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Je Suis Michael
*ARCHANGE DU FEU*
Je suis l'Éclair Bleu
Je suis le prince des Ténèbres, le protecteur. J'utilise le divin rayon de la foi.
Je préside à la Lumière et aux Ténèbres. Je suis la transmutation et la fusion.
Je suis l'acier, l'or et l'argent. Je retiens le dragon, car je suis le dragon
Le dragon de feu, le dragon de sagesse, l'éternel principe qui sortit de la nuit
Du haut du firmament, je reviens d'une lutte sans merci avec le feu du dragon
Combattre signifie se mélanger
J'ai combattu, intégré le dragon pour devenir la force indifférenciée
Je n'ai pas de sexe, pas de dualité
Je suis celui qui suis
Je heurte la montagne et la protège
Je plante et détruis le long du ravin
Je protège et châtie celui qui oublie son karma/dharma
Je suis le multiple
Je suis Dieu
Dieu n'a pas de forme
Pas de limite et de limitation
Dieu est amour
L'amour s'exprime indifféremment selon le dessein, le destin de chacun.
Lorsque quelqu'un se sent châtié, rejeté,
C'est qu'il a lui-même rejeté la mission secrète de son âme et de son cœur
Je suis celui qui aiguise la passion
Le feu électrique,
Le feu créateur se meut librement
Il ne peut être contrôlé par un esprit humain,
Selon ses propres désirs et son propre agenda
Ma mission est de transmettre le Feu divin
Je passe comme un aigle au-dessus des âmes
Je les adombre, je les sanctifie
Je leur indique la voie
Nul besoin d'objet, de techniques
J'entre au cœur des Etres, des cellules et change le chemin
Au-dessus des montagnes, au-dessus des lacs plane le Souverain
Entends le chant des sources
Le chant des oiseaux
Tout est harmonie
Nulle compétition
Nulle dénomination unique
Le concert de la création, le concert de Dieu
Ne se pose pas de questions
IL EST
Je suis le Dieu des Ténèbres, car j'ai conquis et transmuté les Ténèbres,
J'ai conquis le dragon, le dragon de feu et le dragon de sagesse
Le cœur faible a peur du feu, le feu qui purifie et transmute
Je suis le transmuteur, le purificateur
Les Ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi
Je suis la Lumière
Je suis Un, Un avec la source,
Je suis la Lumière Consciente
Je Suis l'Archange Michael, l'Eclair Bleu
Amen.
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Archanges
*ROYAUME*
Message transmis par Daniel :

Comment les archanges sont-ils différents en terme de conscience ?
Michael : Chers maîtres, nous sommes tout ce que vous êtes et plus
encore. Nous sommes en constante connexion avec l’Esprit de la
Source et notre volonté est en parfaite harmonie avec celle de la
Source. C’est l’une des différences majeures entre le royaume
angélique et le royaume humain. De plus, nous illustrons l’amour
inconditionnel et nous puisons dans le panier de cette tendre énergie d’amour que vous
nous envoyez. Notre plus grand désir est de servir l’Humanité et d’assister chacun d’entre
vous sur son chemin vers la lumière

A quoi ça ressemble d’être un Archange ?
Michael : Nous avons le pouvoir de créer une multitude de choses magnifiques
instantanément. Toutefois, nous savons qu’être des co-créateurs veut dire d’utiliser nos
dons et capacités pour le plus grand bien de tous et dans l’harmonie de l’empreinte divine.
Nous avons une grande compassion pour l’Humanité ainsi que les essais et tribulations
dont vous faites l’expérience sur Terre. Nous ne pouvons toutefois intervenir que dans le
cadre de la loi universelle et quand vous alignez votre volonté avec celle de la Source.
Nous avons des personnalités distinctes ainsi que nos préférences et façons de faire.
Nous sommes androgynes mais représentons des attributs et qualités d’un genre ou
l’autre. Nous pouvons nous concentrer sur la conscience de milliers d'entre vous à la fois
et nous pouvons entendre toutes votre prières et demandes. Nous voyons toutes choses
du point de vue suprême et savons que de façon ultime TOUT sera élevé et retourné à
son état parfait tout comme cela l’était au début des temps et le sera encore et encore.

Comment les Anges voient-ils les êtres humains ?
Michael : Nous voyons votre radiance et sommes conscients du modèle vibratoire que
vous émettez, à la fois le positif et le négatif. Notre connexion et nos interactions avec
vous devient de plus en plus forte au fur et à mesure que votre champ aurique devient
plus harmonieux et que vous vous rééquilibrez grâce à ces énergies discordantes que
vous n’émettez plus. Notre amour pour vous est inconditionnel et éternel.
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Danse Divine
*NAISSANCE*
Message transmis par l'Archange Raphaël :
Votre naissance individuelle aura lieu, si l'on conçoit le temps de manière
linéaire, au moment précis où vous cesserez de lutter avec vos constructions
mentales basées sur la peur, et où par un élan intérieur vous vous laisserez
entraîner dans LA DANSE DIVINE. Vous devez décider, soit d'accepter
pleinement l'inévitable et de vous y préparer dans un esprit d'amour, soit de
vous accrocher, dans la peur, jusqu'au bout. C'est la seule alternative qui s'offre
à vous. D'ici que cet événement survienne, l'humanité sera polarisée en ces
deux types d'attitudes. Chacun sera, sans équivoque possible, dans un camp ou dans l'autre. Pour
les êtres humains qui se sont harmonisés avec la volonté de Dieu, l'intervalle de non temps (entre
l'inspire et l'expire divin) s'étendra effectivement pour s'ouvrir sur l'éternité. … D'autres, accordés
moins subtilement aux forces libérées à ce moment là, seront sensibles à de puissants courants
d'énergie d'une durée indéterminée. Un petit nombre connaîtra une peur intense et beaucoup
mourront.
Au matin de la Création, vous découvrirez que la Conscience Collective Unifiée de toute l'Humanité
est votre véritable identité. Vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes le lien unissant
l'Esprit à la Matière, le Créateur à sa Création, et la vie aux formes qu'elle anime.
Durant les 20 prochaines années (environ 1980-2000), nous nous adonnerons principalement à
l'éducation des hommes en matière conceptuelle. Mais après cela, et pendant les 10 dernières
années du cycle actuel (2000-2010), nous limiterons notre activité sur le plan mental et nous
focaliserons plus directement sur les plans physique et émotionnel : c'est là que le véritable travail
commencera. Néanmoins la mise en place d'une atmosphère conceptuelle favorable est nécessaire
au préalable.
Du point de vue de la cellule humaine, l'œuvre qui doit se réaliser pendant le millénaire d'Eveil
Planétaire apparaîtra dans la construction de grandes villes de lumière flottante, d'importantes
flottes de vaisseaux spatiaux intergalactiques formés de composants biologiques auxquels
l'Intention créative qui, à cette époque, oeuvrera en tous les êtres humains, aura donné vie.
Cependant, du point de vue de l'Esprit, le créateur d'Etoiles développera de façon organique en se
servant de l'espèce humaine un corps physique capable d'explorer l'univers. Une fois achevé, ce
corps ressemblera à un corps humain, tant par sa forme que par sa structure. Composé en grande
partie de la vie biologique de la Terre, ce corps physique achevé quittera la planète en 3011 après
Jésus Christ environ. Il aura extérieurement l'aspect d'un bébé âgé d'un an environ. …….
L'Homme, cellule d'un plus grand tout, verra la construction de ce corps comme un millénaire
suprêmement joyeux de coopération intercontinentale. Du point de vue spirituel, naîtra un
organisme tel que l'univers n'en aura jamais connu auparavant. Alors que le plus grand
rassemblement de vaisseaux spatiaux interstellaires qui ait jamais été constitué quittera la Terre en
formation harmonieuse, l'enfant Christ se lèvera lentement, regardera, et s'élancera dans l'espace.
Votre descente dans la matière a atteint son point le plus bas. … Votre séjour dans le sarcophage
est terminé.
Tout ce dont vous avez besoin existe dans l'instant présent et l'instant présent est tout ce qui est.
Dans la brièveté étincelante de l'instant, tout le temps du monde vous est donné. L'instant présent
est la porte par laquelle vous entrez en contact avec l'information de Vie, votre guide infaillible, la
porte par laquelle vous pouvez quitter la prison des définitions humaines et vous éveiller à la
perception de l'espace infini.
Il est important de reconnaître le pouvoir créatif de vos pensées, c'est un pouvoir qui dépasse de
beaucoup votre compréhension actuelle. Aussi longtemps que vous penserez de façon négative, la
Vie ne vous accordera qu'une petite parcelle de conscience, de crainte que vous ne répandiez cette
négativité. Mais à partir du moment où vos pensées sont d'Amour et de Vie le Seigneur vous
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inondera de Sa propre conscience et vous jouirez des merveilles de Sa perception. Vous êtes nés
pour partager Sa puissance créative. La substance qui vous constitue est si pleine de la capacité
de créer, que tout ce que vous touchez prend vie : chaque pensée, chaque image, chaque facette
de votre identité. Vous êtes la force qui remplit d'énergie le plan matériel, qui apporte la vie, qui
octroie toute grâce, et celle aussi qui entretient l'illusion : grâce à vous, Dieu peut entrer au cœur
même de la Création et être révélé dans la forme.
La période embryonnaire (de l'humanité) est achevée, la gestation est arrivée à son terme, la
naissance est toute proche.
Que croyez-vous que Satan soit ? Son corps est le passé, son souffle est le futur. Nourri par votre
culpabilité tournée vers le passé et votre peur tournée vers le futur, il vous suit partout comme votre
ombre, une ombre aux dimensions cosmiques. …. Il est pourtant facile de transformer cet état de
choses. Laissez vous mourir au passé et éveillez-vous à l'instant présent. … Vous êtes là où vous
conduit votre attention. En vérité, vous êtes votre attention.
Peut-être êtes vous soucieux à l'idée que certains aspects de votre identité ne survivront pas à ce
que nous avons appelé le processus de transformation psychologique. C'est peut être vrai, mais
cela peut aussi bien être faux. Lâchez prise. Cela ne change absolument rien. Il n'y a, de toute
façon, aucune garantie que tel ou tel aspect survivra à la lumière de Dieu. Les seules choses qui
sont menacées, les seules choses qui ne survivront pas sont celles qui, dépendantes de vos
constructions mentales, n'ont pour réalité que la réalité que vous leur donnez. Tout ce qui vous est
essentiel est pris en charge par la puissance créative du Dieu vivant. Tous les échafaudages que
vous construisez par le mauvais emploi de vos capacités créatives, ne servent qu'à vous entraîner
dans des domaines où vos énergies, mal canalisées, sont en fin de compte dissipées. Toutes les
valeurs, concepts et convictions reflétant véritablement l'intelligence divine survivront au processus
de transformation psychologique. Ne craignez donc pas d'abandonner tout cela. Tout ce que Dieu a
sanctifié ne cessera jamais d'exister. C'est seulement ce qui a cherché à vous duper et à masquer
votre véritable destinée qui périra. C'est vraiment très simple : lâcher prise de tout et soyez ouverts
à ce que le Seigneur vous réserve. Toute hésitation ne fait qu'indiquer un attachement persistant à
la peur et à la raison, faux dieux des temps modernes. Ceux-ci continueront à vous asservir jusqu'à
ce que votre confiance en l'Amour et la Vie soit restaurée. Ayez foi en Dieu sans réserve, et la
vérité de son dessein divin vous sera révélée en toute occasion. Ce dessein est votre ligne de
conduite, l'ignorer en faveur de vos propres interprétations, c'est ignorer la source de votre identité.
La source de connaissance infinie vous fournit constamment les informations appropriées à chaque
situation de la vie. Pourquoi ne pas lui faire confiance ? Votre intuition première a toujours été et
sera toujours la voix du Créateur que transmet votre conscience subliminale. C'est le message
direct de votre Soi véritable, de la Pulsation de Vie, la porte de ce que vous appelez le paradis.
C'est l'étincelle spontanée de la divinité qui se manifeste en chacun de vous et illumine les diverses
situations de votre vie. Grâce à elle, vous pouvez reconnaître et évaluer les différents facteurs de
toute situation à une vitesse bien supérieure à celle d'un processus de pensée rationnelle. Vous
n'avez qu'à demander : toutes les informations pertinentes de l'univers sont à votre disposition.
Quand vous agirez en suivant votre intuition, il est possible que beaucoup de schémas de
comportement anciens se brisent, mais ne vous y attardez pas, abandonnez-les avec la foi d'un
enfant. Il est bien préférable de briser vous-mêmes maintenant les schémas de comportement qui
ne sont plus en harmonie avec votre nature véritable, que d'attendre le moment où l'intensité
croissante des champs de vibration enveloppant l'atmosphère de la Terre les brise pour vous.
Vous avez été conditionnés à croire que le fait de lâcher prise des cogitations sur les faits passés et
les possibilités futures paralyseraient votre capacité de faire face à vos responsabilités. En vérité,
ce lâcher prise vous donnera la liberté de les assumer véritablement.
Dans l'état de grâce, vos identités fausses tomberont d'elles-mêmes, et restera pendant le temps
de votre " information " une identité individuelle bien plus flexible et bien plus fonctionnelle que celle
que vous connaissez actuellement. CETTE IDENTITE NE SERA PAS BASEE SUR LA
SEPARATION ET L'EXCLUSION MAIS SUR UN ESPRIT DE COOPERATION, ET VERRA SON
UNICITE COMME LE PROCESSUS PAR LEQUEL ELLE PEUT SERVIR LE TOUT.
JE SUIS l'Archange Raphaël
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Pyramide de Puissance
*NIVEAUX VIBRATOIRES*
Message transmis par Michael :

