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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, au sein de cette densité, veuillez accueillir
mes bénédictions. Je viens à vous, afin de vous donner un certain nombre d'informations que je
qualifierais de complémentaires, par rapport à ce qu'a exprimé UN AMI. Il est important, pour vous,
d'appréhender et de comprendre que vous ne pouvez, en aucune manière, saisir et appréhender la
Conscience Illimitée à travers une quelconque description, soit-elle la plus juste, concernant le signe
s'établissant lors de son installation. Vous ne pouvez, à travers l'outil mental, vous saisir d'aucune
Vérité concernant la Conscience Illimitée car sa caractéristique essentielle est, qu'au sein de l'Illimité, il
n'existe pas de mental, il n'existe pas de limitation, en relation et en résonance avec le dit mental. La
problématique étant, justement, que l'être humain, au sein de cette densité, prisonnier et piégé au sein
de cette matrice, ne peut élaborer des stratégies qu'en relation avec le dit mental. Or, l'accès à l'Illimité
signe, justement, l'arrêt de ce que vous appelez le mental. Il ne peut donc s'en saisir d'aucune
manière, ni d'aucune façon. Ainsi donc, la période précédant l'instant immédiat de votre accès au
Supra mental passe par le silence du mental. Vous ne pouvez donc prétendre accéder à la Dimension
Illimitée de votre mental si une quelconque activité de celui-ci est encore présente au sein de votre
Conscience. Ainsi donc, la première étape va consister à vous affranchir, en Vérité, de l'influence de
votre mental. Vous ne pouvez, non plus, faire taire le mental avec le mental. Vous ne pouvez donc, lui
enjoindre de se taire et de faire silence car il fera exactement l'inverse. Ainsi donc, il existe plusieurs
moyens de dérivation permettant d'installer et de favoriser l'installation du Supra mental et donc de
dépasser, par la Vibration même de votre corps et de votre Conscience, l'éclairage du mental. En effet,
comme cela vous a été donné, la Conscience se manifeste au sein de points de Conscience ou
noeuds de Vibration de la Conscience. Ces points de Vibration de la Conscience portent parfois des
noms fort connus comme chakras, lampes ou corps spirituels. Il n'y a pas de chose compliquée, au
sein de la Conscience Illimitée, puisqu'il n'y a pas d'outil mental. Puisqu'il n'y a pas d'aspect discursif,
il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'analyse mais il existe, à ce niveau-là, une intégration, je dirais,
ou une synthèse, si vous préférez, directe du mécanisme de la Conscience par elle-même, sans
passer par des filtres ou des outils tels que vous les connaissez. La connaissance elle-même, au sein
de la sphère Illimitée, devient immédiate. Elle n'a pas besoin d'une quelconque analyse ou d'une
quelconque observation extérieure puisque la Conscience suit le mouvement. Ainsi donc, vous êtes, au
sein de cette forme que vous connaissez et que vous appelez « moi », identifiés par une physiologie,
identifiés par une reconnaissance de forme. Bien évidemment, quand vous vous observez dans une
glace, vous vous reconnaissez. Au sein des Dimensions Unifiées, il n'y a pas Unicité de la forme mais
multiplicité de la forme. Les mondes Unitaires sont caractéristiques de cela. Il existe, au sein des
mondes Unitaires, la capacité réelle de passer d'une forme à une autre, d'une Vibration à une autre, en
passant d'une Dimension à une autre. Et pourtant, il s'agit de la même Conscience dont la sphère
d'expression devient différente selon le monde parcouru. Ainsi donc, pénétrer au sein de la sphère de
l'Illimité, au sein de la Conscience Unifiée, correspond à l'activation, en vous, de la Lumière Vibrale au
niveau de la Couronne Radiante du Coeur. C'est par cette porte que vous accédez à votre multi
Dimensionnalité. C'est par cette porte que vous découvrez ce que vous êtes, en Vérité, en Unité, au
delà de l'Illusion que vous habitez à travers ce corps. Et pourtant, ce corps est celui qui va vous
permettre d'accéder à ce qui est au-delà du corps et au-delà de la Conscience limitée et diffractée.
Voilà, bien aimés Enfants de la Lumière, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cela. Ainsi
donc, nous allons, tout d'abord, si vous le voulez bien et si vous le souhaitez, ouvrir un espace de
questionnement concernant votre Conscience, La Conscience et les différents aspects de la

