cristallisation, présente en l'un de ces corps de désir) s'inscrive, là aussi, dans
la même Illusion. Ainsi, je vous demande de reconsidérer que, si vous n'êtes pas ce corps, vous ne
pouvez être, encore moins, une quelconque identification à une souffrance, ou un trouble présent au
sein de l'un de vos corps de désir. Nous savons pertinemment que la logique, physiologique, de ces
corps de désir vous amène à exprimer et à manifester (durant ce passage éphémère, que vous
nommez vie) un certain nombre de déséquilibres, faisant, par Essence, partie même de ce monde. Ce
déséquilibre, que j'ai nommé résistance, va se retrouver comme une difficulté à laisser encore passer,
ce qu'il resterait d'une Lumière venant d'un Ailleurs. La résistance est donc (en quelque sorte), au sein
de ce corps de désir, une zone d'Ombre, renforçant la résistance liée au corps de désir. Cette zone
d'Ombre, par principe de Dualité, va nécessiter un éclairage. Que cet éclairage se situe au niveau de
ce que vous appelez la chimie, de la cellule, de la biologie, de l'énergie, ou de quoi que ce soit d'autre,
situé sur des corps de désir invisibles (souffrances, blessures karmiques), il s'inscrit indéniablement
dans le même processus de résistance, se manifestant par une zone d'Ombre.
Ceux d'entre vous ayant eu accès, d'une manière ou d'une autre, à l'Êtreté (présents, aujourd'hui, ou
dans des temps plus reculés de l'histoire de ce monde), vous ont transmis que la guérison était tout
aussi Illusoire que ce que vous appelez la santé. Parce que n'étant pas ce corps, et l'ayant vécu, ils ne
peuvent être (encore moins) une quelconque altération d'une Illusion, qui renvoie à un autre niveau
d'Illusion. Et pourtant, la structure même des corps de désir vous fait considérer, comme plus que
réelle, une zone de résistance, parce qu'elle se manifeste à la conscience, et vient donc envahir la
conscience, elle-même limitée, pour la limiter encore plus. Ce genre de situation et d'état (d'une
manière ou d'une autre) fait partie intégrante de ce que je nomme les contingences de cette matière,
dans laquelle vous êtes.
Et nul ne peut y échapper. De même que nul ne peut échapper à la mort : il ne viendrait à l'esprit de
quiconque, présent sur cette Terre, de nier qu'il existe un début et une fin. De la même façon que,
pour une souffrance, il existe un début et une fin, que cette fin se termine par la mort ou par la
cessation de la résistance, quel que soit le moyen employé, quelles que soient les causes retrouvées
(sur un autre corps de désir plus subtil, ou encore dans une succession appelée karma).
Le processus Alchimique de Translation Dimensionnelle (que vous êtes en train de manifester et de
vivre) vous amène à reconsidérer la place de ce corps de désir, la place de la Conscience (qui est
vôtre), par rapport à la Lumière, par rapport à l'éphémère, par rapport à l'Éternel. La Guérison dont je
veux vous entretenir, est, en fait, la Guérison du processus même de la résistance. La résistance est
inscrite dès la naissance et dès la mort, dans ce monde. Parce qu'elle illustre les principes de la
Dualité, quelle que soit l'expression de cette Dualité : que cela soit au niveau de concepts bien et mal,
que cela soit au niveau du concept de complémentarité homme / femme (ou homme / homme, ou
femme/femme), que cela soit au niveau de tout concept de la société (quelle que soit cette société, au
sens où vous le vivez ou l'entendez). Le mécanisme de la résistance ne peut exister que dès l'instant
où un principe de causalité (ou d'action / réaction) est exprimé comme la seule valeur exprimable en ce
monde. Ce principe de causalité (expliqué, au niveau spirituel, par le karma) trouve aussi sa
justification dans l'existence même de la matière de vos corps, à travers la biologie, à travers les lois
physiques (comme la gravitation) et tous les principes que vous connaissez et nommez comme limites.
Il existe, pour l'être humain, un programme de vie. Il existe, pour les animaux, quels qu'ils soient, un
programme de vie. Et nul ne peut échapper, dans ce conditionnement, à son programme de vie. Ainsi,
il ne viendrait pas à l'esprit d'un corps de désir humain, de voler, parce qu'il n'est pas outillé et équipé
pour cela. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un corps de désir humain, de respirer avec ses poumons, sous
l'eau (chose habituelle pour un poisson, de même que voler est habituel pour un oiseau). Ainsi donc,
les caractéristiques de la conscience, obéissant à un programme de vie issu de résistances
spécifiques, font que la conscience qui habite un corps de désir manifeste, en fonction des éléments
constitutifs, une adéquation à un milieu ou à un autre. Ce milieu peut être entendu comme élément,
mais tout aussi comme affectif, social, éducatif, conditionnant, religieux, spirituel, philosophique ou

autre.
Ce qui est appelé à se vivre, vous fait passer (et c'est ce que vous vivez, à l'heure actuelle) d'un monde
de résistance à un Monde de Liberté, d'un monde où existe l'action / réaction permanente (aussi bien
dans les actes, que dans les faits observables par la science) à un Monde où la seule Loi est l'Action
de Grâce, c'est-à-dire où le principe même de la résistance ne peut exister. De la résistance découle
(au-delà de l'enfermement) la limitation, l'opacité, la non-transcendance, et surtout, cet élément que
j'ai nommé quête. Faisant, bien au-delà de toute compréhension, concevoir à la conscience enfermée,
qu'il existe un manque. Or, ce manque va chercher à être comblé, le plus souvent, au sein de ce
monde, à travers un être aimé, à travers la poursuite d'un objectif, à travers la projection d'un certain
nombre de conditionnements. Reportant la Liberté à un autre monde, à un au-delà (à travers des
idées, des concepts, des adhésions à des principes, en un sauveur extérieur) où tout est libéré. Bien
sûr, il n'en est rien, puisque la conscience revient, inlassablement, tant qu'il existera le moindre corps
de désir. Ainsi donc, comment concevoir, à titre individuel comme à titre collectif, une quelconque
libération de ce corps de désir, puisque celui-ci est partie prenante, même, de la confrontation, de la
résistance à la Lumière ?
Un principe, extérieur à ce monde, a commencé à pénétrer ce monde, en ce que vous nommez les
années 80 : effusion de la Lumière, Particules nouvelles, venant, peu à peu (de manière, je dirais,
insidieuse, mais maintenant beaucoup plus flagrante), modifier la conscience elle-même, afin que cette
conscience modifiée puisse, à son tour, modifier le monde et le corps de désir. Non pas par un
quelconque désir, qui ne ferait que renforcer ladite résistance, car ce qui s'oppose se renforce, au sein
de l'action / réaction. Ce Principe de Lumière Vibrale (ainsi nommée) va donc déclencher des
mécanismes, dépassant de très loin les mécanismes habituels du corps de désir et des résistances,
inscrites même dans la présence de ce corps de désir, sur ce monde. Quels que soient les noms qui
aient été donnés (Clés Métatroniques, Portes, Étoiles, chakras, Couronnes), nous vous avons
largement (en tous cas, en ce qui concerne les Archanges) nommé ce Monde : Vibration, et cette
Lumière : Vibratoire. Parce qu'elle donne (et elle peut donner) l'impression, dans un premier temps, de
se confronter au corps de désir. Le but n'est pas de se confronter, car la Lumière ne se confronte
jamais, elle s'installe et elle se déploie comme une évidence, parce que l'Action de Grâce, n'a que faire
de l'action / réaction. La conceptualisation, et surtout, la perceptualisation des Vibrations, est l'élément
qui a été donné à l'Humanité (et à ceux d'entre vous qui en vivent les effets) de manifester, d'une
manière ou d'une autre, une Conscience différente de la conscience de résistance. Même si,
effectivement, les premières pénétrations de Lumière, au sein du corps de désir, peuvent s'exprimer
comme des douleurs ou, en tout cas, comme des signes venant interroger la conscience, sur le sens
de ce qui est perçu et vécu. Mais la réponse n'est pas de ce monde.
Progressivement, vous avez été conduits à la Porte Étroite, par la Vibration de la Lumière, elle-même,
vous amenant à envisager la Guérison comme une cessation de toute résistance, c'est-à-dire de tout
corps de désir, quel qu'il soit (mental, émotionnel, physique ou causal). Ceci se traduit par des
prémices, des symptômes, qui sont, très précisément, ce que vous vivez (pour beaucoup d'entre vous)
dans vos périodes dites d'Alignement, dans vos périodes dites de Communion, où n'existe plus,
justement, de résistance. Dans ce cas-là, le corps de désir cesse toute activité, même si cela est
temporaire. Il n'y a plus de perception du corps, il n'y a plus de perception d'émotion, il n'y a plus de
perception du mental. Et même si le mental est perçu, il est, à ce moment-là, vécu comme nonrésistant et non-opposant à la Lumière : c'est-à-dire que durant certains de vos Alignements, la
Vibration présente (vous le constatez) n'empêche pas l'expression du corps de désir, ou en tout cas, la
superposition avec l'expression d'une des parties de ce corps de désir. À ce moment-là, vous faites
l'expérience qu'il existe, réellement, deux états profondément différents dans votre corps : un état dit
résistant, et un état dit d'Abandon. Le principe même d'Abandon à la Lumière (très largement
développé par l'Archange ANAËL, durant les Noces Célestes) fait appel à cette notion d'abandon des
résistances, qui se traduisent par une disparition, plus ou moins rapide, plus ou moins progressive, de
ce qui est nommé le corps de désir.
Le mécanisme de la Dissolution (ou Translation Dimensionnelle) est, très exactement, ce que vous
vivez, dans les moments où la Vibration s'empare du corps de désir. Non pas pour le tuer mais, bien
plus, pour lui permettre d'Ascensionner au sein d'une bande de fréquences où la résistance n'a plus
cours. Où le principe de compétition, de prédation et de manque, ne peut plus exister, parce qu'à ce
moment-là, vous vivez ce que vous nommez l'Unité (ou le Cœur, ce qui est la même chose). À ce

