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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, je ne
viens pas, aujourd'hui, vous faire de discours. Je viens simplement essayer de répondre à vos
interrogations, vos questionnements, concernant exclusivement ce que vous vivez actuellement, les
uns et les autres. Alors, je vous écoute. Je participe aussi, de manière active, à ce que vous appelez, il
me semble, l'effusion Vibratoire, à la fin de mon intervention relayant, par là même, l'Énergie et la
Conscience de la totalité du Conclave Archangélique se joignant à moi pour libérer le Feu du Cœur de
l'humanité. Au préalable, nous avons quelque temps à échanger.

Question : la sensation de bouche sèche fait partie du processus d'Ouverture de la bouche ?
Bien aimée, cela correspond à une difficulté à faire passer, simplement, le flux d'air, entièrement et
exclusivement, par le nez. L'air, passant par la bouche, peut alors, dans ces conditions, créer un
assèchement de bouche. Ceci est à pondérer par le fait qu'à l'heure actuelle, nombre d'entre vous
perçoivent des Vibrations, entourant et encadrant les lèvres, pouvant parfois se diffuser par une
hypersalivation, en résonance, soit avec des écoulements de ce qui a été appelé le nectar ou encore
par une hypersalivation, réelle et concrète, de vos glandes salivaires. Tout ceci participe
indéniablement aux transformations que vous vivez à l'heure actuelle. Le plus souvent, la sécheresse
de bouche, survenant lors des procédés d'alignement, ne fait que traduire un passage de l'air se
mêlant aux particules adamantines au niveau de la bouche. L'air, je vous le rappelle, doit passer, de
manière quasi exclusive, par le nez. Il existe un processus opératoire permettant de trouver la bonne
position de l'ensemble du pharynx et du larynx, permettant à l'air de s'écouler exclusivement par le
nez, à défaut, de passer en partie par la bouche. Vous pouvez vous aider aussi de la position de la
langue, quand elle vient se placer (au niveau de la pointe) au niveau du palais et permet, justement,
d'éviter le passage de l'air par la bouche, tout en maintenant la bouche entr'ouverte.

Question : à quoi correspondent des douleurs au niveau du coccyx ?
Bien aimé, depuis la réalisation du passage de l'Ouverture de la bouche, mené par l'Archange Uriel, il
existe, à l'heure actuelle, un phénomène de réactivation de l'ensemble des cinq nouvelles fréquences
Vibratoires liées à l'activation des cinq Nouveaux Corps. L'un de ces Corps, lié au point OD, appelé
8ème Corps ou naissance de l'Embryon Christique, peut donner des douleurs, parfois extrêmement
violentes, se situant juste au-dessus du plexus solaire, irradiant au niveau du plexus solaire ou alors
latéralement, sur ce qui est appelé le chakra de la rate et le chakra du foie. Ceci correspond à un
processus de passage. Certains d'entre vous vont le ressentir comme une pesanteur au niveau du
Triangle postérieur de la Terre, au niveau de la tête, là-aussi, pouvant se manifester par un certain
nombre de douleurs de la base de la nuque. Ceci correspond au processus d'activation, bien réel, se
manifestant à ce moment-là.

Question : je sens comme de l'électricité dans les jambes pendant le protocole de dépassement
de la Dualité.
Bien aimée, le protocole de dépassement de la Dualité vous a été donné, communiqué, voilà quelque
temps. Celui-ci s'effectuait avec les jambes pliées. À l'heure actuelle, le flux de Lumière venant du
Noyau cristallin de la Terre est devenu extrêmement intense, pouvant se traduire, pour certains, par
des perceptions inhabituelles au niveau des jambes, que cela soit des impatiences, des lourdeurs, des
crampes ou des Vibrations très intenses de nature électrique. À ce moment-là, effectivement, il

convient de déplier les jambes, tout en essayant de maintenir les pieds en contact avec le sol. Si cela
se produit toujours de la même façon, alors il conviendra de réaliser cela en position allongée.
Maintenant, il y a aussi la possibilité de diriger ce flux électrique, venant en général des pieds ou des
faces latérales des jambes, en le canalisant soi-même au niveau du sacrum, permettant alors d'éveiller
le Feu du Foyer inférieur.