Conscience. Ainsi donc, je vous donne la parole et espère pouvoir vous aider dans le cheminement
vous menant à ce qui est au-delà de toute compréhension, parce que cela correspond au vécu. La
différence fondamentale entre la Conscience limitée et la Conscience Illimitée, c'est que la Conscience
limitée se nourrit de Croyances, de certitudes, alors que la Conscience illimitée se nourrit de la
certitude de l'Illimité, de la certitude de l'Unité, quelles que soient les formes employées et manifestées
par l'Êtreté elle-même.

Question : quelle est la différence entre la Conscience collective et la Conscience globale ?
Bien aimé, la Conscience collective correspond à l'ensemble de la résultante, non pas de l'addition
mais de l'association, des différentes Consciences individuelles. La Conscience collective est la
résultante d'un certain nombre de Croyances, établies en tant que faits avérés, quelle que soit leur
irréalité au sein de la matrice à laquelle vous êtes soumis. La Conscience globale, elle, n'a pas cette
vue limitative. Elle correspond, au sein de ce que j'appellerais la noosphère, à l'ensemble des
Consciences individuelles, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'elles soient limitées et Illimitées. La
Conscience collective est donc, par définition, aussi limitée que la Conscience d'un individu peut l'être.
Elle n'appartient pas aux mondes et aux sphères illimitées. La Conscience globale, quant à elle, va
englober les deux aspects : aussi bien de la Conscience collective restreinte (et donc limitée) que de la
Conscience Illimitée existant au sein des mondes Unitaires. La noosphère est l'adjonction et
l'association pouvant exister entre la Conscience collective et la Conscience globale. Vous vous situez,
au sein de votre monde et au sein de ce que vous parcourez, au sein de la Conscience collective. La
Conscience collective imprime sur vous un certain nombre de Croyances, un certain nombre d'idéaux,
un certain nombre d'adhésions à des principes qui sont, le plus souvent, totalement falsifiés et n'ayant
aucune existence au sein des mondes Unifiés. La Conscience globale, elle, concerne la Conscience
collective, plus, aussi, certaines sphères de Conscience difficilement accessibles et qui nécessitent de
sortir du conditionnement de la Conscience collective, afin d'accéder à la sphère la plus pure de la
Conscience, appelée Conscience Illimitée, au sein de la collectivité.

Question : dans la Conscience collective existe-t-il un ressenti collectif des événements à venir?
En totalité. Cela peut être appelé l'espace du rêve, au sens traditionnel du terme. Ainsi donc, de très
nombreux êtres humains, aujourd'hui en incarnation, ont des rêves, non pas identiques mais qui
présentent la même coloration. Vous êtes rentrés, depuis peu de temps, dans la période
apocalyptique, période de la Révélation. Il est donc tout-à-fait logique que de nombreux êtres humains,
partout sur la planète et quelles que soient leurs Croyances individuelles, se trouvent soumis à des
engrammes en relation avec la Conscience de nature collective, ses limitations, mais aussi la
transformation de cette Conscience collective sous l'influence de la noosphère ou Conscience globale.

Question : les différents états de Conscience correspondent aux différents Samadhi ?
Dès que vous franchissez les portes, bien aimée, de la Conscience limitée, il existe autant de
possibilités de Samadhi que d'accession à des Dimensions Unifiées. Quelle que soit votre origine
Dimensionnelle, il vous devient possible, en franchissant les portes de l'Illusion, par l'intermédiaire de
la Couronne Radiante du Cœur, de pénétrer un ensemble de manifestations de la Conscience Illimitée
traduisant, effectivement, un certain nombre de Samadhi parfaitement répertoriés par de grands
Sages.