moment-là, il existe un mécanisme d'acclimatation. Ce mécanisme d'acclimatation, que je nommerai
Œuvre au Blanc, vous fait sortir ce corps physique, et surtout, ce corps mental, de toutes les
conceptions et de toutes les perceptions issues du monde dans lequel vous vous êtes projeté, et où
vous avez été projeté. À ce moment-là, vous réalisez, par vous-même, l'expérience de l'Êtreté,
l'expérience de l'Unité, validant (en quelque sorte) tout ce que vous vivez. Car vous prenez conscience,
de la même façon qu'une conscience, entre la vie et la mort, peut parfois passer ce que vous nommez
de l'autre côté c'est-à-dire dans la matrice astrale, où il n'existe plus de corps, mais où existe encore
un corps de désir, puisqu'il y a la lumière, il y a les proches désincarnés, il y a des anges qui peuvent
vous accueillir :ces anges-là et ces êtres désincarnés sont partie intégrante de ce que vous nommez la
matrice.
La seule façon de rompre l'enfermement était, effectivement, de faire pénétrer, au sein de ce corps de
désir, de cet univers matriciel limitant et enfermant, un certain nombre d'éléments dits de Lumière
Vibrale. Permettant de conscientiser, à titre individuel et surtout collectif, un autre état de la
Conscience, qui n'a plus rien à voir avec les lois de résistance et les lois de l'enfermement. Car tout ce
qui n'est pas vécu, n'est qu'une idée. Car tout ce qui n'est pas vécu, n'est qu'une pensée. Et aucune
idée, aucune pensée, aucune conception ou aucune perception, dites de ce monde, ne peuvent vous
faire sortir de ce monde, d'un côté comme de l'autre. La rupture de l'enfermement a correspondu
(comme cela vous l'a été dit), par l'Action du Conclave Archangélique, des Anciens, des Étoiles, et de
votre Action aussi, à consister, dans un premier temps, à dissoudre (de manière non totale) les
barrières de l'enfermement entre le corps physique, le corps astral, le corps mental et le corps causal
(le vôtre, comme celui de ce Système Solaire). Vous amenant graduellement, plus ou moins
rapidement, à vivre l'expérience de la Vibration. Vous amenant à établir votre Conscience bien au-delà
des champs de perception habituels, appelés l'énergique, appelés le mental, appelés les émotions. Le
résultat est que, aujourd'hui, voilà quelque temps, vous avez accompli un travail remarquable, qui a
été d'Ancrer la Lumière sur ce monde. De lui permettre de diffuser, non pas seulement dans le noyau
cristallin de la Terre, mais aussi dans le manteau terrestre, c'est-à-dire dans l'ensemble des étages qui
étaient limités, enfermés et résistants.
La Libération (de la Terre, du Soleil, de votre corps de désir) se traduit par un mécanisme d'expansion
de la matière. Puisque la matière, au sens où vous la nommez, ne sera plus séparée, ni limitée, par
des forces dites de résistance, de prédation et de compétition. Cela se traduira (bien sûr, et vous le
savez) et cela se traduit, déjà, par des modifications considérables, de la Terre, du Soleil, et de
l'Homme. Le corps de désir disparaîtra, en totalité, pour ceux qui le souhaitent, par leur propre
Vibration. Je parle de souhait, non pas de volonté, non pas de désir, puisque le désir fait partie du
corps de désir, mais plus par une Attention et une Intention de s'établir dans les Champs Unifiés de la
Conscience.
Ainsi donc, a été réalisé un certain nombre d'Œuvres Alchimiques : Œuvre au Rouge, Œuvre au Jaune,
Œuvre au Noir, Œuvre au Bleu, et enfin, Œuvre au Blanc. C'est très exactement cela que vit, à votre
façon, votre corps de désir. C'est de cet alignement, entre le corps de désir limité et ses différentes
composantes, et le Corps d'Êtreté (se re-synthétisant, par le Déploiement de la Lumière sur les Portes,
identique à ce qu'il est dans le Soleil), que vous pouvez, progressivement, placer, ou déplacer, ou
transporter, votre Conscience, du corps de désir dans le Corps d'Êtreté. Vous ne pouvez, avec un
quelconque désir, avec une quelconque volonté, sortir du corps de désir. Parce que ce qui s'oppose,
se renforce. La Grâce n'était pas de ce monde. Vous l'avez déployée, parce que la Grâce est venue
rendre visite à la Terre, comme cela se produit (ainsi que vous le savez peut-être) lors d'un certain
nombre de cycles. La différence majeure par rapport aux autres cycles, c'est que, plus jamais, ce
Système Solaire ne pourra être refermé et enfermé sur lui-même. Plus jamais, il ne pourra manifester
un quelconque corps de désir, individuel comme collectif. Cela s'appelle, et se nomme, l'Ascension de
la Terre au sein des Nouveaux Espaces de Vie. Vous changez, individuellement et collectivement, de
gamme de fréquences. Il y a un élargissement et un déploiement de la Lumière, permettant à cette
matière de se transmuter, et à l'ensemble des corps de désir, de disparaître, en totalité.
Ce moment n'est pas encore advenu, parce qu'il doit s'accompagner de ce que je nommerais des
prémices, qui vous ont été donnés par des Archanges (autres que moi) durant toutes ces années.
Néanmoins, la quasi-totalité de la Dissolution de vos corps de désir individuels, est presque achevée,
rendant plausible le Passage dans le temps collectif de l'Humanité, de manière extrêmement proche.
Cela ne dépend pas de vous, Humains. Cela dépend du corps de désir de la Terre, et du corps de

désir du Soleil, puisque le Soleil (ainsi que cela avait été dit) doit Épouser la Terre, à travers un
Rayonnement profondément modifié. Ce processus est en cours. Ce processus se traduit, surtout, au
travers de votre vécu et de vos expériences. Vous amenant à vous voir avec Clarté, à vivre la
Transparence, à vivre l'Unité, à vivre la Simplicité, à redevenir l'Enfant, vierge de tout concept, de tout
précepte, de tout conditionnement, de tout élément venant perpétuer le corps de désir ou le corps de
résistance. Vous passez, donc, du corps de désir au Corps d'Êtreté, d'une résistance qui est liée à la
Dualité (de la connaissance, de l'explication) au Corps de l'Unité (où n'existe plus de résistance, plus
d'opposition), qui est nommé le Corps de la Grâce. Voilà, dit de façon un peu différente, très
exactement, ce que vous êtes amenés à vivre, maintenant.
De votre capacité à ne pas résister, au niveau de ce corps de désir, vous vivrez un Abandon et un
Renoncement, d'autant plus grand que votre personnalité ne trouvera rien à exprimer, dans le
processus qui est vécu par votre Conscience. Bien sûr, au sein de la personnalité (encore présente,
tant que votre corps de désir physique est encore présent sur ce monde) peuvent s'exprimer des
peurs, des souffrances, des réticences. Mais celles-ci, vous le constatez par vous-même, parce que
vous en faites l'expérience : plus l'immersion dans la Lumière Vibrale est réelle et vécue, moins les
résistances sont présentes, et plus votre vie s'établit (comme cela a été dit) selon les principes de
l'Unité, de la Fluidité de l'Unité, de la Synchronicité.
L'Unité n'est pas un concept. L'Unité n'est pas une idée, et encore moins un désir. C'est un état de
l'Être, qui se réalise quand les résistances ne peuvent plus entraîner ni souffrance, ni maladie. À ce
moment-là, vous n'êtes plus identifiés, ni à ce corps de désir, et encore moins à ces Illusions, créées
ou entretenues par des résistances persistantes, quelle que soit l'origine de ces résistances dites
persistantes. Dès l'instant où votre Attention et votre Conscience se transfèrent, de plus en plus
facilement, dans la Lumière que vous vivez dans vos expériences, de plus en plus facilement, vous
constaterez, alors, la disparition de toute zone de résistance, quelle que soit sa présence au sein d'un
corps de désir. Ce n'est pas vous qui agissez, mais c'est (comme cela a été dit) le principe de
l'Intelligence de la Lumière et de la Grâce de la Lumière. Il vous appartient, à chacun, de faire
l'expérience de l'Action de la Lumière sur votre vie, et sur vos corps de désir. Parce que la Lumière est
l'Agent Alchimique de l'Œuvre au Blanc, qui maintenant est à votre porte. La Lumière, déversée depuis
un certain nombre d'endroits (ainsi peut-on les nommer, pour vous : que cela soit le Rayonnement
d'Alcyone, Soleil Central, que cela soit le Rayonnement de Sirius A, que soit le Rayonnement du
Soleil, que soit votre Rayonnement, le Rayonnement du Conclave, des Étoiles, des Anciens et de
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres) rend possible, aujourd'hui, la
cessation de toute résistance, à titre individuel et, très prochainement, à titre collectif. Dans quelques
instants, je conduirai et participerai à votre Alignement de 19 heures, vous permettant d'expérimenter
l'absence de résistance à la Lumière. Si nous en avons l'opportunité, le temps, et s'il existe, en vous,
des interrogations sur ce que je viens de stipuler, je veux bien y répondre.