Beaucoup d'entre vous commencent à réaliser que vous créez votre
propre monde, votre propre réalité et que vous devenez assez
efficaces dans la manifestation de ce que vous désirez. Toutefois, il
reste encore des difficultés, même des échecs au fur et à mesure
que vous perfectionnez vos talents de maîtres. Vous êtes somme
toute restreints par les ENERGIES de la troisième dimension, même
si vous puisez dans les fréquences suprêmes de la quatrième et,
occasionnellement, de la cinquième dimension.
Imaginez-vous dans un ascenseur à partir duquel vous pouvez accéder à ce que nous nous allons
appeler « le supermarché cosmique ». L'ascenseur s'arrête à l'étage du milieu de la troisième
dimension. Une fois sorti, visualisez une pièce énorme remplie avec tout ce que vous pouvez
imaginer, mais il y a un chaos et une désorganisation totale. La plupart des articles sont défectueux
ou incomplets et vous devez chercher et trier dans de nombreuses pièces, niveaux et
compartiments afin de trouver quelque chose que vous voulez et qui est en bon état. C'est la
cacophonie, il y a beaucoup de confusion et de discorde car tout le monde sur cet étage se
précipite pour essayer de trouver ce qu'ils souhaitent, ce qu’ils considèrent leur appartenir. Il y a un
sentiment de frustration et de futilité parmi cette foule qui va de coins en recoins et dont il émane
une aura d'anxiété, d'impatience et de peur qui pèse sur la pièce.
Vous retournez à l'ascenseur et il vous monte au niveau médian de la quatrième dimension. En
sortant, vous notez que tout est bien plus organisé. Il y a encore un peu de confusion, mais il est
plus facile d'aller dans les zones où les trésors que vous cherchez sont stockés. À certains endroits,
les articles sont incomplets, vous pourriez dire que ce sont des articles « de seconde main ».
Toutefois vous apprenez à vous focaliser sur ce que vous désirez, vous êtes rapidement conduits à
la zone où c’est stocké et vous pouvez facilement y accéder et réclamer votre trésor. Il semble y
avoir de nombreux niveaux ici, et alors que vous maîtrisez les « clefs de la réalisation » vous êtes
capables d'ouvrir les portes où des trésors encore plus précieux sont stockés. Graduellement, vous
avez accès à de plus en plus de choses dont vous avez rêvé et désiré. Aussi longtemps que votre
intention est pure et que votre vision est inébranlable, vous pouvez demander « tous les trucs de
vos rêves » et les ramener avec vous dans votre monde physique.
Après un certain temps, il vous est autorisé à revenir dans l'ascenseur alors qu'il monte à l'étage
inférieur de la cinquième dimension. En sortant, vous êtes étonnés et votre coeur chante en vous
régalant de cette scène magnifique qui se trouve devant vous. Toutes les beautés que vous n'avez
jamais pu imaginer sont la, elles font résonner tous vos sens et vous savez que c'est là que vous
voulez rester. Néanmoins, vous savez que vous ne le pouvez pas car vous n’êtes là que pour
remplir votre boite aux trésors des rêves que vous emmènerez avec vous sur Terre. Tout ce que
votre coeur désire se manifeste instantanément devant vos yeux. Sur cet étage, tout est exquis
dans sa perfection, il n'y a aucun défaut ou articles d’occasion. Vous découvrez que vos désirs
changent rapidement et qu'il n'y a pas beaucoup de choses que vous voulez manifester vraiment
sinon des qualités, vertus et attributs. Maintenant que vous savez que vous pouvez avoir tout ce
que votre coeur désire créer et réclamer, les « choses » prennent un sens nouveau.
JE SUIS l’Archange Michael
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Service Inconditionnel
*EVOLUTION COSMIQUE*
Message transmis par l'Archange Metatron, le 5 mars 2004 :
Que le pouvoir de transmuer des énergies cosmiques de Metatron se projettent sur vous,
générant une spirale d’activation spirituelle dans votre évolution expérimentale.
Une fois de plus j’ai l’honneur de partager avec vous, pèlerins spirituels du 3e millénaire, une
séquence d’évolution du maintenant universel.
Même si beaucoup d’entre vous se sont incarnés pendant le dernier millénaire, vous avez un
lien d’union vibratoire et énergétique avec le 3e millénaire. L’évolution est une énigme que
peu d’entre vous avez réussi à percer et qui devrait être le point focal et la finalité de votre vie, au lieu de
consacrer tout votre temps à la survie. La plupart des chercheurs spirituels que vous êtes, font partie du
courant de l’ère nouvelle tout en étant nés pendant le millénaire précédent. Ceci implique des connotations
évolutives importantes que vous ignorez. Ce n’est pas un hasard si vous chevauchez deux millénaires et deux
siècles, devant faire face à une série de structures sociales, économiques, éducatives, religieuses et
culturelles qui sont en phase de transformation. Malgré le fait que vous traînez encore les charges et les codes
d’évolution du millénaire précédent ainsi que des valeurs du siècle dernier, une ouverture de nouveaux canaux
se produit dans votre séquence d’évolution actuelle. Bien entendu tout le monde n’est pas ouvert, réceptif ni
conscient de cela, mais vous qui êtes ouverts, vous expérimenterez de grands changements et une grande
accélération évolutive dans les années à venir.
Si vous êtes suffisamment intelligents, chanceux et sensibles, vous pourrez obtenir le bénéfice maximum de
toute cette trame de transmutation ; autrement vous resterez ancrés dans un des replis du temps récurrent et
symbolique. C’est à dire que vous devrez répéter le mêmes séquences et leçons évolutives comme le
repositionnement d’un film ancien qui est resté classé dans le plan causal de l’univers. C’est ce que beaucoup
d’entre vous expérimentent habituellement à chaque incarnation. Seuls les décors changent, mais le scénario
et les dialogues restent les mêmes. Pour cette raison certains d’entre vous commencent a expérimenter une
certaine lassitude et ennui de la vie.
Tous ces renseignements émotionnels sont imprimés dans vos sphères mentales et dans votre subconscient
créatif, ils se reposent, recouverts par les couches vibratoires du temps cosmique. Ces vibrations sont les
formes densifiées de votre mémoire ancestrale et cosmique qui, dans certaines circonstances, s’active et fait
surface générant des grandes métamorphoses internes.
Vous chevauchez la frontière de deux millénaires qui maintiennent encore une certaine connexion vibratoire et
énergétique jusqu’à ce que votre système solaire sorte de la ceinture anti-magnétique. Ceci implique de fortes
crises existentielles qui vous pousseront à aller de l’avant et traverser le Seuil Cosmique Evolutif que vous
redoutez tant, mais que vous avez traversé à plusieurs reprises. Une fois de plus vous êtes mis à l’épreuve
pour tester votre niveau de résistance, volonté et force spirituelle que vous devez exhiber comme des
consciences de la lumière immortelle que vous êtes en essence.
Tout l’univers bouge dans des paramètres de service et c’est quelque chose que vous aussi devez apprendre
et activer, autrement vous resterez ancrés dans des dynamiques réactives qui vous projetteront dans des
séquences karmiques d’harmonisation et d’équilibrage. Le matérialisme est tellement implacable et débordant
qu’il instille des codes dans vos esprits qui vous éloignent de la dynamique cosmique de l’évolution. Tout votre
système social est structuré et basé sur une série de services et de biens qui se rétro-alimentent à travers des
dynamiques de rétribution économique qui stimule vos instincts les plus primitifs et réactionnaires. Tout ce que
vous faites dans votre vie a pour but d’obtenir des bénéfices qui pourront satisfaire vos désirs sensuels qui
attisent la décadence et la déchéance spirituelle.
Chaque fois que votre « egomanie » prend possession de vous et dirige votre vie, vous entrez dans la
dynamique mercantiliste de l’exploitation, en utilisant des mécanismes de rémunération. Et même si ceci vous
semble approprié et logique, c’est ce qu’il y a de plus pernicieux pour votre évolution spirituelle. Vous outragez
votre essence divine en vendant votre énergie créative à un système de consommation d’objets superflus et
nocifs pour la santé et l’écosystème. Votre Etre Essentiel vibre uniquement au rythme du service
inconditionnel, mais comme vous êtes séparés de l’Origine Divine, qui est la fontaine primitive de l’amour
fraternel et du service inconditionnel, vous devenez les serfs de votre ego mental qui est mégalomane par
excellence.
Toute votre existence est basée sur des paramètres de transaction mercantile et de rétribution en tant que
dispositif pour survivre et acquérir des biens qui n’ont rien à voir avec votre Essence Divine Immortelle. Cette
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attitude et tendance enracinée est la cause de votre enchaînement karmique à la loi de cause à effet que vous
devrez harmoniser et équilibrer ultérieurement. Vous avez été désignés pour servir le concept le plus élevé de
l’amour, la beauté et l’harmonie divins, et vous le souillez avec l’exploitation de l’énergie humaine et cosmique.
La cupidité, l’égoïsme et la jalousie sont des instruments que votre ego mental utilise pour vous asservir et
vous maintenir coincés dans le labyrinthe de l’expérimentation évolutive. Si vous désirez réellement progresser
spirituellement et jouir de prospérité et d’abondance, vous devez vous débarrasser de ces déchets par tous les
moyens inhérents à votre expression humaine. Tout le tissu social se meut en fonction des sbires de l’ego qui
dominent le paysage international et les destins du monde. Vous êtes des proies faciles pour eux, car vous
continuez de les nourrir en vous, en cachette, chaque fois que vous ne vibrez pas au rythme du service
inconditionnel. Vous attendez toujours quelque chose en échange de vos activités, ce qui est une erreur
conceptuelle car c’est la cause et la conséquence de votre méconnaissance de la dynamique évolutive
cosmique.
Les êtres les plus élevés de l’univers sont ceux qui ressortent du fait de leur niveau de dévouement au service
et à l’amour inconditionnel. L’univers ne fonctionne pas sur des bases de dynamique de rétribution énergétique
mais plutôt par la manifestation incessante et impersonnelle de créativité, harmonie, beauté et perfection.
Votre grandeur et humeur spirituelle sera mesurée en fonction du service inconditionnel et impersonnel que
vous aurez développé durant votre vie. C’est la seule chose qui compte vraiment pour l’univers et pour votre
Etre Essentiel. C’est le moniteur de votre évolution et activateur de votre conscience divine, qui est celle que
vous devez développer en ultime instance. La lumière et la sagesse de l’Infini se manifestent seulement en
ceux qui ont compris leur nature divine et en fonction de leur service inconditionnel.
Cependant pour atteindre ce point d’évolution spirituelle et de conscience divine vous devez intégrer tous les
principes qu’encouragent et développent votre nature intrinsèque en qualité d’unités de service divin. Vous
êtes la conscience divine individualisée et non pas des corps, sens, esprits et intellects dénaturés et pollués
par des concepts existentiels erronés d’exploitation, cupidité et égoïsme. Comment voulez vous transmuer
votre nature inférieure non divine si vous ne pratiquez pas les principes qui développent la libération de la
conscience spirituelle ? Vous êtes encore ancrés dans des valeurs et des dynamiques rétrogrades qui vous
sont inculquées par le matérialisme, par le biais de sa puissante machine d’information.
Vous devez rompre avec ce système et affronter les circonstances que établiront progressivement une
nouvelle conception spirituelle de la vie. Etes-vous prêts à changer ou bien préférez vous continuer à être les
collaborateurs complices d’un système qui finira par vous écraser ? Cessez d’être hypocrites, car cette attitude
est très nocive pour ceux qui seront vraiment intéressés dans le progrès spirituel et dans l’expérimentation
d’un éveil et de l’expansion de la conscience cosmique. Vous ne devez, sous aucun prétexte, trahir les valeurs
les plus pures de votre Essence Divine ; autrement vous serez responsables, devant l’univers et la Divinité, de
la profanation et de l’outrage de votre Etre Essentiel.
Les principes du service inconditionnel sont basés sur des valeurs, façons de se conduire et des attitudes
spirituelles que vous devez activer et intégrer. Autrement, vous continuerez de vibrer dans les plus basses
fréquences de l’évolution des espèces inférieures. Je vais vous donner ci-dessous un guide de principes qui
produiront la transmutation et l’activation de votre corps de lumière qui vibre uniquement et exclusivement
dans le service inconditionnel et impersonnel.
PRINCIPES DU SERVICE INCONDITIONNEL ET ACTIVATION DE LA CONSCIENCE COSMIQUE
1) Cherchez toujours une opportunité pour réaliser une contribution désintéressée qui encourage les valeurs
spirituelles de l’humanité.
2) Vous devez toujours vous soucier du bien-être des autres et être prêts à leur donner ce dont ils ont le plus
besoin, soyez conscients qu’ils sont le reflet de votre être qui participe à l’amour, la beauté et l’harmonie du
Créateur.
3) Ne fuyez jamais les situations dans lesquelles on exige de vous de renoncer à vos objectifs et désirs
personnels, soyez conscients que l’univers et la collectivité sont responsables de la survie et de l’évolution de
ceux qui sont sous sa juridiction.
4) Apprenez chaque jour à renoncer à ces choses dont vous n’avez pas besoin et que vous accumulez du fait
de votre manque de confiance et par peur de la Volonté Divine qui supervise, dessine et pourvoit tout.
5) Partagez toutes ces choses qui ne sont pas nécessaires dans votre vie quotidienne avec les gens qui
peuvent en avoir besoin et vous commencerez à vous ouvrir à l’abondance et à la prospérité universelle.
L’univers distribue son énergie équitablement sur toute structure cosmique, et vous, en votre qualité de
composant de celle-ci, vous ne devez pas l’intercepter mais plutôt la distribuer en acceptant ce qui comble vos
besoins élémentaires.

ARCHANGES – www.lousonna.ch/999

Page 8/52

6) Vous n’êtes propriétaires de rien car en votre qualité d’unité de service, vous avez été équipés avec les
pouvoirs et les besoins pour accomplir chaque jour les objectifs fixés. Par conséquent vous devez distribuer
votre énergie intellectuelle, mentale et physique auprès des collectifs qui accroissent les valeurs spirituelles sur
la planète et l’humanité qui soient en résonance avec vous.
7) Apprenez à être toujours disponible et prêt à faire tout ce qui vous est demandé, quelle que soit la source
qui en fasse la demande, ainsi vous comprendrez que la joie c’est accomplir votre mission de service
inconditionnel.
8) Votre unique aspiration doit résider dans la recherche du bien-être et la satisfaction des autres, tout en étant
conscients qu’ils sont vos frères de lumière et que vous partagez les mêmes origines, puisque vous êtes tous
sous la juridiction de l’Amour du Créateur Infini.
9) Tout ce qui aura une grande valeur pour vous, devra être offert pour pouvoir générer joie, amour et respect
chez quelqu’un par l’action de donner ce qui vous a été offert et qui a une origine divine reflétée dans chaque
être humain.
10) Tous sont au dessus de vous, même les créatures les plus insignifiantes car elles aussi possèdent le
pouvoir créatif de Dieu et sont un reflet de son amour, beauté et perfection. Avec cette attitude vous
comprendrez ce que signifie le service inconditionnel où l’humilité et la mansuétude seront les guirlandes de
lumière qui orneront votre esprit immortel.
11) Aimer signifie servir l’objet de notre amour et cela ne doit pas se limiter au cercle familial, social ou
national, c’est un service planétaire et envers toute l’humanité. Vous êtes tous des émanations du Créateur
Infini donc à l’intérieur de chaque être humain se trouve le visage de Dieu qui attend d’être reconnu quand
vous utilisez des paroles et des services qui génèrent consolation, joie et satisfaction.
Ces principes bien appliqués contribueront progressivement à créer une nouvelle base et atmosphère
spirituelle. Les valeurs de la Nouvelle Ere manifesteront progressivement en ceux qui les mettront en œuvre.
De cette façon vous découvrirez ce que signifie être des consciences créatrices qui vibrent en accord et
synchronisation avec l’univers et la Divinité.
Ne soyez pas paresseux et ne restez pas esclaves de votre ego mental réactionnaire, car c’est seulement une
source de douleur et de peur. Vous mettez tous vos efforts pour obtenir des biens matériels et obtenir tout ce
qui nourri votre « egomanie », ceci vous ancre davantage aux plus basses fréquences de l’évolution.
Vous êtes des consciences divinisées et vous devez vous efforcer pour revivre cette nature inhérente,
éternelle et immortelle, autrement vous serez voués à expérimenter les divers plans des mondes de
l’expérimentation évolutive.
Moi, Metatron, j’ai une grande responsabilité envers votre galaxie en ma qualité de promoteur de la nouvelle
civilisation et des valeurs de la Nouvelle Ere. Je désire que tous et chacun d’entre vous fasse partie du
nouveau collectif spirituel. Mes paroles sont emplies de compassion, empathie et amour inconditionnel afin
que vous puissiez vous réveiller du sommeil spirituel. Je demande l’aide des Hautes Sphères et efforcez-vous
avec sincérité et honnêteté, alors vous découvrirez que le miracle de la grâce et les facultés du pouvoir
spirituel sont à votre portée.
JE SUIS Metatron, votre voix dans l'Esprit. JE SUIS toujours avec vous, en AMOUR.
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Un Nouveau Monde
*METATRON*
Message transmis par l’Archange Metatron, le 15 février 2005 :

Mes Bien Aimés, je vous accueille en ce jour dans la JOIE éternelle.
Les temps que vous vivez actuellement semblent assez mouvementés. Plusieurs
événements, à la fois naturels et créés par les humains sont en train de causer un grand
chamboulement. Ce sont les temps pour lesquels vous vous êtes préparés, ceux où la Terre
et ses formes de vie s'approchent du saut quantique vers le prochain niveau de conscience
collective. Vous êtes nombreux à trouver les événements de ces derniers jours et semaines
passées, inquiétants et traumatisants, bien que vous en ayez eu connaissance auparavant
par différentes sources. Mes Bien Aimés, vous êtes des Etres de LUMIERE extraordinaires bien équipés pour
servir la Terre durant ces moments. Vous êtes aussi humains, à des niveaux différents de souvenance et
d'oubli. Vos coeurs cherchent à s'ouvrir à l'AMOUR, mais la peur semble vous entourer.
Mes bien Aimés, sachez ceci : les événements de votre monde ne sont pas ce qu'ils semblent être, chaotiques
et effrayants. Ils font partie intégrante d'un plan complexe dans lequel vous êtes pleinement des co-créateurs
avec ceux qui comme nous vous assistent à partir des dimensions au-delà de votre plan terrestre. Ce plan
terrestre est et il l'a toujours été, un plan de libre arbitre. A partir du libre arbitre de ses créateurs il est
descendu dans une fréquence inférieure de dualité et de peur. De par le libre arbitre de ses co-créateurs, il
ascensionne une nouvelle fois vers une plus haute fréquence d'AMOUR.
L'évolution planétaire telle que vous êtes en train de l'expérimenter n'est pas aussi simple qu'un coup de
baguette ou de saupoudrer de la poudre magique. La physique de la création et de l'évolution existe justement
en vue de servir le libre arbitre de ceux qui co-créent, tels vous-mêmes. Cette physique s'applique à la fois à
votre conscience incarnée, centrée et à votre plus grande conscience qui s'étend à travers les dimensions. La
précision du processus co-créatif peut ne pas vous paraître évidente à cause de la nature apparemment
aléatoire des événements de vos vies terrestres.
Ceci est loin d'être la réalité, mes Bien Aimés. Chaque pensée que vous émettez forme un schéma subtil de
co-création avec chacune des autres pensées émanant de la conscience collective. De la façon dont le mental
collectif pense, ainsi vont les événements dans votre monde. Il ne peut en être autrement. C'est précisément
ce dont nous parlons. Le monde où vous vivez est le miroir de votre mental collectif ; la Terre, l'humanité et les
autres myriades de formes de vie. C'est le pouvoir co-créatif du Dieu que Vous Etes et par son utilisation vous
pouvez créer toutes les choses que vous choisissez.
A travers le pouvoir du libre arbitre et du choix, le plan terrestre que vous connaissez est descendu dans les
basses fréquences. Cette chute s'est aussi réalisée avec précision, car ceux qui l'ont créée ont choisi
d'expérimenter la nature de la dualité. Il n'y a pas eu de victimes, pas plus que d'innocents lors de cette chute.
Ceci fut pleinement co-crée par toute la conscience impliquée, en tant qu'un autre aspect collectif de Dieu
s'expérimentant lui-même, et la chute eut lieu en accord avec les lois de la physique cosmique.
En ce moment, alors que vous lisez ce message, il n'y a toujours pas de victimes ni d'innocents, bien que
l'expérience de la dualité se soit poursuivie et se soit intensifiée à travers le processus que vous appelez
temps. Vous, dans votre conscience supérieure, avez créé cette chute à travers d'autres incarnations et
expressions de vie, et maintenant vous avez choisi de renverser le processus et de restaurer ce qui avait quitté
l'état de grâce. Chacun de vous qui lisez ce message, a consciemment choisi pleinement de s'incarner et de
participer à cette rédemption.
Soyons précis, mes Bien Aimés, à propos de ces termes que nous utilisons, état de grâce et rédemption. Ce
sont des mots qui peuvent avoir plusieurs connotations et associations chez les humains incarnés. Une partie
de l'humanité a une croyance commune et une association autour de ces mots dans lequel il est sous-entendu
: être sauvé ou excusé de quelque pêché ou transgression. La considération prévaut que la Chute, la descente
en fréquence fut une grave erreur, une chute de laquelle vous êtes secouru maintenant. Ce n'est pas le cas,
car le concept d'erreur ou de péché est quelque chose qui n'existe que dans la fréquence de la dualité. En fin
de compte il n'y a qu'UNE conscience, qui est Dieu. Il n'y a pas de partie individualisée de Dieu qui peut "
chuter " d'une autre portion individualisée de Dieu. Par conséquent, aucune portion de Dieu n'a besoin de "
sauver " une autre portion.
A présent, ayant expérimenté la chute, et trouvant que les schémas de la dualité et du karma, ne sont pas des
expériences des plus plaisantes, vous avez choisi collectivement " d'ascensionner ". Vous " choisissez " de
transmuter tout le karma qui existe, et de retourner à " un état de grâce ", un niveau de fréquence au-dessus
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de la peur qui crée la dualité. C'est le projet dont vous avez tous si diligemment et loyalement participé à créer.
Vous qui êtes actuellement sur Terre en incarnation êtes dans un processus de création de votre propre "
rédemption ". Nous, dans les dimensions supérieures d'existence, ne faisons pas ceci à " votre place ". Nous
n'allons pas vous " sauver " de ce que vous avez crée en descendant de fréquence. Nous vous " aidons " à
transmuter votre karma individuel et collectif, alors que vous vous en " libérez vous-mêmes " à partir du plan
terrestre.
Vous ne pouvez pas vous libérer vous-mêmes, mes Bien Aimés, et retourner à un état de grâce, sans
transformer les expériences elles-mêmes qui vous ont fait plonger dans les basses fréquences de la peur.
C'est bien le but de votre incarnation sur Terre. Non seulement vous êtes venus pour ramener les plus hauts
encodages dans la génétique de la race humaine, mais vous êtes venus en tant que maîtres voilés, " en vue
de transmuter le karma planétaire de la Terre en le vivant ". Vous êtes venus ici pour vous rappeler et réclamer
votre propre maîtrise en vue de créer ce modèle, ce schéma dans la conscience planétaire de la Terre pour
que l'humanité entière vous suive. Vous ne pouvez pas transmuter ce karma sans vivre les mêmes
expériences qui le créèrent en premier lieu. Ce n'est qu'en vivant ces expériences et en y répondant par
l'AMOUR plutôt que par la peur qui a envahit ce monde pendant si longtemps. Vous ne pouvez pas
transformer votre monde sans faire partie de ce monde. La rédemption et le retour à l'état de grâce doivent
être créés par vous qui habitez sur ce plan terrestre. Il ne peut en être autrement.
Mes Bien Aimés, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour servir le monde est de vous servir
vous-mêmes en essayant constamment de vous rappeler et de réclamer votre propre maîtrise. Chacun de
vous est déjà un maître. Il a été nécessaire pour vous d'oublier ceci pendant un certain temps, et de vivre telle
que l'humanité vit. Depuis plusieurs années maintenant vous êtes dans le processus de vous en souvenir. Il
est temps d'aller au-delà de ce souvenir, afin de réclamer et de vous approprier cette maîtrise dans votre vie
humaine. Vous devez créer votre propre rédemption et le retour à l'état de grâce. Vous devez incarner votre
maîtrise ici sur Terre. Vous ne pouvez le faire en refusant les expériences de vos vies, en jugeant les
événements de votre monde.
Afin de réclamer votre maîtrise et votre divinité, vous devenez accueillir votre incarnation et vos expériences
humaines, car elles sont sacrées, et y répondre comme les maîtres que vous êtes. Répondre dans la
LUMIERE de l'AMOUR plutôt que dans l'ombre de la peur. Levez-vous, et trouvez votre JOIE à chaque instant
de votre vie. Appréciez votre monde dans toute sa beauté. Sachez que les hauts et les bas et les
changements radicaux, à la fois créés par les humains et ceux naturels sont une partie de la transmutation et
de la rédemption qui conduit votre monde vers la prochaine étape de son évolution. Non, nous, dans les
dimensions supérieures ne pouvons pas créer cette rédemption pour vous. Nous sommes, cependant, très
honorés, de vous assister et de vous servir dans votre propre création de cet état de grâce sur Terre.
Réclamez votre maîtrise et cherchez constamment l'AMOUR et la JOIE qui sont votre véritable nature divine,
mes Bien Aimés. C'est là que repose votre rédemption, le salut et la délivrance que vous cherchez. Elle ne
vient pas de l'extérieur de vous-mêmes. Elle ne vient pas de doctrines ou de systèmes de croyances. Vous
êtes en train de la co-créer à chaque instant de votre incarnation. Ramenez à vous le pouvoir que vous avez
dispersé au vent et donné à d'autres sources à l'extérieur de vous. Ne cherchez pas de solutions externes,
mais allez à l'intérieur de vos coeurs. La plus grande vérité, la " seule " vérité, se trouve dans votre propre Etre
et votre connexion Divine. Cette vérité est disponible dès que vous la demandez, l'instant même où vous
l'appelez.
Nous vous honorons et vous aimons. Vous êtes les Maîtres Créateurs du Cosmos et votre temps est venu.
JE SUIS Metatron, votre voix dans l'Esprit. JE SUIS toujours avec vous, en AMOUR.
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Transmutation du Karma
*METATRON*
Message transmis par l’Archange Metatron, le 18 avril 2005 :

