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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimées Ames humaines en incarnation, je viens parmi vous,
accompagné de la radiance de l'Archange Métatron. Si vous le voulez bien, nous allons vivre ensemble
un processus de fusion de Lumière, au sein de la Lumière blanche et de la Lumière Rose, afin de vous
convier à poursuivre votre travail d'élévation et de Vibrations. Nous allons vivre cela tout d'abord et
ensuite j'interviendrai, au-delà des Vibrations, par les mots, au travers d'un certain nombre
d'informations et d'échanges entre nous concernant ce mot appelé "Vibrations". Tout d'abord, Bien
Aimés, je vous demande d'accueillir notre Radiance au centre de votre Temple Intérieur, au sein de vos
Couronnes Radiantes et au sein de votre Triangle sacré. Ensemble, maintenant, Communions.

...Effusion d'Energie...
Bien Aimés, au nom de Métatron et en mon nom, nous vous remercions d'avoir accueilli la Lumière
Vibrale. Nous allons maintenant pouvoir discourir et être interrogés sur ce mot "Vibrations", Lumière
Vibrale, car absolument tout découle de votre capacité à Vibrer au sein des nouvelles fréquences de
l'Etreté de la Source, de la Radiation de l'Ultraviolet et de l'Esprit Saint. Seuls ces éléments entrent et
entreront en ligne de compte quant à votre chemin, par rapport à ce qui vient. Il est donc essentiel, au
sein de vos structures, de votre mental, de bien distinguer et discriminer ce qui revient à la Vibration et
à la Lumière, de ce qui revient à l'émotion sans Vibration et à la Lumière sans Vibration. Il vous est
facile de concevoir et d'accepter que tout, au sein même de votre manifestation, est Vibration. La
matière elle-même est constituée de Vibrations. Il existe de très nombreuses gammes Vibratoires au
sein de votre monde, comme au sein des mondes Unifiés. Ces Vibrations sont caractérisées, au-delà
de leurs perceptions au sein de vos structures, par une fréquence, par une courbe pouvant prendre
différents aspects. La Lumière est une fréquence. La matière est une fréquence. L'agencement des
fréquences permet l'organisation des Dimensions. La Conscience est Vibration. L'Amour est Vibration
et la Lumière Authentique est Vibration. Il vous faut discriminer au sein de vos structures de ce qui
appartient de l'émotion, de ce qui appartient de la Vibration. En ces temps que vous vivez, le garant de
votre authenticité et de l'authenticité de ce que vous rencontrez, est la Vibration. Cette Vibration que
vous expérimentez en relation avec l'Etreté et les différents rayonnements proposés par les Hiérarchies
de Lumière a des effets indéniables au sein de votre structure et de votre Conscience.
L'ensemble des rayonnements qui parviennent maintenant en totalité à la surface de votre terre,
appelé par l'Archange Mikaël Feu de l'Ether, est une Vibration extrêmement rapide qui est celle de la
Dimension cinquième parvenant au sein de votre Dimension. Cette Vibration a été qualifiée, dans les
termes orientaux, d'Energie Supra Mentale ou d'Energie de la Città, par opposition aux Energies
magnétiques. En effet, la caractéristique essentielle de la Lumière Vibrale est qu'il est Lumière perçue,
accompagnée de Vibrations, comme vous le vivez et comme nous l'avons établi à l'instant. Il vous faut
discriminer ce qui appartient à vos émotions et donc une réaction, même si celle-ci est Vibratoire,
pouvant d'ailleurs déclencher une émotion d'Amour mais non Lumière, en résonance avec un
phénomène rencontré de la véritable émotion Vibration ultime, celle du Cœur. Le garant de votre
authenticité, ainsi que nous vous l'avons toujours dit, est avant tout le Feu du Cœur, votre capacité à
faire vibrer le Cœur. Ceci n'est pas une vue du mental, mais liée à une réalité physique perçue comme
telle, même si les effets en sont multiples au sein de votre Conscience. Un mouvement de la
Conscience qui ne serait pas accompagné de Vibrations a toutes les chances de ne pas appartenir à la
Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale est une Vibration rapide venant de Dimensions éthérées, se

Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale est une Vibration rapide venant de Dimensions éthérées, se
modifiant actuellement et donc, en quelque sorte, la friction avec les forces électromagnétiques, les
forces de compression de vos corps, génère ce sentiment de Feu. Feu d'Amour, Feu qui ne brûle pas,
mais néanmoins Feu réel. Ce Feu se manifeste en différents endroits, ainsi que vous le percevez.
Préférentiellement au niveau de la tête, au niveau du Cœur et maintenant pour un nombre de plus en
plus important d'Etres Humains, au niveau du Sacrum. Parfois ce Feu parcourt l'ensemble du corps
physique, traduisant votre captation du rayonnement de la Source, ce rayonnement de nature
particulière, connue de vos scientifiques, appelé rayon gamma, a la particularité de faire muter votre
Conscience et de faire passer votre fonctionnement séparé, dissocié au niveau de votre cerveau, sur le
mode opposé, qui est le mode de la Conscience pure, non plus prisonnière de la raison. La raison est
une Vibration dense et lourde. Le Cœur est une Vibrations légère et accélérant. Votre Conscience suit
la Vibration et votre Conscience est Vibration. Imprégnez-vous de cela, car la Vibration est le garant de
votre authenticité et ce qui vient à vous est une nouvelle Vibration qui traduit l'alchimie au sein du
cosmos des trois qualités de rayonnement Vibratoire, Esprit Saint, Ultraviolet et Source se mariant en
une seule Vibration, pénétrant dorénavant votre force éthérique et très bientôt l'ensemble de la terre.
Appliquez-vous à expérimenter, que cela soit avec le Yoga Céleste ou le Yoga de la Lumière ainsi que
cela vous a été communiqué, à mettre en route ces processus par vous-même, même si vous y êtes
aidés. Veillez à ne laisser jamais cette Vibration s'alourdir et pénétrer les sphères de votre mental, vous
faisant perdre alors la Vibration du Cœur et vous replongeant dans les Vibrations de la dualité, dans
les Vibrations électromagnétiques, n'appartenant pas à la Lumière Vibrale.
En résumé, je pourrais dire que vous allez devenir responsables de ce que vous vibrez et de ce que
vous émanez comme Lumière. Ainsi que le Conclave vous l'a dit, par différentes voix, vous êtes
devenus les canaux de Lumière, les Ancreurs de la Lumière. Nombre d'entre vous sont appelés à
devenir des Vaisseaux de Lumière pour leurs frères. Ceci correspond à une majoration et à un
déploiement de la Lumière Vibrale au sein de l'ensemble de structures physiques et subtiles, réalisant
la fusion et l'alignement avec le corps d'Etreté et vous permettant d'expérimenter des niveaux de
Conscience jusqu'alors inimaginable pour votre Conscience séparée. Vous rejoignez les sphères de
l'Etreté et de l'Unité, vous en vivez des espaces nouveaux, des Vibrations nouvelles aussi. Beaucoup
plus rapides et pénétrantes que celles dont vous aviez l'habitude, même pour ceux qui avaient
l'habitude de percevoir l'Energie au sens où vous l'entendez. La Couronne Radiante du Cœur est le
garant de votre conformité et vous permettra d'accueillir le Maître de la Lumière. Les qualités
Vibratoires de la Lumière Vibrale, feront de vous ces fameux Vaisseaux de Lumière, ces Merkabah
individuelles capables de se transformer en Merkabah collective. Ceci est en route. Ces simples mots
qui, aujourd'hui, peuvent vous sembler bien loin de votre portée de Conscience ou de conscientisation,
deviendront réalité très vite. Vous expérimenterez de nouveaux champs de Conscience, de nouvelles
réalités multidimensionnelles. Garder présent à l'Esprit que le Feu du Cœur doit se maintenir afin
d'être toujours dans l'exactitude de la Lumière. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous
donner. Je vais maintenant ressortir de celui que je garde afin d'écouter vos questions avec une
Vibrations plus légère, afin de vous permettre de redescendre un moment, un instant, au niveau de
votre raison. Bien Aimées Ames humaines au sein de cette densité, soyez assurées de l'indéfectible
Amour du Conclave envers vous. Je vous dis à très bientôt. Je sors maintenant pour accueillir vos
questions.

Question : le mot Energie est proche du mot Vibration ? Quelle est la différence ?
Bien Aimé, nous avons, avec une intention ferme, employé le mot « Vibration » et non pas « Energie »,
et employé le mot « Lumière Vibrale » depuis presque un an. Tout est Energie au sein de votre monde.
L'Ombre aussi est Energie. Veillez à ce que la Vibration envahisse votre Cœur, devienne ce Feu du
Cœur, ainsi que nous l'avons vécu ensemble. Derrière le mot Energie peuvent se cacher beaucoup de
choses, de la même façon que, derrière le mot Cœur, peuvent se cacher beaucoup de choses
n'appartenant pas à la Lumière Vibrale. Employer le langage « Vibrations » et « Feu du Cœur » l'a été
dans une intention particulière. Tout Energie n'est pas de la Lumière. Toute Vibration même n'est pas
de la Lumière, mais la Lumière Vibrale est l'authenticité de l'Amour, du Cœur et de la Conscience.
Ainsi, veillez à bien, ainsi que je l'ai dit, discriminer ce que vous percevez comme Energie. Ce n'est pas
toujours parce que vous ressentez par exemple la Couronne Radiante de la tête que cela est Lumière.
Des Entités que vous appelez « de L'Ombre » venant des plans astrals en cours de dissolution
peuvent aussi se manifester par la Couronne Radiante de la Tête. Mais, jamais, elles ne permettront à
la Vibration du Cœur de s'allumer. Et pourtant les Etres Humains qui, en vos langages, canalisent ces
Entités, devant l'intensité des Energie sont persuadés d'avoir affaire à la Lumière. Il en est de même

pour vous et pour tout un chacun. Seule, la Vibration du Feu du Cœur est l'assurance de votre
Lumière Vibrale.

Question : des larmes de Joie spontanées peuvent signer la Vibration du Cœur ?
Le seul signe de la Vibration du Cœur est la Vibration du Cœur et rien d'autre. Maintenant, vivre le
Samahdi par le Feu du Cœur avec des larmes de Joie s'accompagne, bien évidemment, de Vibration
dans le Cœur. Manifester une émotion et donc des larmes sans Vibration dans le Cœur est une
Illusion ou en tout cas vous renvoie à la condition Vibratoire humaine et non pas à la spiritualité. Il n'y a
donc pas à considérer. Il y a à vivre la Vibration. Considérer est un acte mental. Vibrer est un acte
Vibral.

Question : le Cœur physique, le Cœur éthérique et le Cœur spirituel ont-ils chacun leur
Vibration propre ? Et, par ailleurs, lorsque la Vibration du Cœur se met en place, c'est une
Vibration unique qui va, en quelque sorte, remplacer ces trois-là ?
Bien Aimé, ce que tu appelles la Vibration physique du Cœur est le courant électrique parcourant le
Cœur et générant un champ électromagnétique alternatif, parfois perçus sous forme de Vibration. Mais
le Feu du Cœur est une caractéristique particulière du Feu spirituel et du Feu du Cœur au niveau
spirituel. Le Feu de l'éther et la Couronne Radiante du Cœur correspond à l'activation de la Vibration
au sein des structures liées appelées chakra du Cœur. Il ne peut y avoir confusion. Bien évidemment,
l'activation du Feu du Cœur se traduit aussi par un passage et une modification du rythme cardiaque
et respiratoire, faisant que le Cœur se met à « respirer » et non plus à pulser comme la pompe
cardiaque. Il y a donc intrication de ces trois Cœur au sein de la même Vérité de la Lumière Vibrale. Il y
a aussi fusion, mais le terme intrication est plus exact. Au sein de la Couronne Radiante du Cœur,
vous percevez la Joie et parfois l'émotion du Cœur. Au sein de la Vibration du Cœur et de la Couronne
Radiante du Cœur, vous pouvez percevoir la respiration du Cœur, et réellement ce qu'est l'Amour. Pas
avant. Toute autre forme d'Amour vécu sans la Vibration du Cœur fait appel à d'autres Energies au
sein de votre Dimension, qui n'ont rien à voir avec les mondes multidimensionnels, et peuvent être
utilisées à contresens. Et vous rentrez, à ce niveau-là, dans ce qui est appelé le sauveteur, celui qui
compatit, qui veut aider par l'ego et non par le Cœur, même s'il a l'impression qu'ils manifeste le
Cœur. Le Cœur dont nous parlons sans arrêt, est le Cœur Vibral, là aussi. Il est donc la Couronne
Radiante du Feu du Cœur et le Feu du Cœur en actions.

Question : comment les personnes qui ressentent la Vibration plutôt au niveau de la tête et
moins au niveau du cœur peuvent arriver à ce discernement ?
Dès le moment où la Vibration du Cœur apparaît, même si ce n'est pas encore le Feu du Cœur, vous
ne pouvez être leurré, vous ne pouvez être abusé. L'élément de discernement n'est pas le
discernement ou l'intuition, ou la vision, mais est bien la Vibration du Cœur, même si celle-ci n'atteint
pas encore le Feu du Cœur. Fiez-vous à ce que dit votre Cœur, dans tous les sens du terme. J'avais
insisté très longuement, lors d'un certain nombre d'enseignements que j'avais donné l'année
précédente, en particulier au mois de mai, concernant l'abandon à la Lumière et surtout sur la
Vibration du Cœur et ce qui permettait de savoir ce qui était bon pour votre Cœur. Ainsi, par exemple,
s'aligner au sein de son Cœur et poser une question sur son cheminement, sur un être, doit vous
appeler à ressentir la Vibration du Cœur. Poser la question à votre Cœur et non pas à votre tête. Ceci
est la façon de n'être jamais trompé dans la période qui vient.

Question : pourriez-vous développer la relation entre l'éthique, l'intégrité et le Cœur ?
Ce qui définit l'éthique et l'intégrité est le Cœur et non pas vos conceptions morales, ou sociales, ou
affectives. L'éthique n'est pas une règle sociale, ni morale. L'intégrité est encore moins une convention,
sociale ou affective, induite par la manifestation, par l'incarnation ou par les rôles que vous tenez par
rapport à vos descendants ou ascendants. Du Feu du Cœur découle l'éthique et l'intégrité qu'il vous
appartient de maintenir en suivant le Feu du Cœur ou la Vibration du Cœur et non pas par rapport à
une quelconque convention, quelle qu'elle soit.

Question : j'ai bien compris cette notion de convention et d'aspect social, mais est-ce que
parfois certains mouvements du Cœur...
Absolument pas. À toi de définir la responsabilité. La situes-tu sur le plan humain ou sur le plan
spirituel ? Le plan humain n'est pas toujours en accord avec le plan spirituel. Beaucoup de relations,
au sein de ce que vous appelez ascendants et descendants, sont issues de relations karmiques et

uniquement liées à des contrats karmiques et non pas à des contrats de Liberté, à un moment donné.
Rappelez-vous des paroles de Saint Jean : " au sein d'une même famille, l'un sera pris et l'autre pas".
Vous êtes plus que jamais (nous vous l'avons dit déjà depuis plus d'un an, à partir du moment où le
Conclave s'est réuni, à partir du moment où le Conclave a remis l'ensemble des Clés Archangéliques à
Marie), aujourd'hui, face à vos contrats et à vos responsabilités. Quelles sont les responsabilités que
vous choisissez ? Celle d'être un sauveteur ? Celle d'obéir à des règles fixées non pas par la Lumière
mais par L'Ombre ? Ou alors voulez-vous obéir à la Lumière Vibrale ? La seule question est là et nulle
part ailleurs. Parfois, obéir à la Lumière du Cœur, à la Lumière Vibrale et au Feu du Cœur, vous
éloigne de ce qui vous semblait une responsabilité importante au niveau humain. Encore une fois, à
chacun de choisir. Il y a, à ce niveau là, ce que j'appellerais une responsabilisation et non pas une
responsabilité. Tout est fait, au sein de votre monde, tout a été fait au sein des millénaires, pour vous
mettre des poids, pour vous mettre des liens, pour vous mettre ce que tu appelles responsabilité, qui
n'ont strictement rien à voir avec la Vérité de la Lumière et les mondes spirituels. Or, aujourd'hui, le
monde tel que vous le connaissez, disparaît. Voulez-vous y demeurer ou voulez-vous être soumis à
l'influence de la Lumière Vibrale ? À vous de choisir. Il n'y a pas de responsabilités au sens social, au
sens affectif, qui tiennent devant la responsabilité spirituelle, si tant est que vous faites ce choix.

Question : en suivant le Feu du Cœur on peut être amené à couper certains liens et que ceci ne
génère pas la paix. Pourquoi et comment gérer cela ?
Le Feu du Cœur et la Vibration du Cœur peut vous amener parfois à des décisions contraires à la
logique ou aux attachements bien sûrs. Il existe donc une période parfois transitoire de réajustement.
Mais, à partir du moment où vous allez dans le sens de votre Liberté, de votre libération et de la
libération des autres, le Feu du Cœur se réinstalle et procure la sérénité. Il suffirait, dans ces moments
de doute où la sérénité est absente, de se replonger soi-même en Conscience dans le Feu du Cœur et
d'en manifester le principe, c'est-à-dire le Samadhi et donc la sérénité.

Question : il me semble qu'il est plus facile de ressentir la Vibration du Cœur les yeux fermés.
Parce que, pour l'instant, vous n'êtes pas capables de réaliser l'Unité en totalité. Il y a apprentissage.
La méditation, et ce que nous vous proposons, à différents horaires et depuis plus d'un an, favorise cet
apprentissage. Bien évidemment, le but est de ressentir et de percevoir ce Feu du Cœur quels que
soient vos actes et vos actions dans votre vie ordinaire. À ce moment-là, il y aura intégration totale de
ce Feu du Cœur, de cette Vibration dans votre vie quotidienne. Mais, là aussi, et ce n'est pas pour rien
que cela a été appelé yoga, car il y a répétition, il y a apprentissage dans tous les sens du terme. Le
Feu du Cœur est un processus qui s'installe de manière privilégiée lorsque les Effusions d'Energie
sont réalisées. Mais aussi, ainsi que tu le dis, au moment où tu fermes les yeux et tu te tournes vers
ton Etre Intérieur, parce que ton Etre Intérieur n'est pas encore manifesté au sein de ta vie ordinaire,
mais cela est en route. Certains d'entre vous le vivent déjà, quoi qu'ils fassent.

Question : quand on appelle le choix du Cœur, comment mieux percevoir la différence de
Vibration ?
À partir du moment où cela est réalisé les yeux fermés cela correspond à un passage en intériorité.
Dans l'intériorité ne se pose même pas la question du choix car tout est déjà accompli. Je parle donc
de la Vibration du Feu du Cœur à partir du moment où tu deviens alignée avec ton Feu du Cœur. À ce
moment-là, il faut ouvrir les yeux et poser la question. Bien évidemment, si tu restes en intériorité, il n'y
a plus de questions et plus aucun choix parce qu'à ce moment-là tu vis l'Unité. Or, le choix est toujours
lié, d'une manière comme une autre, à une certaine forme de dualité.

Question : il convient que la Vibration du Sacrum remonte le niveau du Cœur puis encore au
niveau de la tête ? Ou il vaut mieux que la Vibration du Sacrum remonte au niveau du Cœur, s'y
arrête, entre guillemets, et que la Vibration de la tête redescende au niveau du Cœur et se
rejoignent ?
Tous les chemins et toutes les voies énergétiques seront empruntées. Il n'y a pas à être mieux ou
moins bien. Il y a simplement à suivre ce qui se manifeste. Quand votre Conscience commencera à
diriger votre propre Vibration, à ce moment-là, la Vibration du Sacrum, il faudra effectivement la
conduire dans le Cœur. Mais il y a, en définitive, une triple fusion de la Couronne Radiante du Cœur,
de la tête et du Triangle sacré. Cette fusion se réalisant aussi bien dans le Sacrum, que dans le Cœur,
que dans la tête, et donc met en oeuvre l'ensemble des circuits énergétiques.

Question : je ne ressens pas les Vibrations du Cœur. Comment faire pour y arriver ?
Il n'y a rien à faire. Il y a à Etre. Ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, déjà durant les Noces Célestes, le
Feu du Cœur est allumé chez certains êtres. D'autres n'ont pas encore, pour des raisons qui leur sont
propres, éveillé le Feu du Cœur. Ceci viendra, vous n'êtes pas encore à la clôture de cette possibilité.
Il y a juste à être naturel et laisser la Lumière agir en soit. J'ai exprimé à de très nombreuses reprises,
au mois de mai de votre année précédente, ce qu'était l'abandon à la Lumière et je pense, Bien Aimée,
que tu y trouveras toutes les réponses te permettant de vivre le Feu du Cœur.

Question : demande comment il est possible de se baigner à volonté dans la Vibration du Cœur
?
Bien Aimé, cela fait partie de votre apprentissage. Vous ne pourriez passer du Feu du Cœur
intermittent, tel que vous l'avez vécu, au Feu du Cœur permanent, en maintenant cette structure que
vous appelez votre corps.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
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.