Question : toute résistance du corps physique a-t-elle une cause déterminée ?
Toute résistance est causale. Cela ne veut pas dire qu'elle vient nécessairement d'une vie dite passée,
mais elle exprime, d'une manière comme d'une autre, une résistance. Cette résistance n'a pas à faire
envisager une quelconque culpabilité, puisque, quelque soit la maladie, inscrite au sein d'un corps de
désir, elle ne fait que traduire une Illusion, sur-rajoutée à l'Illusion. Il existe donc des mécanismes, en
résonance avec la Lumière, vous permettant de vous découpler de l'ensemble du corps de désir et de
l'ensemble des altérations de ce corps de désir, c'est-à-dire vous faisant passer de la résistance à
l'Abandon. Cela ne se traduira pas, nécessairement, par la disparition de la résistance en cause, au
sein de cette illusion, c'est-à-dire de cette maladie. Mais permettra alors de considérer, parce que cela
est vécu comme la Vérité que ce corps n'est pas la Conscience, et que la maladie présente qui affecte
ce corps, est encore moins la Vérité de la Conscience. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas
une dénégation de la maladie, mais bien une transformation radicale de la Conscience. Êtes-vous ce
corps ? Êtes-vous votre maladie, quelle qu'elle soit ? L'Abandon à la Lumière ne se pose plus en
termes de savoir si telle ou telle maladie va être guérie, parce que ce qui veut guérir est
nécessairement le corps de désir. Le Corps de Lumière (ou le Corps d'Êtreté) n'a que faire du corps de
désir, et n'a que faire de l'Illusion dans l'Illusion. Ainsi donc, le processus de délimitation, et de fin de
limitation de la Conscience, va se traduire par une sortie des mécanismes de limitation de ce corps de
désir. Ainsi donc, ce qui est important n'est pas tant la guérison, au sens où vous l'entendez, par
rapport au corps de désir, mais bien la Guérison de la Conscience elle-même, qui sort, en totalité, de

sa limitation. Tout ce qui arrive, en ce monde, là où vous êtes, est causal, parce que tout ce qui arrive
est inscrit selon le principe de l'action / réaction : mort, naissance, et vie dans ce monde. Toute action
(et vous le savez) entraîne une réaction. Ce qui n'est pas le cas au sein des Mondes de l'Esprit, bien
au contraire. Poser comme fondement que les Lois de La Vie sont les lois de cette vie, est une erreur
magistrale.

Question : existera-t-il un corps de désir sur la Nouvelle Terre ?
Non, cela est impossible. La Lumière est Complétude, elle ne connaît pas l'incomplétude. La
Conscience établie dans la Lumière est Libre, non localisée spatialement, non localisée
temporellement. Il n'y a donc aucune nécessité d'un corps de désir, sur cette Terre là. Par contre (et
comme nous l'avons dit), chacun est Libre, en totalité, sur ce monde, de maintenir un corps de désir,
mais il ne sera pas sur cette Terre.

Question : quand on émet une intention, est-ce que cela implique le corps de désir ?
Non, il faut bien différencier le désir (ou la volonté) et l'Intention. L'Intention est un acte posé, en Esprit.
À partir de ce moment-là, il n'y a plus à s'y intéresser, parce que c'est l'Intelligence de la Lumière qui le
concrétisera (ni la volonté, ni le désir). Tant que vous êtes soumis à, ou exprimez, un désir (fut-il le
plus légitime, au sein de ce monde), vous n'êtes pas dans l'Abandon à la Lumière. La Guérison qui
arrive est la Guérison de l'ensemble du corps de désir. Mais la Guérison du corps de désir n'est pas le
maintien d'un corps de désir, mais bien sa Dissolution.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés Enfants de l'Un, je serai donc en vous pour accompagner l'Alignement. Je vous transmets
Grâce et Unité, de Conscience à Conscience. Et je vous dis à de suite.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Raphaël, Archange. Âmes humaines au sein de ce monde, recevez mes salutations. Mon rôle
au sein du Conclave est discret mais, néanmoins, important. Je suis l'Archange qui a été appelé
l'Archange de la Guérison. Mon Rayonnement est dans le rouge comme le sang et comme la Vie qui
circule au sein de la Terre et en vous. Le sang, lieu de toutes les alchimies et de toutes les
transformations. Je suis l'Archange du passage et non du retournement. Je veille à ce que les
passages ou les changements se fassent en harmonie. Ainsi, passer de la maladie à la guérison est
un passage. Tout passage de la Vie à la mort et de la mort à la Vie au sein de votre Dimension est
sous mon influence et sous ma direction. Mon rôle au sein du Conclave, et durant votre période
actuelle, est donc de superviser tous les passages. Comme vous le savez, vous êtes à la veille d'un
passage et d'un retournement. Comme tout passage existant au sein d'une âme incarnée, il existe un
certain nombre d'étapes qui permettent de réaliser ce passage. Ces étapes sont toujours les mêmes,
quels que soient les Univers, quels que soient les Mondes, quelles que soient les Dimensions. Le
passage implique un passage d'un état à un autre état. Ce passage se traduit toujours, dans une
première phase, par une appréhension, par une remise en question, par une négociation et, enfin, par
une acceptation. Ainsi va, au sein de votre Dimension, tout phénomène vital et tout passage d'un état à
un autre. Passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte et de l'adulte à la vieillesse
et, enfin, de la vieillesse à la mort. Ainsi donc, tout processus de passage met en branle un certain
nombre de résistances et, enfin, un certain nombre de phénomènes de négociations et d'acceptation.
Bien évidemment, chaque âme humaine au sein de ce monde, vit les étapes du passage de manière
différente. Pour certains, la phase de refus ou de peur n'existe pas. Pour d'autres enfin, la phase de
négociation n'existe pas et, pour d'autres enfin, il n'y a aucune difficulté à effectuer ces passages. De
la même façon, quand vous passez de la bonne santé à la maladie, il y a passage et, inversement,
quand vous passez de la maladie à la guérison, il y a aussi passage.
Le passage est comme une traversée. Au sein de cette traversée, que réalise aussi bien votre corps
que votre Conscience, ces phénomènes se produisent. Ces étapes existent aussi bien au niveau de
l'atome, que de la cellule, que de votre Conscience. En avoir Conscience est déjà un pas important
pour la compréhension et le vécu de tout mécanisme de passage au sein de votre Dimension.
Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans le passage. Ce passage, vous le vivez déjà, pour certains
d'entre vous, depuis fort longtemps et je dirais que vous êtes dans les phases ultimes du passage,
celles qui précèdent la Révélation finale et le retournement. Voilà mon rôle, voilà mes fonctions au sein
du Conclave comme au sein de tous les processus de Conscience existant au sein de cette Humanité
et de ce monde.
Voilà, âmes humaines en incarnation, les quelques mots que je souhaitais vous donner sur mon rôle et
ma fonction vibratoire, le rouge étant l'élément qui impulse le changement. Ma couleur de Radiation
correspond donc à cela, le rouge évoque la chaleur. Nous sommes ici en relation avec le Feu de la
Terre, en relation avec votre propre Feu Intérieur celui qui, justement, permet par exemple le passage
de l'ego au Cœur et de passer du Feu de l'ego au Feu du Cœur ou encore du Feu du 3ème œil au
Feu de la Couronne Radiante de la Tête ou encore du Feu de votre Volonté propre au Feu de la
Volonté de la Kundalini. Ainsi donc, ces passages sont illustrés au niveau de vos chakras, de vos
Consciences et de ces différents aspects. Ainsi donc, il est normal qu'une âme humaine en incarnation
éprouve, lors de tout passage, différents sentiments et différents états de sa Conscience limitée.

