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Je tiens à repréciser la période que vous vivez actuellement. Vous êtes, depuis le mois de mai, à un
moment et à un tournant de votre histoire : le moment où le Feu du Ciel a fécondé le Feu de la Terre
et où les dimensions se rapprochent, de manière inexorable. Ainsi donc, durant cette semaine, il s'agit
de passer de l'ego au Cœur. Cela est la réalité Vibratoire du dévoilement en cours, au sein de cette
planète. Il y a aussi une annonce importante qui doit être faite par Mikaël et par Marie, ensuite. Vous
êtes ensuite dans la période où Marie révèle sa Présence. Certains d'entre vous, qui seront appelés les
Messagers de Marie, perçoivent, de manière, chacun, différente, la Présence de la divine Marie au sein
de leur orbe, au sein de leur cocon et peuvent commencer, d'ores et déjà, à échanger, sur le plan
Vibratoire, sur le plan Conscience et parfois même par les mots, avec Marie. Ceci va se renforcer, au
sein de l'humanité, dans les semaines qui viennent, jusqu'à aboutir à la synchronicité de l'Annonce,
telle que Marie vous l'a annoncée.

Question : que faire pour maintenir la Vibration dans toutes nos activités ?
Bien aimée, ne consacrer que ta vie à des activités qui permettent de maintenir la Vibration et éviter
celles qui éteignent la Vibration. À partir du moment où la vibration et le Feu du Cœur est Présent, il
devient extrêmement facile de savoir ce qui l'éteint et ce qui l'allume. Rappelle-toi qu'au sein de
certaines circonstances de la vie, il est très difficile de maintenir la Vibration. Maintenant, à toi de savoir
si tu souhaites t'établir, de manière définitive, au sein de la Vibration ou l'éteindre. Là aussi, tout est
question de choix. Mais le choix devient de plus en plus facile car, quand vous vivez et percevez le Feu
du Cœur, à ce moment là, il vous est facile de voir ce qui le renforce et ce qui vous en éloigne. À vous,
donc, de définir ce que vous souhaitez.

Question : j'ai passé 3 heures à faire une activité qui m'a fait Vibrer, m'a fait plaisir. Mais cette
Vibration n'était pas permanente. Pourquoi ?
Bien aimée, tu as mis le mot juste : ce qui te fait vibrer n'est pas nécessairement ce qui te met dans
l'Unité du Cœur. Ce qui te fait plaisir, n'est pas nécessairement ce qui, pour toi, correspond à
l'établissement de la Vibration. Il y a une différence majeure entre se faire plaisir et être dans la
Vibration. Ce n'est pas ce qui fait plaisir qui éveille ou maintient la Vibration. C'est ce qui est conforme
à la Vibration. Il y a une petite nuance.

Question : Quel va être le rôle des Messagers de Marie ?
Bien aimée, comme tout Messager, d'être un Messager. Qu'est-ce qu'un Messager ? C'est quelqu'un
qui transporte et délivre une information. Que cette information soit sous forme de mots, sous forme de
Vibration, sous forme d'état de Conscience, sous forme d'information, quelle qu'en soit la forme. Il
s'agit, je dirais, en ce qui concerne l'ensemble de l'humanité, que vous l'acceptiez ou non, ce que
j'appellerais d'un héritage de Droit Divin correspondant à ce qu'est Marie par rapport à l'ensemble des
vies carbonées au sein de cette planète.

Question : comment savoir si ce sont des messages, réellement, de Marie ?
Bien aimée, quand Marie s'adresse à toi, il ne peut y avoir aucun doute, même si tu ne l'as jamais
connue, jamais rencontrée, jamais espérée ou, même, rejetée. Il ne peut y avoir de confusion car la
Vibration du Cœur, à ce moment là, est une reconnaissance et une reconnexion à Marie qui est, je
vous le rappelle, sans aucun jeu de mots, votre Mère à tous. Ainsi, un enfant ne peut pas ne pas

reconnaître sa Mère, même si il la rejette. Il s'agira, bien évidemment, d'une certitude intérieure. Vous
ne pouvez être leurrés. Ceux qui ont pu être leurrés, au sein d'un mécanisme appelé apparition
Mariale, ont toujours été des enfants, jamais des adultes. Bien évidemment, certains peuvent se
suggestionner eux-mêmes et suggestionner les autres. La reconnexion à Marie est évidence. Elle est
évidence, elle correspond à la reconnaissance réelle de la chair, à un niveau spirituel. Il ne peut y avoir
tromperie, à ce niveau là. Aucunement. Le contact avec Marie n'est pas un contact de nature
émotionnelle. Il s'agit d'une reconnaissance et d'une reconnexion qui s'établit de Cœur à Cœur. La
Présence de Marie ne peut être doutée, à aucun moment, même si vous vous en détournez. Elle est
certitude Intérieure et évidence Intérieure. Ceux qui l'ont vécu pourront en témoigner, sans aucun
problème. De la même façon, il est très facile de différencier l'Annonce faite par Marie d'une
quelconque Annonce venant d'une technologie humaine mise au point de façon concrète. Dans un
cas, il y a Cœur. Dans l'autre cas, il n'y a pas Cœur. Dans un cas, il peut y avoir émotion, exaltation.
Dans l'autre cas, il y a Couronne Radiante du Cœur et Feu du Cœur. Cela est la seule différence.

