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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants 
de la Lumière, où que vous soyez sur cette Terre, présents à ce rendez-

vous qui signe l'installation, au sein de votre magnétosphère, de 

l'ensemble du Conclave Archangélique auquel s'est adjoint cinq Archanges 

extérieurs à l'évolution de votre Système Solaire. Ensemble, nous allons 

connecter, par l'intermédiaire des Clés Métatroniques, les mondes de la 

Lumière avec votre monde, non plus uniquement au niveau de votre 

Conscience, mais bien plus au niveau de la trame éthérique et astral de 

l'ensemble de toute Vie au sein de ce Système Solaire. La période que 

nous allons inaugurer ensemble, dans quelques minutes, préparée depuis 

0 heure ce matin, va consister à dissoudre et à dissiper les voiles de 

l'Illusion qui vous ont maintenus au sein de cette densité, coupés de la 

Lumière. Je reviendrai, après l'effusion commune, sur les explications de 
cette Marche et de ce qu'elle signifie durant le mois qui vient, nous 

séparant du 17 mars, et vous et nous, jusqu'à la sixième Marche où les 

résistances inhérentes à l'être humain, à titre individuel et collectif 

(résistances issues de votre fait ou du fait de l'évolution au sein de cette 

planète), rencontreront des phénomènes de Conscience devant s'extirper, 

quelles qu'en soient les conséquences de votre vécu et de votre 

Conscience. Ainsi, le mois qui vient, inauguré aujourd'hui, signe la 

période, au sein de votre Conscience individuelle, des dernières 

dissolutions de l'ego, des dernières dissolutions des obstacles à 

l'établissement de la Lumière. Comme vous le savez, ma période 

d'intervention se termine bientôt, dans trois mois. Ensuite, interviendront 

d'autres phénomènes majeurs dans l'histoire de cette Humanité. Mais, 

avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, nous réalisons ensemble, par 
la répétition silencieuse des cinq Clés Métatroniques (ndr : OD - ER - IM - 

IS - AL, prononcées intérieurement), par la position de vos mains de 

chaque côté de votre Cœur (ndr : voir le schéma ci-dessous, repris de la 

canalisation du 17 janvier dernier), la connexion de la cinquième marche. 

...Effusion d'énergie... 

Bien-Aimés Enfants de la Lumière, ainsi, la connexion Consciente et totale 

est maintenant établie. Cette connexion s'impactera et s'incarnera au fur 

et à mesure des jours. Il existe, durant cette période que vous avez à 

vivre, un certain nombre d'indications, un certain nombre de précautions 

importantes concernant l'abandon à la Lumière, le lâcher prise, la non 

résistance, la confiance et la foi. Je laisserai, plus tard au sein de votre 

journée, le porte-parole des Melchisedech, le Vénérable Sri Aurobindo 



s'exprimer parmi vous, à 18 heures - heure française - afin que vous 

commenciez à vivre les premières Radiations de l'Énergie de 19 heures, 

dès aujourd'hui, dans les meilleures conditions. Quant à moi, un certain 

nombre de principes généraux vont maintenant vous être dévoilés : vous 

êtes proches, infiniment proches, de la période appelée la Révélation. 

Révélation intérieure et Révélation extérieure. Ce principe de Révélation 

s'accompagnera de manifestations intérieures et extérieures au sein de 

votre densité. L'ensemble de ce qui doit être déconstruit, en vous et 

autour de vous, le sera en totalité. C'est en ce sens que vous devez 

développer la confiance, la foi, la certitude quant à votre Êtreté et quant à 
votre destination finale. Dorénavant, un pont est établi. L'ensemble des 

rayonnements Esprit Saint / Ultraviolet / Lumière de la Source sont à 

votre disposition afin d'augmenter votre Conscience et votre niveau 

Vibratoire, afin que les derniers pièges de l'ego et de la dissociation, en 

vous et autour de vous, prennent fin. Je ne dis pas que cette période est 

facile, mais vous serez soutenus par la Joie, vous serez soutenus par les 

Vibrations de l'Êtreté et par les Vibrations de la connexion entre vous et 

nous, et entre nous et vous. Le Feu du Cœur, lié à l'alchimie des deux 

Couronnes Radiantes, s'intensifiera. Certains d'entre vous percevront ce 

Feu vibrant et palpitant dans l'ensemble de leur corps. Dans l'ensemble de 

ce corps, des zones de résistance apparaîtront. Elles ne nécessiteront pas 

d'attention particulière autre que l'attention à votre alignement et à la 
Vibration. La seule façon de dissoudre, en vous et autour de vous, ce qui 