Mes Bien Aimés,
Je vous salue en ce jour de JOIE éternelle, car une partie de votre planète est au milieu du
printemps et l’autre au milieu de l’automne.
Alors que les affaires de votre monde continuent d’être turbulentes, je vous demande de
vous rappeler que sans turbulence il n’y a pas de changement. L’humanité doit expérimenter
ce qui est indésirable avant de passer au changement. La conscience collective de la Terre
est une ENERGIE de groupe composée des ENERGIES de tous les humains et de toutes les formes de vie
qui vivent sur la planète. Ce que vous expérimentez dans votre monde est un produit de vos formes pensées
collectives.
A cause de la longue période que votre planète a passé dans les basses fréquences de la peur, c’est un plan
karmique. Etant donné que vous avez co-créé avec nous qui vivons dans les plans supérieurs pour apporter
des fréquences plus élevées de LUMIERE sur Terre, il est maintenant possible de vivre « sans karma ». Ceci
est possible pour les personnes qui ont élevé suffisamment leur fréquence personnelle afin de transmuter leur
propre karma. Il ne sera pas possible pour les humains, en tant que conscience collective, de vivre libérés du
karma sans l’avoir aussi transmuté sur une base collective. Ceci est le processus par lequel vous passez en ce
moment, bien aimés, celui de la transmutation du karma collectif de la Terre. Chacun de vous travaille vers ce
but alors que vous continuez à élever vos propres fréquences en tant qu’êtres pleinement conscients.
La loi du karma est une loi cosmique. Ce n’est pas une loi basée sur des récompenses ou des punitions, mais
basée sur la focalisation de la pensée, individuelle et collective. La loi du karma existe à propos du jugement
du bien et du mal. Dès qu’une personne, ou un groupe, commence à juger les polarités sur lesquelles
l’expérience est basée, alors la personne, ou le groupe, doit expérimenter les deux faces de la polarité. La loi
cosmique est aussi connue comme étant « ce à quoi vous résistez, vous conduit à l’expérimenter ». La seule
façon de transmuter le karma est de répondre au type d’expérience qui a créé le karma d’une manière
différente ; une manière qui est au-delà de la peur et du jugement.
Ceci est vrai au niveau individuel et collectif. La seule façon dont vos sociétés humaines peuvent être
transformées c’est que l’humanité réponde d’une manière différente aux mêmes expériences répétitives qu'elle
a créées encore et encore. Vous, en tant qu’individus, faites partie d’un collectif, une partie extrêmement
importante. Vous êtes les détenteurs des fréquences de la LUMIERE sur le plan terrestre, et en transmutant
votre propre karma en vous-mêmes, vous réalisez également de grands changements dans la conscience
collective. Plusieurs parmi vous se sont incarnés sans karma. Le saviez-vous ? Vous avez choisi de venir ici à
partir des dimensions supérieures au dessus de la dualité, en vue d’aider l’humanité dans son ascension.
Vous avez créé du karma pour vous-mêmes, dans votre actuelle incarnation, car la Terre est un plan
karmique. Au moment de votre arrivée ici, il était impossible de faire autrement que de créer un karma
personnel. Lorsque quelqu’un s’incarne sur un plan de peur, où les standards du bien et du mal sont ancrés si
profondément dans la conscience collective, il ne peut pas éviter de créer du karma personnel. L’influence
collective est trop forte. Il y a aussi une autre raison pour laquelle vous avez créé du karma pour vous-mêmes.
Vous l’avez crée spécifiquement dans le but de le transmuter. Vous êtes venus sur Terre équipés d’une
conscience plus élevée afin d’être capables de faire ceci, de répondre aux expériences karmiques d’une
manière qui n’aurait pas été possible pour les masses de l’humanité.
Si vous me suivez jusqu’ici, vous vous rappellerez que chaque conscience individuelle est une partie de la
conscience collective. Alors que chacun de vous transmute son karma individuel en s’élevant au dessus de la
peur et du jugement, vous êtes de puissants stimuli pour la transmutation du karma collectif. Lorsque le karma
est transmuté, il y toujours du changement, des bouleversements, car les schémas karmiques sont rompus.
Ceci sera vrai dans votre vie ou dans les événements de votre monde. Puisque l’évolution de votre monde se
poursuit à un rythme accéléré, la transmutation karmique est aussi accélérée. Pour cette raison, il y a plusieurs
événements difficiles qui se passent dans votre monde, et ils vont continuer à avoir lieu jusqu’à ce que le
karma collectif soit transmuté.
Vous êtes encore nombreux à ressentir de la peur au sujet de ce qui se passe autour de vous, et le fait que les
situations mondiales ne s’améliorent pas vous inquiète. Gentiment, je vous rappelle mes Bien Aimés, que c’est
votre propre peur et jugement qui perpétuent les schémas karmiques. Les humains ont vécu dans la peur et le
jugement pendant très longtemps. Cette peur et ce jugement sont ce qui crée les situations qui opposent les
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humains, que vous déplorez tellement. Juger et condamner une autre personne, ou un groupe de personnes,
ne fait qu’augmenter ce que vous ne désirez pas.
Il y a un vaste nombre de voix qui vous parlent, à la fois de l’intérieur de votre plan et de l'extérieur. Certaines
de ces voix souhaitent remettre le pouvoir à l’humanité, et les autres sont focalisées sur la continuation de la
peur et la dualité. Vous allez devenir très confus en écoutant toutes ces voix, car chacune d’elles a une histoire
différente à vous raconter. Certaines vous racontent des histoires en vue d’arriver à leurs propres fins, qui ne
vont pas dans le sens de la transmutation du karma collectif de la Terre. La Terre étant entrée dans l’ère
technologique, les sources d’information, les histoires sont virtuellement infinies. Chercher vos réponses et
votre vérité parmi cette énorme quantité d’information est une tâche sans fin, qui vous conduira à la fin autour
des mêmes problèmes karmiques comme dans le passé.
Mes Bien Aimés, une nouvelle fois je vous encourage à vous centrer sur votre être intérieur et transmuter votre
karma personnel en vous élevant au dessus de la peur et du jugement. Rentrez dans le silence intérieur de
vos cœurs pour trouver votre propre vérité et n'attendez pas que les autres vous la fournissent. La vérité que
vous adoptez venant de l’extérieur de vous sera incomplète et insatisfaisante. Vous êtes des brillants Etres de
LUMIERE de cette évolution de la conscience humaine. C’est vous qui êtes à l’avant-scène de la
transmutation du karma planétaire. Accueillez ces changements qui se passent dans votre monde, car ils sont
les précurseurs du grand changement que vous recherchez et dont vous vous languissez. En les refusant et
en les condamnant, vous vous limitez aux vieux schémas une nouvelle fois.
Il y a aussi une extraordinaire Alchimie Divine qui se déroule dans votre planète et humanité alors qu’elle
expérimente cette transmutation karmique. Les racines d’une nouvelle évolution humaine se développent. A
travers les changements qui auront lieu dans vos vies, et dans votre monde au cours des prochaines années,
une société humaine d’Unité va vraiment naître. S'il n’y avait pas de changement, pas de bouleversement pour
évaluer et dépasser les anciens schémas et systèmes, alors aucune évolution ne serait possible. C’est ainsi à
travers tout le cosmos. La réalisation du désir n’est pas exprimée sans ce qui n’est pas désiré. C’est ce qui
n’est pas désiré qui définit ce qui l'est.
Mes Bien Aimés, ce choix d’aller au-delà de la peur et dans votre propre pouvoir n’a jamais été aussi
important. En allant au-delà de la peur, vous allez transmuter votre propre karma, et aider aussi à transmuter
le karma collectif. Je vous encourage, chacun de vous, à commencer ou à continuer d’écrire vos propres
histoires, plutôt que de chercher votre pouvoir à travers les histoires des autres. Vous ne le trouverez pas là,
dans le prochain groupe, cause, organisation, ou programme. Vous ne le trouverez pas à la télévision, sur
Internet, dans les journaux, au cinéma.
Vous ne le trouverez même pas dans vos cercles spirituels, car votre propre pouvoir ne peut se trouver qu’en
vous. Vous pourrez trouver de l’aide et de l’inspiration à travers vos contacts avec les autres, mais c’est vous
seul qui pouvez faire ce choix de dépasser la peur et reprendre son pouvoir. Vous n’avez pas encore vraiment
commencé à écrire vos propres histoires tant que vous continuez à vivre dans la peur et à chercher la vérité à
l’extérieur de vous. Vous commencez à écrire votre propre histoire à partir d’un lieu de pouvoir intérieur. Si
vous n'avez pas commencé à écrire votre propre histoire, vous ne pouvez savoir quelles histoires résonnent
avec la vôtre. Les autres histoires vont continuer de créer la confusion et la peur en vous.
Mes Bien Aimés, les temps actuels sur la planète Terre concernent votre propre ascension, et à partir de
l’ascension de chacun de vous, l’ascension collective pourra avoir lieu. Votre seul souci concerne votre propre
ascension, votre capacité d’aller au-delà de la peur et du karma. En le faisant, la masse collective reflétera
aussi cette transmutation du karma. Il n’y a rien de plus important pour cette ascension planétaire que « vous
», la personne qui lit ce message en ce moment. Votre propre transmutation karmique est essentielle pour
celle de l’ensemble. Il n’y a pas d’exceptions. Chacun de vous est la clé et vous êtes apte à le faire. Je viens
vous donner des messages en vue de vous rappeler ceci à divers niveaux de votre être. Votre essence est
l’AMOUR, plutôt que la peur, et vous êtes aimés, plus que vous ne l’imaginez.
Je SUIS Metatron, JE SUIS Avec Vous Toujours.

ARCHANGES – www.lousonna.ch/999

Page 13/52

Etes-vous prêt ?
*RENOUVEAU*
Message transmis par l’Archange Michael, le 7 juin 2005 :

Maîtres bien-aimés,
A partir de maintenant, nous vous demandons d’intégrer ce concept important
comme une vérité. Sachez sans douter que toutes les pensées que vous avez, toutes
les actions que vous prenez ont un effet sur tous les autres dans le monde. Vous
n’êtes pas comme une île, vous n’êtes pas isolé, vous n’êtes pas seuls. Vous ne
l’avez jamais été et vous ne le serez jamais. Comme votre puissance et votre
influence grandissent en tant que maître de la co-création, vos limites émotionnelles
et intellectuelles reculent. Sentez les effets ondulatoires de vos schémas vibrationnels quand ils se répandent
et se connectent avec le même type de vibration tout autour du monde. Quel genre de fréquences, de formes
pensées et de niveaux de conscience voulez-vous envoyer dans le monde pour qu’ils soient intégrés dans le
courant de vie de la conscience de masse. Pensez-y. Il est temps de réclamer votre magnificence. Il est temps
de lâchez-prise la honte et les excuses d’auto limitation dont vous faites preuve. Vous avez pratiqué la
limitation assez longtemps. Il est temps de faire l'expérience du « Moi Authentique » et de faire la
démonstration que vous êtes capables d'atteindre et de réaliser sur ce plan terrestre d'existence. Qu'est-ce qui
vous empêche de réclamer les dons divins qui sont vôtres ? Comme les avant-gardistes, laissez-nous vous
aider pour avancer à un rythme plus rapide avec une détermination courageuse. Alors que vous vous engagez
et montrez votre auto-maîtrise, vous allez aplanir le chemin pour que ceux qui vous suivent puissent gagner la
connaissance nécessaire pour traverser le chemin de l'initiation et de l'Ascension.
Vous êtes des Graines d’Etoiles. Vous êtes des éclaireurs. Vous êtes de ceux qui sont venus sur Terre pour
garantir le succès de cette Grande Expérience. Ceux d’entre vous qui résonnent avec ces messages ne sont
pas comme les autres sur cette Terre. Vous êtes devenus conscients du Moi, une facette du Créateur
Suprême à un niveau universel voire même peut-être omniversel. Nous vous avons parlé de ceci déjà mais il
est important que vous soyez conscients que les légions de LUMIERE qui sont aujourd'hui incarnées sur Terre
sont composées d’Etres Divins en provenance des limites les plus reculées de l’Omnivers, des Grands Etres
qui se sont engagés à envoyer des facettes d’eux dans des dimensions inférieures afin de pouvoir faire
l’expérience du don magnifique du libre choix total tout en accomplissant un mandat au nom du Créateur.
Vous, étincelles de Divinité, êtes venus avec des capacités grandement diminuées, toutefois, vous avez gardé
une ligne de vie vers et en provenance de la Source, une sorte de connexion qui ne peut être rompue, qui
grandit et se renforce au fur et à mesure que vous vous tournez vers l’intérieur et que vous accélérez ce
processus de récupération des facettes de votre Moi Divin.
C’est une opportunité qui n’a pas été présentée à l’humanité depuis que vous avez sombré dans la densité,
par cela nous entendons, depuis que le voile de l’oubli a commencé à protéger votre mémoire. Vous avez
lentement oublié pourquoi vous êtes venus sur Terre, quelle était votre mission, d’où vous veniez et la
grandeur de celui/celle que vous êtes vraiment.
Vous avez stocké la plupart de votre sagesse en paquets de LUMIERE dans les niveaux vibrationnels
supérieurs de votre cerveau afin que le temps venu, une fois encore, vous puissiez réveiller et réclamer votre
droit à accéder l’histoire de vos origines et la sagesse du cosmos.
Mes bien-aimés, il vous faut oser et être hardis, vous devez sortir de vos zones de confort. Vous devez
chercher à faire l’expérience d’un petit inconfort mais pas autant que par le passé car il est temps de
demander la facilité et la grâce. Vous n’avez plus à souffrir et vos existences quotidiennes n’ont pas à être
difficiles comme par le passé. Libérez les bagages que vous avez emmenés avec vous vie après vie. Vous
pouvez dans cette existence effacer l’ardoise et recommencer à zéro. Il est temps de restructurer et améliorer
vos croyances. Il est temps de glaner dans votre entrepôt des expériences passées et d’intégrer et réclamer
comme vérités, les connaissances positives et la sagesse des nombreuses vies sur le plan terrestre. Il est
temps de vous libérer de l’esclavage que vous vous êtes infligé.
Il y a de nombreux éons, vous avez été appelé des fin-fonds de cet univers. Vous vous êtes rassemblés en
grands groupes avec chacun une mission spéciale. On vous a expliqué que vous oublieriez tout,
consciemment mais votre mission divine et toutes les tâches sous-jacentes ont été imprimées éthériquement
comme une empreinte divine au sein de votre Cœur Sacré. Que vous feriez l’expérience de mondes autant
divers que magnifiques et qu’il y aurait de nombreuses divisions dans les fragments de plus en plus petits du
Moi. Nous avons placé dans votre cœur sacré, et des graines brillantes d’AMOUR et des mémoires de votre
connexion divine. Il y avait quelques mécanismes réactifs dans cette empreinte pour qu’ils résonnent
profondément en vous et déclenchent un mécontentement divin vous poussant à répondre à l’appel du « réveil
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» une fois de plus. Un thème commencerait à se jouer dans la conscience de ceux qui entendent, « il est
temps de se réveiller. Il est temps de regarder vers l’intérieur. Il est temps de s’élever et de commencer le
voyage de retour vers la source».
De chères âmes se réveillent par millions grâce à ce réveil intérieur qui vibre les fréquences de l’éveil. Il est dit
: « C’EST L’HEURE. ETES-VOUS PRETS ? » Il est temps pour vous de vous éveiller, vous les enfants, les
étincelles de LUMIERE, les SOLEILS, Fils et Filles de votre Père/Mère Dieu. Il est temps de retourner dans
votre demeure authentique en tant qu’émissaires bien-aimés de la LUMIERE de l’ordre suprême. Il est temps
de vous rappeler, vous y êtes déjà connectés et vous avez accès à tout ce que vous puissiez désirer. Qu’estce que vous attendez ?
Le mécontentement divin du changement cosmique est rampant dans votre monde aujourd’hui. La réalité
illusoire de la 3ème et 4ème dimension commence doucement à faiblir et à être remplacée par un désir
d’unité, d’harmonie et d’égalité pour tous. De chères âmes trouvent qu’elles n’ont plus beaucoup de choses en
commun avec leur famille physique et leurs amis de longue date. Ils ne peuvent plus prendre plaisir aux
événements traditionnels et aux rencontres qui appartiennent au passé. En vous réunissant en groupe d’âme,
vous ressentez souvent un sentiment de grande PAIX et d’harmonie, un sentiment de réunion et c’est le cas.
Vous vous reconnectez avec vos groupes d’âmes et vos compagnons de tâches et en vous joignant ensemble
dans votre pyramide de LUMIERE, vous attirez des mandalas de géométrie complexe de Création au fur et à
mesure que vous mettez en action et réaffirmez les accords que vous avez pris il y a très très longtemps les
uns envers les autres. Vous faites partie intégrale d’une partie en particuliers dans de nombreux groupes et au
fur et à mesure que le temps s’accélère vous vous réunirez dans des forces de LUMIERE plus grandes et plus
dynamiques qui se feront sentir autour de vous, dans le monde et impacteront le cosmos.
Nous savons que ce sont des temps extrêmement difficiles pour vous, mes braves amis. Votre réalité se
modifie et change de minute en minute. Nous sommes conscients que vous, les Artisans de LUMIERE, faites
l’expérience de symptômes physiques, émotionnels et mentaux non seulement inhabituels mais très
perturbants. Il est parfois difficile de rester centrés et focalisés sur la puissance du moment quand le monde
semble se retourner. Des sentiments d’incertitude et de peur de l’avenir bouillonnent du plus profond de vous
et vos rêves sont parfois perturbants et vous laissent anxieux et frustrés. Quand votre Moi Esprit prend le
contrôle de votre vaisseau physique, vous devenez conscients de tout ce qui est en disharmonie avec les
fréquences raffinées de LUMIERE qui filtrent dans les facettes profondes et des plus intimes de votre Etre.
Des problèmes vitaux de votre passé dévolu refont surface pour être transmutés et remis en équilibre, une fois
pour toute. Vous apprenez à fonctionner en tant qu’être multi-dimensionnels et alors que vous puisez dans les
fréquences des dimensions supérieures et que vous les intégrées intérieurement, cela initie dans votre
vaisseau physique une action vibrationnelle et chimique qui rend les choses inconfortables. Il vous faudra du
temps pour vous habituer aux changements qui prennent place en vous et autour de vous.
De nombreux symptômes expérimentés sont le résultat du processus transformationnel dans lequel vous vous
trouvez. Il y a pléthore d’informations et de guidances concernant la santé et les pratiques diététiques au fur et
à mesure que vous avancez dans la modification des âges et il vous incombe de les adopter ces derniers
résonnent avec votre vérité intérieure. Il est toutefois une pensée importante dont nous voulons vous faire part,
votre Sur-Moi et vos aides, guides angéliques savent ce qui est bon pour vous. Il est temps de vous tourner en
vous, mes bien-aimés, afin de recevoir la guidance et l’aide qui vous est le plus appropriée. Plus vous
regardez dehors pour des réponses et des validations, plus il sera long de vous connecter avec votre source
de sagesse Divine. Chacun d’entre vous peut obtenir ses propres réponses avec l’aide de vos corps
élémentaires, de votre Sur-Moi, de vos guides et maîtres.
Pour vous aider à rétablir une connexion pure et forte avec votre Sur-Moi, vos guides spirituels, vos assistants
angéliques et ceux qui désirent travailler avec vous dans les dimensions supérieures, nous vous offrons cet
exercice :
Focalisez votre conscience dans votre centre du cœur en prenant quelques grandes respirations. Allez dans
votre temple du cœur sacré sans attendre. Visualisez (quelque soit votre type de perception) votre Essence
qui s’élève dans votre colonne vertébrale et sortir de votre chakra de la couronne. Déplacez rapidement votre
colonne de LUMIERE dans une nouvelle pyramide de LUMIERE personnelle qui a été spécialement conçue
pour vous accueillir, vous, vos assistants, vos compagnons des dimensions supérieures. Entrez dans cet
espace sacré et allongez-vous sur la table de cristal. En ce faisant, regardez la pièce autour de vous et voyez
tous ceux avec qui vous désirez communier et travailler assis sur les sièges de cristal qui entourent la table.
Prenez un moment pour identifier ceux qui sont avec vous dans cette pyramide. Comme avec toutes les autres
pyramides de LUMIERE dans les dimensions supérieures, il y a suspendu du sommet de la pyramide juste au
dessus de la table de cristal qui se trouve au centre, un quartz biseauté à chaque extrémité. Les étincelles
électriques qui se dégagent de ce cristal géant se propagent dans toute la pièce. Il s’y trouve l’Essence
raréfiée du Créateur Suprême et de notre Père/Mère Dieu. Il y a une fontaine sous la table qui émet dans toute
la pièce une Flamme Violette flamboyante qui transmute toutes ENERGIES discordantes que vous avez en
vous pour les purifier et les libérer. Poser la question qui est la plus présente à votre esprit ? Demandez des
réponses claires et des solutions à vos problèmes de santé ou vos situations de stress. Demandez d’être
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dirigé à la personne ou la situations qui vous aidera à atteindre l’équilibre et l’harmonie dans votre vaisseau
physique, en ce qui concerne vos problèmes émotionnels ou pour parvenir à une clarté et une focalisation
mentales. Demandez toujours pour votre plus grand bien et pour la solution idéale pour tous. Venez dans cet
endroit sacré souvent pour renforcer vos connexions et vos rapports avec votre famille de LUMIERE.
Répétez-vous :
« Je réclame mon droit divin de naissance et ma connexion avec mon Sur-Moi, ma famille d’âme et tous les
Etres de LUMIERE avec qui je travaille et communie afin qu’ils me relayent et me transmettent la sagesse et la
vérité cosmique que je pourrais intégrer et partager. Ici et maintenant, je réclame ma maîtrise personnelle et
toutes les qualités, dons, vertus et attributs de mon Moi Divin. Je suis AMOUR Divin, je Suis LUMIERE Divine,
Je Suis Volonté Divine, Je Suis Sagesse Divine en action. Qu’il en soit ainsi, il en est ainsi. Je le Suis, Je Suis.
»
Rappelez mes bien aimés, vous n’avez pas été conçus pour vieillir et souffrir d’un processus de mort
douloureux. Dans vos expériences passées sur Terre, avant de sombrer dans les densités inférieures, il n’y
avait pas de mort telle qu’elle est expérimentée aujourd'hui par les humains. Quand il était temps de
transcender dans les dimensions supérieures, vous entriez dans une énorme fontaine où la Flamme Violette
flamboyait et vous étiez transporté immédiatement dans la dimension appropriée où vous revivriez votre
existence sur Terre. Il y avait une phase d’étude et d’apprentissage suivi de la préparation pour votre nouveau
séjour. Votre passage sur Terre ainsi que votre naissance n’ont jamais été supposés être une expérience
douloureuse mais à accomplir dans l’aise et la grâce. C’était comme passer le seuil d’une porte dans une
nouvelle dimension d’expérience. Vous débarrassiez votre corps cristallin des vieux habits de chair pour en
passer de nouveaux en préparation de votre prochaine grande aventure.
Mes bien-aimés, nous vous donnons l’assurance, si c’est votre désir, de rejoindre les grandes Légions de
LUMIERE qui iront de l’avant et participeront à la création de cette nouvelle Galaxie dorée magnifique qui
pourrait être appelée « la grande scène conceptrice ». Quand vous transcenderez, vous serez conduits à un
système stellaire d’une grande beauté et d’une grande tranquillité et là vous rejoindrez vos compagnons
d’âmes et les Grands Etres en provenance de tout l’Univers dont le désir est de participer à cette prochaine
étape évolutionnaire dans la conscience du Créateur. Cette Galaxie Dorée sera la nouvelle vitrine de cet
Univers. Vous et vos semblables, vous avez fait l’expérience des profondeurs de la densité et de la dualité et
aurez l’expérience de faire celle de la « légèreté » et de la beauté de votre vraie nature spirituelle au fur et à
mesure que vous persévérez en tant que créateurs authentiques avertis et expérimentés » avec une nouvelle
mission Divine encodée dans votre Cœur Sacré.
Nous honorons votre bravoure. Nous vous saluons pour être restés dans la course pendant tous ces éons
d’années. Sachez que nous sommes on ne peut plus près, vous regardant, vous assistant, vous envoyant des
vagues d’AMOUR et d’encouragement en provenance de notre Père/Mère Dieu.
JE SUIS L’Archange Michael
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Tout est Nouveau
*TRANSITION*
Message transmis par l’Archange Michael, le 21 juin 2005 :