Aujourd'hui, l'époque du passage que vous vivez vous demande un certain nombre de processus dont
certains ont été abordés. Au sein de ces processus, vous l'avez compris, se manifestent des
phénomènes de résistances, des phénomènes de négociation et enfin des phénomènes d'acceptation
ou d'abandon, ainsi que l'a défini l'Archange Anaël. Ainsi, vous devez concevoir tout ce qui se produit à
l'heure actuelle, dans votre Vie, comme un passage et en appréhender en Conscience et
intellectuellement même les trois étapes ou les quatre étapes nécessaires car, quand vous avez
identifié les quatre étapes, vous identifiez, de la même façon, l'endroit où vous vous situez. La
résistance au changement est inscrite dans l'être humain, au sein de cette Dimension falsifiée, comme
un moyen de pérennité et de maintien de la Vie dans un état stable. Or, comme vous le savez, la
stabilité n'est plus à l'Ordre du jour. Le Feu de la Terre est éveillé par l'action du Conclave, par l'action
des douze Archanges qui ont permis au Feu de l'Éther de s'activer et d'aboutir à ce que vous
observez, en vous et sur la Terre, au niveau du réveil du Feu de la Terre. C'est ce passage là qui est
en cours à l'heure actuelle. Alors, chères âmes humaines ici présentes, s'il est en vous des
interrogations par rapport à vos propres passages, je vais tenter d'y apporter l'éclairage nécessaire et
l'impulsion nécessaire à la réalisation de ce passage. Ainsi donc, j'attends et j'écoute ce que vous avez
à dire par rapport à cela.

Question : qu'entendez-vous par négociation ?
Chère âme, la négociation est le moment où le mental est en phase de capitulation par rapport au
changement et au passage. C'est le moment où il existe peut-être le plus d'interrogations et le plus
d'incertitudes. Cette phase survient lorsque la phase de résistance est vaincue. C'est la phase où le
mental va sans arrêt peser le pour et le contre. À ce moment-là, vous pouvez être sûrs que la solution
est proche, au niveau Vibratoire, pas nécessairement en temps car tout dépend, encore une fois, de
votre propension à négocier. Si la phase de négociation était terminée et si vous étiez dans l'abandon
total, le passage serait terminé. En ce qui concerne ce passage ultime concernant donc l'ensemble de
la Vie sur cette planète, bien évidemment, vous n'êtes pas dans la dernière étape mais dans les touts
derniers instants. L'acceptation ou l'abandon se décidera après ce qui a été appelé, je crois, par
certains intervenants auprès de vous, l'Annonce faite par Marie, et après le déversement par Lord
Métatron des dernières clés de la Lumière au niveau collectif. Bien évidemment, il est utile que chacun,
à titre individuel, se rapproche au plus près de la phase ultime de la négociation et de l'abandon à la
Lumière. Alors, en ce sens et à titre individuel, effectivement tu y es.

Question : comment passer d'un état d'introversion à un état d'extraversion ?
L'introversion et l'extraversion sont uniquement le sens de la direction de la Conscience et de l'Énergie,
de la Conscience limitée, bien sûr, et de l'Énergie, au sens personnalité. Passer de l'un à l'autre, est
retourner l'Énergie et manifester son Énergie à l'extérieur. Cela correspond à un pôle expressif, créatif
et de manifestation, plus important que ce qui a été conduit durant ta Vie jusqu'à présent. Voilà le sens
de ce qui a été demandé. Passer d'un mouvement à un autre mouvement, cela n'est pas un
retournement, ni un passage, mais simplement, là aussi, un changement de point de vue et un
changement de mode de manifestation au sein de l'incarnation.

Question : quand on vit un passage, en tant que mère, cela impacte sur ses enfants ?
Le lien que vous appelez Mère / enfant est l'un des liens viscéral, au-delà de l'affectif, le plus fort
existant au sein de votre densité. Ainsi donc, quand l'enfant ou la Mère, quel que soit l'âge par ailleurs,
fait un travail de libération des liens, à ce moment-là, effectivement, l'un ou l'autre peut manifester, au
niveau viscéral, la suppression du lien viscéral et, souvent, cela se traduit par ce que vous appelez une
élimination. Ainsi que vous le savez, ainsi que peut-être ne l'acceptez-vous pas encore, tous les liens
existant au sein de valeurs ayant fait votre société et, en particulier, ce que vous appelez liens
familiaux, n'existent qu'au sein de votre Dimension dissociée. La famille est une Création de la matrice.
Il y a une famille d'âmes mais cette famille d'âmes est une famille de liberté et de libération, de
résonance pure, sans lien, ce qui n'est pas le cas au sein de la famille. Les Archontes ayant induit ce
processus de lien appelé filiation ou lien familial, y ont introduit un aspect particulier qui fait que,
quand vous avez ce qui a été appelé un karma à résoudre, vous vous réincarnez systématiquement
auprès de la personne qui va vous permettre de lui faire régler son karma. Ainsi donc, les liens existant
au sein d'une famille ne sont pas des liens de libération, jamais, mais sont des liens d'enfermement à
dépasser. Le problème étant que les conventions sociales et morales issues de croyances, bien sûr,
vont faire persister des liens au-delà du raisonnable et au-delà de ce qui est souhaitable et nécessaire
pour votre libération. Ainsi donc, le plus souvent, ce que vous appelez Amour filial ou Amour familial,

n'est qu'un leurre qui vous a été imprimé comme une croyance et à laquelle vous adhérez. Il n'existe
pas d'instinct maternel, il existe simplement une croyance qui vous a été imprimée, littéralement, au
sein de votre cerveau qui vous fait réagir par rapport à ce que vous appelez la filiation. Ainsi donc, le
processus d'âme visant à rétablir, à expulser un karma en se réincarnant au sein d'une personne qui,
dans une Vie passée, a été en relation avec vous sur une relation emprisonnante, finalement et en
définitif, ne vous libère pas, mais vous emprisonne encore plus. Ceci traduit le machiavélisme parfait
des Archontes afin de vous asservir toujours et encore plus au sein de cette matrice. Tout cela est en
cours de dissolution. Quand vous échapperez à cette matrice, de manière définitive, et si vous accédez
à la 5ème Dimension, ne vous attendez pas à retrouver ceux que vous avez perdus ou ceux que vous
aimez, au sens humain, mais à retrouver votre famille d'âmes, ce qui n'est pas la même chose. Ainsi
donc, aujourd'hui, ceux parmi vous qui sont sur le chemin de la libération, découvrent que l'on peut
aimer sans lien, que l'on peut éduquer sans lien, ce qui est de loin préférable aux liens viscéraux
auxquels vous croyez. L'un de vos poètes a dit : « vos enfants ne sont pas vos enfants ». Il exprimait
une des plus grandes vérités existant au sein des Univers Unifiés. Vous êtes les enfants, tous, sans
exception, de Marie, au sens filial, au sens Vibratoire et au sens spirituel. Paradoxalement, et de
manière fort logique sur le plan spirituel, sur le plan Unifié, la seule âme n'ayant pas Marie comme
Mère, est le Christ. Christ s'est incarné librement. Christ s'est incarné en passant par la filière génitale
mais sans être procréé par voie naturelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu procréation,
contrairement à ce que certains enseignements veulent vous faire croire. Le Christ est bien né de
l'union de ce que vous appelez spermatozoïde et ovule mais par des procédés technologiques, je
dirais, et non pas humains. Ainsi donc, Christ incarné et s'étant développé au sein de ce monde dans
le ventre de Marie, est la seule âme n'ayant pas Marie pour Mère.

Question : quelle est donc la Mère de Christ ?
Christ est une âme n'ayant pas filiation, au sens spirituel, relation, avec Sirius. Christ est en relation,
comme vous le savez, avec Mikaël. Il s'agit là d'un processus que vous appelleriez, au sein de votre
monde, je crois, parthénogenèse, qui n'a rien à voir avec la fécondation. Ainsi, souvent, Christ est
appelé Christ Mikaël car il est porteur de l'Énergie de Mikaël, en totalité. Bien évidemment, un
Archange ne peut féconder quiconque mais, néanmoins, il peut donner librement sa Vibration à une
entité, ce qui a été réalisé par Christ Mikaël. Christ n'a pu donc avoir d'autre lien qu'un lien d'âme, au
sens d'âme-sœur, au sens le plus noble, avec Marie. C'est en ce sens que Christ, sur sa croix et lors
de certains événements, a pu dire à sa Mère biologique qu'elle n'était pas sa Mère.

