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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, je suis
avec vous pour un espace de questionnements et d'interrogations. Alors, mes bénédictions sont en
vous et je vous écoute.

Question : vous avez dit que je pouvais « créer ma réalité ». Quel est le mode d'emploi ?
Bien aimé, créer sa réalité est la créer, déjà, en pensée et, ensuite, la remettre à la Lumière et à son
Intelligence. Il n'y a rien d'autre que cela à mettre en œuvre. Maintenant, il ne m'appartient pas de te
dire ce que tu as à créer ou à réaliser car c'est à toi de définir cela, au sein de ton Temple Intérieur.

Question : j'ai essayé en faisant en sorte qu'il fasse beau temps.
Bien aimé, qui es-tu pour prétendre modifier les circonstances extérieures, ne te concernant pas, toi,
au sein de ton Intériorité ?

Question : pour moi, c'est ma réalité.
Je parle de la réalité de chacun. Modifier un climat, modifier un temps, comment cela est-ce possible,
excepté certains êtres humains ayant eu le contrôle des éléments. Quand je parle de créer ta propre
réalité, je parle, bien évidemment, de ton chemin Intérieur qui t'est propre, et non pas de modifications
environnementales qui ne te sont pas propres. Dès l'instant où la réalité que tu envisages de créer
interfère avec d'autres réalités, alors, à ce moment-là, tu n'es jamais sûr que ta réalité prévaudra sur la
réalité d'une autre réalité. Créer sa réalité est une réalité qui te concerne à l'Intérieur de toi, dans le
déroulement de ta vie, sans qu'il y ait d'interférence avec un élément qui ne dépend pas de toi, comme
le temps. Le temps, un cours d'eau, une montagne, au sens humain où vous le voyez et le percevez,
n'est absolument pas ta réalité Intérieure. Il a été dit, par le Christ, que celui qui avait suffisamment de
Foi pourrait soulever une montagne. Elle serait soulevée pour lui, mais serait-elle soulevée pour un
autre ?

Question : comment distinguer une réalité créée par l'ego de celle créée par le Cœur ?
Bien aimée, créer sa réalité, au sein du Cœur, signifie d'ores et déjà que le Cœur est activé. Sinon
toute création, même artistique, même si elle est impulsée par une âme artiste, ne sera qu'une création
s'appliquant à l'ego. La création de la réalité, issue de votre Esprit, est la création de votre réalité
Intérieure mais aussi extérieure, découlant de votre vie et non pas de la vie d'un autre ou d'une autre.
Ainsi, créer sa réalité s'inscrit aussi par des mécanismes correspondant aux choix du Cœur que nous
avions déjà définis. Le choix du Cœur est de proposer un certain nombre de propositions et de voir
quelle est la proposition qui permet de Vibrer le Cœur, à condition que la Vibration du Cœur soit
effective. Créer sa réalité n'est pas une projection d'un désir ou d'une intention comme, par exemple,
de changer le temps. Car changer le temps n'est pas le reflet d'une action du Cœur mais sera toujours
le reflet de l'action de la personnalité. Ainsi, en parlant de créer sa réalité, il y a une espèce
d'alignement, se produisant au sein de votre Vibration au niveau de la Couronne de la tête ou du
Cœur, permettant, en demandant à l'Intelligence de la Lumière, de créer. En résumé, créer sa réalité,
sous l'action de l'Abandon à la Lumière, est profondément différent de la projection d'un désir, quel
qu'il soit. En résumé, créer sa réalité, veut dire créer son Unité et laisser l'Unité établir ce qui est bon
pour vous et non pas projeter un désir, quel qu'il soit. Tant qu'il y a projection d'un désir, d'une
satisfaction, quelle qu'elle soit, il n'y a pas Abandon à la Lumière. Et cela, je l'avais déjà exprimé, à de