Nous vous amenons ce message spécial au moment du Solstice de
Juin sur votre planète Terre. En cette magnifique période d’équilibre
et de renouveau, il est temps de dire adieu à l’ancien et d’accueillir le
nouveau. Car vous avez atteint le point où vous êtes en train de
manifester la Nouvelle Terre et de libérer l’ancien. Vous quittez les
anciens schémas basés sur la dualité et le conflit et embrassez les
nouveaux modes de vie basés sur l’unité de conscience et l’AMOUR inconditionnel.
Mais, très chers, nous savons que vivre dans cette nouvelle terre multi-dimensionnelle
n’est pas facile pour vous actuellement. Souvent c’est troublant car vous libérez l’ancien et
vous accueillez le nouveau. Vous n’êtes pas tout à fait dans le nouveau, et donc des choix
conscients ont besoin d’être faits tout le temps. Mais, au cours de ce cycle de sept ans qui
conduit au grand moment de Décembre 2012, vous trouverez de plus en plus facile de
faire des choix qui résonneront avec les nouvelles ENERGIES et les nouveaux modes de
vie qui caractérisent la Nouvelle Terre.
Suivre le Courant …
La plus grande différence entre les anciens modes de vie de l’Ancienne Terre et la
Nouvelle Terre, c’est que l’on vous demande de lâcher prise sur votre vie et permettre à
votre Aspect Divin ou Soi Supérieur de vous guider. Ceci ne veut pas dire que vous devez
vous asseoir et ne rien faire. Au contraire, les êtres de la Nouvelle Terre sont des
Créateurs Conscients qui travaillent avec l’intention et le Processus de Manifestation qui
demande un centrage et une discipline. Mais, ils savent aussi qu’en vue de réussir ce
processus, ils doivent quitter les attentes et l’attachement et permettre aux Royaumes
Supérieurs de l’Esprit d’exprimer la manifestation. Essayer de commander les résultats ne
conduira qu’à la frustration et l’épuisement, et bloquera les miracles que l’Esprit aime à
fournir. Car les Dimensions Supérieures adorent le jeu de la création miraculeuse. Et
donc, la clé est le lâcher prise sur le contrôle et permettre à la confiance d’être le centre de
votre vie. Exprimez vos besoins et faites confiance qu’ils seront remplis.
Vivre dans la Nouvelle Terre : Travail, Argent et Relations :
Dans l’ancien paradigme terrestre, les structures solides et les systèmes de troisième
dimension signifiaient que tout était connu et les attentes étaient facilement remplies en
suivant les étapes connues vers des issues connues. Dans la 5e dimension de la Nouvelle
Terre, la fluidité, flexibilité, l’aventure, l’inconnu sont les expériences clés. Vous créez en
accord avec l’intention et vous attendez que les synchronicités et opportunités vous
conduisent vers vos rêves et leur manifestation sur le plan physique.
Il y a trois domaines clés dont nous aimerions vous en parler maintenant : les Relations, le
Travail et l’Argent, car ce sont des domaines qui vous affectent énormément et créent
beaucoup de confusion et d’anxiété.
Le travail ne sera plus une question de choisir un job ou une carrière et faire de l’argent.
Le Soi Divin bloquera les choix qui ne sont pas faits à partir de la passion et avec un
sentiment d’évolution, exploration et épanouissement. C’est pourquoi vous êtes si
nombreux à sentir l’urgence de changer de carrière et explorer vos rêves. Dans la
Nouvelle Terre, vous ne resterez plus dans un métier toute votre vie. Les demandes de
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l’évolution de votre âme, et les vies devenant plus longues et intéressantes, indiqueront
que vous serez conduits à explorer plusieurs carrières et options, chacune avec un
sentiment de JOIE profond et complet. Travailler deviendra jeu et enjouement.
Ceci est aussi la clé de la deuxième question : l’argent. Vous allez encore utiliser l’argent
dans la Nouvelle Terre, mais au lieu d’être un but du travail il deviendra un simple symbole
d’échange d’ENERGIE, ce qu’il est en fait. Ce ne sont que les manipulations déformées
des institutions de 3e dimension qui ont fait que l’argent est devenu le but et objectif de la
vie. Ce qu’il n’est pas et ne devrais jamais l’être. L’objectif de vos vies est d’évoluer et
d’explorer , et lorsque ceci est exprimé avec passion et JOIE, alors la manifestation de
soutien à travers l’abondance s’en suit. L’abondance peut ne pas toujours être de l’argent.
Il y a plusieurs façons dont le soutien peut se présenter dans vos vies, à part l’argent.
Dans la Nouvelle Terre vous apprendrez une nouvelle fois à valoriser un soutien non
monétaire et l’abondance dont plusieurs parmi vous ne voient même pas actuellement
dans votre étroite quête d’argent. A nouveau, vous apprendrez à faire confiance à votre
Soi Divin, partenaire avec l’Esprit, qui fournira tout ce dont vous avez besoin au bon
moment.
Les relations ne feront plus l’objet d’anxiété, car vous apprendrez que l’Esprit et votre Soi
Divin vous amèneront la parfaite âme sœur dans votre vie lorsque vous serez prêt. Cette
connaissance vous donne la patience et confiance d’attendre ce partenaire, et non pas
simplement chercher un partenaire pour le fait d’avoir un dans votre vie. Une fois que ces
nouvelles relations atteindront le point d’engagement, il y aura de grandes JOIES et aussi
de grands défis. Car les relations dans la Nouvelle Terre ne seront pas toujours exprimées
d’une manière conventionnelle ou attendue. L’emphase sera sur le lien d’âme, la
communication et l’AMOUR, et moins sur les structures matérielles de relation telles
qu’elles existaient dans la vie de 3e dimension. Ces nouvelles relations se développeront
aussi plus lentement en général, et dureront plus longtemps que les anciennes relations
terrestres. Les partenaires apprendront à être en relation comme des partenaires
AMOUReux, et profiteront ainsi d’une complète autonomie et expression de soi. Ils
formeront une unité, et pourtant ils seront des individus. Et à l’intérieur de ce paradoxe ils
trouveront une grande JOIE et un immense AMOUR.
Une Terre au-delà de la Guérison :
Alors que vous entrez dans la Nouvelle Terre, plusieurs parmi vous qui sont actuellement
des thérapeutes cesseront de l’être, et commenceront à développer les aptitudes à vivre
dans la Nouvelle Terre. Lorsque vous voyez la perfection et la beauté de la Nouvelle
Terre, et vous, en tant que parfaits anges humains, vous réaliserez qu’il n’y a rien à guérir.
Plutôt, il y a un besoin d’accueil des nouveaux êtres éveillés à cette nouvelle société, et à
les aider à comprendre les nouveaux outils demandés pour vivre dans un monde au-delà
du conflit, la souffrance, la douleur et la destruction. Vous, chers Artisans de LUMIERE,
deviendrez des enseignants des talents de vie à partir du Cœur. Vous enseignerez
l’équilibre, l’AMOUR et le bien être. Vous enseignerez l’AMOUR inconditionnel et
l’acceptation. Vous enseignerez les techniques de l’intention et de la manifestation. Et en
faisant ce travail, vous créerez la nouvelle société de la Nouvelle Terre.
Celle-ci sera votre chemin dans le cycle qui débute au Solstice et qui culmine en
Décembre 2012.
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Ames Soeurs
*SEXE SACRE*
Message transmis par l’Archange Michael, le 10 juillet 2005 :

Bien Aimés, les joyeuses et les merveilleuses relations que
vous allez créer et dont vous allez jouir en tant qu'êtres
évolués, seront l'un des plus beaux cadeaux de la 5ème
dimension.
Lorsque vous prendrez conscience de votre pouvoir et que
vous ouvrirez vos cœurs, vous formerez les plus belles et les plus aimantes relations entre
âmes sœurs. Vous ne voudrez rien de moins qu'une relation entre âmes sœurs.
Beaucoup d'entre vous demandent : "Qui est mon âme sœur ?", surtout ceux d'entre vous
qui sont encore seuls en ce moment. Et beaucoup se trouvent seuls ou bien désirent en
finir avec une relation qui n'est plus une relation salutaire. Cet inconfort provient du fait
qu'il vous est demandé d'abandonner les relations de la 3ème dimension et d'avancer
pleinement dans les unions de la 5ème dimension. Ceux qui se trouvent déjà dans une
bonne relation AMOUReuse auront peut-être envie de faire un upgrade de leur relation
pour l'intégrer dans la 5ème dimension.
Nous vous informons que l'âme sœur n'est pas une personne en particuliers. Il y a souvent
plusieurs personnes qui sont compatibles avec les schémas de votre âme. En ces temps
de transformation et d'upgrade, vous aurez peut-être l'opportunité de former plus d'une
relation entre âmes sœurs.
La clé est la compatibilité des âmes. C'est une compatibilité énergétique des plus Hautes
Dimensions. Ceux qui forment des liens entre âmes sœurs auront l'âme de couleurs et de
sonorités harmoniques tellement semblables qu'ils auront tout le potentiel en main pour
que leurs âmes s'unissent et génèrent alors une véritable Union de Flammes Jumelles.
Cette compatibilité harmonique est ressentie comme une entente profonde ainsi qu'une
attraction magnétique. Vous le saurez quand vous rencontrerez un éventuel partenaire
jumeau de votre âme. Votre âme le saura et ce savoir de votre âme et de votre Être
Supérieur vous sera transmis sur le champ. Dans l'état de conscience ouverte de la 5ème
dimension, les expériences de votre âme ainsi que ses choix seront ressentis par vous
comme étant les vôtres, car le but de la transformation vers la 5ème dimension était
justement pour vous d'aligner vos qualités physiques avec vos qualités supérieures.
Mais ce que nous aimerions vous dire, c'est que votre âme choisit un compagnon pour
une raison, et cette raison est d'être au service d'une cause supérieure. Les unions
d'âmes sœurs ne sont pas définies par l'ego. Elles n'ont pas à voir avec le bonheur
personnel de l'ego mais plutôt avec la manière dont deux ENERGIES peuvent se
combiner et se mettre au service d'une cause supérieure. Et c'est dans cette forme de
service que se trouvent la JOIE et l'allégresse qui unissent les deux âmes sur le plan
matériel et qui sert de base au bonheur sur le plan physique.
Dans le passé, l'union d'âmes sœurs pouvait être utile à un intense travail interne. Les
unions d'âmes sœurs n'étaient pas toutes des unions joyeuses car le travail des deux
âmes pouvait comprendre un profond nettoyage des comportements erronés, communs
aux deux. Mais ce processus a été fait et il est terminé. A partir de maintenant, l'union des
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âmes sœurs se fait uniquement dans le but de créer la JOIE et le bonheur à travers le
service. Les unions de la Nouvelle Terre se feront dans le but de servir la planète, dans un
état de joyeuse harmonie, où les deux ne deviennent plus qu'un dans l'engagement de
leur travail en tant qu'êtres de LUMIERE sur la planète. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent
travailler ensemble physiquement, mais plutôt que leurs âmes et leurs ENERGIES se
soutiendront mutuellement, à un degré supérieur pour faire le bien.

Établir une Relation d'Âmes Sœurs dans le Monde Physique : le Rôle du
Sexe Sacré
Quand une relation est établie selon les principes de l'âme, l'idée du service et de la
spiritualité est transporté vers le physique ou royaume du matériel. Le lien physique du
couple est vu comme un acte sacré au cours duquel les ENERGIES du masculin et du
féminin, du yin et du yang, se rejoignent en une harmonie d'extase et d'AMOUR.
Cela veut dire que dans une union d'âmes sœurs, les partenaires doivent décider quel
type d'ENERGIE sera diffusé par quel personne, au sein de la relation. Idéalement, le
partenaire homme devrait transmettre l'ENERGIE du yang de la Divinité Masculine, ou de
Dieu, et la partenaire femme devrait transmettre l'ENERGIE du yin de la Divinité Féminine
ou de la Déesse. Leur union serait alors un équilibre harmonieux de yin et de yang.
Cependant, il y a des relations dans lesquelles la femme choisira de représenter
l'ENERGIE du yang et l'homme choisira l'ENERGIE féminine ou celle du yin. Dans les
unions gays et lesbiennes, les partenaires devront décider qui représentera quelle
ENERGIE, de manière à obtenir un mélange de yin et de yang qui ouvrira les chemins
vers les dimensions supérieures.
Beaucoup d'entre vous ressentent une certaine difficulté à vous ajuster à ces nouveaux
rôles. Le partenaire qui assumera l'ENERGIE Féminine devra respecter la commande
active du partenaire qui assumera l'ENERGIE Masculine. Ce n'est pas de la domination ni
du contrôle mais seulement un ajustement nécessaire qui permettra l'entrée d'un flux
énergétique harmonieux et équilibré en provenance des dimensions supérieures,
responsable de la création de miracles entre deux personnes. Quand le Féminin se rend à
la commande active du Masculin, l'Ordre Divin est établi et la Grâce Divine peut alors se
répandre. Mais ceci est un acte de capitulation mutuelle, car le partenaire masculin doit
s'abandonner à l'AMOUR du partenaire féminin, et à leur tour, les deux partenaires
soumettent leur volonté à la Direction Supérieure.
En ce moment beaucoup d'entre vous résistent encore à cet ajustement, parce que votre
expérience tri-dimensionnelle vous a menés à résister à ce que vous percevez comme de
la domination et du contrôle, ou de la manipulation et de la coercition. Mais au-delà du
disfonctionnement de la 3ème dimension se trouve le royaume de la 5ème dimension,
avec son harmonie et son équilibre, où le Masculin et le Féminin existent en parfaite
harmonie et en parfaite égalité. Il y a un lien d'AMOUR mutuel et de respect qui réussit à
garder l'harmonie en parfait équilibre. Il n'y a pas de peur ni de colère dans ce lieu
d'équilibre, uniquement de l'acceptation et de l'AMOUR.
Cet équilibre parfait se réfléchira dans l'union sexuelle du couple. Sur la Nouvelle Terre, le
sexe et la sexualité auront une base spirituelle ; ce sera allègre et joyeux. Les anciens
modèles d'abus et de domination auront disparu. Les couples vont découvrir l'ENERGIE
en relation à leur corps et à leur sexualité. Ils apprendront à employer le sexe non
seulement dans un but procréateur ou comme expression de leur AMOUR, mais
également comme un moyen pour rester jeune et en bonne santé. Les anciens secrets de
l'alchimie sexuelle seront à nouveau connus de tous et seront mis en pratique comme
Sexe Sacré, qui fera partie de l'union de deux âmes sœurs.

