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ANAËL
ANAËL-24 mars 2012
Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles,
Communions la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, aujourd'hui, nous allons
poursuivre, si vous le voulez bien, vos interrogations et vos questionnements concernant l'Onde de Vie,
Onde de Grâce, Onde de l'Éther, Manteau Bleu de la Grâce, Absolu et Ultime, tel que nous l'avons
déjà envisagé lors de mon avant-dernière intervention (ndr : intervention d'ANAËL du 10 mars 2012).
Ainsi, ensemble, dans la Communion et la Grâce, nous allons œuvrer. Je n'ai rien de particulier à
rajouter à ce qui se dit, en ce jour, juste à vous répondre. Je vous écoute.

Question : peut-on vivre l'Absolu dans ce corps physique ?
Bien aimé, ainsi que cela l'a été exprimé par le bien aimé SRI AUROBINDO (ndr : intervention de SRI
AUROBINDO du 24 mars 2012), bien sûr. L'Absolu est visible et vivable au sein même de cette chair.
Cela est, très précisément, si tel est votre souhait, la réalisation de l'Ascension. Être ce corps, être
contenu dans ce corps, sans y être limité, sans y être enfermé, donnant accès à la Délocalisation.
Vivre l'Onde de Vie et Être Absolu. L'Absolu n'est nulle part ailleurs qu'en ce que tu Es. Il n'existe pas
de distance, ni d'espace, ni de temps, entre ce que tu Es, en Absolu, et LA SOURCE. Et entre ce que
tu n'Es pas, et ce que n'Est pas (si cela est possible) LA SOURCE. Tu Es le Tout. Tu Es l'Éternité,
corps ou pas corps. Le corps n'est pas un obstacle, bien loin de là. Seule l'identification à ce corps
bride, si l'on peut dire, l'Absolu. Il n'est pas question de fuir ce corps, ni de fuir quoi que ce soit,
puisque l'Absolu est là.

Question : convient-il de ne plus lire des textes dits sacrés ou spirituels ?
Tout enseignement, bien aimée, spirituel, n'a qu'une fonction : vous enfermer. La Liberté ne sera
jamais dans un texte. La Liberté ne sera jamais dans une pratique. La Liberté se Vit. Et cette Liberté
est Intérieure. Elle ne concerne aucunement une quelconque connaissance. Elle ne concerne
aucunement aucune expérience autre qu'Être l'Absolu. Ce que nous avons construit (et vous, et nous),
par l'intermédiaire des Noces Célestes, par l'intermédiaire de tout ce que vous avez vécu, a permis
l'Ancrage de la Lumière sur la Terre, et donc, le Réveil de la Terre, qui est le Réveil de votre Absolu
(qui n'est jamais parti). Ce qui est à Vivre est l'expérience. Ce qui est à rejeter est, effectivement, ce
que nous vous disons, car toute parole, toute expression, tout enseignement, ne remplacera jamais
l'expérience. L'Absolu ne sera jamais un mot, une religion, une croyance, un enseignement, une
Dimension.

Question : y aura-t-il un après 2012, ici-bas, en 3ème Dimension ?
Bien aimé, qui pose la question, si ce n'est l'ego, dont le regard se tournera inlassablement vers un
évènement extérieur ? Le seul évènement est votre avènement, dans l'Absolu ou dans le Soi. Dès
l'instant où tu t'installes dans ton Éternité, tu vis sur ce monde, comme sur tout autre monde. Cela
n'est pas une vue de l'esprit, cela est la Vérité. Alors, vouloir, à tout prix, connaître une date, alors que
l'ensemble des éléments sont déjà réalisés (que cela soit au travers des sons du Ciel, des sons de la
Terre, au travers des Trompettes, au travers de certaines inversions existant sur cette Terre), cela est
venu, cela est né. Projeter en une date, quelle qu'elle soit, vous éloigne de l'Instant Présent. Seul le

mental joue ce jeu, parce que l'ego espère en une libération extérieure. Or la Libération viendra
toujours de l'Intérieur. Il vous faut, si l'on peut employer cette expression, être prêt. Être prêt est la
Grâce, ou le Soi, rien d'autre. Même si les signes, même si les évènements de la Terre (humains,
solaires) sont irrémédiablement là, bien sûr, tout ce qui est limité, perdurera jusqu'à l'extrême limite.
Vous avez, en quelque sorte, adouci la fin des Temps. La fin des Temps est la fin d'un monde, mais
est la naissance de la vraie Vie. Seul l'ego y verra une perte. De la même façon que vous passez par
les portes de la mort (que ce monde existe ou n'existe pas), aujourd'hui, vous assistez et vous vivez
(ou pas) votre propre Résurrection dans les Demeures Éternelles. Ce corps, comme ce monde, ne
concerne aucunement ce que vous Êtes.