très nombreuses reprises. Ainsi donc, si vous êtes abandonné à la Lumière, la réalité qui se créera et
que vous créez découle directement de la résonance de votre Être profond avec l'Unité et avec la
Lumière. Auquel cas, il ne peut exister une quelconque projection extérieure concernant un
environnement appartenant à la Matrice et n'étant pas la Vérité. La Lumière est attraction et résonance.
Dès l'instant où vous laissez la Lumière diriger votre vie, ce n'est plus vous qui dirigez votre vie, mais la
Lumière. Tant que vous n'avez pas acquiescé à cela, de manière fort subtile, vous êtes encore sous
l'influence de l'ego. Ainsi, nombre d'êtres s'imaginent créer une réalité, en fonction de désirs ou en
fonction de ce qu'ils ont perçu, à différents niveaux de leur être, et ils s'aperçoivent que ce qu'ils
avaient imaginé, souhaité, dans un sens qui leur semblait le plus lumineux, ne se réalise pas. À ce
moment-là, que faut-il en conclure ? Il faut en conclure qu'il y a eu une projection d'une création, à
l'extérieur de soi, où la volonté, même de Cœur, entre guillemets, est intervenue. L'Abandon à la
Lumière consiste à poser une intention. Cette intention n'est pas une volonté, quelle qu'elle soit. Cette
intention ne doit pas traduire le sens où vous voulez aller mais le sens où veut aller la Lumière, ce qui
n'est pas vraiment la même chose. Ainsi, nombre d'entre vous avez expérimentés, dans diverses
circonstances de vos vies, le fait de vouloir poser des actes vous emmenant à réaliser telle chose.
Parfois cela se réalise et parfois cela ne se réalise pas. Et quand bien même cela se réaliserait, dès
l'instant où ce qui a été projeté à l'extérieur de vous est issu d'un désir, quel qu'il soit, même s'il se
réalise, il n'est pas issu de la Lumière. L'action de la Lumière et l'Abandon à la Lumière, correspond à
ce qui vous a été développé à travers un certain nombre de concepts appelés Humilité, Simplicité,
Accueil et dorénavant Abandon et Intégration de la Lumière. Vous ne pouvez prétendre ceci ou cela si
la Lumière ne vous le propose pas. Ainsi donc, dès que vous êtes alignés avec votre propre Unité, ainsi
donc, dès que le Feu du Cœur s'élève ou que la Couronne Radiante de la tête est totalement active,
l'ensemble de votre vie se déroule sous la Grâce. Vous n'avez plus rien à décider car tout s'établit avec
facilité. Cela rejoint, en totalité, les paroles du Christ : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va
manger demain ? ». Cela rejoint le principe même de la Foi. Comment pouvez-vous affirmer une Foi, et
manifester une Foi la plus totale en la Lumière, si vous vous préoccupez, ne serait-ce que d'une
manière infime, de ce que sera votre demain. Le principe de la création de sa réalité ne peut échapper
à ce que je viens de dire.

Question : si on est dans une dynamique de décision, cela signifie donc qu'on n'est pas dans
l'Abandon à la Lumière ?
En définitive et en finalité, oui. La Lumière, quand elle prend possession de la personnalité, la
transcende et vous éveille au Supramental ou à la Lumière du Cœur. Il suffit que vous émettiez une
pensée pour que celle-ci, si elle est en accord avec la Lumière, se concrétise sous vos yeux. Il n'y a
pas d'effort à fournir, il n'y a pas de travail à entreprendre, il y a juste à observer la création de votre
réalité. Il est très difficile, pour l'être humain, d'acquiescer à cette notion. Qu'est-ce qui est difficile ?
C'est d'acquiescer à l'Intelligence de la Lumière. Quand, réellement, vous êtes alignés et transparents
à la Lumière, et que vous-même devenez Lumière, alors tout se déroule selon le principe de la Grâce.
La loi d'attraction ne peut plus vous soumettre à la loi d'action et de réaction. La loi de karma se
dissout pour laisser apparaître la loi de Grâce et d'Unité. Il ne peut en être autrement. Et quand bien
même un événement surviendrait, contraire à vos vues, à vos idées ou à vos pensées, celui-ci ne serait
aucunement perturbant, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse même de la mort d'un proche, qu'il s'agisse
même de la perte de quelque chose, de quelqu'un, car cela s'inscrit dans la logique de la Lumière,
même si vous n'en comprenez pas, avec votre intellect, la signification. En vous plaçant sous le regard
Intérieur de votre Unité, toute votre vie sera faite d'Unité. Tous les événements qui échapperont même
à votre compréhension, à votre logique ou à votre analyse, ont leur justification au sein de la Lumière
et il ne peut en être autrement. Il vous faut, en résumé, passer, en totalité ,du regard extérieur au
regard Intérieur, car, en définitive et en résonance avec ce qui se passe en ce moment sur cette Terre,
vous êtes confrontés, de manière instantanée, à vos propres créations, vous révélant, par là-même, où
vous vous situez par rapport à la Lumière.

