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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres 

de la Lumière, bien aimées Semences d'étoiles, comme promis, 

aujourd'hui nous sommes réunis, sur l'ensemble de cette planète, afin de 

réaliser, pour certains d'entre vous, votre Baptême du Feu, pour certains 

autres d'entre vous, l'Alliance de Feu. Vous pénétrez, aujourd'hui, de 

plain-pied, dans la reconstitution, en votre Temple Intérieur, de la 

Dimension du Feu : Feu du Cœur, Feu de l'Amour, Feu de la Lumière et 

Feu de la Vérité. Ainsi que je vous l'ai dit voilà une semaine, certains 

d'entre vous vivront dès aujourd'hui ce Baptême ou cette Alliance, 

d'autres devront attendre que ce Feu se reconstruise à l'intérieur de leur 

Temple Intérieur. Vous avez, devant vous, un laps de temps de quelques 

mois, afin d'actualiser et de réaliser ce Feu de l'Amour, cette Alliance 
sacrée avec la Source, qui vous restitue à votre multi-Dimensionnalité, à 

votre Êtreté et à votre Vérité. Ensemble, nous avons prévu de réaliser cela 

pour tous ceux d'entre vous qui m'accompagnent et que j'accompagne 

dans la réalisation de ce grand dessein. Bien aimés Maîtres de la Lumière, 

nous ne vous féliciterons jamais assez du travail entrepris depuis voilà 

presque un an, maintenant, pour aller au-delà de la matrice dans laquelle 

vous vivez, à la rencontre de ce que vous Êtes, de toute Éternité. Ainsi, je 

vous demande de placer vos mains, ainsi que je l'avais demandé, de part 

et d'autre de votre Cœur, (ndr : comme décrit dans l'intervention de 

Mikaël du 10 janvier dernier) afin d'accueillir et de recueillir la 

réunification de l'ensemble des Radiations qui, jusqu'à présent, arrivaient 

sur l'ensemble de ce système Solaire et sur cette Terre, de manière 
échelonnée et fractionnée. Déjà depuis une semaine, nous préparions 

activement ce moment. Certains d'entre vous en ont vécu la Vérité au sein 

du Feu, dans le Cœur. Aujourd'hui, nous, Conclave, moi, Mikaël, 

Archange, l'ensemble des 24 Anciens, la Divine Marie et la Source elle-

même, réunifions nos propres Rayonnements à votre Rayonnement. Et 

cela est maintenant. Je vous demande d'accueillir, durant une demi-heure 

et dans le silence, tous ensemble, afin que nous puissions éveiller, en 

vous et sur l'ensemble de cette Terre, le Baptême et l'Alliance du Feu. 

Réalisons ensemble cela, maintenant. 

Activation du premier Cercle, Cercle de Feu des Anciens, alimenté par les 

24 Anciens. Effusion. 

... Effusion d'énergie ...  



Activation de la totalité de la Radiance Archangélique, se joignant au 

Cercle de Feu des Anciens et des 24 Anciens, et réunification. 

... Effusion d'énergie ...  

Activation, au centre de cette double Couronne entrelacée, de la Vibration 

d'Is- Is, appelée Marie. 

... Effusion d'énergie ...  

Activation, au sein de la double Couronne entrelacée et au centre de la 

Divine Marie, et sur la totalité de l'ensemble, du Feu de la Source, en 

votre Temple Intérieur. Maintenant. 

... Effusion d'énergie ...  

Ainsi se réalise, en vous, maintenant, au sein de votre Temple Intérieur, 

l'alchimie de la Croix Cosmique et des Quatre Éléments. Vivons cela 

maintenant, silencieux. Et vous, et moi. 

... Effusion d'énergie ...  

