Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-30 septembre 2012
Je suis ANAËL, Archange. Biens aimées Semences d'Étoiles, je salue, en vous, l'Éternité. Je suis avec
vous, et durant ce temps que je vais fractionner en trois temps. Un temps de Communion, libre, sans
qu'aucune ligne de prédation puisse interférer. Un second temps où j'exprimerai certains mots afin
d'essayer de vous faire pénétrer l'essence de la transition en cours. Et un troisième temps où je
répondrai à vos éventuels questionnements concernant ce que je vais développer. Installons-nous,
tout d'abord, dans un espace de Communion et de Résonnance.

...Partage du Don de la Grâce...
Deuxième temps, en poursuivant notre Communion. Je vais exprimer ce qui, pour vous, représente des
idées, mais portées par la Vibration de notre Communion, et qui aura une action, directement, sur les
mécanismes de l'Ascension. Pour cela, nous allons voir comment définir, du point de vue humain et de
notre point de vue, ce que peut bien signifier Être en Vie. Que cela soit de mon côté ou de votre côté,
vous définissez la vie parce qu'effectivement vous vivez, percevez et ressentez : tout ce qui échappe à
ce qui peut être appréhendé (par les sens, par l'intellect et par l'expérience) ne représente, au mieux,
rien, et au pire, le néant. Être en Vie est donc, en quelque sorte, défini selon ce qui est perceptible,
selon ce qui est expérimenté, et selon ce qui peut être, d'une manière ou d'une autre, prouvé,
conscientisé et mémorisé. Être en Vie. Certains humains ont vécu (de façon accidentelle ou inopinée)
des mécanismes les conduisant à vivre en dehors de cette forme, dans un autre corps et dans une
autre forme. Quelle que soit l'expérience, l'irruption de la conscience humaine, au-delà du seuil du
visible et du perceptible, se traduit (de manière majoritaire et importante) par la découverte d'un
espace, d'un corps et d'un temps n'ayant strictement rien à voir avec ce qui était visible auparavant.
Quels qu'en soient les qualificatifs, toutes ces expériences, quand elles sont vécues de manière
positive (ce qui est le plus courant), font dire à ces êtres humains que c'est dans ce corps de chair
qu'ils sont morts ou, non en vie ou, en tout cas, en une vie limitée. L'expérience leur a prouvé non
seulement la survie, mais, de plus, l'existence d'un espace et d'un temps, d'un autre fonctionnement,
où l'Amour et la Lumière sont omniprésents. La Vie, à ce moment-là, ne peut plus être décrite de la
même façon, du fait de l'irruption d'une nouvelle réalité dans le champ de la Conscience. Cet aperçu,
de l'au-delà, de la limite visible, pour vous, humains, est une irruption dans les mondes supra
sensibles, tout aussi enfermés que le vôtre, nommés monde astral ou monde des désincarnés.
Certains humains ne s'arrêtent pas à ce stade, vont plus loin, essayant, à leur tour, dans cette Liberté
nouvelle, de trouver une limite. Cette limite est vécue comme telle par la Lumière d'Amour (qui ne brûle
pas), visible au loin. Certains humains, bravant tous les interdits posés par leur croyance antérieure,
par les êtres rencontrés, vont oser aller au-delà de cette Lumière, s'y fondre et ressortir dans un autre
au-delà où la Lumière ne plus être distinguée en tant que distance ou emplacement. L'humain n'ayant
jamais vécu ce type d'expérience ne peut qu'y adhérer, par croyance, par récit, ou par foi. Celui qui
accède au monde astral et ne va pas au-delà considère qu'il ne peut exister d'au-delà après la Lumière
perçue à une distance et à un emplacement. L'humain franchissant la Lumière découvre encore autre
chose. Celui qui arrive à ce stade d'expérience considèrera, immanquablement, que le monde
physique et le monde astral ne sont que des illusions. Et il considérera être, seulement, en Vie, à partir
de ce moment-là.
Il existe des seuils de perception. Ces seuils de perception vous empêchent, de là où vous êtes