Question : pourriez-vous développer sur la peur de la peur ?
La peur de la peur est ce qui est inscrit (c'est bien cela) au-delà d'un mécanisme de compréhension,
au-delà d'un mécanisme visant à vous apporter un éclairage. La vie, sur ce monde (naissance comme
mort) est porteuse de peurs. Ce monde ne tient, et n'existe, que par la peur. Supprimez la peur, vous
supprimez le monde. Supprimez la peur, vous supprimez l'illusion de la naissance et de la mort. La
peur de la peur n'est que ce qui est inscrit dans le principe même de l'incarnation : la peur de perdre
l'Absolu. La peur de la peur représente la négation même de cette peur de l'Absolu, c'est-à-dire
l'incapacité (pour la personne, pour l'ego) de s'approprier ce qui est la Liberté. Cela est indépendant
de ce que nous avons nommé, à d'autres moments, les attachements collectifs, parce que cet
attachement ne peut faire l'objet d'aucune conscience, d'aucune conscientisation et d'aucune
résolution, au sein du Connu. Il nécessite le vécu de l'Inconnu. Le Connu s'opposera toujours, parfois
de manière violente, à l'Inconnu, en vous, comme sur ce monde. Ce qui est folie, aux yeux des
hommes, est sagesse, pour l'Absolu. La peur de la peur échappe à votre contrôle, échappe à votre
maîtrise, échappe à votre analyse, à votre conscience. Seule l'Onde de Vie, si vous dites oui, peut lever
la peur de la peur. Cela vous donnera à vivre, comme cela a été exprimé par UN AMI, voilà tout juste
une semaine (ndr : intervention d'UN AMI du 17 mars 2012) (que cela dure une minute, que cela dure
quelques heures, quelques jours), la mise au paroxysme de ce qui est appelé le mental discursif. Vous
amenant inlassablement, durant ce temps, à affronter la peur de la peur. L'activité mentale, dans ces
moments-là, se traduisant, pour vous, par une fatigue, un doute, n'est que l'illustration de cette étape
de l'Onde de la Grâce, en vous.

Question : la vraie Vie a-t-elle une couleur particulière ?
Le blanc.

Question : pouvons-nous appeler élus ou appelés ceux qui suivent vos interventions ?
Élus de quoi ? Appelés de quoi ? Vous ne pouvez être élus, ou appelés, à ce que vous Êtes, de toute
Éternité, de toute évidence. Seul l'ego, et nous avec vous, dans certains cas, l'avons appelé « être
appelé » ou « être élu ». L'Absolu ne connaît nulle élection, nul appel. Il Est, au-delà de l'Être. Ce que
j'avais exprimé, à différentes occasions, est exactement cela. Le bien aimé SRI AUROBINDO, quand il
fut Jean, a écrit sous la dictée du CHRIST : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». En
définitive, ne sont pas élus, simplement, ceux qui refusent la Vérité de leur Élection. L'Onde de Vie,
Onde de Grâce, n'a que faire de votre accord, n'a que faire de votre déni : elle Est. Vous l'Êtes, ou
vous ne l'Êtes pas. Maintenant, ou dans les temps ultimes. Tout le reste n'est, en définitive,
qu'accessoire, parce que limité. Toutefois, au sein de ces accessoires, il y eut des étapes préalables,
dont nous avons parlé : Noces Célestes, Marches, édification d'un Soi, construction d'un Soi,
déconstruction d'un certain nombre d'éléments illusoires. Tout cela était audible, perceptible, tout au
moins pour ceux qui l'ont vécu. Aujourd'hui, l'étape (qui n'en est pas une) est offerte, parce que le Don
de la Grâce ne peut ignorer qui que ce soit. Jamais le Don de la Grâce ne peut être absent de ce que
vous Êtes : c'est vous, et vous seul, qui vous placez en elle, ou en distance. Mais elle, elle ne s'éloigne
jamais. Ce que vous entendez, au travers de mes mots, ce que vous lirez ou entendrez de mes mots,
ne sont, en définitive, que des Ondes de Vie se propageant, à l'Infini et dans l'Indéfini. C'est votre
nature. C'est notre nature.