Question : que s'est-il engagé, au niveau collectif, suite au travail sur les Croix Mutables ?
Permets-moi, bien aimé, de laisser l'Archange Mikaël répondre à cela. Cela découle directement de la
Fusion des Éthers, cela découle directement de l'embrasement du Cœur de l'humanité, se traduisant
par toujours plus d'Abandon à la Lumière car la Lumière est maintenant en phase de déversement.
Ainsi que vous l'a dit le Grand Commandeur, voilà maintenant plus d'un mois, quand il vous disait que
c'était maintenant, cela est réellement maintenant. Maintenant, bien sûr, vous êtes libres de refuser et
beaucoup d'êtres humains refuseront cette notion de « maintenant » pour le retour de la Lumière. Est-

ce que cela changera leur réalité Intérieure ? Hélas, non. C'est en ce sens que, aujourd'hui, créer sa
réalité ne peut pas se définir par rapport à une vision linéaire (surtout maintenant) de où vous voudriez
aller, où vous voudriez vous établir, où vous voudriez changer quelque chose dans ce qui vous
entoure. Maintenant, même si vous ne percevez pas, pour certains d'entre vous, la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, vous mesurerez votre capacité à créer cette réalité d'Amour et de
Lumière en fonction de l'humeur que vous manifestez à l'Intérieur de vous. Nous vous avons toujours
parlé de la Joie, ceci n'est pas un vain mot. Celui qui est offert à la Lumière et qui est devenu Lumière
vit la Joie, il ne peut en être autrement. À vous de percevoir ce qui vous reste à parcourir pour être
cette Joie. Il n'y a que l'ego qui vous emmènera loin de la Joie. Il n'y a que l'Amour qui vous emmènera
à la Joie.

Question : ce qu'on appelle le 13ème corps serait un pont vers une autre octave de l'Unité ?
En totalité. Ce 13ème Corps n'est que la résultante et la synthèse, en quelque sorte, de l'activation de
l'ensemble des Corps, comme ils le sont maintenant au niveau de la Terre, au niveau des bouches de
la Terre comme de votre bouche. Ainsi, les 5 fréquences Vibratoires des 5 nouveaux Corps, s'alignant
et résonant ensemble, permettent d'activer et de mettre en fonction, en service, ce qui est appelé le
13ème Corps, qui n'est en fait qu'un pont, appelé le Bindu ou Corps de Cristal, sur lequel résonne le
point ER de la tête et le point ER de la poitrine, permettant de mettre en mouvement les différents axes
Vibratoires et les différentes Étoiles et les différents circuits existant au niveau de la tête, se connectant
alors, à ce moment-là, avec le chakra du Cœur, la Couronne du Cœur et le Triangle Sacré au niveau
de la Kundalini.

Question : Mikaël a évoqué des âmes qui accueilleront ceux qui viendront.
Bien aimé, il existe, de tout temps, au sein même de cette Matrice, ce qui est appelé des passeurs
d'âmes. Ces passeurs d'âmes sont des âmes ayant la capacité, au sein même de cette Matrice,
d'aiguiller les âmes vers le reflet de la Lumière, leur permettant de se régénérer avant de se réincarner.
Cette fois-ci, les passeurs seront profondément différents. Ce seront des êtres qui auront quasiment
vécu la transition sur cette Terre, au moment de son ouverture et qui, de par leur anticipation,
accompagneront les Esprits libérés et aussi les âmes devant aller vers des mondes de 3ème
Dimension Unifiée. De par leur vécu au sein des instants vivants et/ou s'étant vécu ces derniers temps,
comme, par exemple, les âmes emportées par des mécanismes et des phénomènes naturels, quels
qu'ils soient, sont souvent des âmes qui ascensionnent de manière collective. Certaines de ces âmes
sont priées, car c'est leur Vibration, de se tenir aux endroits de passage permettant de rejoindre l'Astral
en dissolution totale et le Corps d'Êtreté ou, encore, ceux qui devront emprunter un autre corps
carboné.

Question : ces âmes chargées de ce rôle sont donc désincarnées ?
Nécessairement. Ce qui est différent pour les passeurs d'âmes incarnés dans la Matrice, dans les
temps plus anciens, et œuvrant, la nuit ou à d'autres moments, en sortant de leur corps, dans un
corps astral, pour aider ceux qui venaient de passer. Les plans Vibratoires touchés ne sont pas du tout
les mêmes. Ces passeurs-là seront dans ce que l'on appelle un corps d'Êtreté.