Question : d'autres entités telles que Christ ont vécu le même principe de Création ?
Non. Il existe des processus que je qualifierais de similaires que vous connaissez. Ils s'appellent les
walk-in mais ce processus est différent car il y a, à ce moment-là, un champ de Conscience, un Esprit
qui investit un corps élaboré par une autre âme mais à l'âge adulte, sans passer par un
développement que vous appelez in utero.

Question : qu'est-ce qui a justifié cette Création particulière pour Christ ?
Cela a simplement permis d'établir un contact formel, matériel, par l'intermédiaire d'un corps sacrifié
ayant permis de répandre le sang sur la Terre et de féconder la Terre de manière particulière. Ceci a
été réalisé par la crucifixion et ceci a été réalisé par le processus technologique ayant permis de
générer, au sein de l'entité appelée Marie, en tout cas dans ce corps-ci, un corps libre, dès avant sa
naissance, de lien avec la matrice. Il existe une autre exception que vous connaissez aussi et qui
concerne la Source. Lors des premières expériences de la 3ème Dimension dissociée, la Source a
maintenu la possibilité de se manifester en créant un corps adulte au sein de cette densité, à volonté,
à loisir, la seule limite étant que ce corps créé ne pourrait survivre plus de 14 ans au sein de cette
matrice. Ainsi, la Source vous a accompagnés sous différentes formes humaines, sans fécondation in
utero, par matérialisation directe d'un corps adulte lorsque le moment et l'histoire le nécessitaient.

Question : cette manifestation de la Source va se reproduire ?
Il n'y a pas d'utilité que cela se reproduise.

Question : il y aurait une nouvelle Création de type Christique pour accompagner le passage ?
Le Christ reviendra comme il est parti, dans la nuée, dans les Vaisseaux de Lumière, comme Marie,
mais dans un contingent qui n'est pas encore proche de votre Soleil.

Question : cette forme de démultiplication de l'Énergie Mikaëlique par Christ s'est-elle produite
avec d'autres Archanges ?
Ce n'est pas son Énergie, c'est sa Conscience, en totalité, qui s'est divisée en deux parts identiques.
Seul Lord Métatron a essayé de réaliser le même processus mais qui n'a pu être mené à son terme du
fait de la puissance Vibratoire, incommensurable et incompatible avec la Vie humaine, de l'Archange
Métatron.

Question : ma maladie va-t-elle passer au stade de la guérison ?
Chère âme, il faut accepter, même sans en comprendre, pour le moment, les tenants et les
aboutissants, qu'il existe un certain nombre de maladies qui ne peuvent passer vers une guérison.
Certaines de ces maladies sont des maladies décrétées par l'âme elle-même comme moyen
d'évolution. Je ne parle pas de maladies karmiques qui, elles, peuvent toutes passer vers la guérison,
sans exception. Il existe néanmoins des processus morbides de maladies constituées qui sont des
moyens, justement, de passage mais là, non pas de la maladie à la guérison, mais la maladie permet
le passage de la Conscience à un autre état plus éthéré et plus élargi. Ceci te concerne.

Question : comment intégrer, dans la vie, le contenu de toutes les interventions de vos plans ?
De manière systématique, la compréhension, les mécanismes de résistance permettant la négociation
qui, pour certains d'entre vous, est d'arriver à l'étape de l'acceptation, peut, dans certains cas,
effectivement se bloquer à la phase tout à fait finale du processus. Vous n'êtes pas responsables de
ce blocage final. Ce blocage final est directement issu d'engrammes mémoriels en relation avec la
peur du vide et la peur du manque, en relation, aussi, avec la peur de l'abandon. Ceci est inscrit au
niveau de vos structures mémorielles cérébrales indépendamment même de votre histoire personnelle.
Certains d'entre vous, au niveau de liens familiaux justement, ayant vécu ces engrammes de manière
plus forte que d'autres au sein des lignées héréditaires familiales, n'arrivent pas à dépasser ce
processus. Ce processus peut être dépassé par des processus mis en œuvre au niveau Vibratoire. Il
en existe de nombreux faisant appel à certaines formes de prières ou à certaines formes de contact
avec ce que vous appelez la nature. Il existe aussi, je crois, des cristaux qui permettent cela. Les
étapes qui dépendent de vous dans tout passage sont, bien évidemment, le refus, bien évidemment, la
négociation et, bien évidemment aussi, l'abandon conscient mais, dans certains cas, restent non plus
des résistances mais des refus inconscients en relation systématiquement avec cette notion de peurs
auxquelles vous n'avez aucune possibilité d'accès par votre Conscience.

Question : je ne ressens pas la Vibration du Cœur. Dois-je en déduire que le passage de l'ego au
Cœur ne s'est pas fait ? Comment effectuer ce passage ?
Le passage de l'ego au Cœur correspond à ce qui est appelé l'activation des Nouveaux Corps. Avant
d'activer les Nouveaux Corps, il faut déjà que l'Énergie de l'Esprit-Saint descende de la tête au Cœur
ce qui n'est pas la même chose de monter de l'ego au Cœur, c'est une étape ultérieure. Il n'y a rien à
faire remonter tant que tout n'est pas descendu. Le passage que vous effectuez, sur un sens général
de Translation Dimensionnelle qui interviendra avec le retournement, nécessite toujours un mouvement
haut / bas puis bas / haut. Vous ne pouvez faire le bas / haut tant que vous n'avez pas fait le haut /
bas. Le passage à ce niveau là s'accompagne donc, indépendamment de l'évolution de votre
Conscience par rapport aux étapes que j'ai définies, par une double dynamique énergétique, allant les
deux en sens inverse. Ce n'est que quand les deux mouvements sont accomplis que pourra survenir le
retournement. Je répète, vous ne pouvez faire monter que ce qui est descendu. Sinon, vous montez à
vide. L'Esprit doit pénétrer la matière afin de transmuter la matière et que la matière se spiritualise.
Vous ne pouvez spiritualiser la matière sans l'aide de l'Esprit, c'est impossible.

Question : quel est l'indicateur qui montre qu'on a reconnecté son corps d'Êtreté ?
Le meilleur indicateur en est le Feu du Cœur, l'activation de la Couronne Radiante du chakra du Cœur
et l'accès au Samadhi.

Question : dans une même famille humaine, terrestre, des âmes pourraient-elles faire partie
d'une même famille stellaire ?
Il n'y a pas d'objection à ce que cela se réalise mais je dois dire que cela est plutôt rare car les âmes
que vous retrouvez sont, d'une manière générale, des âmes avec qui vous avez eu, pour le moins, au
sein d'une même famille, des accrocs qui ne sont pas vraiment liés à l'Amour mais plutôt à la haine et
à la destruction.

Question : pourquoi ai-je développé une pathologie au niveau de la gorge, lieu de passage ?
Ce qui est en rapport avec ce que vous appelez le chakra de la gorge est en relation, de manière
constante, avec tout acte de Création ou de dé-Création et en relation directe avec l'abandon, la perte,
le deuil. Il n'existe pas, à ce niveau, de pathologie dite karmique. Les pathologies dites karmiques se
manifesteront systématiquement en résonance avec le 5ème chakra et, surtout, en couplage avec ce
que vous appelez le chakra situé sous le nombril, 2ème chakra. Il n'existe donc, à ce niveau, que des
matérialisations en relation avec des syndromes de perte, de deuil, d'abandon, de manque, n'ayant
pas été digérés. Il s'agit donc de quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Il n'y a pas
d'obstacle, excepté soi-même, dans la non résolution de la peur à la guérison du chakra laryngé. Le
seul centre de Conscience sur lequel vous ne pouvez agir vous-même par votre Conscience ou par
votre propre éveil, est l'atteinte de ce qui est appelé le 2ème chakra. Il n'y a donc pas de barrière
karmique ou autre qui tienne. La seule barrière qui tienne dans l'existence d'une maladie est
j'appellerai cela un contrat d'âme que vous avez passé en descendant au sein de cette matrice, en
vous réincarnant donc pour dépasser, non pas un problème karmique, mais évoluer de manière un
peu différente.