Question : la foi fait-elle partie de la Conscience ou de la Croyance ?
Bien aimée, je répondrais que cela est profondément différent pour chaque individu. Il existe
exactement le même dilemme concernant le mot Amour. Le vécu et le contenu Vibratoire du mot
Amour n'est pas le même pour l'un ou pour l'autre, en fonction de sa propre expérience vécue, en
fonction d'un certain nombre de sous-entendus, de Croyances et justement de Vibrations. Le principe
de la foi est exactement le même mais nous pouvons dire que, bien souvent, ce principe a été utilisé,
de manière extensive et abusive, par l'ensemble des forces vous maintenant au sein de l'Illusion. Ainsi
donc, de manière plus globale, le problème de la foi est que, le plus souvent, il relève d'une Croyance
plus que de l'expérience. Retenez que la Conscience limitée est la sphère de la Croyance, que la
Conscience Illimitée relève de la sphère de l'expérience. Croyance et expérience ne font pas bon
ménage. Il y a donc une opposition, bien réelle, entre la foi et l'expérience. Jamais la foi aveugle ne
vous conduira à l'Éternité. Cela a d'ailleurs été repris au sein de certains textes, même falsifiés,
existant au sein de votre Nouveau Testament. Rappelez-vous que la Conscience Illimitée est, avant
tout, Vibration et expansion. Vous ne pouvez prétendre être dans l'Unité si vous ne vivez pas,

premièrement, la Joie, deuxièmement, la Vibration et troisièmement, l'Illimité, lui-même. La foi ne vous
conduira jamais à l'expérience de l'Illimité. Elle peut vous y préparer, néanmoins.

Question : la confiance peut-elle conduire à l'Illimité ?
La confiance est un des éléments vous permettant de vous rapprocher de l'Unité. Mais elle ne conduit
pas directement à l'Unité. On peut dire qu'elle en est, peut-être, un élément moteur. Mais, elle seule,
ne suffit pas à vous faire vivre l'Unité. En effet, vous pouvez avoir une totale confiance en l'Unité et en
la Conscience, est-ce pour autant que vous vivez l'Unité ? L'Unité est avant tout Vibration, Joie et
expansion et extension de la Conscience dans des sphères inconnues, au sein de votre incarnation.

Question : la confiance peut-elle nous aider à l'abandon à la Lumière ?
Bien aimé, la confiance ne conduit pas à l'abandon. J'ai été très clair, voilà maintenant 14 mois, sur ce
principe de l'abandon à la Lumière. Tu peux avoir toute la confiance du monde, sans pour autant vivre
l'abandon. L'abandon se définit plus comme un problème d'ego et de personnalité. Il existe des
personnalités, on va dire, extrêmement confiantes. Et, pour autant, elles ne s'abandonneront jamais à
la Lumière. Bien aimé, je te renverrai, là aussi, aux paroles du Christ sur la Croix. Avait-il confiance à ce
moment-là ? La confiance dépend de la structure de la personnalité. L'abandon à la Lumière est
spécifique de l'abandon de la personnalité et donc, correspond à l'accès à l'Illimité. Et il ne peut y avoir
confiance débouchant sur un abandon. La confiance est un argument de la personnalité et non pas de
l'Êtreté. L'Êtreté n'a que faire de la confiance car elle est dans l'Unité. Elle n'est donc ni question, ni
interrogation mais certitude. Quand il y a certitude, il n'y a pas besoin de la confiance. La confiance,
sur un plan Vibratoire, au sein de la personnalité, est directement reliée, sur le plan Vibratoire, à la
volonté, qui est la différence essentielle existant entre la volonté de Lumière et l'abandon à la Lumière.
La volonté de Lumière correspond à l'ego. L'abandon à la Lumière correspond à l'Êtreté. La volonté
traduit une tension vers un objectif. De la même façon, la confiance. Alors que l'abandon traduit une
reddition.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, ANAËL vous remercie. Je vous dis, quant à moi, à très 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.