Question : on ressent parfois des sortes de mouvements dans le cerveau.
L'ensemble des Étoiles, appelées Étoiles de Marie, correspondent à des fonctions, à des réseaux
inscrits dans cette matière, dans ce corps, aussi. C'est la prise de possession, entre guillemets, de
capacités cognitives, qui avaient été étouffées par l'enfermement Luciférien, qui sont aujourd'hui
transcendées et dépassées. Cela concerne, bien évidemment, des zones aussi bien au niveau du
cerveau droit que du cerveau gauche. Ainsi, ce qui est à gauche correspond au cerveau gauche, ce
qui est à droite correspond au cerveau droit. Mais oubliez ce qui vous a fait dire, au sein d'un moment
précis de votre science, que tel cerveau était celui de la raison et tel autre était celui de l'intuition. Je
dirais que la stricte réalité de vos cerveaux est la suivante : il y a un cerveau qui fonctionne sur un
mode analytique et l'autre cerveau qui fonctionne sur le mode synthétique. L'un est relié directement à
l'activité mentale. L'autre est relié, de manière fort différente, à l'activité du Cœur. Néanmoins, comme
vous le constatez, vous avez un certain nombre de points à gauche et un certain nombre de points à
droite. Est-ce à dire que les points à gauche sont uniquement liés à des fonctions du cerveau gauche
? Non, car ce qui s'active, c'est bien plus que des zones globales du cerveau mais des circuits
présents dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre Cœur, dans le canal de l'Éther et dans
l'ensemble de vos structures gauches et droites. Maintenant, l'activation des Croix Mutables se traduit

par des modifications bien plus conséquentes que celles que vous percevez dans l'instant où vous le
pratiquez ou même dans les jours suivants. Cette modification concerne la totalité de votre devenir
Vibratoire. Le travail que vous réalisez, et que les premières Semences d'Étoiles réaliseront sur Terre,
permettra, à ceux qui s'éveilleront à la Lumière, d'activer en totalité leur Couronne Radiante du Cœur
et de la tête en un instant. Vous êtes les Semeurs de Lumière, les Semences d'Étoiles. Par l'activation
de vos propres Étoiles, vous activez les Étoiles au sein de vos Frères et de vos Sœurs.

Question : le 13ème corps est-il en relation étroite avec les Croix Mutables ?
Il est en relation directe avec l'activation et la Fusion des Éthers au niveau des points ER de la Croix de
la Rédemption ou Croix Fixe et ensuite, comme maintenant, des Croix Mutables. Il y a une résonance
directe avec ce qui est appelé la Merkabah ou Véhicule Ascensionnel.

Question : quand on ascensionne, entre le moment où on quitte ce corps physique et celui où
on reconnecte son corps d'Êtreté, est-on plongé dans le noir durant un certain temps ?
Bien aimé, tout dépend de ta propre Vibration. S'il y a capacité à passer la Conscience dans la totalité
de la Vibration qui anime ce corps physique, alors il n'y a jamais de noir. Le noir n'est en fait que
l'expression de la Conscience, traduite par l'ego en termes d'annihilation mais il n'y a jamais
d'annihilation dans le processus de la Résurrection. Même au sein de la Matrice, avant même votre
libération actuelle, au sein de vos vies passées, il n'y a jamais annihilation de la Conscience. Il y a
seulement annihilation de la Conscience dans les phases appelées le sommeil. Et pourtant, qui a peur
de dormir, d'une manière générale ? L'habitude vous fait dire que vous êtes certain de vous relever le
lendemain matin et donc vous plongez, le plus souvent, facilement dans le sommeil, avec une
certitude de vous réveiller. Il y a donc une habitude. Le processus appelé la mort, au sein même de la
Matrice, n'est pas une annihilation. Il n'y a que le regard de la personnalité qui croit cela. C'est
justement un réveil. Aujourd'hui, ce réveil est bien plus qu'un réveil, c'est une Résurrection. En
résumé, qu'est-ce qui peut avoir peur, si ce n'est la personnalité elle-même ?

Question : le besoin de moins dormir est-il donc lié à l'afflux de particules Adamantines plutôt
qu'à réaction de peur de l'ego de ne plus se réveiller ?
Bien aimée, les particules Adamantines modifient votre physiologie, cela nous vous l'avons dit. L'une
de ces physiologies concerne l'alimentation, la soif et le sommeil. Ces fonctions, appelées de
régulation centrale, traditionnellement sous l'influence de l'hypophyse-hypothalamus, se voient
transformées par l'interception de la Lumière et l'intervention de la Lumière à l'intérieur de ces
structures. Cela se traduit, immanquablement, de par l'adjonction de ces particules Adamantines, par
un besoin réel de sommeil beaucoup moins important qu'auparavant. Ce qui n'empêche pas que
certains d'entre vous, même reliés de manière intense à leurs Vibrations, puissent avoir des moments
où ils semblent comme être littéralement endormis en permanence. Dans un cas, il y a irruption de la
Lumière modifiant vos rythmes physiologiques et, dans le deuxième cas, il y a préparation de ce que le
Commandeur appelle « cocon de Lumière ».

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, mes bénédictions vous accompagnent. Que la Paix et l'Amour
soient votre Vérité et votre Unité. Je vous dis certainement à bientôt et je laisse la place, dans quelques
instants, à l'Archange Uriel. 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.