(excepté par l'action et la sortie en Êtreté, excepté lors des états vécus par l'Onde de Vie ou le Feu du
Cœur, ou encore d'éveil de la Kundalini), de vivre et d'expérimenter au-delà du seuil de perception. Il
n'existe pas un seuil de perception mais deux seuils de perception. L'intermédiaire même semblant
plus léger, plus vaste et d'un Amour plus intense que ce qu'il est possible d'expérimenter en dessous
du premier seuil de perception. Ces seuils de perception ont été appelés, voilà quelque temps, par
l'Ancien, FRÈRE K, les Voiles de la connaissance et de l'ignorance. Il vous est ainsi possible (à travers
cet exemple et à travers la Vibration) d'imaginer que le point de vue de celui qui est sous le premier
seuil de perception ne peut, en aucun cas, correspondre à celui qui se situe au-delà du deuxième seuil
de perception.
Ce qui Vit, n'est pas ce qui est en dessous du premier seuil de perception. Ce qui Vit, n'est pas ce qui
est au-delà du premier seuil de perception. Ce qui Vit, n'est pas, non plus, seulement, ce qui est audelà du deuxième seuil de perception. Quelle que soit l'expérience, son intensité, ce qui Vit est ce qui
est les trois, en même temps, en ce qui vous concerne. En ce qui nous concerne, nous, Archanges,
notre seuil de perception inférieur s'arrête à ce que vous nommez la troisième Dimension Unifiée. Ce
qui est votre territoire ne nous est pas perceptible, au sens où je viens de le montrer. Seuls des
signaux indirects, montrant simplement les zones de Lumière et les zones sans Lumière, peuvent être
interprétables. Cette interprétation n'ayant rien à voir avec vos moyens d'interprétation.
Être en Vie, c'est passer, successivement, les deux seuils de perception : c'est avoir, en quelque sorte,
parcouru trois espaces, trois temps, trois logiques différentes. Chacune englobant, à sa manière, la
précédente mais ne l'excluant, en aucun cas, excepté dans les franges les plus denses situées audessous du premier seuil de perception : votre monde physique. Être en Vie, comme cela vous
apparaîtra prochainement, c'est ne plus être enfermé par aucun seuil de perception, c'est ne plus être
tributaire ni d'un espace, ni d'un temps, ni d'une forme, ni d'un changement. Et pourtant, c'est Être
tout cela à la fois. Les expériences, en dehors de celles que je viens de décrire concernant votre vécu
(quelles qu'en soient les manifestations), reproduisent et ont reproduit, durant une année, les
expériences (multiples, possibles) de Communion, de Fusion et de Dissolution. Chacune de ces
possibilités, séparées de l'autre par un seuil de perception, la rencontre des Doubles, a instauré, sur
votre Monde, ce que j'appellerais des Lignes sacrées reproduisant une forme de canevas matriciel
Libéré. L'établissement de la Merkabah interdimensionnelle collective et des Lignes sacrées, au rang
desquelles se compte l'Antahkarana collectif, a permis (avec votre concours, celui de la Terre et celui
de l'ensemble des Représentants de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres), en ce jour,
l'effacement total des Lignes de prédation, vous rendant à votre Éternité, à votre autonomie, en tant
que Fils ardent du Soleil. Les effets matériels attendus sur ce Monde où vous êtes vont s'actualiser et
devenir plus intenses, plus perceptibles, plus sensibles, se traduisant, parallèlement, par l'immersion,
dans votre réalité la plus dense, des mécanismes que vous avez déjà expérimentés, de nos Mondes
en votre Monde. Cette Rencontre, individuelle et collective, réalisée en vous comme à l'extérieur de
vous, réunifie la Vie, rendent compte et témoignage de votre Ascension et Transition.
De nos rencontres, de vos rencontres, grandiront la Joie et la Translation de votre propre conscience,
au-delà de tout seuil de perception, avec, a posteriori, ce qui vous semblera extrêmement aisé et facile
: de la même façon que, sur votre monde, vous passez du sommeil à l'éveil, ou du réveil au sommeil.
La stabilité et la tranquillité de votre conscience, ici et maintenant, là où vous êtes, vous permettra de
vérifier ce qu'est Être en Vie, vous amenant à redéfinir, à repositionner, l'ensemble des perceptions,
l'ensemble de ce que vous nommiez « monde ». Ce processus se réalisera le plus naturellement
possible, dès l'instant où vous saisirez et vivrez le fait que cette Translation de la conscience, cette
Transition et cette Ascension, ne dépendent aucunement d'une action de votre personne, évitant ainsi
tout mécanisme de résistance (à défaut, de prédation). Être en Vie commence au-delà de vos
expériences, au-delà des états d'Ultime Présence, et au-delà de l'état qui est au-delà de tout état :
Absolu avec forme. Vous découvrirez ce que signifie Être en Vie, au-delà de votre Monde. Voilà donc
les mots et les Vibrations que j'avais à vous transmettre. Si, par rapport aux éléments que j'ai nommés
et décrits, existent, en vous, des questionnements, alors, je les écoute.

Question : Une expérience d'Amour indicible rentre dans le cadre des seuils de perception que
vous avez définis ?
L'Amour peut être indicible, quel que soit le seuil de perception, même là où vous êtes. Il est fort
possible que vous soyez très nombreux à avoir vécu cet Amour indicible. Quelles que soient les

expériences, elles n'en demeurent que des expériences, puisqu'en définitive vous revenez toujours sur
ce monde. Seul l'Absolu élimine d'emblée tout questionnement, par lui-même. Ce dont je parle n'est
plus seulement une expérience, ni même une mémoire, mais est une réalité échappant à votre temps.
Ainsi donc, les expériences (comme celle-ci ou comme d'autres) seront remplacées par un état de fait
changeant radicalement le Être en Vie.

Nous n'avons pas d'autre questionnement. Nous vous remercions.
Je terminerai sur ces mots : ce qui s'est produit, en ce jour, permet la réinstallation de ce monde dans
sa sacralité. J'ai évoqué les Lignes sacrées existantes sur Terre, dans sa Dimension nouvelle. La fin de
la prédation autorise, et permet, et accomplit, la Fusion du Cœur avec la Merkabah
interdimensionnelle, rejoignant le cœur du Cœur, au centre du Centre. L'Ascension est accomplie et
achevée. Par la Vibration de notre Communion, je rends grâce à la Lumière, dans son
accompagnement à notre Communion exempte de Ligne altérée. Je suis ANAËL, Archange. Je vous
dis à 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.