Question : que change l'alignement, aujourd'hui, des 7 Archanges, dans le Canal de l'Éther ?
Jusqu'il y a peu de temps, le Conclave Archangélique (ayant remis les Clés de ce Monde et de cette
Dimension, à MARIE) s'était agencé le long d'une Radiance particulière, permettant de mettre en
branle la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur, et le Foyer inférieur au niveau
du sacrum. La Libération de la Terre a permis aux Archanges de ne plus être en Ronde mais alignés.

Chacun des Archanges se place en vous, parce qu'il est vous, au niveau de ce qui était nommé les
gaines postérieures des chakras (étant enserrées entre les canaux nommés Sushumna, Ida et Pingala,
aujourd'hui libérées). Les Archanges ne sommes rien d'autre que vous-mêmes. Il ne peut exister de
distance entre un Archange, celui qui retransmet et celui qui reçoit. Tout cela appartient à l'Illusion et
au fini. Les Archanges, placés en votre structure au sein du Canal de l'Éther, libèrent, en totalité, les
sept gaines isolantes, déjà perforées par la descente de la Lumière Vibrale. Il n'y a plus de séparation :
tout est réuni, tout est Libéré. L'Onde de Vie peut alors vous parcourir, Onde de frissonnement et
d'Extase, Onde de chaleur, vous amenant à la stase de ce corps et de ce qui est limité. Vous donnant,
de plus en plus, à pénétrer les Espaces de l'Infini, le Temps de l'Infini, et à vous établir dans votre
Éternité. Au-delà du Lemniscate Sacré, la Porte Étroite est franchie.

Question : avoir suivi tous les processus indiqués par les intervenants (Noces célestes,
Marches, etc), fait-il vivre l'Onde de Vie ?
Certainement pas. Il y eut un rôle d'Ancreur et de Semeur de Lumière, pour permettre au Supramental,
pour permettre à la Lumière Vibrale, dans ses trois composantes, de s'incarner, en vous comme sur
Terre. L'Onde de Vie est possible pour chacun, à condition de s'Abandonner soi-même au Soi, et
d'Abandonner le Soi. Cela n'est tributaire d'aucune expérience préalable, d'aucune fonction préalable.
L'Onde de Vie est offerte à tous. Tout dépend de votre distance, ou de votre identification, si l'on peut
dire, à l'Onde de Vie. L'Onde de Vie a des traductions, des manifestations, dans ce Temple qu'est le
corps, dans la conscience, dans le vécu. L'Onde de Vie n'est pas limitée à quelques consciences.
L'Onde de Vie sera offerte, parce que c'est la nature de la Vie, à l'ensemble de l'humanité.
Rappelez-vous : il y en a, parmi vous, qui vivent cet Absolu, dans son Extase, dans l'installation de
cette Extase, d'autres qui en sont aux prémices, qui en vivent des manifestations, dans ce corps, mais
ne vivent pas encore l'Extase. Dès l'instant où l'Onde de Vie est perçue, dès l'instant où le Don de la
Grâce se diffuse dans l'ensemble du corps, rien ne peut empêcher l'Extase. De la même façon, celui
qui ne connaît rien de tout cela, est, lui aussi, béni parce que : « heureux, les simples d'esprit, le
Royaume des Cieux leur appartient ». Le Royaume des Cieux, re-transposé, aujourd'hui, n'est rien
d'autre que l'Onde de la Grâce : réunion du Ciel et de la Terre, Mariage, Union, Fusion et Dissolution.
Vous êtes libres, entièrement, de vous établir dans l'Absolu, mais retenez que l'Absolu n'est pas une
vraie finalité, c'est votre nature. Le Soi peut tout-à-fait être considéré comme un but (qui est atteint ou à
atteindre). Cela a été dit, à de très nombreuses reprises : « il vous sera fait, très exactement, selon
votre foi ». La foi, ici, n'est pas entendue en termes de croyance, ou en terme mental, mais bien de
conscience elle-même.

Question : pourquoi des sons entendus depuis longtemps, se sont raréfiés et ont disparu ?
Tant mieux. Cela fait partie de ce qui avait été annoncé, durant les Noces Célestes, à la douzième
étape. Cela a été développé à la douzième étape, par MIKAËL lui-même. Je vous renvoie donc, pour
gagner votre temps, à cela (intervention de l'Archange MIKAËL du 12 juillet 2009). Il y a un moment où
tout ce qui procède du fini, du Connu, s'arrête : ce processus est nommé la Stase. Le Son réapparaît,
de manière globale pour l'humanité. C'est en cours. Mais vient un moment où il y a, pour ce qui est
Connu, ce qui pourrait être appelé le néant, le rien, le vide. Le rien, le néant, le vide, n'est que le point
de vue du Connu sur l'Inconnu.