ARCHANGES – www.lousonna.ch/999

Page 20/52

Ouverture du Chemin vers l'Esprit et l'Union des Flammes Jumelles
Quand un couple d'âmes sœurs se joint dans l'union sacré du corps et de l'âme, ils
commencent à mélanger leurs ENERGIES essentielles. La pratique du sexe sacré leurs
permet de ressentir la JOIE extatique du retour à l'UN-ité en tant qu'expérience physique.
Cette union et ce mélange d'ENERGIES corporelles et spirituelles créent un vortex en
forme de spirale ou un chemin vers le royaume de l'Esprit et de la Source. Cette
ENERGIE est ensuite tirée en bas, depuis les Plans Supérieurs, pour activer et énergiser
les âmes et les corps des deux partenaires. Dans les temps anciens, les rituels du
mariage sacré et du sexe sacré étaient pratiqués par des prêtres et des prêtresses pour
assurer le flux de Grâce Divine vers la communauté, en gardant ainsi l'équilibre du
microcosme en parfait accord. Sur la Nouvelle Terre, tous les couples unis au niveau de
l'âme recevront l'opportunité de prendre part à un " mariage sacré " où ils apprendront à
mélanger leurs ENERGIES et à faire descendre le flux de Grâce Divine et l'AMOUR sur la
Planète.
Lorsque la Grâce passe de cette manière au travers d'un couple uni spirituellement, ils ont
accès à la plus haute expression d'AMOUR Divin Inconditionnel et ils peuvent devenir des
Flammes Jumelles. Ils deviennent Un dans l'ENERGIE de la Source et de l'Esprit.
L'AMOUR qu'ils ont l'un pour l'autre inclut l'AMOUR Inconditionnel de l'Essence Divine et
le reflète. Ils deviennent alors vraiment le Dieu et la Déesse réunis au service de la
Flamme de l'AMOUR Divin Inconditionnel et de ses manifestations sur la Planète Terre.
Et, nous le répétons encore, ceci est valable pour tous ceux qui forment une union d'âmes
sœurs dans la Nouvelle Terre de la 5ème Dimension. C'est un cadeau des plus
réjouissants et pour lequel vous avez travaillé durement durant toutes ces vies de dualité.
C'est le cadeau de l'Unité de la Conscience en pratique.

AMOUR Inconditionnel, Sexe et Esprit : une Ancienne Histoire Égyptienne
Chers Bien Aimés, alors que la sagesse des anciens retourne sur votre Planète, vous allez
entendre à nouveau avec JOIE les histoires des Dieux et des Déesses. Nous voulons
attirer votre attention sur une très belle histoire provenant de la Sagesse de l'Égypte
Ancienne. Pour démontrer leur compréhension de l'importance du sexe sacré comme
étant au service de l'harmonie sacrée de l'équilibre, ils ont conté l'histoire de Geb et de
Nut.
Nut était la Mère Ciel, la Mère Cosmique ou Déesse Galactique. Geb était le Père Terre,
et représentait la Planète Terre, qui était vue comme étant mâle (une identification qui sera
à nouveau évidente sur la Nouvelle Terre lorsque les hommes reprendront leurs rôles
shamaniques). Dans cette histoire, Nut et Geb, le Ciel et la Terre, se retrouvaient
quotidiennement dans l'union sexuelle. De cette union, Nut donnait chaque jour naissance
au soleil, qui apportait sa LUMIERE à tous. Donc le sexe sacré était connu comme
produisant la LUMIERE sur Terre. Cela crée l'équilibre sacré qui permet à la Grâce Divine
d'affluer sur Terre. Et quand la Grâce Divine s'écoule, les miracles surviennent.
Alors, chers Bien Aimés, quand vous assumerez ces rôles de Dieux et de Déesses qui
sont les vôtres de droit, en tant qu'Anges Humains, vous serez guidés par l'esprit, vers des
âmes sœurs qui seront d'éventuels partenaires. Si vous le décidez, vous pourrez alors
participer à un mariage sacré qui sera considéré comme une partie du service que vous
avez choisi, qui consiste à apporter la LUMIERE sur terre. C'est le joyeux cadeau qui est
offert à tous les Anges Humains de la 5ème Dimension.
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Maîtrise
*ESPRIT*
Message transmis par l’Archange Michael, le 16 août 2005 :

Maîtres bien-aimés,
A quoi ressemble l'esprit ? Fixez-vous dans un miroir et regardez la réflexion
de l'esprit dans vos yeux. Fixez les yeux d'un enfant et voyez l'esprit qui
vous regarde. Fixez le Soleil, la Lune, les étoiles, une montagne, un lac, un
arbre, une fleur, un oiseau ou un animal et sachez que le créateur rayonne
l'AMOUR/la LUMIERE de son essence spirituelle à travers toutes ses
créations.
S'il vous plaît permettez à cette pensée de s'enfoncer dans vos esprits subconscients et conscients
: vous êtes dans les brumes d'un processus transformationnel (métamorphose) de proportion
monumentale. En devenant des adultes spirituels, les anciennes vérités sont remplacées par des
vérités plus élevées. La façon dont vous vous voyez, dont vous voyez votre monde, le système
solaire et l'univers changent rapidement au fur et à mesure que s’étend votre conscience ce qui
vous permet d’accédez aux complexités du cosmos. Vous sentez les changements à chaque
niveau de votre être, de temps à autre, vous avez l'impression que vos corps se rebellent parce
qu'ils sont dépassés ou encore parce qu'ils intègrent plus d'ENERGIE raffinée qu'ils ne pourraient
supporter. Vous devez réaliser que « plus » n'est pas forcément mieux et vous devez toujours
demander à traverser ces temps de grands changements avec grâce et facilité.
Alors que tombent les limites, les superstitions, les dogmes où vous vous sentez vulnérables, il
vous semble que vous n'avez plus de signes à suivre. Il y a une telle quantité de nouvelles
informations disponibles, certaines contradictoires, d'autres qui valident ce que vous avez accepté
comme étant votre «nouvelle vérité ». S'il vous plaît, soyez conscients que vos vérités vont
s’étendre constamment et changer au fur et à mesure que vous grimperez l'échelle de la réalisation
étendue et de l'illumination.
Le temps tel que vous le connaissez s'est tellement accéléré qu'il vous est difficile de suivre. Les
aiguilles de vos horloges bougent tellement vite que vous êtes choqués de voir le jour passer alors
qu'il vous semble que seulement quelques heures se sont écoulées. Les mois et les années
passent rapidement également et vous avez l’impression d’être dans la course infernale de votre
destinée. Vous modifiez intérieurement et extérieurement une myriade d'ENERGIES de dimensions
multiples, ce qui constitue une raison supplémentaire pour rester enraciné et focalisé sur le moment
afin de ne pas vous perdre en chemin. Par cela nous voulons dire que vous êtes responsables des
fréquences vibrationnelles plus hautes et puissantes que vous intégrez car de cette nouvelle
ENERGIE provient la capacité de co-créer plus et plus rapidement toutes les choses que vous avez
à l'esprit et sur lesquelles vous placez votre ENERGIE. Il est plus important que jamais de vous
rappeler le dicton « fait attention à ce que tu demandes ». Se préoccuper du passé ou du futur vous
empêche de faire l'expérience du moment présent qui est le moment de votre puissance divine.
Apprenez à faire l'expérience de la fraîcheur et de la JOIE d'être totalement dans le moment.
Comme avec toutes les nouvelles habitudes, cela demande un peu de pratique, toutefois cela
deviendra rapidement un « état naturel de conscience ».
Certaines difficultés et modifications dans la conscience ou dans des changements radicaux
semblent n'avoir aucun sens. Pourquoi manifesteriez-vous une maladie pour devenir un maître ?
Pourquoi manifesteriez-vous une situation où vous seriez victimes d'un accident bizarre, perdant
votre travail, vos revenus voir votre partenaire bien-aimé ? Souvenez-vous, votre Sur Moi voit que
vous êtes confrontés avec les difficultés (avec lesquelles vous étiez d'accord) qui surviennent au
moment approprié pour votre croissance et une meilleure compréhension. Si vous ne saisissez pas
une situation, élevez-vous au-dessus d'elle et voyez-la d'un point de vue plus étendu. Rappelezvous qu'il ne s'agit pas toujours de vous ! Vous pensez cela car vous avez tendance à prendre les
choses personnellement. Vous êtes dans un processus de transmutation de tout ce qui n'est pas
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basé sur l'intégrité, le renforcement de votre puissance et la confiance unifiée des fréquences de
l'AMOUR inconditionnel. La perfection n'est pas nécessaire, en fait elle est impossible à atteindre
sauf dans le coeur du créateur suprême. Tout autre chose est moins que parfait à différents degrés.
Ce processus consiste en fait à devenir le vrai «Vous» et de vous déplacer sur la voie du milieu
alors que vous êtes dans un monde de dualité et de polarité.
Vous avez ouvert la boîte de pandore qui a été placée profondément dans votre psyché depuis des
milliers et des milliers d'années. Elle contient tout ce que les difficultés majeures et les croyances à
propos de votre AMOUR-propre, du manque et des limitations, à propos de la valeur de votre
AMOUR, de votre JOIE, à propos de la PAIX, de l'abondance et d'une santé parfaite tout comme
vos sentiments à propos de la vieillesse et des cycles de la vie. Toutes ces croyances dépassées
qui ne servent plus votre plus grand bien bouillonnent dans votre conscience afin d’être libérées et
redéfinies dans une plus haute fréquence de substance lumineuse.
Vous devenez plus intuitifs et vos dons télépathiques vont faire des bonds. Vous êtes connectés
avec les nombreuses facettes des votre Sur-Ame et votre Rayon divin (votre présence Je Suis)
prend maintenant un rôle actif dans votre processus transformationnel car il filtre pour vous les
ENERGIES raffinées en provenance de la Source créatrice pour une nouvelle création. Lors de ce
processus de raffinage de vos champs énergétique, vous avez une influence sur tout ce qui se
trouve autour de vous car en évoluant à l’intérieur et en rayonnant des fréquences de LUMIERE
plus hautes, tout autour de vous doit également changer. On vous a dit de nombreuses fois que
vous deviez apprendre par l’exemple et c’est vrai. Quelle meilleure façon d’attirer l’attention des
gens que de connaître le succès dans tout ce que vous choisissez de faire ? D’avoir une santé
rayonnante quelque soit votre âge, de montrer des capacités étonnantes et innovantes et d’être si
aimant, généreux que les autres sont ébahis par votre compassion et votre capacité à voir le
meilleur en chaque personne, chaque chose et chaque situation.
Le processus initiatique ou votre transition dans un être spirituel/humain s’accélère
exponentiellement quand vous analysez, résolvez, libérez et vous réalignez avec vos nouvelles
fréquences intégrées de LUMIERE. Tout cela doit se faire pendant que vous vivez dans ce cadre,
autrement dit cette réalité structurelle de conscience de masse. Le processus de l’ascension ou de
l’illumination dans les temps anciens induisait l’isolation de tous les autres et de toute chose dans le
mondain. Cela demandait des années et des années d’étude intensive, de discipline et de tests et
épreuves difficiles avant qu’un initié puisse passer au niveau du chemin suivant. Il inclut des tests
tellement énergiques et dangereux que de nombreuses fois vous avez péri ou étiez mutilé pour
toujours. Vous étiez dans des situations où vous deviez ralentir votre respiration et votre force de
vie afin de survivre plusieurs jours sans eau, sans nourriture et quasi sans air. Ces tests furent
organisés pour que toutes vos faiblesses viennent à la surface et que vos peurs profondes y
remontent pour être accentuées. Si vous n’aviez pas appris à calmer le mental ainsi que vos
fonctions corporelles et plus important encore, de rester dans le point Zéro du moment, vous
deveniez fou ou périssiez dans des peurs extrêmes.
Ces temps sont révolus. Le processus ascensionnel est maintenant enclenché dans les masses et
pas seulement pour quelques choisis. Vous devez passer tous les tests de l’initiation dans votre vie
quotidienne, des tests qui vous sont apportés dans toutes les situations quotidiennes. Chaque test
passé et chaque leçon dont vous tirez de la sagesse ôtent une portion de ces modèles fréquentiels
déséquilibrés restants et avec le temps vous devenez plus compétents pour découvrir la vue
d’ensemble et apprendre à vous déplacer plus rapidement dans ces modèles déformés. Au fur et à
mesure que votre compétence s’améliore, vous n’êtes plus décentré autant et vous ne plongez pas
dans les niveaux profonds de la peur et du désespoir du passé mais plutôt vous êtes capables de
maintenir un niveau équilibré de conscience. Vous arrêtez de chercher la validation ou votre valeur
propre au dehors de vous-même. Vous savez en vous, dans votre cœur, dans votre âme que vous
êtes parfaits et exactement là où vous devez être, à chaque minute de votre existence. Vous
permettez également à chacun de trouver leur propre voie, à leur moment et à leur façon.
L’événement appelé la Concordance Harmonique a marqué un temps où les fréquences de la
LUMIERE du créateur ont été grandement accélérées, et, si vous étiez prêts et si vous le vouliez,
vous avez été catapulté dans un niveau de modèles vibrationnels plus élevé. Chaque niveau
apporte de nouveaux cadeaux de réalisation mais aussi plus de responsabilité. Vous apprenez à
prendre la responsabilité personnelle de votre être et de tout ce que vous créez. Il y a plusieurs
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années, nous avons expliqué qu’au fur et à mesure que vous avancez sur la voie de l’ascension,
votre spectre de choix se rétrécit car vous entrez sur une «voie étroite ». Cela veut dire que vous
devez toujours lutter pour faire les choix suprêmes et que beaucoup de choses qui semblaient
appropriées dans le passé ne peuvent plus être tolérées. Votre corps va bientôt vous faire savoir
qu’il veut supprimer des nourritures ou habitudes appartenant aux basses fréquences et, alors que
vous vous mettez en phase avec la sagesse de vos Elémentaires corporels, ils vous informeront de
ce dont vous avez besoin pour un maximum de force et de santé ainsi que ce que vous devrez
éliminer dans votre vie. Cela peut varier d’une personne à l’autre, toutefois si vous souhaitez avoir
une meilleure santé ou gagner en vitalité afin d’être capable d’intégrer des niveaux de LUMIERE
divine de plus en plus élevés, vous feriez mieux d’en tenir compte.
De nouvelles modalités de guérison émergent chaque jour et l’humanité devient peu à peu
consciente du fait que chaque personne est responsable de sa propre santé et bien-être. La
profession médicale va changer progressivement pour passer vers un mode de « prévention »
plutôt que de réparer les dommages causés. Nous allons mettre l’accent sur un surplus de
LUMIERE, le son et les couleurs en tant que modalité de guérison, d’équilibrage et d’harmonisation
du véhicule humain ainsi que l’utilisation de ces dons vont grandement accélérer le processus de
transformation.
En entrant plus profondément et plus pleinement dans votre être spirituel adulte, ne pouvez-vous
pas ressentir l’intensification de la connexion entre nous quand nous vous arrosons de toute la
radiance de l’AMOUR de notre Père/Mère Dieu à partir des dimensions les plus hautes de l’univers
? Oui, il est temps pour chacun d’entre vous de reconnaître et d’écouter la voix divine du créateur
en vous qui attend de répondre à chaque question et de vous apporter toute la connaissance dont
vous avez besoin pour avancer dans le Nouvel Age et l’évolution de l’humanité. Il est temps pour
vous de déterminer quelle voie de l’illumination vous désirez suivre, ce qui sonne vrai en vous dans
votre cœur sacré. Il n’y a qu’une vérité et c’est l’éternelle vérité du créateur mais elle a été
fragmentée en de nombreuses ENERGIES, formes pensées et niveaux de vérité. Il est temps de
suivre les petits coups de coude de votre Sur Moi puisque vous réclamez cette vérité qui résonne
clairement en vous et de la suivre ensuite infailliblement.
Très bientôt, le temps viendra où les canalisations et les dons télépathiques seront courants dans le
monde entier puisque de plus en plus d’âmes bénies nettoient les distorsions qui conduisent à une
reconnexion avec leur Moi Divin et à sa sagesse intérieure. Il vous est donné à chaque opportunité
la possibilité de nettoyer ou d’ouvrir la voie pour votre Moi étendu afin que vous puissiez recevoir
l’information précise, claire et concise nécessaire à votre épanouissement et à votre processus
transformationnel. Mais vous devez commencer par écouter les petits murmures reçus la nuit ou le
jour. Après les avoir validés dans votre centre du cœur et de l’âme, suivez la guidance qui semble
appropriées (elle doit toujours vous rendre plus puissant, plus grand et plus aimant).
La LUMIERE ou Force de Vie Cosmique en provenance du centre du cœur du Créateur Suprême
filtre dans des endroits où se trouvent les ombres les plus sombres et les plus profondes, à la fois
dans le monde et en vous. Cela crée une certaine distorsion, souvent de la confusion, de la peur et
de l’inconfort. Il y a un flux et reflux d’ENERGIE quand la LUMIERE prend le pas sur l’ombre et
qu’ils finissent par se mélanger. Beaucoup d’entre vous font des expériences où ils sont bombardés
par des sources extérieures. Sachez que ce sont vos démons intérieurs auxquels vous faites face,
qui vous donnent l’opportunité de libérer une fois pour toute les modèles d’ENERGIE négatives que
vous avez transporté depuis le début de votre première incarnation physique.
Il est de la plus grande importance de discipliner votre esprit et vos pensées. Que souhaitez-vous
emporter avec vous dans le Nouvel Age de l’il-lumi-nation ? Votre focalisation doit se porter à la fois
sur vos natures intérieures et extérieures car quand vous transformez et que vous augmentez les
fréquences en vous, votre monde extérieur va changer radicalement également.
Vous avez assez souffert de la pauvreté et du manque mes chers. Etes-vous prêts à sortir pour
réclamer le trésor qui porte votre nom qui a été gardé dans la confiance pour vous ? Il a attendu
que vous vous réveilliez et que vous soyez assez brave pour réclamer votre droit de naissance.
Vous êtes les enfants prodigues sous la protection de votre Père/Mère Dieu qui retournez dans les
dimensions de toutes les possibilités. Nous vous baignons des bénédictions au delà de tout.
JE SUIS L’Archange Michael.
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Voile d’Illusion
*PORTAIL DU LION*
Message transmis par l'Archange Michael, le 19 août 2005 :