Question : ce que l'on vit induit-il de cesser toute activité ?
Bien aimé, cela est profondément différent pour chaque âme. Il existe des êtres capables de tisser leur
cocon de Lumière tout en étant hyperactifs. Pour d'autres, par contre, cela nécessite, effectivement, un
arrêt de toute activité. Mais, là aussi, à ce niveau-là, faites confiance à l'Intelligence de la Lumière et à
ce qu'elle traduit au niveau de votre propre conscience. Allez toujours dans le sens de la facilité, dans
le sens de l'évidence. Je ne parle pas de l'évidence des conventions sociales ou mentales mais, bien
plus, de l'évidence de ce que demande votre corps. Si, en tissant votre cocon de Lumière, vous avez la
capacité d'agir, la volonté Intérieure d'agir, alors, faites-le. Si, par contre, lors de vos espaces
d'alignement, il vous semble rentrer dans des états différents de conscience, alors, là aussi, acceptezle. Allez dans le sens de la facilité, allez dans le sens de l'évidence, en retenant qu'il n'y a rien, au
niveau social ou mental, qui puisse s'opposer à cela. Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence et
que si elle se manifeste en vous par des états de catalepsie ou d'extraction du monde dans lequel
vous agissez, à ce moment-là, elle pourvoira à ce qui est nécessaire dans votre vie. Cela fait partie de
l'Abandon à la Lumière.

Question : faut-il continuer à dénouer son karma ?
Bien aimée, s'occuper de son karma est adhérer au principe du karma, d'action/réaction. Cela implique
un éloignement total de la loi d'Action de Grâce. Vous ne pouvez être sous l'influence de la loi d'Action
de Grâce de la Lumière et, en même temps, considérer et donner votre conscience au principe de la
Dualité. L'action/réaction, présentée comme un principe spirituel, au sein de certains enseignements,
fait partie intégrante de la falsification. L'Êtreté n'a que faire de votre karma. Ainsi donc, donner sa
conscience et son attention à un problème ayant existé dans le passé (le passé se situant aussi bien
dans hier que dans des millénaires) vous éloigne de votre Unité. Vous ne pouvez atteindre l'Unité et la
Couronne Radiante du Cœur en vous intéressant à un passé, quel qu'il soit. La Lumière est présente
dans l'instant, au-delà du temps et uniquement à cet endroit-là. Vous ne trouverez jamais la Lumière
dans le passé, vous ne libèrerez jamais le passé de cette façon. C'est une illusion entretenue par la
matrice.

Question : à quoi correspond la sensation que le corps va "exploser" ?
Bien aimée, je te répondrais que cela est, pour toi, tout-à-fait normal. Ce corps est destiné à se
dissoudre. Qu'il se dissolve sous l'influence de la vague Solaire, de la vague galactique ou des
effusions de Lumière actuellement présentes, cela ne fait strictement aucune différence. Dans un cas,
il y aura, littéralement, dissolution, sous l'action de la Lumière Solaire. Dans d'autres cas, il y aura
explosion de la conscience à l'intérieur de ce corps limité, permettant la libération du corps d'Êtreté.

Question : à quoi est due l'impression que le cocon de Lumière explose au niveau du Cœur ?
Cela, bien aimée, est appelé le Feu du Cœur. Le Feu du Cœur correspond à un certain nombre de
perceptions allant simplement d'une pression existant entre les points IM et IS ou chakras
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, jusqu'à la perception d'une Couronne tournant en périphérie de
toute la poitrine. Dans les stades les plus ultimes, permettant d'accéder au Maha Samâdhi, il y a la
perception d'une explosion nucléaire à l'intérieur de la poitrine, se traduisant par une impression, bien
réelle, d'explosion et de Feu Intérieur. Certains peuvent percevoir cela comme une peur de mort
imminente. Mais cela ne dure pas car le Feu du Cœur vous permet de pénétrer l'Êtreté. C'est,
d'ailleurs, la seule porte d'accès à l'Êtreté.