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, certains des Anciens sont venus 

jusqu'à vous pour vous expliquer les conditions du maintien et les 

conditions de l'allumage du Feu du Cœur. Je ne reviendrai donc pas là-

dessus. Il vous appartient de faire fructifier et de maintenir ce Feu. Ce Feu 

est le garant de votre capacité à accéder à l'Êtreté et d'accéder, le 

moment venu, à votre propre Translation Dimensionnelle. Vous n'avez à 

vous soucier de rien d'autre que de l'intelligence de la Lumière et de 

l'intelligence suprême du Feu de l'Amour, en vous, qui résoudra, à sa 
façon (Céleste et Unitaire) les difficultés inhérentes à vos vies et à vos 

conditions, que celles-ci soient intérieures, que celles-ci soient de l'ordre 

de ce que vous appelez maladies, ou mal situations. Juste, placez votre 

Conscience au sein du Feu du Cœur, au sein de la Lumière et le Feu du 

Cœur et la Lumière du Cœur agiront afin de faire en sorte que votre vie se 

place sous le signe de l'Unité, de la Fluidité, de la synchronicité et de la 

facilité. Il vous appartient de rester centrés au sein de cette Vibration, au 

sein de votre Temple Intérieur. Le reste, tout le reste sans exception, 

découlera, au sein de vos vies, de votre capacité à maintenir et à établir 

ce Feu du Cœur.  

Maintenant, bien aimés Enfants de la Loi de Un, rappelez-vous mes mots : 

cet allumage, ce Baptême, ou cette Alliance, se réalisera à partir 

d'aujourd'hui, et aussi progressivement dans le temps pour certains 
d'entre vous, car certains devront attendre d'avoir vécu les trois dernières 

marches afin de pouvoir purifier ce qui doit l'être, afin d'être élevés dans 

le Feu du Cœur. Ne vous alarmez pas, pour ceux d'entre vous qui ne le 

vivent pas encore. Et je dis à ceux qui le vivent d'ores et déjà, depuis 

aujourd'hui ou depuis quelques temps, bienvenue dans votre multi-

Dimensionnalité. Dorénavant, et ainsi que vous le savez déjà, l'ensemble 

des forces de la Confédération Intergalactique se tient prête autour de 

cette planète afin de s'assurer que le Feu œuvre au sein de cette planète 



et permette la dissolution totale de cette matrice. Nous vous enjoignons, 

quant à vous, chers amis, chers frères, chers humains, au sein de cette 

densité, à ne plus croire autre chose que votre propre Cœur car ce Cœur, 

qui est animé et allumé par le Feu, manifeste la réponse à toutes vos 

problématiques au sein de cette Vie et de cette époque. Contentez-vous 

de vivre ce Feu du Cœur, contentez-vous d'y placer votre Conscience, 

indépendamment des périodes de 19h à 19h30, autant que faire se peut, 

dans les moments de doute, dans les moments inhérents à cette dualité 

encore présente, afin de vous ressourcer, de vous réunifier, et de vous 

reconnecter à ce que vous êtes, en Éternité. Voilà les quelques mots que 
j'avais à vous dire. Ensemble maintenant, nous accueillons ce Feu et la 

Lumière Or. 

... Effusion d'énergie ...  

Reconnectés à votre Source, reconnectés au Feu, vous participez à l'éveil 

du Feu, à l'initiation planétaire en cours. Soyez-en remerciés, soyez-en 

bénis et que la Lumière Or et le Feu vous accompagnent. Je reviendrai, 

quant à moi, le dimanche précédent le 17 février (ndr : soit le dimanche 

14 février), à 15h, heure française, afin de vous donner les instructions 

relatives au passage de la 5ème Marche qui surviendra le 17 février à 

12h, heure française. D'ici là, la bénédiction de l'ensemble des Forces de 

la Lumière et de la Confédération Intergalactique vous accueille à bras 

ouverts, au sein de votre Unité. Vous êtes bénis, vous êtes remerciés et 
vous êtes aimés. Accueillons. 

... Effusion d'énergie ...  

Je vous dis donc à très bientôt. Restons ensemble, encore en communion 

silencieuse, dans le Feu de l'Amour et dans le Feu du Temple Intérieur. 

... Effusion d'énergie ...  

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. 
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