Question : les problèmes de santé peuvent être liés, malgré tout, aux parents ?
La seule Source est soi-même. Il est très facile de porter la cause à l'extérieur. Bien évidemment, il y a
des événements traumatisants au sein de ta Vie et de ta famille mais n'oublie jamais que le principe
d'attraction et de résonance œuvre à plein, là-aussi. Il n'est donc pas question de reporter une faute à
l'extérieur de Soi, ni à l'Intérieur de Soi. Le point de vue qui attribue un événement survenant au sein
de votre corps ou de votre Conscience comme extérieur n'est qu'une Illusion de plus au sein de votre
densité. Quel que soit l'événement qu'il vous arrive ou qu'il vous est arrivé, celui-ci ne fait que répondre
à la Loi d'attraction. Il n'y a rien d'extérieur à vous qui se manifeste, il n'y a pas de faute extérieure à
vous, de même qu'il n y a pas de faute intérieure, il y a simplement un principe d'attraction et de
résonance. Ainsi, vous créez vous-mêmes vos propres manifestations venant de cette Vie ou d'autres
vies mais ce qui se manifeste à vous n'est là que pour manifester ce que votre Conscience a créé, quel
que soit l'événement qui survient en vous sans exception. Il n'y a pas de fautif à l'extérieur, il n'y a pas
non plus de fautif à l'Intérieur. Tant que vous chercherez, au sein de la dualité, une responsabilité,
vous ne pourrez vivre l'Unité. Jamais.

Question : où en suis-je dans ma préparation à la Translation Dimensionnelle ?
Je ne peux définir de l'extérieur ce qui vous appartient en propre. Si je te dis que tu y es arrivée, cela te
satisfait-il ? Si je te dis que tu en es très loin, cela te satisfait-il ? Cela ne serait que de la satisfaction et
ne serait, en aucun cas, la réalité. Devenir autonome, devenir Maître, ne s'obtient qu'à travers
l'abandon à la Lumière. La maîtrise est liée à l'abandon. Être Maître de soi-même, c'est aussi la
confiance en sa propre Vibration. Il n'appartient à aucun être, à aucune Conscience, de définir où vous
en êtes car le problème n'est pas de dire où vous en êtes mais le problème est d'Être et à partir du
moment où vous définissez un endroit où vous êtes, c'est que vous reconnaissez que vous n'êtes pas
dans l'Être. Définir où vous en êtes, définira un autre point où vous en serez dans quelques jours,
dans quelques semaines, cela vous fera échapper à l'Être.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chères âmes, je vous dis à très bientôt. Recevez ma gratitude pour m'avoir permis de vous exprimer
parmi vous. A bientôt.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Raphaël, Archange. Âmes Humaines en incarnation, je vous transmets mes salutations, je vous
transmets mon Amour. Je viens à vous pour, peut-être éclairer, un certain nombre de concepts en
relation avec ma fonction et ce que je suis, au sein de votre monde, en cette période. J'ai été appelé
Archange de la guérison. En tant que Archange de la guérison, je suis la Conscience qui va vous
permettre d'appréhender et de dépasser votre condition de dualité, afin de vous conduire à la porte de
l'Unité. Votre vie se définit, le plus souvent, au sein de cette densité, comme une alternance. Je
parlerai, si vous voulez bien, de mon domaine. Souvent, les Êtres Humains m'appellent pour passer du
mal-être au bien-être. Et, comme vous le savez, au sein de ce monde, tout alterne et il est difficile de
maintenir sa vie durant le bien-être. Et vous oscillez entre mal-être et bien-être. Entre bien et mal.
Entre santé et absence de santé. La santé est une problématique importante, sinon majeure, au sein
de votre densité. La dualité participe, en sa constitution même, et en sa séparation même au sein de
cette densité où vous vivez, du principe d'alternance de mal-être et de bien-être. Il ne peut y avoir de
choses durables. Dans toutes les dimensions, mais particulièrement au sein de votre dimension
dissociée, la seule façon de trouver et de vivre le bien-être durable est de sortir de cette condition de
dualité, de sortir de l'éphémère, pour entrer dans l'Éternité. L'Éternité est mouvement et j'interviens, en
tant qu'Archange, essentiellement, sur la sphère vibratoire liée à ce que vous avez tendance à appeler
ego ou astral. Ma Radiance est le vert, couleur de l'équilibre et de la guérison.
Trouver et vivre l'absence de mal-être ne peut se trouver, de manière définitive, en trouvant le bienêtre, mais, en établissant sa Conscience au-delà de cette alternance. Alors, est-ce compliqué ? La
réponse en premier chef est oui, puisque même des êtres extrêmement évolués ont souffert. Je ne
parle pas des souffrances empruntées à autrui, par un phénomène mystique d'endossement de
Karma, comme certaines âmes ont été capables de le manifester. L'être humain a souvent cherché la
relation existante, par rapport à un mal-être à identifier, que cela soit au sein même de la matière ou
encore au niveau de fonctionnements plus subtils, émotionnels, mentaux et psychologiques, la cause
d'un mal-être, au sein même de cette dualité dissociée. Vous êtes dissociés de l'Unité, de la Source
mais vous n'êtes pas dissociés des autres, de l'environnement. Par l'intermédiaire de ce qui est appelé
astral ou émotions, vous baignez dans un bain Vibratoire participant à l'altération et au mal-être. Alors,
vous cherchez, selon vos croyances, selon vos perceptions, selon vos intuitions, les remèdes au malêtre. Et vous les trouvez. À une plainte donnée correspond une cause donnée et un rétablissement
venait. Ceci s'établit de manière habituelle au sein du déroulement de vos vies.
Aujourd'hui, par la Grâce de la Source et par la Grâce de notre Conclave, vous avez la possibilité réelle
de dépasser l'alternance mal-être / bien-être. Ce que j'ai suggéré par « être libéré des contingences de
la matière », ne signifie pas, bien évidemment, quitter cette matière, pour le moment, mais la
transcender, la dépasser, tout en étant ici maintenant. C'est-à-dire que la Conscience doit se situer en
un autre lieu, tout en maintenant ce corps et cet Esprit au sein de cette densité, correspondant, point
par point, à ce qu'a dit Christ : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ».
Aujourd'hui, vous est offert la Vérité et donc la cessation de l'alternance entre mal-être et bien-être.
Comment ? En cessant de jouer le jeu de la dualité. Aujourd'hui, l'homme redécouvre, dans tous les
secteurs de sa vie, qu'il n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. Cela est valable dans les
mondes spirituels. Cela est valable, même si vous êtes interdépendants, dans toutes les sphères de
vos vies. En ce qui concerne votre intimité propre, ce corps que vous habitez, cet Esprit et cette âme