Question : obtenir des informations sur son Essence fait intervenir l'ego ou relie à son Unité ?
Bien aimée, je te répondrais que cela est fonction de ta propre Vibration. Qu'est-ce qui Vibre à ce
moment-là et qu'est-ce qui ne Vibre pas ? Si cela se produit dans un moment de connexion réelle,
Vibratoire, se traduisant par un Feu du Cœur, quelle qu'en soit son importance, alors, cela vient
indéniablement de ta propre Essence et non pas de l'ego. Rappelle-toi aussi que ton Essence Unitaire,
ton corps d'Êtreté, est simple et que l'information qui est délivrée, à ce moment-là, va dans le sens de
la simplicité, de l'humilité et de la facilité.

Question : pourquoi entendre une voix qui contredit ce qui est vécu pendant des protocoles ?
Bien aimée, cela correspond, de façon systématique, à une ouverture du plexus solaire, au niveau de
l'ego et de la personnalité, traduisant une irruption des forces opposées à la Lumière, à ce moment-là.
Le processus que beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui, connectés à la Lumière, peut se
traduire, pas uniquement par des phénomènes agréables mais aussi par l'élimination de certaines
Ombres. Certaines de ces Ombres sont liées à ce que j'appellerais un Abandon intermittent à la
Lumière. Il ne s'agit pas de rechercher une cause passée mais bien de comprendre qu'au sein de
l'instant de ce qui est vécu dans les espaces Unitaires, il y a simplement à s'abandonner à la Lumière
et à rien d'autre. Bien évidemment, certaines habitudes ou certaines présences, ce qui revient au
même, vont tenter de s'insinuer par les failles existant au sein de la personnalité, dans ces moments
d'Unité. N'oubliez jamais que l'Ombre se nourrit de Lumière, en l'inversant.

Question : quelle est cette forme humaine blanche qui m'adombre par l'arrière du corps ?
Il y simplement, au niveau de la perception visuelle, bien aimé, une capacité nouvelle à voir de
nouvelles bandes de fréquences, comme cela vous a été annoncé par No Eyes, mélangeant la
fréquence de la Vision du Cœur et la vision des yeux, se traduisant par une perception, ou une
superposition, plus exactement, de ce qui existe au sein de l'illusion et au sein de l'Êtreté. Cela
correspond à une superposition d'une conscience limitée (issue de ce corps physique) et d'une
conscience illimitée (issue du corps d'Êtreté). Le mot superposition est le plus exact. Il n'y a pas, à
proprement parler, d'arrivée de ce corps d'Êtreté mais dévoilement du corps d'Êtreté. Alors, il peut
parfois donner parfois l'impression d'arriver par en haut, par la gauche, par la droite ou par l'arrière. Il
s'agit, en fait, de la superposition du corps illusoire avec le corps d'Êtreté.

Question : des entités Lumineuses peuvent-elles chercher à manifester leur présence à travers
un écran de télévision éteint ?
Bien aimée, cela a été appelé transcommunication instrumentale. Cela peut se référer, aussi bien à ce
que vous appelez des plans intermédiaires ou astraux ou, effectivement, à des plans de Lumière. Là
aussi, tout dépendra de la Conscience qui regarde cet écran de télé.

Question : à quoi correspond le fait de voyager à travers le troisième œil ?
Cela correspond à l'initiation Luciférienne, en totalité. Le seul voyage de la Lumière est un voyage
entrepris avec le Cœur. La Lumière qui est vue au niveau du troisième œil participe de ce monde et de
cette falsification. Ainsi, lors du voyage au niveau de troisième œil, beaucoup de choses peuvent se
produire, depuis le défilé de visages (correspondant à ceux que vous avez empruntés dans vos vies
passées) jusqu'à des phénomènes colorés ou encore l'accession à des mondes illusoires situés au
niveau du haut astral. Ceci ne correspond qu'à une illusion et à une initiation appelée Luciférienne
s'opposant, par principe et en Vérité, à l'initiation du Cœur.

Question : à quoi correspondent les yeux rouges au réveil avec une sensation de brûlure?
Bien aimée, cela correspond à des voyages effectués, de manière plus ou moins consciente, au sein
de l'Êtreté et au sein de la Lumière, se traduisant, pour ce corps, et son retour, par des brûlures au
niveau des yeux. De la même façon que la Lumière venant percuter, littéralement, aujourd'hui, le
chakra du Cœur et la Couronne Radiante du Cœur, pour ceux qui sont prêts, peut se traduire par une
brûlure existant au niveau du thorax.