Question : cette reconnaissance est aussi puissante quand Marie passe par des Messagers ?
Bien aimée, tout dépend du Messager. Il existe différentes formes de messages, différentes formes de
Messagers. Tout dépend la capacité Vibratoire du Messager à incorporer, en totalité, l'énergie Mariale,
ou en partie. Là, je ne parlais pas de Messagers s'adressant à vous, mais je m'adressais à vous, en
tant que personne contactant l'énergie de Marie, ce qui est différent.

Question : comment reconnaître un « vrai » Messager ?
Je répondrais simplement par une phrase : on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Quels sont les fruits ?
Sont-ils véreux, sont-ils liés à l'activation du Cœur ou débouchent-ils sur les passions humaines, sur la
sexualité, sur des transformations de nature vénale, ou débouchent-ils sur l'humilité et la simplicité du
Cœur ? Toute la différence est là. Il est très facile, au sein de ce que vous appelez un égrégore ou une
énergie de groupe, de s'illusionner au sein d'un groupe. C'est ce qui est arrivé en de très nombreux
lieux d'apparition. Ceci est une exaltation, de nature émotionnelle, liée au processus de groupe ou de
foule. Maintenant, quand Marie s'adresse à l'un de ses Messagers, comme à l'ensemble de l'humanité,
il y a Vibration dans le Cœur, il y a Paix, il y a Plénitude. Il peut y avoir larmes mais ces larmes n'ont
aucune commune mesure avec les larmes d'émotion. Il s'agit, réellement, de ce que vous appelleriez,
en termes humains, des retrouvailles. Il vous faut aussi, à ce niveau là, entrer dans l'Unité, dans la
simplicité et dans l'humilité. Certains êtres s'attribuent une qualité Mariale et vont véhiculer cette
qualité Mariale au travers de leur ego. Quelle importance. L'important est, non pas celui qui émet
quelque chose, mais celui qui reçoit. Car quelqu'un qui est dans le Cœur, même le Diable en face de
lui, resterait dans le Cœur. Toute la différence est là. Peu importe le Messager. Ce qui est important,
c'est le récepteur.

Question : qu'appelez-vous humilité ? Comment l'exprimer au mieux dans nos évolutions ?
L'humilité s'installe naturellement quand la Couronne Radiante du Cœur est ouverte. L'ego est effacé,
transcendé et dépassé. Il ne peut y avoir manifestation égotique au sein de l'installation au sein du
Cœur. L'humilité devient naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé ou recherché. C'est
quelque chose qui s'établit au sein même de l'abandon à la Lumière. C'est, d'ailleurs, une des qualités
essentielles de la Couronne Radiante du Cœur : la capacité à être dans l'instant, la capacité à Vibrer
au sein du Cœur, indépendamment des circonstances extérieures. La capacité à émaner et à irradier
cette Conscience, au-delà de toute perturbation de nature égotique, au-delà de tout avantage
personnel, et au-delà de toute revendication. L'Unité du Cœur et l'humilité du Cœur, est silence. Celui
qui vit cette Vibration ne peut s'opposer à rien. Il se contente d'être. Il ne revendique rien. La
revendication est déjà une distorsion de l'énergie du Cœur, même si celle-ci a été vécue, et elle
ramène au sein de l'ego et au sein de la dualité. En ce sens, et pour faire un rapprochement avec ce
que je vous ai dit, parlant des trois Etoiles de Marie incarnées, aucune d'entre elles ne se revendiquera
en tant qu'Etoile de Marie. Elle se revendiquera en tant qu'elle-même, ce qu'elle est, c'est-à-dire son
nom et son prénom, et rien de plus. Croyez-vous qu'au sein de cette densité où vous vivez, par
exemple, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou encore une No Eyes, ou encore une Snow, se soit
revendiquée comme Etoile de Marie, même si elles en avaient, pour certaines, la connaissance ? Cela
s'appelle l'humilité. De la même façon qu'existe, au sein de votre planète, une multitude, pour ne pas
dire une foultitude d'êtres se prenant pour le Christ ou pour la réincarnation de je ne sais qui. Quand
vous touchez l'Unité, quand vous touchez le Cœur, vous prenez Conscience de la vanité de la
réincarnation, alors, quelle gloire y a-t-il à tirer à avoir été ceci ou cela ? Vous n'êtes plus ceci ou cela,

au sein du Cœur. Tant qu'il y a identification à un personnage historique ou passé, il y a falsification.
Est-ce que, par exemple, le facétieux Omraam Mikhaël Aïvanhov vous a dit qui il était, de son vivant,
dans ses vies passées ? Maintenant il peut s'amuser à le dire mais, de son vivant, certainement pas.
Ainsi, ne croyez rien que vous ne viviez vous-mêmes. N'accordez foi qu'à votre expérience et qu'à votre
état Intérieur. Tout le reste, par Essence, est, de toute façon, illusion, même ce que je vous dis au sein
de ce canal, si vous-mêmes ne l'expérimentez pas. Rappelez-vous une phrase importante qui vous a
été donnée, aussi, par de nombreux intervenants : tant que vous suivez quelqu'un d'autre, vous n'êtes
pas sur votre chemin, quel qu'il soit. Nous sommes là, les uns et les autres (Archanges, Anciens,
Etoiles de Marie ou autres), au sein d'autres canaux, non pas pour que vous nous suiviez, mais pour
que vous viviez certaines Vibrations et certains états de Conscience qui affluent vers vous. Nous
attirons simplement votre attention et votre Conscience sur des mécanismes se déroulant au sein de
l'humanité, qu'il vous appartient de capter et de faire vôtres, et rien de plus.
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.