Question : l'Onde de Vie peut-elle affecter les animaux ?
Oui. Certaines espèces animales ont décidé, depuis un an, en préalable, de quitter la Terre. Ils ne sont
pas morts, ils sont Vivants. Je vous rappelle que la conscience qui fait l'expérience de mort imminente
et qui passe de l'autre côté (même dans l'astral) affirmera, systématiquement, que c'est ici, dans ce
corps, que vous êtes morts. Vous êtes morts à la Vérité, vous êtes limités, vous êtes donc morts à
l'Absolu. L'intervention de l'Étoile SNOW (ndr : intervention de SNOW du 17 mars 2012) vous a bien
précisé que l'ensemble de la Terre vit l'Onde de Vie. Comment pourrait-il en être autrement ?
Végétaux, animaux, terre, cristaux, ciel, soleil, étoiles, planètes de ce système solaire : l'ensemble de
cette galaxie vit cela.

Question : que va-t-il se passer, après le 2 avril, en rapport avec l'Onde de Vie ?
Bien aimé, est-on le 2 avril ? Beaucoup d'entre vous, à titre individuel, vivent cela, par avance et par
anticipation. À ce moment-là, la descente de la Lumière Vibrale s'accompagnera, dans le même temps,
de la remontée de l'Onde de Vie. L'Onde de Vie épousera alors la Lumière Vibrale, en vous. Ce sont

vos Noces Mystiques.

Question : cette date du 2 avril est-elle en lien avec la fête de Pâques ?
Oui. Cela est directement à relier avec la pleine lune nommée pascale. Mais n'y voyez aucune allusion
à une fête religieuse, même si, effectivement, il y a, en quelque sorte, une superposition. La pleine
lune du bélier, précédant ce que vous nommez la pleine lune du taureau, est la Renaissance et la
Résurrection.

Question : tout ce qui est relatif à la pleine lune du taureau a-t-il été récupéré par Shamballa ?
Oui, l'ensemble des processus de Lumière est récupéré, mais nous n'en n'avons cure : vous Êtes audelà de tout ça. Ne portez pas votre regard, ni votre conscience, sur ce qui est en bas. Il n'y a rien en
bas, excepté l'Onde de Vie. Elle est née, la Terre a accouché. Ne vous occupez pas de quoi que ce
soit d'autre. Comme cela a été dit par certains Anciens : demeurez en Paix, demeurez tranquilles, en
votre Temple, en votre intimité, en votre Intériorité. L'Onde de Vie est là, pourquoi porter votre regard à
autre chose ? Pourquoi porter votre conscience à autre chose ? Vivez-le, tout le reste sera facile. L'ego
va vous susurrer que vous avez des fonctions, que vous avez une vie à mener. À vous de définir ce
qu'est votre vie. Et au-delà de toute définition, à vous de vous y installer : nous ne pouvons le réaliser à
votre place. Vous êtes votre propre Maître, de la même façon que vous êtes votre propre Liberté. Il
n'existe aucun maître extérieur, ni aucune liberté extérieure. Si vous voyez ce monde avec ce regard-là,
vous verrez clairement que tout ce qui veut s'opposer à l'Onde de Vie ne fait que la majorer. Même si
le regard de la personnalité semble voir l'approche de quelque chose de terrifiant (la fin de la liberté),
cela est le regard de l'ego, toujours.
N'oubliez pas qu'il y a deux façons de voir : iI y a ce qui est vu avec la personnalité et cela s'appelle
guerre, destruction, guerre de tous contre tous, pour une religion, pour une possession. Et il y a un
autre regard : celui-là est paix, Liberté, Amour. Il ne se soucie plus, non pas comme un déni, mais
simplement parce qu'il n'est plus concerné. La décantation des deux humanités, ou séparation des
deux humanités (dont nous avions parlé, le Commandeur des Anciens et moi-même), est très
exactement cela que vous vivez. Je vous renvoie à relire, si tant est que vous en ayez besoin, ce que
nous avions exprimé, voilà quelque temps (ndr : voir en particulier sur ce thème les interventions
d'ANAËL du 4 octobre 2009, 27 novembre 2010 et 29 mars 2011, et l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du
27 novembre 2010). Vous verrez que c'est très exactement cela qui se déroule sous vos yeux et dans
votre conscience. Êtes-vous ce qui meurt ? Êtes-vous ce corps ? Êtes-vous cette vie que vous vivez,
qui disparaît chaque nuit et qui disparaît à la fin de chaque vie ? Ou Êtes-vous la vraie Vie, celle qui ne
connaît rien de tout cela ? Ce à quoi vous êtes attachés, vous attache. Ce à quoi vous croyez, vous
enferme. Ce à quoi vous accordez de l'importance, devient important. Si vous vous libérez, vous êtes
Libérés. Si vous voulez vous Réaliser, vous vous Réaliserez. Si vous voulez rester enfermés, vous
resterez enfermés, quelle que soit la Libération, totale, de la Terre. Il n'y a que vous et vous seul.