Aller au-delà du voile de l’illusion vers la Nouvelle Terre.
Cette période du temps du Portail du Lion, et l’influx d’un Haut Niveau
d’Energie à travers la Porte des Etoiles de Sirius feront en sorte que vous
soyez nombreux à réaliser que ce ne sont que vos propres illusions qui vous
empêchent d’expérimenter l’AMOUR et la JOIE de la Nouvelle Terre
maintenant. Le dernier « voile » qui empêche beaucoup de monde de
comprendre la véritable essence de chacun en tant qu’Etre de LUMIERE dans une forme humaine
et son pouvoir de Créateur, est le « Voile de l’illusion ». Ce sont les croyances et idées qui ont été
adoptées par des humains au cours des siècles qui limitent, confinent et vous font perdre le
pouvoir. Il y a ceux dans votre Planète qui cherchent à manipuler l’humanité en créant la
manipulation des illusions. Alors que vous vous êtes éveillés à votre véritable nature, vous allez
devenir conscients du pouvoir que vous perdez en cessant de perpétuer ces illusions et cette peur.
Le Voile des Illusions
Considérons, chers Artisans de LUMIERE, la nature d’une illusion. C’est quelque chose qui semble
être « réel » ou « vrai», mais pourtant ne l’est pas. C’est une création intelligente qui a pour but de
conduire les gens à croire en quelque chose qui n’a ni vérité ni réalité. La plupart de vos systèmes
de contrôle actuels travaillent sur le pouvoir du Voile des Illusions. Car les humains qui ne sont pas
éveillés ni conscients peuvent être contrôlés à travers la peur et l’anxiété. Des peurs pour la survie
créent une grande anxiété chez les êtres humains, et à moins que vous ne soyez en contact avec
ce que vous désirez créer, alors vous pouvez être manipulés et « trompés » par ceux qui créent
des illusions pour leur propre pouvoir et leur propre profit.
Une des plus puissantes illusions sur la Planète, entretenue pendant des milliers d’années, est celle
de la dualité et du conflit. L’idée que la guerre et le combat font « inévitablement » partie de la «
condition humaine ». Ceci n’est pas vrai ! La vérité est que la majorité des êtres humains cherchent
à vivre en PAIX et en harmonie. C’est le souhait et le besoin le plus profond qui existe sur la
planète. Pourtant ceux qui cherchent à avoir le contrôle ont toujours manipulé les humains en
jouant sur les peurs pour la survie et en attisant les émotions et les peurs, créant des guerres
basées sur de fausses croyances et des peurs injustifiées. Et c'est lors d’une période où tellement
d’êtres humains croient tout ce qu’ils « voient » et « entendent » à travers les médias que cela est
plus facile que jamais. En effet, vous êtes en train d’apprendre vite à comprendre la nature du Voile
des Illusions !
Une autre croyance puissante qui mène à l’illusion est l’idée qu’un « sauveur » viendra pour tout
changer. Celle-ci aussi est une illusion de dualité, car elle suppose que vous n’avez pas de pouvoir
et demandez qu’un être ou des êtres de grand pouvoir viennent vous délivrer et vous sauver de
vous-mêmes. Mes chers, les grands enseignants vont et viennent, et ils aident à élever la
conscience, mais il vous appartient à vous en tant que Famille ou Collectif, de créer les
changements que vous souhaitez voir apparaître. C’est pourquoi vous êtes ici. C’est pourquoi les
enfants Indigo et Cristal se sont incarnés sur la planète. Ensemble vous créerez les changements !
Mes chers, ne remettez pas votre pouvoir à ceux qui vous offrent des illusions et prennent votre
pouvoir. Car un Vous Collectif créera la Nouvelle Terre. Mais seulement lorsque vous aurez rompu
avec ces illusions qui vous affaiblissent.
La Vérité : Au-delà des Illusions
La vérité est que nous, dans les Dimensions Supérieures, avons observé patiemment comment les
êtres humains ont exploré la dualité et le contrôle, et ont abandonné leur pouvoir qui faisait partie
de leur évolution. Nous avons attendu patiemment jusqu’à ce que vous soyez prêts à accepter la

ARCHANGES – www.lousonna.ch/999

Page 25/52

vérité inévitable de qui vous êtes et à abandonner les illusions et peurs qui vous ont maintenu
limités et affaiblis. Car, en vérité, vous êtes des Etres de LUMIERE Eternels et Infinis qui avez pris
la Forme Matérielle pour explorer les dimensions matérielles et créer parmi elles. Vous faites partie
de la Famille de LUMIERE, et vous cherchez tous à grandir et à évoluer de la meilleure manière
possible.
Peut être avez-vous considéré la dualité et la faiblesse comme une manière de grandir, mais nous
pensons que vous êtes à présent prêts pour quitter les limitations et les conflits, et à revenir à la
conscience de l’Unité et de l’AMOUR. En acceptant que vous êtes les Enfants de la Planète, et que
vous cherchez tous les mêmes objectifs de PAIX, de sécurité, et d'évolution, vous pourrez
commencer à percer le voile des illusions que vous avez héritées et trouver l’Unité et l’AMOUR.
En adoptant un état de Conscience où vous acceptez que vous êtes Puissants et Créatifs, et faites
partie de la Divine Essence de Tout Ce Qui Est connue comme la « Conscience Christique », Le «
Deuxième Retour du Christ » promis vient quand chacun de vous s’éveille à Qui Vous Etes. Vous
détenez la semence de la conscience du Christ en vous, ou les Christ-aux. Voilà le message que
vos Nouveaux Enfants, les Enfants Christ-al vous amènent. Vous êtes l’Homo Christos… les
nouveaux Humains qui créeront la Nouvelle Terre. C’est celle-ci la Vérité de Qui Vous Etes lorsque
vous êtes Eveillés, mes chers. Laissez vos enfants vous conduire vers cette réalité, car en vérité
elle demande une profonde innocence de l’enfant qui s’éveille à cette magnifique perspective de qui
vous êtes. Vous n’avez pas besoin d’abandonner votre pouvoir à ceux qui proclament qu’ils ont
l’ENERGIE du Christ, car c’est vraiment le droit de chacun de vous de réclamer la « Conscience
Christique » en cette période du Portail du Lion.
Unité et Diversité : l’Ultime Paradoxe
En acceptant la vérité que vous êtes des Etres de LUMIERE Puissants capables de vous libérer de
la manipulation et du contrôle et de créer la Planète foyer que vous désirez, vous accueillerez aussi
la vérité de votre Diversité et de votre complexité. La Planète est remplie d’êtres humains qui sont
des individus uniques, aussi uniques que leurs empreintes et aussi divers et beaux à leur propre
façon comme le sont les flocons de neige. Lorsque vous quitterez les habitudes limitatives de la
dualité qui créent comparaison et jugement, vous commencerez à célébrer et à goûter à la diversité
de la Famille Humaine. Et de cette célébration viendra un respect mutuel, la tolérance et le désir de
vous connaître les uns les autres. Non pas à travers le conflit, la peur et le combat, mais à travers
l’AMOUR et le Partage.
Vous reprendrez le Pouvoir lorsque vous comprendrez que chaque individu sur la planète a droit au
Respect et à l’AMOUR. Lorsque chaque individu sur la Planète ressentira l’AMOUR et le respect de
la Grande Famille, alors vous aurez quitté le voile des illusions qui a été cultivé et maintenu en
place depuis si longtemps.
Le cadeau du Portail du Lion est que vous êtes nombreux à percer le Voile des Illusions en ce
moment. Vous maintiendrez l’ENERGIE de l’AMOUR, de la Famille, du Partage, et ferez en sorte
que chaque être sur la planète puisse avoir l’occasion d’entrer dans la Vérité et enfin traverser le
Voile des Illusions. Chacun ou chacune qui vous demande d’abandonner votre pouvoir est en
dehors de l’AMOUR et fait partie du Voile de l’Illusion.
La vérité est que vous êtes des Etres de LUMIERE et d’AMOUR Puissants. Des Puissants
Créateurs qui pouvez manifester tous types de rêves que vous choisissez, individuellement ou
Collectivement, avec l’aide de l’Esprit et de votre Présence Supérieure. Faîtes que ces Rêves
soient PAIX, AMOUR et JOIE. Ne permettez pas que l’ENERGIE du Portail du Lion soit détournée
par la peur, par ceux qui cherchent le contrôle. Permettez que vos créations d’AMOUR et de PAIX
soient plus fortes, portées vers la manifestation, par l’Energie Divine du Portail de Sirius. Car si
vous vous centrez sur l’AMOUR et la JOIE en ce moment, vous créerez vraiment des miracles qui
sont votre droit de naissance. Vous créerez la Nouvelle Terre. Que ce soit ainsi dans la JOIE !
JE SUIS L’Archange Michael
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Don de la Joie
*EQUINOXE*
Message transmis par l'Archange Michael, le 21 septembre 2005 :

Dans ces temps de transition et de changement, le don de la JOIE
vous est offert !
Plusieurs d'entre vous peuvent sentir que la vie devient plus difficile
et plus stressante. Les tensions et les anxiétés augmentent d'autant
que les gens se battent avec le quotidien. Où est la JOIE ? Plusieurs
d’entre vous le demanderont.
Chers Travailleurs de la LUMIERE, la qualité de la JOIE est quelque chose que se vit en
vous. C'est une expression de votre connexion avec l'Essence Divine à l'intérieur de vos
âmes. C'est un sentiment qui jailli dans votre coeur et qui ne dépend pas de circonstances
extérieures.
Certainement, il est bien plus simple d'être joyeux quand ceux qui vous entourent sont
heureux et joyeux. Mais le défi maintenant est d'être capable d'accepter et de maintenir le
don de la JOIE, même quand ceux qui sont autour de vous semblent perdus dans la peur
et la rage. Peut-être, si nous discutons de la nature de la JOIE, ce sera plus clair pour
vous de savoir comment accéder à ce don dans vos vies. Et aussi vous comprendrez
pourquoi il y a tellement d'apparentes ENERGIES négatives en ce moment.
La Cinquième Dimension est différente !
Oui, chers Travailleurs de la LUMIERE, ce nouvel endroit où vous vous trouvez a des
ENERGIES très différentes de celles que vous expérimentiez dans le passé dans votre
Conscience de la Troisième Dimension. La Troisième Dimension était le domaine de la
Tête - de la Pensée Rationnelle et des Décisions Logiques. Tout était analysé selon des
dualités de "bon" et "mauvais", et l'expérience était acceptée ou rejetée en fonction de
cela. La Cinquième Dimension est le domaine du Coeur, des Sentiments, des Intuitions et
des Choix, basés dans l'AMOUR et la Responsabilité. Dans cette réalité, les sentiments
sont exprimés et fluent, et l'expérience est un don qui ne nécessite pas d'être analysé ou
jugé, simplement accepté pour ce qu'il est. Les choix peuvent être faits en se basant sur
des sentiments qui dérivent de ces expériences, et conduisant à des nouvelles
expériences.
Mais, c'est pour cela que beaucoup sont confus et anxieux en ce moment. Les "solutions"
analytiques de la tête ou de l'esprit n'apportent aucun résultat. Des sentiments de grande
intensité montent à travers le nouveau Système d'ENERGIE de la Cinquième Dimension
du corps individuel. La plupart des personnes dans la planète sont incapables de gérer
l'intensité de ces flux, car ils doivent encore apprendre la technique d'équilibrer l'ENERGIE
dans le Coeur et suivre leurs sentiments.
Arrivés à ce point, plusieurs pensent encore à des dualités, et jugent les ENERGIES
actuelles comme "mauvaises", et le chaos apparent comme négatif. Mais vous êtes juste
en train d'apprendre à avancer vers l'Unité ou la Conscience de l'AMOUR, et à accepter
ces flux d'intense ENERGIE de la Cinquième Dimension, en utilisant les choix du Coeur.
Votre Coeur vous conduira là où votre Tête échoue.
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La JOIE - le Choix du Cœur
Or, chers Travailleurs de la LUMIERE, quand vous réalisez que la Cinquième Dimension
est basée dans le Coeur, et que le Coeur sent intensément, alors vous comprendrez
pourquoi il y a tellement de sentiments et d’émotions fortes exprimés en ce moment. Oui,
souvent ces émotions sont exprimées de façon négative, parce que la plupart des gens ne
comprennent pas comment transmuter cette ENERGIE intense en équilibre et ainsi
recevoir la JOIE.
Disons que le premier pas est l'Acceptation. Libérez-vous du besoin que votre vie suive un
certain plan ou d’attendre qu’elle soit vécu « comme elle devrait être », basée sur la vieille
ENERGIE des modèles de la Troisième Dimension. La Cinquième Dimension est
différente ! Acceptez ce qui vient vers vous et ne le jugez pas. Gardez votre intention de
PAIX, JOIE et Abondance pour tous, et sachez que cela viendra. Mais, soyez préparés à
être patients et acceptez ce temps de transition pour ce qu'il est. Deuxièmement, soyez
préparés à sentir intensément et acceptez votre vulnérabilité comme une force. Vous êtes
en train d'accéder à des niveaux profonds de Tendresse dans le Coeur que n'ont pas été
ressentis avant. Vous apprenez à apprécier le Coeur Sensitif et Tendre des Choses,
quand vous arrêtez de juger avec votre tête et permettez que les sentiments profonds
guident vos actions.
Et ensuite, avancez vers la Gratitude et la Sérénité. Car la définition la plus proche que
nous pouvons vous donner de la JOIE dans son essence, c'est la Gratitude et la Sérénité.
La Gratitude apparaît quand vous acceptez la Sagesse de Tout Ce Qui Est, et que
l'Essence de Dieu vit dans Toutes les Choses, peu importe les apparences. Même les
temps que vous expérimentez comme difficiles, comme maintenant, sont des ponts vers
des Niveaux Plus Élevés de Conscience, et qui transportent donc leurs bénédictions.
Soyez reconnaissants de pouvoir expérimenter ces changements profonds qui amènent
des grandes bénédictions vers la Planète. L'AMOUR de la Source circule dans Toutes les
Choses - même maintenant !
Et alors, quand vous êtes capables de sentir de la Gratitude pour Tout Ce Qui Est, vous
trouverez la Sérénité et la PAIX. Vous sentirez un calme profond, et à la place de la peur
et des réactions anxieuses, vous commencerez à percevoir le Grand Mystère et le
Merveilleux dans le Coeur du Tout. Vous sentirez le Grand AMOUR dans le Coeur de
l'Univers et vous saurez que Tout est AMOUR, et que tout dans votre vie est une
expression d'AMOUR d'une façon quelconque.
Quand vous aurez permis que cette reconnaissance ouvre votre Coeur - alors vous
accepterez le Don de la JOIE. Et vous pourrez le transmettre aux autres. Il est en vous,
dans votre Coeur le plus profond, en attendant d'émerger et d'être exprimé !
Je suis l’Archange Michael
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Deux Terres
*GAIA*
Message transmis par l'Archange Metatron, le 6 octobre 2005 :