Question : à quoi correspond la sensation de Feu uniquement sur la partie gauche du corps ?
Bien aimée, la cause peut en être multiple. Soit il y a une pénétration de la Lumière sur un côté et pas
de l'autre côté mais, le plus souvent, ceci traduit simplement un décalage de champ éthérique ou
astral, permettant alors à cette perception de s'établir sous le Feu du Cœur mais uniquement de
manière latérale. Il y a donc un déséquilibre préexistant se traduisant, au niveau des chakras, par un
non dépassement d'une atteinte liée à ce qui est appelé le deuxième chakra.

Question : à quoi correspond une douleur brève et intense entre les points Unité et Précision ?
Bien aimée, lorsque s'active, en vous, chacune des Étoiles, cela peut se traduire par des douleurs
brèves et intenses. L'activation de certains circuits (qui ne vous ont pas encore été communiqués par
Un Ami, et qui le seront très prochainement) correspond, en totalité, à différents circuits que certains
d'entre vous peuvent percevoir. Par exemple, entre Clarté et Précision. Par exemple, entre IM et IS. Il
existe de très nombreux circuits, présents au niveau de la tête, en résonance avec votre propre

activation de Lumière. Ainsi, les points se manifestant, de façon Vibratoire ou de façon douloureuse, au
niveau des Couronnes Radiantes de la tête et des Étoiles, correspond à un processus de mise en
branle, au niveau cérébral, au niveau du néocortex, des fonctions spirituelles liées à ces 12 Étoiles ou
à certaines de ces 12 Étoiles.

Question : pourquoi avoir envie de partir alors qu'on a fait le choix de ne pas encore partir ?
Bien aimée, la Lumière va éclairer (comme c'est le cas, déjà, depuis le mois de décembre), avec une
acuité non encore résolue pour certains, certaines zones d'Ombre. Ce qui se manifeste à votre
conscience, dans le déroulement de vos vies, ne fait que traduire vos propres zones de résistances,
Intérieure ou extérieure, limitant votre Abandon total à la Lumière. Ainsi, certains d'entre vous peuvent
éprouver et ressentir le Feu du Cœur et vivre, comme tu le dis, un moment d'enfer dans leur vie,
demandant, par l'intermédiaire de la Lumière, à aller vers encore plus de Lumière et encore plus
d'Abandon. Il n'y a donc pas de culpabilité à manifester ou éprouver. Il y a juste, simplement, à
s'abandonner, encore plus, à la Lumière.

Question : face aux évènements actuels, comment maintenir une conscience de l'Unité ?
Bien aimé, la question présuppose que les évènements actuels t'éloignent de ton Unité. L'on peut dire,
simplement, que ton Attention, se portant sur ces évènements, va déstabiliser ton état d'Unité. Certains
d'entre vous peuvent s'intéresser aux évènements de ce monde sans en être altérés. D'autres en sont
altérés. À toi donc de dépolariser ta conscience de ces évènements et de te recentrer, exclusivement,
sur ta propre Vibration. Ceci traduit, en outre, une difficulté à se découpler, en totalité, de l'illusion du
monde. Celui qui vit, en totalité, le Feu du Cœur et la manifestation de l'un des Samâdhi, quel qu'il
soit, ne peut plus être affecté, d'aucune façon, par les évènements de ce monde car il vit au sein de
l'Unité et a compris que ce monde est en totalité illusion. Au-delà même de la compréhension, il le vit,
en tant qu'élément de Vérité. Ainsi, tant qu'il n'y a pas de découplage total de l'illusion de ce monde, il
est nécessaire, pour toi, comme pour certains, de se centrer, exclusivement, sur la Vibration du Cœur.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, au-delà de l'attention que vous
avez portée à mes mots, nous allons, ensemble, maintenant, en tant que relais du Conclave
Archangélique, allumer la Vibration du Feu du Cœur. Nous allons donc, ensemble, effuser la Vibration.
Je vous demande, pour cela, de porter votre attention uniquement sur la zone thoracique, sans rien
chercher à faire. Simplement, en maintenant votre Attention, votre conscience sur cette partie de votre
corps et d'accueillir, pendant quelques minutes de votre temps, l'effusion du Conclave Archangélique.
Réalisons cela, ensemble, maintenant. Mon Amour vous accompagne.

Effusion Vibratoire ...
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.

