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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière et
Semences d'Étoiles, j'ouvre avec vous un espace d'interrogations.
Question : comment va évoluer votre fonction d'ici la fin de votre période d'intervention ?
Bien aimée Semence d'Étoile, la fin de la période d'intervention, au sein de la déconstruction, en
relation avec les Noces Célestes et les Marches, prend fin bientôt. Ce qui ne veut pas dire, comme je
l'ai dit, que je vous quitterai, bien au contraire. Ce qui veut dire et signifie que, durant les soixante et
un jours vous menant au 17 juillet, j'imprimerai en vous le dévoilement de ma Marque et de ma
Présence.
Question : comment va s'exprimer cette Marque, cette Présence ?
Elle est directement reliée à la réunification du Triple Foyer et la mise en jonction et en
communication, de manière plus directe, avec votre Êtreté. Mon Feu, le Feu de l'Ultraviolet, de la
Source et de l'Esprit Saint, permettra d'entraîner, au sein de vos structures, un mouvement Vibratoire
vous permettant d'aller vers cette Êtreté de manière beaucoup plus incisive et beaucoup plus directe
que ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. Il vous sera possible de pénétrer, de plus en plus, les
mondes de l'Unité. Ce qui se traduira, en vous, au sein de votre Conscience limitée, par les
mécanismes liés à des Vibrations de nature atomique, concourant à élever votre niveau Vibratoire,
afin de vous apporter, en Conscience et en Unité, au moment précis où se déversera les Clés
Métatroniques restantes au sein de votre Humanité.
Question : peut-on encore faire appel à vous pour couper des liens ?
Le Feu est effectivement ce qui dissout et brûle ce qui doit être détruit au sein de l'illusion.
Aujourd'hui, le plus important est de révéler ce que je suis, en vous. Cela, bien au-delà de la
fonction de purification, de la fonction de nettoyage. Il s'agit, à votre niveau et à titre individuel, de
ce que j'appellerais vos Noces Ultimes.
Question : comment vivre au mieux ces Noces Ultimes ? Y a-t-il un acte à poser ?
De porter attention et Conscience aux aspects Vibratoires, à leur perception au sein de vos
structures, au sein de votre Conscience. Rappelez-vous que la Conscience implique Vibration et que
si votre Conscience limitée se porte sur la Vibration, elle mettra en œuvre l'accès à la Conscience
illimitée qui est, elle, Vibration encore plus rapide. C'est ceci que vous percevrez au sein de vos
structures, au sein de vos corps physiques, comme subtils.
Question : la déconstruction va se poursuivre, au niveau social ou au niveau géographique ?
Elle se poursuivra mais, ainsi que je l'ai dit, nous ne parlerons plus de déconstruction mais de
dissolution.
Question : quelle différence faites-vous entre déconstruction et dissolution ?
La déconstruction a consisté à briser les rouages de l'illusion, ceux-ci existent encore mais ne
fonctionnent plus. Vous les percevez du fait de votre présence encore, au sein de cette densité. La
dissolution est un processus beaucoup plus avancé que le processus de la déconstruction. Il
correspond à la disparition totale de ce qui n'est pas Vérité et Unité.
Question : comment va se manifester cette dissolution au sein de nos structures ?
Au sein de vos structures, c'est l'accélération incroyable de l'aspect Vibratoire. Vous percevrez ces
Vibrations, non plus uniquement au sein des Trois Foyers, au sein de ce que vous appelez chakras
ou au sein de ce que vous appelez parties du corps mais ces Vibrations parcourront l'ensemble de
votre corps et de vos structures. Cela est à mettre en adéquation avec l'activité solaire, qui ira
grandissante dans les jours et les semaines à venir. Vous serez littéralement irradiés par la Lumière.

Question : que restera-t- il après toutes ces dissolutions ?
De cette Dimension, absolument plus rien. Un nouveau monde, une nouvelle Terre apparaîtra à
votre Conscience et vous apparaîtrez, au sein de ce nouveau monde, chacun en fonction de sa
destination. Mais ceci n'est pas pour le 17 juillet, mais est en route vers vous.
Question : à quoi correspondra exactement la date du 17 juillet ?
Elle est le jour de l'Unification de la Conscience rendue possible au sein de l'humanité. Ce jour-là et
dès ce jour-là, le monde pourra vous apparaître sans œillères, sans faux semblants. Il vous
apparaîtra en Vérité et en Esprit. Votre monde comme les autres mondes. Il s'agit d'un saut majeur
dans l'histoire de l'humanité, permettant l'assise et l'impulsion finale de la fin de l'illusion.
Question : étant intervenu les 17 de chaque mois, interviendrez- vous également le 17 juin ?