Bien Aimés,
Il y a toujours divers messages à propos de désastres imminents qui sont transmis par vos
médias, Internet et même à travers des channelings.
Ces messages ont en effet des objectifs, mais qui ne sont pas les objectifs de la LUMIERE.
L'objectif essentiel de telles communications est de véhiculer l'ENERGIE de la peur qui a
maintenu votre planète dans l'esclavage depuis si longtemps. Maintenant que votre dur
labeur en tant que serviteurs de la LUMIERE commence à porter ses fruits d'une manière plus vaste, il y a
ceux à la fois dans votre plan d'existence et à l'extérieur, qui souhaiteraient vous bloquer. Ils ne peuvent pas le
faire.
Vous vivez sur une planète de libre arbitre, et vous avez choisi d'expérimenter l'ascension de Gaia ainsi
qu'elle.
Il a été écrit et dit par différentes sources qu'il y a deux Terres ou Terras en formation. Nous savons que ceci
est difficile à comprendre, car vous êtes incarnés dans un continuum d'espace-temps.
Ce n'est pas notre but d'offrir de nouvelles explications quant à comment ceci va se produire. Les deux Terres
existent déjà, car l'espace/temps est une illusion, et tous les événements se produisent, en fait, simultanément.
C'est une question de choisir ou non de s'aligner avec l'ancienne Terre ou avec la Nouvelle. Il s'agit de choisir
d'aligner votre fréquence. Ce changement, ou élévation, qui est actuellement dans votre perception, Bien
Aimés, se déroule vraiment depuis environ trois ans de votre temps terrestre. Pendant ce temps, on vous a
demandé et conseillé plusieurs fois de centrer votre cœur dans l'AMOUR plutôt que dans la peur. Ceci est bien
plus que de simples mots qui inspirent, car ils sont faits pour vous soutenir. Les termes d'AMOUR et peur
décrivent votre propre alignement à une bande de fréquence. C'est un choix conscient que vous devez faire.
Ce choix concerne où vous souhaitez aligner votre propre fréquence.
Ainsi que nous l'avons dit auparavant, votre propre processus d'ascension personnelle et planétaire ne dépend
pas de votre système de croyances. Les systèmes de croyances vous apportent beaucoup de peur. Ils
bloquent aussi le chemin qui conduit à votre propre élévation de fréquence. Tant que vous maintenez vos
systèmes de croyance basés sur la dualité, sur le concept de bien/mal, vous resterez soumis aux basses
fréquences de la peur. Bien Aimés, ainsi que nous l'avons souvent dit, vous êtes de puissants co-créateurs
dans la réalité que vous expérimentez. Il n'y pas un seul de vous qui n'ait pas participé à créer ce que vous
éprouvez comme le mal dans votre monde. Lorsque vous condamnez le mal, vous avez eu votre part dans le
soutien de celui-ci, sur votre planète. Pourquoi, me demandez-vous ?
Comment cela se fait-il ? La Loi Universelle précise que ce sur quoi vous focalisez votre attention, vous le
recevez. Lorsque vous focalisez votre attention sur le mal qui se déroule autour de vous, il se perpétue. Ce
que vous jugez et condamnez, se perpétue. En craignant le mal, en combattant le mal et en priant pour que le
mal s'arrête, vous restez attaché à ce mal. Ceci est un processus de création que Père/Mère Dieu a mis en
mouvement. Chacun et tous, vous êtes des co-créateurs avec Dieu. Chacun de vous a son libre arbitre pour
choisir ce qu'il souhaite penser, comment être. Chacun de vous est aussi soumis à la Loi Universelle. Il n'y a
pas d'exceptions, car c'est ainsi que Père/Mère Dieu ont choisi d'établir les règles du jeu.
Une nouvelle fois, je précise, Bien Aimés, que votre processus d'ascension ne concerne aucun système de
croyance. Il ne s'agit pas de combattre aucun mal. Il concerne seulement la fréquence et la vibration, car c'est
uniquement votre propre alignement de fréquence qui détermine la nature de votre expérience. A présent l'on
vous offre le choix de vous aligner avec une Terre ou une autre. Ceci est une question de compatibilité de
fréquence. La fréquence de la peur est basse. La fréquence de l'AMOUR est haute. Ainsi que nous l'avons dit
plusieurs fois, l'AMOUR et la peur ne peuvent pas co-exister au sein d'un même espace vibratoire. Si votre
être est rempli de peur à propos des événements de ce monde, alors vous allez, par défaut, vous aligner avec
la vibration basse de la Terre. Si vous vous centrez intérieurement, dans votre propre soi, invoquant Père/Mère
Dieu, la fréquence et la vibration de l'AMOUR dans votre être, alors la peur en vous disparaîtra. Vous vous
alignerez avec la fréquence supérieure de la Terre.
Pour la première fois dans l'histoire de votre Terre depuis la Chute de l'Esprit dans la matière, la fréquence de
l'AMOUR vibre à nouveau sur elle. Vous l'avez attiré par votre intention et votre dur labeur. Vous avez
demandé, et les hôtes des dimensions supérieures de la réalité ont répondu. L'entrée de cette ENERGIE
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vibratoire élevée dans votre plan terrestre est ce qui est en train de précipiter la division en deux Terres. Il y a
un point de compatibilité de fréquence sur lequel quelque chose doit aboutir. De la même manière que vous ne
pouvez pas écouter en même temps deux programmes de radio ou télévision, vous ne pouvez pas non plus
exister dans deux bandes de fréquence en même temps. Ceci est vrai pour Gaia et pour toutes ses formes de
vie. Vous êtes actuellement dans un lieu où deux programmes se présentent mais aucun des deux n'émet
clairement.
En fin de compte, vous ne serez plus capables de tolérer la statique de la transmission. Vous devrez choisir
l'un ou l'autre.
Il y a beaucoup d'êtres incarnés sur la surface de la Terre qui ne seront pas capables de s'aligner avec les
ENERGIES supérieures de l'AMOUR. Il y a ceux qui sont ici sur un chemin karmique dans lequel ils ont besoin
d'apprendre à travers une leçon. Ils participent aussi à la conscience collective qui crée sa propre expérience.
Il y a ceux parmi vous qui ont travaillé dur pour s'aligner avec les fréquences de la LUMIERE. Vous êtes ceux
qui reçoivent les fréquences de l'AMOUR dans votre être. Vous êtes en train de choisir d'expérimenter ce qui
provient des manifestations de l'AMOUR plutôt que de la peur. Ainsi est le concept des deux Terres. C'est
chacun de vous qui choisissez où vous alignerez votre propre fréquence.
C'est ainsi, Bien Aimées, que vous semblez recevoir des messages conflictuels.
Certains de ces messages que vous recevez de l'Esprit vous disent que tout va bien dans votre monde.
D'autres messages, aussi de l'Esprit, envoient une information différente, plus effrayante. Bien qu'ils semblent
se contredire, en vérité ils ne le font pas. Chacun de ce type de message est transmis à travers une bande de
fréquence différente. Certains s'alignent avec les ENERGIES de la peur. Certains s'alignent avec les
ENERGIES de l'AMOUR. Certains sont destinés à ceux qui sont encore assis entre deux chaises, façon de
parler, et n'ont pas choisi encore un alignement de fréquence. Dans les temps proches à venir, être assis entre
deux chaises deviendra inconfortable ; ces personnes, aussi, devront choisir. Il y a aussi ceux qui sont en
avant de la scène, à cause de ceux qui ne souhaitent pas votre succès, dans l'espoir que vous deviendrez
aussi effrayé.
Vous détenez les clés de votre alignement de fréquence. Vous avez reçu plusieurs messages au cours des
derniers mois et années vous conseillant de chercher la vérité dans vos cœurs plutôt que dans le chahut du
mental effrayé. Alors que les nouvelles de vos médias fournissent un flot constant de nouvelles alarmantes et
d'informations à propos d'un désastre imminent, vous choisissez de leur donner votre pouvoir ou non. Comme
vous avez pu le deviner, vos médias sont contrôlées par ceux qui souhaiteraient que vous restiez sans
pouvoir. Vous êtes largement manipulés par un agenda qu'ils aimeraient que vous y adhériez. Selon votre
croyance, l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose à s'inquiéter, fais que le mental effrayé prend le dessus.
Ne croyez à rien si cela vient de toute source extérieure à vous. Il n'y a pas de vérité en dehors de votre propre
cœur, votre propre perception. Votre connaissance supérieure vous fera connaître la seule vérité à propos de
toute chose. Tout ce que vous recevez venant de l'extérieur à vous, est sujet à un filtrage et une altération à un
degré plus ou moins grand. Ceci est aussi vrai pour les messages canalisés par l'Esprit. Lorsque vous croyez
en quelque chose, quelle qu'elle soit la source, que vous croyiez être la LUMIERE ou l'ombre, vous donnez
votre pouvoir à celle-ci. Vous remettez votre pouvoir à un degré, grand ou petit, en croyant quelque chose qui
parait être de bonnes nouvelles. Observez tout ce vient à vous avec détachement, vous demandant si cela
semble vrai dans votre propre cœur. Ne laissez pas le mental effrayé contrôler votre être.
Ceci est important pour ceux parmi vous qui choisissez la Nouvelle Terre. Vous devez apprendre à aller à
l'intérieur de vous-mêmes et discerner votre propre vérité. Seulement en faisant ceci vous serez capables de
vous aligner avec la fréquence supérieure de cette Nouvelle Terre. Si cela est nécessaire, si les nouvelles de
vos différentes médias vous effraient, éteignez votre télévision, arrêtez de lire les journaux, changez votre
page d'accueil sur Internet. Toutes les informations présentées là sont altérées à un grand niveau. Bien Aimés,
vous ne savez rien de ce qui se déroule derrière la scène de votre monde. Oui, il y a ceux parmi vous qui ont
un but à être informés et à interagir avec vos gouvernements et autres pouvoirs. Ces gens ont été choisis pour
cet objectif par leur capacité à se détacher de ces ENERGIES effrayantes. Ce n'est pas la majorité d’entre
vous. Vous devez invoquer l'Esprit, avec une intention sincère et prier, afin d’aligner votre propre fréquence
personnelle avec les ENERGIES supérieures de l'AMOUR. Ensuite vous devez aider le processus en vous
dégageant de toutes les activités qui font que vous récidiviez dans la peur. Vous devez vous centrer dans ce
que vous devenez, plutôt que dans ce qui est derrière vous. Vous devez reprendre votre pouvoir de tout ce qui
le détient, que ce soit une force extérieure à vous ou des systèmes de croyance à l'intérieur de votre mental.
Vous devez retirer votre attention de ce qui se passe autour de vous et vous focaliser sur ce qui développe
votre confiance intérieure et connaître votre propre vérité.
Vous êtes, à chaque instant, en train de choisir votre propre alignement de fréquence. Vous êtes en train de
choisir quelle réalité vous vivez. Le projecteur este fixé sur vous. En vous alignant consciemment avec les
ENERGIES d'AMOUR, vous êtes en train de servir l'Esprit de la meilleure façon. La fréquence est
contagieuse. Depuis des milliers d'années, les fréquences de peur ont été une contagion sur votre planète. A
présent, les fréquences de l'AMOUR arrivent, et le changement tant attendu et prophétisé, se produit. C'est le
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changement à l'intérieur de chacun de vous qui crée le changement dans le monde extérieur. Le nouveau
programme se déplace plus près pour être opérationnel. Alors que vous, serez capable de vous syntoniser
avec ce nouveau programme, et vous aligner à sa fréquence supérieure, vous pourrez aussi aider bien
d'autres dans leur alignement. Vous allez émettre un signal fort que les autres pourront recevoir.
Nous savons que certains parmi vous, ayant lu jusqu'ici ce message, ont encore des pensées de peur de ce
qui pourrait se produire dans votre monde, et à vous personnellement. Sachez pourtant ceci : plus vous serez
alignés clairement avec les fréquences d'AMOUR, plus votre vie se déroulera avec grâce et facilité.
Il ne peut en être autrement. Les tests et tribulations sont des manifestations de la fréquence de peur. Si vous,
vous-mêmes, êtes pleinement alignés dans l'AMOUR, il est virtuellement impossible qu'aucun mal ne vous
arrive. Plus vous serez nombreux à être alignés dans la fréquence de l'AMOUR, plus votre conscience
collective planétaire s'élèvera avec grâce et facilité. Vous ne vous apercevrez pas que quelque chose est
malvenu. Ne vous sentez pas concerné par ce qui est en dehors de votre contrôle, les actions de vos
gouvernements et les leaders secrets. A la place, focalisez-vous entièrement dans votre soi et trouvez la PAIX
en vous. Autant que possible, soutirez-vous de toute source de stress, d'antagonisme et peur. Cherchez le
soutien avec ceux avec qui vous résonnez dans les fréquences les plus proches de la vôtre. Si vous sentez le
besoin de déménager, de changer de relations personnelles, faites-le. Ce qui vous cause une insatisfaction
vous maintiendra aussi dans les basses fréquences de peur. Bien que vous viviez sur un plan de libre arbitre,
nous dans les dimensions supérieures sommes ici pour vous aider de quelque manière que ce soit. Vous
devez le demander, invoquer cette aide. Vous devez souhaiter aller plus haut que la peur.
J'ai été capable d'amener mes ENERGIES sur ce plan terrestre, d'une manière qui n'était pas possible
auparavant. Est-ce que Metatron vient sur ce plan pour observer que la planète est dévastée ? Non. Est-ce
que je viens pour vous délivrer ? Non plus. Je suis venu pour aider ces braves êtres incarnés qui s'alignent
avec la fréquence de la Nouvelle Terre. Ma présence ici est un signe pour vous que tout va bien dans votre
monde, que vous avez toute raison d'être heureux et optimistes. C'est vous qui m'avez appelé ici. JE SUIS ICI
pour vous élever, et non pas pour vous voir sombrer.
Vous pouvez me demander ce qui se passera avec l'ancienne Terre ? L'ancienne Terre existe pour ceux qui
sont incapables, selon leur chemin d'âme, d'accueillir la nouvelle vibration. Elle continuera sur une chemin
d'évolution plus lent, qui va vivre des choses effrayantes. Je dois vous le rappeler que d'avoir pitié pour ceux
qui ne sont pas capables d'aller dans les fréquences supérieures vous attachera aussi aux basses
ENERGIES. Sachez que tout suit le Plan Divin et le Temps. Sachez que chaque être incarné est sur un
chemin qui convient à l'objectif de son âme. Sachez aussi que ceux qui choisissent de quitter leur corps
pendant ces temps de changement le font par question de choix, aussi en accord avec le contrat de l'âme. Ne
vous languissez pas pour eux, mais réjouissez vous, car ils sont élevés et équipés pour leurs prochaines
expériences de l'âme.
Une nouvelle fois, nous vous encourageons à vous focaliser complètement sur vous mêmes. Cherchez votre
JOIE, il y a bien des choses à trouver sur votre planète, si vous choisissez de les voir. Il y a des magnifiques
lever de soleil, des brises agréables, des lieux sacrés puissants, la famille et les amis, de la bonne nourriture,
bonne musique, art, littérature, la douceur de l'Esprit, ces choses qui excitent votre passion particulière.
Accueillez ces choses-là.
Ne vous occupez pas de toutes les choses qui vont mal dans votre vie, votre monde. C'est ainsi que vous
alimentez la peur, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. En cherchant les choses qui sont bonnes pour votre vie
et votre monde, vous élèverez votre propre soi dans l'alignement des fréquences de l'AMOUR.
C'est vraiment simple, Bien Aimés. Tout repose dans votre perception, votre maîtrise. Les choses deviennent
très compliquées quand elles sont vues à partir de la perspective du système de croyances et du mental
effrayé. Vous ne trouverez pas de vérité à l'extérieur de vous-mêmes. C'est votre privilège, votre bénédiction,
et aussi votre responsabilité de trouver votre chemin à l'intérieur de votre être. Faites que cela soit vrai, Bien
Aimés. Vous aurez à décider si vous voulez surfer dans des vents turbulents ou dans des courants agréables.
JE SUIS METATRON
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Jeu de Rôle
*PURIFICATION*
Message transmis par l'Archange Michael, le 10 octobre 2005 :

Maîtres Bien Aimés,
C'est vraiment un temps de prise de responsabilité, un moment où rien ne
peut rester caché, où nous cherchons tous à revenir à l’équilibre et à
l’harmonie. Un moment où les ENERGIES de cause à effet reviennent à
chacun d’entre vous très rapidement et où vous faites face aux
conséquences de vos pensées, de vos choix et actions. Mais nous vous
demandons d’être les observateurs, mes chers, de rayonner l’AMOUR à ceux qui semblent le
moins le mériter, ceux qui briment les autres tout autant que leurs victimes. Rayonnez l’AMOUR
vers leur essence intérieure, sans conditionner leurs actions mais en percevant le but ultime pour
tous, cela vous évitera d’ajouter plus d’ENERGIE négative encore à une situation. Avancez à un
niveau où vous pouvez percevoir tout ce qui transpire du point de vue objectif du Maître, sachant
que dans toute adversité, il y a un potentiel pour qu’un plus grand bien en émerge. Devenez
conscients que tout ce qui a été détruit ou ruiné fait la place pour quelque chose de plus approprié,
raffiné et illuminé pour le remplacer.
Beaucoup de belles âmes ont accepté de jouer les drames dans lesquels tous les résidents de la
Terre sont concernés, à un niveau ou à un autre. Ils étaient d’accord, au niveau de l’âme, d’attirer
l’attention de toute l’humanité sur les déséquilibres et les injustices qui ont besoin d’être mises à
jour et corrigées. Il n’est pas nécessaire de nommer ces traits négatifs une fois de plus, vous savez
tous ce dont il s’agit. Certains sont si vifs à devancer le jugement et à exprimer leur indignation
pharisaïque. Sachez que personne n’est irréprochable. Vous avez tous joué le même jeu ou rôle à
un degré plus ou moins variable, voire vous avez été impliqué dans un scénario similaire à un
moment ou à un autre, que vous vous rappeliez ou non. Aussi, voyez-vous, vous ne faites que vous
juger vous-même.
Durant les années à venir, de nombreuses prophéties, positives ou négative, vont se réaliser et il
est important que vous perceviez et acceptiez ce qui a été dit. Oui, chaque pensée, expression et
action a une signature énergétique et s’ajoute ou s’ôte de la radiance globale de la Terre. De
même, la Terre est surveillée de près mes bien aimés, pour percevoir le moment où elle sera prête
à passer au niveau suivant d’illumination. Comme vous en êtes conscients, cela va continuer, étape
nécessaire au plan d’ensemble pour le plus grand bien de tous. Nous savons qu’il est difficile pour
vous de ne pas se focaliser sur la négativité et la destruction qui se produisent dans le monde
aujourd'hui mais s’il vous plait, soyez conscients que ceux qui ont subi tous ces événements
cataclysmiques étaient d’accord de faire ce sacrifice suprême au niveau de l’âme, afin que vous et
la Terre puissiez aller de l’avant. Ceux qui ont fait leur transition à cette occasion, vous regardent
des dimensions supérieures avec grande JOIE, sachant qu’ils ont fait une grande contribution au
tout et que leur voyage évolutionnaire sera rendu plus facile grâce au rôle qu’ils ont accepté de
jouer.
Votre test est d’être cet observateur aimant, rempli de compassion, aidant ceux qu’il peut, sachant
qu’il y a un grand plan joué sur Terre, pendant que vous projetez votre contribution d’ENERGIE
rayonnante de votre cœur vers l’extérieur tout autour de la Terre et vers l’humanité tout entière. La
Terre n’est pas détruite et vous n’êtes pas punis mais les corps émotionnel et mental de la Terre
doivent être ramenés à l’harmonie et à l’équilibre afin qu’elle puisse entrer dans la position qui lui
est propre dans le système solaire et la galaxie. Tous, et cela veut dire chaque être sur Terre, a
donné son accord, au niveau de l’âme pour jouer les rôles qui vous ont été proposé dans la pièce
qui se joue en ce moment. La plupart sont en train de tenir leur promesse inconsciemment, d’autres
ont laissé tombé et sont tombé sur le bord de la route mais beaucoup d’autres agissent pour remplir
leur contrat dans la norme la plus élevée en totale conscience de ce qu’ils permettent. Nous savons
qui vous êtes et nous vous saluons nos chers Artisans de LUMIERE rayonnants.
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Il est crucial que vous compreniez combien vous êtes essentiels et que le temps est hors de
l’essence. Sachez que c'est l’existence la plus importance que vous vivrez sur la planète Terre et
que votre participation active est vitale au succès du plan. C'est pourquoi nous vous demandons de
changer votre perception sur la raison de votre présence, sur ce que représente la vie sur Terre et
sur ce qui est vraiment important. Nous vous demandons de mettre votre attention sur le temple de
votre cœur et de commencer à y construire votre paradis en le remplissant d’AMOUR, de beauté et
d’harmonie puis de projeter cette perfection vers l’extérieur afin qu’il se déploie tout autour de vous.
Votre signature énergétique raffinée va graduellement rayonner dans le monde, affectant et
changeant tout ce qu’elle touche. Voyez chaque moment aussi précieux et parfait, comme un
cadeau que le Père/Mère Dieu vous a assigné, vous les gardiens pour les utiliser quand vous le
désirez. Sachez que si vous intégrez ces concepts dans votre réalité et si vous vous voyez comme
une force rayonnante capable d’attirer à vous toutes les beautés de la création, vous pouvez
transformer le monde et créer le monde d’abondance, de PAIX et d’harmonie que vous désirez
dans les six mois à venir.
Vous êtes bien plus puissants que vous ne le réalisez, spécialement quand vous vous réunissez
dans un effort pour créer le plus grand bien de tous. Vous êtes une création du Cerveau divin et
vous êtes encodés et dessinés avec un désir profond de création. Durant ces temps des plus
importants de l’évolution et de transformation, chacun d’entre vous a été (ou sera) attiré dans les
endroits dans lesquels vous pouvez être de la plus grande utilité. Soit en servant ceux qui vous
entourent, partageant vos talents uniques et vos dons ou parce que vous avez des ENERGIES
spécifiques encodées dans votre Empreinte divine qui sont critiques pour l’évolution de cette zone,
voire encore, vous pouvez détenir des poches de LUMIERE ou des fréquences dans votre structure
cérébrale qui aidera à activer les ENERGIES cristallines qui sont restées endormies dans la Terre
pendant des milliers d’années. Ces grandes structures vous attendent ainsi que ceux qui sont en
harmonie avec vous afin qu’une fois encore, ils puissent projeter leur LUMIERE rayonnante dans
votre système solaire et recevoir les fréquences raffinées qui sont irradiées sur Terre. Ces
fréquences vont également encercler le globe car la toile de LUMIERE dorée est rétablie, ce qui est
un facteur critique dans le processus de réunification. Beaucoup a été accompli mais il y a encore
beaucoup à faire et chacun a un rôle clef.
En vous réunissant et en permettant d’être les transformateurs de cette ENERGIE, vous l’attirerez
par vos vaisseaux physiques afin qu’elle puisse syntoniser votre modèle de fréquence unique avant
que les fréquences combinées soient transmises profondément dans le noyau cristallin de la Terre.
Sachez que dans votre vaisseau physique et avec votre intention aimante, vous détenez les clefs
qui amèneront à nouveau ces magnifiques structures de LUMIERE à la vie. Et de la sorte, vous
allez rendre un grand service à l’humanité et à la Terre, car ce processus important va aider à
soulager le stress et la pression de la libération des contraintes et de imperfections en avançant
dans la 4ème dimension vers la LIBERTE et l’harmonie de la 5ème dimension.
Beaucoup d’entre vous guérissent de vieilles blessures et mémoires d’Atlantis et de Lémurie
pendant que d’autres actionnent les magnifiques mémoires et ENERGIES de divers centres de
LUMIERE du passé. Alors vous utiliserez tous ces ENERGIES pour aider à créer la perfection du
futur. Vous êtes appelés à des actions courageuses et hardies en avançant dans des missions
assignées. Rappelez-vous mes bien aimés, vous avez signé.
La pièce et la grande transformation qui se jouent sur Terre n’ont jamais été expérimentées avant
dans toute la création. Vous serez vu comme des architectes divins qui ont osé braver l’inconnu
des postes les plus reculés dans votre univers assumant les bures de chaire et vous submergeant
dans les bourbiers de l’illusion tridimensionnelle. Il est temps aujourd’hui de faire fi des entraves qui
vous lient. Il est temps maintenant pour vous de réclamer votre droit de naissance divin et votre
héritage. Oh mes chers, si seulement vous saviez combien vous êtes aimés et combien nous vous
honorons. Si seulement vous pouviez vous rappeler comment vous étiez et êtes dans les
dimensions supérieures, vous ne seriez pas anxieux ou tristes, vous sauriez que vous avez toute la
puissance, la sagesse et les outils pour recréer le paradis sur Terre, et quand la tâche est terminée,
combien il est facile de retourner chez vous parmi les étoiles. Nous souhaitons vous donner
l’assurance que nous vous attendons avec des bras ouverts et qu’il y aura une grande fête.
Comme tous les modèles négatifs ancrés au plus profond, ils vont émerger de votre mémoire
enfouie et de votre ADN pour être nettoyés et dissolus une fois pour toute, nous sentons votre
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frustration, votre confusion et vos peurs d’être punis ou d’avoir fait quelque chose de mal. Laissezmoi vous rassurer, mes précieux amis, cela se produit parce que vous faites les choses
correctement justement. Nous n’allons pas minimiser votre peine ou votre inconfort, toutefois, nous
allons vous prodiguer encouragement et directions. Un processus de purification est en route sur
Terre et en chaque être vivant. En permettant ces ENERGIES purificatrices de LUMIERE d’infiltrer
votre corps, vous libérerez et raffinerez tout ce qui appartient à des vibrations plus basses. Pouvezvous accepter cet inconfort momentané comme une opportunité de libérer ce qui ne vous sert plus
votre plus grand bien ? Alors, s’il vous plait, utilisez tous les moyens à portée de main pour libérer
les symptômes ou les conditions, sachant qu’une fois achevé, vous serez prêts à accepter des
infusion de LUMIERE plus grande encore.
Nous avons essayé de vous aider à comprendre les lois universelles de la Création et les 7 Rayons
d’Etre, vertus et attributs du Créateur de votre système solaire. Les prismes des 7 Rayons
cosmiques grandissent en force au fur et à mesure qu’ils sont projetés par votre magnifique
LUMIERE solaire dans vos corps afin de vous rendre plus puissant et de vous mener dans la
complétude. Vous mûrissez en prenant votre responsabilité spirituelle et vous gagnez la sagesse
d’un maître, mais il y a encore beaucoup à faire et le discernement est plus important que jamais.
Vous sortez des harmonies des 7 Rayons pour entrer dans celles des 12. C’est pourquoi, il est si
important d’équilibrer votre système de chakra physique pour accéder à cette force toujours
grandissante et à ce pouvoir des vibrations des Rayons plus élevés. Ancrez-vous fermement sur
Terre pour supporter et vous soutenir - il est temps pour vous d’assister votre mère la Terre car
vous êtes inexorablement liés ensemble et Elle spirale vers le niveau suivant d’illumination.
Comme avec tous les grands changements, le pendule de la croyance populaire ou conscience de
masse va et vient avec une grande amplitude avant de se stabiliser dans une norme censée. Il y a
de nombreux enseignements et affirmations qui ont circulé, beaucoup avaient pour but de vous
assister et de vous rendre plus puissants mais beaucoup d’autres pour vous apeurer et vous
l’enlever. De même, il existe de nombreux produits vantant l’accélération de votre illumination ou
qui ferait le travail pour vous ! Il existe de nombreux outils légitimes et produits qui vous aideront sur
votre voie mais rappelez-vous, mes bien aimés, que c’est à vous de faire le travail intérieur, vous
devez tisser la voie vers l’illumination, personne ne peut le faire pour vous.
Vous êtes dans les brumes d’un rêve en cours qui se déroule à une vitesse accélérée. Si vous
permettez l’émergence, la transmutation ou la dissolution des attaches du passé et l’émergence de
ces ENERGIES désuètes, si vous ne cherchez pas à vous accrocher à ces anciens modèles,
formes pensées ou structures, vous ne vous sentirez pas stressés ou hors de contrôle. Vous devez
admettre que ce n’est pas le moment de ressentir la stagnation ou la lassitude, car vraiment c'est
ce que vous avez espéré depuis si longtemps quand vous avez fusionné l’esprit du Moi dans les
confins limités d’une structure physique.
Réveillez-vous chaque jour dans une anticipation joyeuse, dans une grande attente, permettant à la
journée de se dérouler dans sa perfection, vous offrant de nouveaux délices, vous libérant des
entraves du passé. Comme nous l’avons souligné, encore et encore, restez dans l’événement du
maintenant ou au point Zéro de la perfection et en ce faisant, vous vous focaliserez sur ce qui se
passe dans l’instant. Chaque moment, chaque pensée, chaque événement est d’une grande
importance car les trésors de la nouvelle sagesse, des nouvelles révélations, des nouvelles
puissances de raisonnement, des nouveaux dons se déversent à une vitesse étonnante et vous
devez les ouvrir pour les recevoir. Avec chacune des nouvelles impulsions de vibration supérieure,
une portion de votre réalité existante commence à se dissoudre quand le modèle se répète encore
et encore, quand tout ce qui n’est pas en équilibre et en harmonie fond graduellement. Etendezvous en dedans et au dehors mes bien aimés et, comme toujours, nous sommes là pour vous
guider, vous protéger, vous inspirer et pour rayonner de nos cœurs, l’ENERGIE aimante de note
Père/Mère Dieu dans vos cœurs.
Je suis l’Archange Michael
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Coeur Serein
*TRANSITION*
Message transmis par l'Archange Michael, le 11 novembre 2005 :