Question : « rester tranquille » et pratiquer le Yoga Intégratif, n'est-ce pas contradictoire ?
Cela est en totale contradiction, bien sûr, en totalité. À vous de voir ce que cela veut dire. Seul l'ego
croit pouvoir se saisir d'une Lumière, d'un état. L'Absolu est libre de tout ego, de toute progression, de
toute évolution, de toute supposition. Tant que vous adhérez à quoi que ce soit, vous n'êtes pas vousmêmes. Croire que vous allez arriver à être Libérés, un jour, vous éloigne de vous. C'est l'ego qui,
éternellement, croit qu'il va s'approprier quelque chose, ou le Soi qui croit être arrivé. L'Absolu n'est ni
l'ego, ni le Soi. L'Onde de vie parcourt la personne et parcourt le Soi mais n'est rien de tout cela. Le
yoga est Vie. Toute subdivision d'un yoga (qu'il soit Intégral, qu'il soit même celui transmis par UN
AMI), est à pratiquer, mais toutes ces pratiques ne sont que des fantaisies, des jeux. Il vous faut
transcender cela. Aujourd'hui, l'Onde de Vie est là. Elle n'est pas demain, elle n'est pas seulement
dans un yoga, puisque aucun yoga n'en a parlé, que cela soit le Yoga Intégral de SRI AUROBINDO,
que cela le Kriya Yoga de Babaji, que cela soit les Yoga Sutras de Patanjali. Quel que soit le yoga que
vous envisagiez, quelle que soit l'expérience mystique que vous envisagiez, quel que soit le chemin
que vous envisagiez, même celui du CHRIST, vous ne faites qu'envisager quelque chose, vous ne le
vivez pas. L'Onde de Vie n'a que faire de la Lumière que vous faites grandir en vous puisque même
cela doit être transcendé.
Comme cela a été dit, dans peu de temps interviendra parmi vous, l'Absolu, en tant qu'Être ayant été
humain, incarné comme vous et ayant, en totalité, vécu la Libération. Au-delà de tout yoga, au-delà de
tout exercice, de toute pratique, quand il est dit de rester tranquille et de demeurer en Paix, je dirais,

en quelque sorte, que c'est la seule condition pour que l'Onde de Vie naisse, que l'Onde de Vie
remonte, épouse la Lumière Vibrale et fasse de vous ce que vous Êtes, de toute Éternité. Aucun yoga
ne peut réaliser cela. Regardez et observez un nombre incalculable d'êtres ayant pratiqué (quel que
soit le yoga) : combien ont été Libérés ? Réaliser n'est pas Libérer. L'Éveil n'est pas la Libération. Seul
celui qui est Éveillé croit qu'il est Libéré. Seul celui qui est Réalisé croit qu'il est Libéré. Le Libéré Vivant
n'a que faire d'un enseignement, parce que tout enseignement restera et demeurera extérieur, même
s'il est important, dans certaines strates de la progression du Soi. Vous Êtes l'Absolu. Vous Êtes
l'Ultime. Ce que nous nous permettons de vous dire, depuis quelques semaines, n'est possible que
parce que la Terre est Libérée, et donc, la connexion (si l'on peut l'appeler ainsi) est totale, dorénavant,
entre la Terre et le Soleil, entre vos pieds et votre tête, entre l'ego, le Soi et l'Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Biens aimés Enfants de la Grâce, bien aimées Ondes de Vie, je salue, en vous, ce que vous Êtes.
Communions, ensemble, à la Grâce. Je vous dis à une fois prochaine. Vous êtes la Paix, et vous êtes
l'Éternité, au-delà de tout Je.

... Partage du Don de la Grâce ...
Au revoir.
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.