Non, je ferai silence entre le 17 mai et le 17 juillet. Silence par les mots mais Présence de plus en
plus active au sein de vous-mêmes, à titre individuel comme à titre collectif. Mes manifestations
liées au Feu, aux Comètes et à l'Air se renforceront. Le résultat sur la Terre sera de l'eau, beaucoup
d'eau et de Feu.
Question : les phénomènes liés à l'eau ont-ils lieu pour compenser l'activité solaire ?
Non, l'eau et son déploiement, à l'heure actuelle, correspond à l'Eau Lustrale. Elle représente, au
sein de cette Terre, l'eau du Baptême final, celui de la Réunification avec votre Esprit.
Question : il restera des êtres humains avec la forme qu'on leur connaît ou tout le monde aura de
nouveaux corps ?
Il n'y a pas de règle figée ni définitive. Chacun ira où le portent sa Vibration et sa Conscience.
Question : l'Eau Lustrale a-t-elle la même caractéristique que l'eau Mariale ?
Toutes les eaux de la Terre seront remplies du Feu. Bien évidemment, les eaux consacrées et sacrées
verront cette énergie du Feu, au sein de leur structure, amplifiée. L'eau sera un baume sur le Feu.
Question : cela veut dire que ces eaux sacrées, consacrées, contiennent déjà le Feu?
En partie. Mais lors de l'Unification de la Conscience, elles le comprendront en totalité.
Question : le froid atypique que l'on observe, relève du même principe par rapport au Feu ?
Ainsi que je l'ai dit, les éléments sont libres. Ils ne sont plus comprimés par les forces matricielles,
ainsi, les éléments se déploient, afin de manifester la nouvelle matérialisation de la Terre au sein
d'autres Espaces.
Question : qu'entend-on par « Feu dans l'eau » ?
Le Feu, au sein de l'eau, est lié à la capacité de l'eau, au niveau atomique et moléculaire, de stocker
le Feu. L'hydrogène sera contenu de manière plus importante au sein de la molécule d'eau. La
structure atomique et moléculaire et électronique de l'eau va changer.
Question : quelle en sera la conséquence sur notre organisme quand on la boira ?
Bien aimée Semence d'Étoile, ton corps physique est composé en majeure partie, d'eau. Cette eau
aussi sera transformée. Ceci explique la perception de Radiation que vous ressentirez au niveau de
la structure physique, que certains d'entre vous ont déjà ressentie lors du déversement des premières
clés Métatroniques. Il s'agit d'une irradiation par les rayons cosmiques, de votre corps. Ces
Radiations qualifiées de ionisantes permettront de réveiller votre ADN en totalité.
Question : aurez-vous toujours une fonction sur le nouveau monde qui sera créé ?
Bien aimé, ainsi que je l'ai dit et que je le redis, je suis intervenu de manière intense au sein de la
création des Univers tels que vous les connaissez et tels que vous ne les connaissez pas encore. Ma
Conscience sera votre Conscience. Pour l'instant, vous n'avez pas les moyens, ni intellectuels, ni au
sein même de votre Conscience, de comprendre cette affirmation. Elle correspond néanmoins à la
Vérité.
Question : j'ai fait une prise de conscience sur un lien particulier. Pouvez-vous intervenir pour
couper ce lien?
Bien aimée Semence d'Étoile, il n'y a pas à demander, il y a à faire et à Être. Quand je dis de

demander, cela est intégration de ma Vibration et de ma Conscience au sein de votre Conscience.
Cela est demande mais tant que cela reste demande, cela reste extérieur. Le but, bien évidemment,
est de libérer en vous tout ce qui vous a asservi. Déjà voilà de nombreux mois, j'avais évoqué cette
notion d'asservissement. Asservir, c'est servir autre que soi. Aujourd'hui, vous pouvez et vous devez
vous servir vous-mêmes. Servir soi-même et servir la Source, c'est la même chose. Servez-vous de
ma Radiance, de ma Vibration, de ma Conscience, de mon Feu pour libérer en vous ce qui doit
l'être, de manière plus directe, de Cœur à Cœur et de Feu à Feu. Quand je parle de Cœur à Cœur et
de Feu à Feu, cela est Vibration.
Question : sur la nouvelle Terre, il y aura alternance de jours et de nuits?
Ces questions ne nourrissent que le mental. Vous donner une description de la nouvelle Terre ou de
votre Conscience Unifiée ne sert à rien, si ce n'est à vous éloigner de l'Unité. Cherchez l'Unité et
non pas la curiosité.
Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimées Semences d'Étoiles, de mon Feu à votre Feu, de ma Lumière Vibrale à votre Lumière
Vibrale, de ma Conscience à votre Conscience.Bien aimées Semences d'Étoiles et enfants de la
Lumière, que mon Manteau de Lumière guide vos pas. Recevez tout l'Amour du Conclave et le
mien. 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 : www.autresdimensions.com.