que vous manifestez, doivent, eux aussi, trouver l'Unité afin d'échapper aux contingences ou aux
conditionnements de cette matière, au sein de principe de dualité dissocié, faisant alterner, par force
de résistance, le principe du bien-être du mal-être.
La Source, au-delà de votre bien-être ou de votre mal-être, qui procure un état différent de cette
alternance, est l'état d'Être. Au sein même de la personnalité, il vous faut littéralement déverrouiller vos
croyances afin de les libérer, afin de ne plus être sous l'influence de ces dites croyances. Au niveau de
votre être, par rapport au bien-être et au mal-être, en définitive, tout est croyance. Si vous croyez, et
biologiquement cela peut l'être, que vous êtes intolérant à tel type de produit, cela se manifestera.
Bien évidemment, il ne suffit pas de ne plus y croire pour que cette intolérance disparaisse, car cela
serait encore faire preuve de dualité. Au niveau du fonctionnement de ce corps, dans lequel évoluent
cette âme et cet Esprit, vous devez passer, changer de Vibration et de Conscience, afin de faire
bénéficier ce corps habité par cette âme et cet Esprit, dans un autre état. Vous avez été habitué, dans
cette vie et dans vos multiples vies, à lutter contre ou à faire avec. Vous avez été habitués à vous
opposer à la maladie, même en adoptant des techniques dites douces, fortifiant le corps, la vitalité,
L'âme ou l'Esprit, afin de ne plus lutter contre mais vous élever au-dessus. Ceci est une bonne voie
mais elle n'est pas suffisante. L'invulnérabilité et l'incorruptibilité peut se trouver, maintenant et
dorénavant, au sein de cette densité. Elle nécessite de vous élever en la croyance qui régit ce corps,
cette âme et cet Esprit, au sein de ce corps et de cette vie. Bien évidemment, les limitations de la
dualité ne peuvent s'effacer en une minute. Elles s'effacent en une minute au niveau de l'âme et de
l'Esprit, mais elle prend un temps certain à se manifester au niveau de ce corps. Néanmoins, il faut
engager le chemin et la Conscience sur cette voie. Au sein de votre langue française, vous avez, à
juste raison, assimilée maladie à « mal-à-dire ». Cela a été juste mais, néanmoins, ne suffit pas à sortir
du principe de maladie et de santé. Cela a été une voie, de même que les médecines de Vibration,
depuis le magnétisme, en passant par l'homéopathie et de nombreuses autres techniques et
médecines, ont été un chemin vous permettant de vous retrouver face à la dernière révolution qui est
que, fondamentalement, ce corps, l'âme et l'Esprit qui y sont, sont incorruptibles.
Au sein même de l'Illusion et de la matrice de ce monde, ce corps dévoile une perfection puisque
chacune des parties de ce corps, chacun des organes, chacune des fonctions existantes, vient d'un
plan bien supérieur et est, en quelque sorte, une émanation d'un principe causal, échappant à la
dualité et se manifestant, néanmoins, au sein de cette dualité. Sur le plan physiologique et
psychologique, la maladie et l'alternance maladie / bien-être est liée à l'insuffisance de reconnection
avec l'Unité du soi, réalisé en deux endroits : liés au plexus solaire (force astrale) et plexus cardiaque
(force de l'Amour), en relation avec ce que vous appelez thymus atrophié, à l'âge adulte, de par votre
éloignement de la Source. Quand le Soi est en Unité, quand vous réalisez l'Unité du Soi, au sein
même de cette personnalité, il ne peut y avoir maladie, ni bien-être. Il y a Être. Toute notion duelle
disparaît. Vous faites tous, sans exception, l'expérience temporaire de cet état particulier où aucune
interrogation du corps, de cette âme et de cet Esprit dans ce corps, ne se manifeste à la Conscience. Il
n'existe aucune gêne dans le corps, dans l'âme et dans l'Esprit, au sein du déploiement de votre Vie,
au sein même de cette densité. Ces instants sont des moments privilégiés que, bien évidemment, vous
avez repérés. Ce sont ces instants où vous êtes dans l'Etre qui sont appelés maintenant à se
développer et à devenir votre quotidien, si tant est que vous en ayez supprimé les croyances
opposées, non par une volonté quelconque de compréhension mais, bien plus, comme un acte de
transcendance et de dépassement.
J'œuvre, de manière un peu plus particulière, sur cette planète, depuis deux ans, afin de favoriser en
vous, de manière fort silencieuse, l'accès à cet état. Je suis la Conscience qui a sous-tendu et qui
sous-tend le passage de la séparation à l'Unité, de l'ego au Cœur. Alors, si vous le voulez bien, nous
allons ensemble vibrer sur la fréquence de l'Unité, sur la fréquence du passage de l'ego au Cœur, de
la dualité à l'Unité, de l'alternance bien-être / mal-être, à l'Être. Voilà les quelques phrases que j'avais
envie de déposer en Votre Être afin de vous faire modifier vos paradigmes quant à la maladie. Le
système immunitaire de l'humanité, la résistance même de l'être humain, malgré les substances
chimiques que vous ingérez, chaque jour, sans même le savoir, n'ont pas permis d'enrayer la
progression vers votre être car cela est votre destin, car cela est votre chemin, en cette fin de cycle,
que de retrouver un état au-delà du bien-être et du mal-être. Certes, certains d'entre vous vivent
encore des périodes difficiles. S'ouvrent, en effet, des espaces de résolution pouvant parfois prendre
l'acuité d'une douleur aiguë et d'une prise de Conscience aiguë, de ce qu'il y a à changer, en ce corps

et en l'âme et l'Esprit qui l'habitent. La maladie fait partie de ce plan, du fait même du jeu de l'Ombre
de la Lumière. À partir du moment où l'Ombre est dissoute, en rejoignant les mondes Unifiés, la
maladie cesse d'elle-même. Je vous propose de réaliser ensemble cet espace vibratoire. Je vous
remercie d'avoir prêté attention à ces mots. Je vous demande maintenant de prêter attention à la
Vibration.

... Effusion d'énergie ...
Je vous remercie de votre attention et de votre accueil. Recevez la paix. Je vous dis à plus tard, au sein
du Conclave et de la Radiance des Archanges, réunis.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Raphael, Archange de la guérison et du passage. Recevez toutes mes Salutations et tout mon
Amour. Ainsi que l'Archange Anaël vous l'a expliqué ce matin, il existe un certain nombre, aussi bien
au sein de votre densité qu'en d'autres densités, de phénomènes correspondants à des déséquilibres.
En votre dimension, cela s'appelle maladie. En d'autres dimensions, cela s'appelle autrement. Je suis
l'Archange qui, par sa radiation, permet le passage d'un état ou d'une vibration à un autre état ou une
autre vibration. Le passage n'est pas à confondre avec le retournement. Le passage nécessite un
allègement, une compréhension. Les rites et les moments de passage au sein de votre dimension sont
nombreux. La mort en est un. Certaines représentations ont fait de moi une image peut amène,
appelée parfois la grande faucheuse. Cela tient à la vision dissociée et à la peur que cette notion de
passage implique. Le passage de l'état de vie en 3ème dimension, par le seuil que vous appelé la
mort, est un des seuils qui vous a laissé le plus d'empreintes en rapport avec la peur. Vous pouvez
faire appel à moi pour tous les passages qui s'accompagnent d'un sentiment de peur de l'inconnu. Je
suis aussi le passage de la maladie à la guérison. Je suis aussi le passage, illustré en votre structure
physique, par le passage de l'estomac au cœur et au niveau de vos lampes que j'ai tendance,
personnellement, à appeler des flammes, de votre plexus solaire au plexus cardiaque. Tous les rites
de passage au sein des multiples univers font appel à ma vibration, à ma radiance et à ma Présence.
Je suis celui qui guide et accompagne les moments de passage. Le passage est toujours
accompagné, plus particulièrement dans votre dimension, d'un sentiment ou d'une émotion appelée
peur. Je suis l'Archange qui résout les peurs. Je suis l'Archange qui vous permet, non pas de
confronter, mais d'affronter. Je suis l'Archange qui vous fait voir en face la Vérité de ce que vous avez à
passer et à dépasser. C'est en ce sens que l'imagerie populaire, dans de nombreuses traditions, a pu
m'appeler parfois, l'Ange de la mort. Néanmoins, il n'en est rien, cela n'est dû qu'à une
incompréhension quant à ma position, quant à mon rôle. Je suis celui qui, en votre langage, fait mourir
la chenille pour permettre au papillon de paraître. Je suis celui qui, depuis des temps immémoriaux en
votre dimension, guide et permet le passage de l'état dimensionnel physique à l'état dimensionnel
astral. Les éléments qui viennent perturber le passage sont inéluctablement en rapport et en relation
avec la peur. On peut affirmer qu'autant, l'être humain en incarnation à peur de tomber malade, autant
celui-ci à la même peur de guérir. De la même façon que vous avez peur de la mort. La peur empêche
les passages d'une manière générale, pas uniquement, bien évidemment, au travers de la maladie et
de la guérison ou au travers de la mort, mais aussi tous les changements de vos vies s'accompagnent
souvent d'un sentiment de peur. La peur de perdre ce qui est connu, la peur de l'inconnu. L'être
humain à la particularité, dans ce monde dissocié, de vouloir se représenter mentalement nombre de
choses concernant au passage et à la transformation, collant sur cette énergie un certain nombre de
concepts et d'idées, toujours fausses, bien évidemment. Ces concepts et ces idées qui se bâtissent
avant tout passage, empruntent toujours les mêmes voies et les mêmes schémas. Il en est de même
au moment du passage de la mort comme du passage de la maladie à la guérison ou encore de la
guérison à la maladie ou encore de tout changement venant affecter vos conditions de vie et le
déroulement même de votre vie.
Le passage s'accompagne toujours d'un certain nombre d'étapes, plus ou moins manifestées, plus ou
moins longues, plus ou moins difficiles. Néanmoins, ces étapes nécessitent de vous être connues
intellectuellement. Elles sont les suivantes, je précise que ces phases se succédant dans un temps
plus ou moins long, elles sont aussi bien présentes pour des passages agréables, que pour des

passages désagréables. La première étape sera appelée le refus. La deuxième étape sera appelée la
colère. La troisième étape sera appelée la négociation. La quatrième étape sera appelée l'apaisement
et la cinquième étape sera appelée l'acceptation. Ainsi en est-il de votre ego, construction évoluant
depuis un certain temps, ayant créé la perte du sens de votre Divinité et de votre relation consciente à
la Divinité. Ce que je vais dire s'applique, rappelez-vous, à toute étape impliquant un passage et un
changement dans votre vie. Ceci concerne aussi bien une relation de couple venant de naître, qu'une
relation de couple à cesser, qu'un changement de lieu de vie, qu'un changement de pays, qu'un
changement d'état, bien évidemment, comme le passage qui vous intéresse aujourd'hui, qui est le
passage de l'égo au cœur.
Le refus, ce mot parle de lui-même. Inconsciemment, vous bâtissez des comportements essayant, au
dessous du seuil conscient, d'éviter le passage, en refusant de le voir, en le reniant, en échafaudant
des hypothèses venant rassurer votre être, venant donc refuser la notion de passage. Je le répète, il
en est de même du passage de vie à mort, du passage de maladie à guérison, de guérison à maladie,
de l'égo au cœur. Le refus, alors que votre conscience d'âme sait pertinemment que le passage, ce
passage est inéluctable, vous fait échafauder des plans, des constructions mentales et émotionnelles
venant dénier, renier et tentant d'effacer de votre conscience la réalité de ce qui est.
La deuxième étape sera la colère. La révolte intérieure pouvant se manifester, effectivement, par un
état ou un sentiment de colère mais, le plus souvent, il s'agira, dans ce cas là, de projeter sur l'autre,
sur les autres ou sur les causes, la responsabilité.
La troisième phase du passage est la négociation. C'est le moment où votre conscience devient lucide
quant à l'inexorabilité de la chose mais où elle va négocier les conditions mêmes de ce passage.
Souvent, au sein de vos mots et de vos comportements, cela se traduit par des oui / non et des non /
oui ou des oui / mais ou des volte-face, souvent déroutantes pour vous-même comme pour
l'environnement. Autant ne pas vous cacher que cette étape est certainement la plus conflictuelle en
vous et autour de vous.
Puis vient la quatrième étape que j'ai appelée apaisement. Lors de l'apaisement, qui n'est pas
l'acceptation encore, vous oscillez en un calme intense jusqu'à une période de doutes de plus en plus
courte, de plus en plus intense qui n'est pas de la colère. Votre conscience a pris le sens réel du
passage à effectuer. Vous commencez à vous engager dans le passage et néanmoins des volte- faces
violentes peuvent se manifester.
Et enfin, vient l'acceptation, seulement à ce moment là, se réalise le passage.
Je suis l'Archange qui impulse le passage. Vous pouvez faire appel à moi pour tout passage. Le
passage est une transmutation et non pas un retournement. Le passage correspond à l'émergence de
la peur, à l'émergence du doute, à l'émergence de la colère, à l'émergence de la joie aussi. Le
passage est un moment et un changement mobilisant beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions.
Certains êtres humains sont plus doués pour le passage que d'autres. Certains d'entre vous sont
tellement alourdis par les peurs que le passage est un drame. Certains autres d'entre vous sont
capables, très vite, de passer les premières étapes du passage et les étapes de négociations mais
peuvent parfois s'attarder sur la période de l'apaisement parce qu'ils y trouvent une nourriture, parce
qu'ils éprouvent à ce niveau la compassion de l'autre, parfois exagérée. D'autres, enfin, vivent le
passage comme si cela n'était pas un passage. Ces êtres là ont déverrouillé en eux l'influence de la
peur et de la colère. Toutes les étapes que je vous ai décrites correspondent à tous les passages,
sans exception.
Aujourd'hui, vous intéressent, essentiellement, 3 passages. Le passage de la maladie à la guérison, le
passage de l'ego au cœur et le passage de la 3ème dimension à la 4ème dimension intermédiaire. Le
passage de la maladie à la guérison correspond, en majeure partie, à ce que vous a exprimé Anaël,
dès ce matin, pour ne pas surcharger ma radiance et ma guidance lors de mon intervention. Le
passage de l'ego au cœur signifie la fin de la prééminence du « je » sur le « vous », la fin de la
prééminence du petit soi face au Soi. Il s'agit, lors de ce passage, de passer d'un regard tourné vers le
soi, d'un regard tourné vers l'autre. Le 3ème passage, enfin, est le passage de votre 3ème dimension à
la dimension immédiatement supérieure qui est une dimension intermédiaire qui correspond, lors de
son acceptation, à la reconnaissance du principe d'Unicité de la vie et du principe d'Unicité en Christ,
appelé parfois porte étroite, 8ème corps, embryon Christique. Ce point de passage est freiné, là aussi,
dans les trois choses qui nous intéressent ce soir, par la peur. La peur est ce qui cristallise, dans l'être
humain, ce qui paralyse et éteint littéralement la Lumière et entraîne littéralement la confusion et

l'Ombre. Ce passage est aussi un moment particulier qui vous permet de porter, lors de l'acceptation,
un regard lucide sur vos propres limitations, sur vos propres insuffisances et, surtout, vous permet de
prendre conscience que nulle situation ou nul autre être que vous, est responsable ou coupable de ce
que vous vivez. Il existe, au niveau de ce passage, une révolution correspondant à un changement de
paradigme où le regard (ou le point de vue, si vous préférez) vous fait passer d'un stade de souffrance
lié à l'accusation, à un stade de joie naissante par la compréhension même que tout ce qui vous arrive
ne peut venir en définitive que de vous, par principe de résonance, par principe d'attraction. Il ne peut
en être autrement. Vous êtes absolument la Source et la cause unique de ce que vous êtes, de vos
problèmes, de vos insuffisances. De même que vous êtes la Source, la cause unique de votre joie.
L'illusion de la dualité, de cette dimension 3ème dissociée, de part la limitation, non plus entre vous et
la Lumière, mais entre vous et l'autre, entre vous et la situation vécue, vous pose de manière
inexorable, par opposition, en statut de victime permanente. Vous êtes uniquement victime de vousmême. Tant que vous considérez que vous êtes victime des circonstances, victime d'un autre, le
passage n'est pas fait. Le passage se fait au moment où vous pénétrez la 4ème dimension, l'étage de
la Joie, de la Plénitude. Ceci correspond au passage de la porte étroite. Vous devez, dans tous les
rites de passage, vous alléger de vos émotions. Vous devez vous alléger de vos erreurs de
compréhension, quant à l'origine extérieure ou intérieure de vos troubles. Car, en définitive, le seul
trouble existant ne peut venir que de vos propres créations. Tant que vous chercherez à l'extérieur, en
l'autre, en une circonstance, la cause, le passage ne peut se faire. Il ne s'agit pas pour autant d'être
dans une quelconque culpabilité, car cela entretiendrait le rôle de victime, mais bien de poser un
regard lucide, sur ce que représentent ces étapes de votre vie. Tout changement, même mineur,
rencontre ce principe de passage. La vie est une succession de passages et je dois dire que ma
radiation et ma Présence ont eu beaucoup de travail au sein de cette dimension, au sein d'un rôle
caché que vous appelleriez, en votre dimension, un Ange et néanmoins cela est mon rôle et ma
fonction.
Il ne peut y avoir passage sans pardon. Il ne peut avoir passage sans acceptation. Vous devez vous
reconnaître, surtout lors du passage qui nous intéresse ce soir, comme la cause, l'origine et la
conséquence des obstacles mais aussi du passage à lui-même.
Comme je le disais, vous pouvez faire appel à ma radiance, à ma guidance, à ma bénédiction, à
chaque fois que le passage est bloqué. Le moment de la reconnaissance de vous-même en tant que
seul agent de la possibilité du passage, mais aussi du blocage du passage, est une étape
fondamentale dans votre accroissement spirituel et dans votre développement spirituel. N'oubliez
jamais le principe d'attraction et de résonance existant au sein de votre dimension même si l'échelle du
temps ne vous permet pas toujours d'en prendre conscience au moment où cela se produit. Le pardon
à soi-même consiste à renouer avec la Joie et intégrer le passage.
L'élément que j'inscris en vous lors de ce passage est un feu. Il ne s'agit pas du feu du cœur. Il ne
s'agit pas du feu de l'ego. Il s'agit du feu de la Terre, assimilable au feu Serpent, celui qui se trouve
dans votre sacrum, os triangle. Votre 3ème lampe a pour symbole un triangle rouge. Rouge comme la
Terre originelle, rouge comme le Feu. Le feu de la Terre est ce qui brûle les peurs, est ce qui brûle les
voiles de vos illusions, sur vous-même et sur le monde.
Le principe de mon action est le plus souvent caché et silencieux. Mon rôle n'en est pas moins
indispensable au sein du Conclave et des effusions que vous recevez actuellement. Le passage le
plus important, correspondant à un renforcement de ma présence, est lié à la période appelée
l'Assomption ou fête de Marie. Je reviendrai à cette occasion pour m'exprimer beaucoup plus
longuement sur cette notion de passage Marial. Préfigurant ainsi un autre passage capital, celui de
l'incarnation, en totalité, au sein de vos consciences, de vos structures, de l'Archange Mikaël survenant
6 semaines à 7 semaines après ce moment, lors de sa fête.
Je vous transmets tous mes hommages, tout l'Amour des Archanges pour votre race, pour cette
humanité, tout l'Amour des Archanges pour les maîtres que vous êtes, ayant conduit la Terre au
passage à venir. Vous êtes bénis, vous êtes aimés, vous êtes aidés, vous êtes guidés. Paix à vous,
Paix à vos âmes, Paix à vos corps et Paix en votre Esprit. Je vous laisse. Restez dans cette radiance
pendant quelque temps.
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.