doit l'être est d'aller vers les lignes de moindre résistance, vers les lignes 

de facilité, vers les lignes de Fluidité. Nombre d'éléments opposés à la 

Lumière vivent leurs dernières heures. Ne vous laissez pas leurrer. Ne 

vous laissez pas entraîner à des réactions inconsidérées par rapport à 

cela. Cela doit être et cela doit se réaliser en totalité afin de permettre, 

lors de l'étape du 17 mars, l'accueil, cette fois-ci, de la Lumière Christ, de 

la Lumière du Maître de la Lumière au sein de votre densité. Celui-ci sera 

présent, en Esprit et en Vérité, dès ce moment-là. Certains d'entre vous 

auront la capacité de communiquer, d'une manière ou d'une autre, avec le 

Maître de la Lumière. Cette arrivée est rendue possible par votre travail et 

notre travail, conjoints. Encore une fois, au nom du Conclave et au nom 

des cinq Archanges extérieurs, nous vous apportons Salutations, 
Remerciements et Bénédictions. Vous toucherez bientôt le fruit de votre 

travail, le fruit de votre espérance, le fruit de votre foi. Il vous reste à 

passer cette étape difficile correspondant à l'épuration de l'ego, à 

l'épuration de vos émotions, mais en totale confiance à la Lumière. Vous-

même, au niveau de votre personnalité, ne pouvez absolument rien. Seul 

le rayonnement de l'Esprit Saint, seul le rayonnement de la Source, seul le 

rayonnement de l'Ultraviolet, seule votre confiance et votre foi 

permettront d'œuvrer d'elles-mêmes, par l'Intelligence de la Lumière, au 

sein de vos structures. 

Je reviendrai, quant à moi, d'emblée, le 17 mars à 17 heures - heure 

françaises - où je vous demanderai, partout sur la Terre, de m'accueillir 

dans la même position qu'aujourd'hui (ndr : voir le schéma ci-dessous, 



repris de la canalisation du 17 janvier dernier), en répétant 

silencieusement au sein de votre temple intérieur la phrase que vous 

connaissez : « j'accueille la Lumière Christ, en Unité et en Vérité ». Ceci 

permettra d'établir la connexion, en votre Temple Intérieur, avec le Maître 

de la Lumière. D'ici là, nous allons rester ensemble quelques minutes 

encore afin de renforcer la connexion qui sera pour vous un gage de 

facilité au sein de cette période. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, nous 

vous accueillons dans nos Royaumes avec bienveillance. Encore faut-il que 

les agitations mentales et les doutes de votre tête fassent silence. Il vous 

appartient de cultiver ce silence intérieur, de garder votre maison propre, 
pour le retour du Maître de la Lumière en votre sein. La qualité Vibratoire, 

dès aujourd'hui, correspondra à ce que vous aurez perçu, depuis 

maintenant de nombreuses semaines, au niveau des Couronnes Radiantes 

de la tête et du Cœur, mais non plus uniquement à 19 heures, ni à 18 

heures, comme certains le sentent, mais au sein de l'ensemble de vos 

jours et de vos nuits. Faites-en bon usage. Le Feu est purifiant. La 

Lumière et purifiante. La Lumière est agissante. Alors, laissez-la œuvrer 

au sein de vos structures. Je vous dis, quant à moi, encore une fois, au 17 

mars 17 heures.  

Vous aurez des échanges avec le porte-parole des Lipika Karmique, à 18 

heures, ce jour, vous donnant des conseils, à différents niveaux, vous 

permettant de vous aligner encore plus finement à la Vibration qui, 
maintenant, va devenir permanente, en vous et autour de vous. Notre 

Bénédiction, à nous, Conclave, aujourd'hui et aux cinq Archanges 

extérieurs, est de nous aligner avec vous, comme vous vous alignez avec 

nous, au sein des Syllabes Sacrées silencieuses prononcées en votre 

Temple Intérieur. Je vous bénis. Nous vous aimons. Nous vous saluons. 

Nous vous encourageons. 
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