Maîtres Bien Aimés,
Au fur et à mesure que vous incorporez plus de la magnificence de
votre Rayon Divin, les attributs, qualités et vertus, des choses
magnifiques commencent à se produire dans le monde qui vous
entoure. Le portail de la prospérité galactique s’ouvre tout grand et
la richesse de l’abondance de l’univers coule sur vous. Soyez
toujours conscients que vous êtes responsable de la façon dont vous utilisez les dons de l’Esprit.
Cela ne servira pas votre plus grand bien de réunir des richesses pour les amasser ensuite. Il n’y a
aucune vertu dans la pauvreté non plus. C'est une forme pensée ancestrale qui fut créée par ceux
qui ont cherché à vous réprimer et à vous soustraire votre puissance. L’argent est le symbole de
l’opulence de l’univers, toutefois, la richesse spirituelle renferme bien des aspects, un corps et un
esprit sain libre de toute maladie, rempli de vitalité, jeune et emprunt d’un zeste de vie pour créer le
renouveau, des relations épanouissantes avec une grande variété de personnes, de votre famille
physique rapprochée à votre famille spirituelle étendue.
Il est possible d’avoir des points de vue différents et d’être à des niveaux de conscience différents
sur votre chemin spirituel mais vous devez honorer et permettre à chacun sans exception de suivre
leur vérité à leur façon. Il est très important de mettre des limites en place pour vous honorer et
vous nourrir afin d’être capables et prêts à recevoir les dons d’AMOUR et de LUMIERE de notre
Père/Mère Dieu qui sont de plus en plus raffinés et nombreux. Vous devriez faire en sorte de
trouver un environnement qui supporte et demande la plus grande intégrité de ceux qui sont
concernés et l’un de vos objectifs principaux devrait être une carrière qui vous apporte de grandes
JOIES et satisfactions aux côtés de l’appréciation et de récompenses financières.
Quand vous êtes focalisés sur l’âme et inspirés divinement, la richesse devient un plus à votre
spiritualité car vous pouvez vivre gracieusement et pourtant simplement en ayant tous vos désirs
comblés sans penser à ce qu’ils sont. Vous partagez en toute liberté avec ceux qui sont sur la voie
et qui n’ont pas encore appris la loi de l’abondance. Vous serez leur exemple et leur partenaire en
leur donnant la guidance et une main qui les aidera quand cela sera approprié. Votre coffre au
trésor de richesse va contenir une profusion de pensées créatives inspirées par votre Surmoi qui
seront transmises à votre conscience par votre intention consciente quand cela sera le moment
d’en tirer parti et, commencerez alors le processus magique de les amener dans la manifestation
matérielle par vos actions. Nous soulignons ce que nous avons dit maintes fois par le passé, vous
pouvez être et devenir tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l’ère de la nouvelle Création avec
son cortège illimité de Substance de Force de Vie Cosmique à portée de main qui n’attend que
vous pour la façonner en des choses dont vous rêvez et visualisez.
Vous avez tous des difficultés à garder ou à intégrer les ENERGIES raffinées qui sont
constamment rayonnées sur vous et en vous. Certains d’entre vous sont passés à un niveau où
vous devez faire un pas en arrière et permettre au monde extérieur et à votre vaisseau physique de
rattraper votre champ vibratoire intérieur. Jamais auparavant une humanité, une race ou une
civilisation dans cet univers n’a avancé de façon si rapide et spectaculaire dans le processus
évolutionnaire comme vous l’avez fait dans les cinquante dernières de vos années. Aussi, est-il
étonnant d’avoir le vertige, d’être désorienté et confus, désynchronisé du monde qui vous entoure
et parfois même découragé ?
Notre promesse envers vous c'est que cela passera au fur et à mesure que vous devenez plus
confortable avec votre nouvelle radiance et votre réalité qui va rapidement évoluer. Si vous restez
dans la course, il vous est assuré d’entrer gracieusement dans le niveau de conscience suivant.
Vous perfectionnerez graduellement votre habileté, vous intégrerez votre sagesse et accomplirez
de nombreuses choses miraculeuses, toutes ces choses en luttant pour surmonter les difficultés qui
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vous sont présentées. Vous devez étirer vos muscles spirituels et prétendre à votre puissance
nouvellement découverte. C'est pourquoi nous espérons que vous accepterez cette vérité : vous
êtes l’étudiant, le professeur et également le maître. Personne d’autre ne sait mieux que vous ce
qui est juste et approprié pour vous à chaque instant et dans chaque situation. Maintenant que le
Créateur Suprême prend un rôle actif dans le grand processus de la réunification, vous pouvez être
assuré que votre monde, votre réalité et tout ce que vous croyez être la norme va sérieusement
continuer à se transformer et à un taux en accélération constante. A l’intérieur des grands cycles
d’expansion se trouvent des cycles plus petits dans lesquels il y a un processus de récolte et de
ramassage de tout ce qui est en harmonie avec le plan du Créateur suivis par une contraction ou
réformation de tout ce qui est en disharmonie. L’ENERGIE n’est jamais perdue ou détruite, elle est
remodelée, transformée voire modifiée dans une autre forme ou fréquence vibrationnelle. Les
vibrations plus basses et les distractions de la 3ème et 4ème dimensions qui sont adressées et
pénétrées au niveau les plus profonds par la puissance incroyable de la LUMIERE du Créateur.
C'est le processus brumeux dans lequel vous êtes en ce moment vous, votre Terre et toute création
dans cet univers. Il est douloureux de regarder cette destruction de masse qui est en train de
prendre place par delà le monde et nous, tout comme vous, ressentons la peine et la souffrance qui
est rampante alors que la purification s’accélère. Tout ce qui est possible est fait pour diminuer la
souffrance et il est impératif que vous restiez focalisés et centrés dans le cœur quand vous
recherchez et rayonnez dans le monde la quantité maximum de substance lumineuse du créateur
pour le plus grand bien de tous. Ne commettez pas d’erreur, l’ENERGIE d’AMOUR inconditionnel
/LUMIERE qui filtre par votre être s’ajoute au tout et fait une grande différence.
Les images holographiques qui ont formé vos réalités changent et beaucoup d’entre vous se
sentent vulnérables et sans identité à laquelle se raccrocher ou sans paramètres pour les guider.
Au cours de ces années passées très traumatisantes, vous avez traversé un processus de
libération de la plupart des choses que vous trouviez important dans votre réalité tridimensionnelle,
laissant beaucoup de vos relations, de vos possessions, votre perception de ce que vous êtes
devenus en entrant dans l’harmonie et l’écoute de votre Surmoi. Graduellement, vous étiez
capables d’accéder à des ENERGIES raffinées, des fréquences plus élevées, des informations
nouvelles et une plus grande sagesse. Finalement, vous vous êtes acclimatés à votre réalité
quadridimensionnelle en passant par plus d’ENERGIES négatives et émotionnelles qui remontaient
de votre esprit inconscient grâce au balayage et au nettoyage des perceptions démodées. Les
fréquences de LUMIERE transformatrices se réverbèrent partout au travers des profondeurs de
votre structure cellulaire et commencent à briser tous les corps cellulaires impactés accumulés au
fil des temps, elles les secouent et les sortent pour les libérer et les remplacer avec de la substance
lumineuse divine. Alors que vous commencez à résonner à une vibration accélérée, une plus
grande partie de votre être étendu, votre Moi d’âme, votre Surmoi et votre Rayon divin commence,
une fois de plus à prendre résidence et la suprématie dans votre vaisseau physique.
Toutefois, plus récemment pour certains d’entre vous, il vous semble avoir reculé et beaucoup
d’entre vous avaient soudainement des problèmes de santé assez sévères que vous ne comprenez
pas, des obstacles qui se mettent sur votre chemin, entravant votre progrès dans ce que vous
croyiez être votre mission et votre cadeau à l’humanité. Bon nombre d’entre vous ne peuvent plus
trouver la consolation dans la méditation ou dans la capacité d’atteindre les hauteurs (ou
l’introspection) afin d’y puiser le sentiment aimant de l’Unicité avec les Etres de LUMIERE. Vous
ressentez le vide, un sentiment de perte ou du moins, un sentiment d’instabilité. Tout ce dont vous
faites l’expérience maintenant, l’inconfort dans vos formes corporelles, la libération de bon nombre
d’aspects de votre vie que vous croyiez alors importants, stables et nécessaires, l’écroulement des
vieux systèmes de pensées et le sentiment que vous n’êtes plus en contrôle de votre destinée font
tous partie du processus transformationnel accéléré qui se déroule aujourd'hui.
Vous abritez de nombreuses couches de matériels éthériques dans les champs de votre aura qui
ne vous servent plus et qui ne peuvent exister là où vous allez. Quand vous intégrez votre Moi
d’âme, vous diminuez la puissance et le contrôle que le Moi égotique a sur vous. En intégrant le
Surmoi et quand il prend la direction de votre ENERGIE et de votre destinée, le Moi d’âme entre en
arrière plan ou, pour l’expliquer plus clairement, il devient intégré au champ de force énergétique de
votre Surmoi, et ainsi de suite au fur et à mesure que vous gravissez l’échelle de la réunification.
Il est de la plus grande importance que vous compreniez que ceux qui ont lutté ces dernières
années pour équilibrer et harmoniser les modèles vibrationnels discordants en eux ont avancé ou
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avancent dans un nouveau cycle de conscience. Nous comprenons qu’il est excitant d’apprendre
des informations nouvelles et de se rappeler et réclamer autant de sagesse cosmique et galactique
que possible, toutefois il est toujours fondamental d’intégrer ce que vous avez appris dans votre
réalité présente et que vous commenciez à utiliser la connaissance et les outils qui vous ont été
donné pour créer un monde meilleur pour vous-même et pour ceux qui vous entourent.
Bon nombre d’entre vous ont porté leur focalisation première sur leur croissance spirituelle et la
réalisation et ont de ce fait quelque peu négligé leur vaisseau physique et l’environnement. Vous
avez pu récemment ressentir l’urgence ou avez été forcé de porter plus d’attention à votre forme
corporelle et votre entourage immédiat. Vient le temps où vous avez intégré une quantité maximum
d’ENERGIES à haute fréquence que votre vaisseau physique pouvait prendre et absorber sans
créer de stress majeur. Il est très évident que cela se passe sur toute la planète et que chaque
personne sur Terre est dans une phase critique dans ce processus dramatique d’ascension et
d’évolution. S’il vous plait, n’oubliez pas de demander à votre Surmoi de monitorer les fréquences
vibrationnelles que vous absorbez et de demander à ce que toute l’ENERGIE résiduelle soit
envoyée au monde en même temps que vous inspirez et expirez l’AMOUR/LUMIERE. La phrase «
plus n’est pas nécessairement mieux » s’applique ici.
Quand le moment est venu, votre corps vous dira via des symptômes émotionnels ou physiques,
qu’il est temps de concéder un effort concerté pour permettre à ces nouvelles ENERGIES
d’exécuter leur magie, de libérer de vielles ENERGIES impactées dans le vaisseau physique, votre
ADN inclus. Vous pourriez également avoir besoin d’une libération émotionnelle ou d’un nettoyage
mental quelconque. S'il y a des moments où vous ne vous sentez pas enclin à lire des articles
spirituels, s’il vous plait honorez ce sentiment. Si vous sentez que vous êtes émotionnellement
vulnérables et que vous avez besoin de vous occuper de vous, honorez cette intuition également.
S’il y a des moments où vous vous sentez mentalement stressés ou « étirés », s’il vous plait
accordez une pause à votre mental et ne faites que les tâches mentales absolument nécessaires.
S’il vous plait placez votre attention sur votre bien-être physique et rafraîchissez votre esprit et votre
corps en vous connectant et en communiant avec les éléments de la nature et de votre Terre Mère.
Ils sont vos amis constants et vos compagnons de chemin.
Laissez-nous vous rassurer, cela fait partie du processus et de la spirale des cycles du
changement. Ces années passées, et particulièrement la dernière de votre temps, ont été des
temps de grande accélération. Nous vous avons infusé avec une quantité maximum de la
LUMIERE Christique ou la Substance Divine du Créateur que vos vaisseaux physiques pouvaient
contenir. En faisant cela, il vous a acquitté, accéléré le long du chemin de l’initiation ou élevé dans
le processus ascensionnel, quelque soit la façon dont vous le définissiez.
Rappelez-vous et nous le répétons car il est important que vous compreniez, le processus, chaque
fois que vous élevez votre conscience ou que vous puisez dans une fréquence plus élevée et que
vous l’incorporez dans n’importe quelle partie de votre Etre qu’il soit physique, émotionnel, mental
ou éthérique, cela transpire dans les parties les plus profondes de votre essence et libère toutes
correspondances impactées ou ENERGIES négatives qui résonnent à une fréquence plus basse.
Beaucoup de ces ENERGIES étaient imprimées dans vos corps éthériques et émotionnels durant
ces expériences passées, celles des incarnations physiques les plus reculées sur le plan terrestre.
Elles sont vraiment puissantes et vous ont affecté dans toutes les incarnations expérimentées
depuis, en s’ajoutant et en renforçant les ENERGIES négatives jusqu’à ce que vous en soyez
esclave, créant une incroyable peine et souffrance. Ce sont des ENERGIES qui vous ont empêché
d’avoir la santé parfaite que vous désirez, le corps fort et attirant dont vous rêvez, l’abondance, la
puissance, les relations, etc.
C'est ainsi qu’afin de vous aider et de vous empêcher d’être dépassés, votre Surmoi vous garde
dans ce que nous pourrions appeler une zone nulle ou une période de « non temps » ou ce que
nous préférons appeler « retraite dans son sanctuaire ». Ceux d’entre vous qui sont les éclaireurs,
les Artisans de LUMIERE, avaient dépassé de loin les fréquences de la Terre et celles de l’humanité
dans sa globalité et vous fonctionnez avec une résonance plus haute. