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Question : pourriez-vous nous parler des 24 Vieillards ?
Les 24 Vieillards sont un collectif unifié de Consciences chargé de faire respecter et d'appliquer les
décisions en relation et en harmonie avec la Source. Leur plan de manifestation est aux limites de la
forme anthropomorphique, au niveau de la 18ème dimension. Leur sphère de manifestation ne peut
descendre jusqu'à la 3ème dimension. Les « contacter », être en relation avec eux, implique une
expansion de la conscience jusqu'a la 5ème dimension qui est leur point le plus bas de vibration. Ils
interviennent dans les décisions importantes en rapport avec le destin spirituel de l'humanité et
uniquement spirituel.

Question : à quoi correspondent les effets solaires que l'on voit parfois dans le ciel ?
Le rayonnement du soleil (en analogie, les effusions d'énergie du soleil) sont les manifestations, à la
fois des énergies Mikaëliques, entrées en manifestation en votre densité de 3ème dimension, et aussi
l'effusion de l'énergie Christique. En ce sens, on peut réellement parler, en votre langage, de l'effusion
du Christ Mikaël reprenant les mêmes principes vibratoires d'ouverture du cœur et de conscience, au
sens Christique. Ce que tu as vu correspond à une réalité. La conscience Christique solaire évolue en
fonction de l'ouverture du seuil de conscience Christique de l'humain. Au plus l'effusion de l'ultraviolet,
de l'énergie Mikaëlique et de notre Conclave, sera efficiente sur l'humanité, au plus le soleil entrera
dans un rayonnement nouveau d'un type inconnu pour vous. Cela est la manifestation tangible,
concrète et objective, en votre dimension, de l'ultraviolet. Les oppositions existantes, et il faut bien
s'attendre qu'opposition il y ait, correspondent à la compréhension de ce que représente cet
évènement au niveau du soleil. Les forces refusant la Lumière refusent donc l'effusion du soleil.
Néanmoins ,elles n'ont nul moyen de s'y opposer si ce n'est d'essayer d'introduire en vous le doute et
la confusion quant à la réalité de cette Lumière. Vous pouvez être rassurés, cette effusion du soleil
n'est pas destinée à détruire la vie mais bien à la transformer. Cette effusion d'énergie correspond aux
phénomènes lumineux qui vous ont été annoncés par l'Archange Mikaël au début de l'année terrestre,
lors de ses premières venues. Les manifestations lumineuses parcourant votre ciel sont de plus en
plus nombreuses et de plus en plus décrites en différents secteurs du monde. Il n'y a pas, pour le
moment, d'effusion solaire directe sur la Terre étant donné que le réveil du soleil n'a pas encore atteint
son maximum. Il pourra l'atteindre en fonction du nombre d'êtres humains révélés à leur dimension
Christique. Cela se traduira, à ce moment là, par des éjections de rayonnement solaire et de multiples
particules au sein de votre planète, en certains endroits, dans un premier temps. Néanmoins, il n'y a,
au sens propre, aucun danger. Si danger il devait y avoir, il ne concerne absolument pas votre âme ni
votre devenir. Vous serez, de toute façon, avertis le moment opportun de cette effusion aussi bien par
les manifestations visibles au niveau de votre ciel que, de manière interne, par une locution intérieure
venant directement de celle que vous appelez la Vierge Marie. Rappelez-vous aussi que l'Archange
Mikaël vous a parlé de ces évènements. Nombre de ces évènements sont tus par ce que vous appelez
vos moyens d'information. Néanmoins, cela est fort regrettable car ce que vos pouvoirs pensent induire
(une peur, en la révélation de ces éléments) ne serait en fait qu'une magnifique porte d'éveil pour
l'humanité. Nous ne pouvons nous opposer à cela. Nous ne pouvons que majorer l'intensité et la
fréquence de ce qui se passe actuellement. Les phénomènes lumineux sont multiples. Ils sont déjà en
cours sur de nombreuses planètes de ce système solaire. Ils ont commencé, aussi, fort nombreux en
votre région, depuis la fin de l'année précédente même si, et vous pouvez en être fort satisfait, cela ne
s'est pas manifesté sous vos latitudes, ici. Cette émanation solaire représente, en fait, la révélation du

principe Christique.

Question : à quoi correspond ce qu'on appelle Christ Mikaël ?
La fonction archangélique de Mikaël, lors de son arrivée dans votre densité par l'intermédiaire des
comètes, maintenant, par sa fusion avec l'énergie Christique et le principe Christique solaire, réalise
non pas la même chose mais la même lignée évolutive appelée, effectivement, Christ Mikaël. Le
principe solaire représente le principe Christique ou le principe Christique représente le principe
solaire. Le principe Christique ne peut se révéler qu'à partir du moment où le feu Mikaëlique a ouvert
en vous certaines portes. Le phénomène appelé crucifixion, non pas vécue par le Christ, mais par
certains être initiés au principe Christique, et ayant porté les stigmates au niveau de leur corps dense,
sont obligatoirement passés, pour révéler la conscience Christique, par le feu Séraphinique dirigé par
l'épée de Mikaël. Il ne peut en être autrement. Ainsi, donc, au niveau de l'humanité, ce à quoi vous
assisterez est la réunification du principe Christique et du principe Mikaëlique au sein de la même
réalité appelé principe solaire.

Question : peut-on parler d'une nouvelle trinité Christ / Mikaël / Marie ?
La nouvelle trinité, intervenant en tant que champ de conscience dans votre nouvelle réalité future et
en cours d'installation, correspond effectivement à une vision beaucoup plus proche de vous que ne l'a
été la trinité ancienne Père, Fils, Saint Esprit, en tout cas dans certaines traditions, mais que vous
retrouviez de manière descriptive, identique, dans la plupart des traditions. La nouvelle trinité est
appelée Christ / Mikaël / Marie. Christ représentant le principe du Père fusionnant avec le Fils, principe
Christique, et la dimension féminine appelée autrefois Esprit Saint qui est aujourd'hui révélée dans la
forme de Marie et la conscience de Marie. Ainsi, tel que cela vous a été défini voilà de nombreuses
années, la nouvelle Eucharistie, qui est en fait le mystère de votre réunification au sein de la nouvelle
trinité et de la nouvelle dimension, est illustrée par le même processus de fusionnement, en vous, du
principe Christique, du principe Mikaëlique et du principe Marial. Cette triple fusion se réalisant au sein
de votre Essence ou de votre Temple Intérieur, au niveau du cœur. À partir du moment où cette
nouvelle trinité entre en émanation et en incarnation, si on peut dire, dans votre densité, elle
s'accompagne d'une ouverture de certains circuits, certains canaux, qui permettent la manifestation de
ce principe Christique. Ainsi, en vérité et en réalité, chaque être accédant à ce niveau de conscience
sera porteur du principe Christique, du principe Mikaëlique et du principe Marial. Cette nouvelle trinité
établit son assise et sa radiation à partir du cœur. Ainsi, le travail que vous vivez à travers l'effusion de
l'ultraviolet correspond au même processus que celui qui a été vécu, de façon limitée, par certains
êtres arrivant à certains seuils de conscience dans votre histoire, en tout cas dans la tradition que vous
appelez chrétienne et qui ont été manifestée par les stigmates. Ceci est une vérité. Les Séraphins sont
les entités du Feu et en particulier le premier d'entre eux appelé Vehuiah (qui est le génie du Feu ou le
1er ange de ce que vous appelez la Kabale), celui qui vient perforer le niveau du chakra du cœur et
certains canaux afin de permettre l'effusion de l'énergie de Mikaël, précédant systématiquement la
révélation du principe Christique. Enfin, une fois que ce double travail, Mikaëlique et Christique, est
réalisé au sein de votre Essence, celle-ci peut alors conduire à l'activation du principe Marial ou
principe de compassion mettant en œuvre d'autres énergies de manifestation. Les mots que j'ai
employés, Christique, Mikaëlique, Marial, peuvent à loisir être remplacés, selon votre terminologie,
dans des termes identiques, dans absolument tous les courants spirituels traditionnels.
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.

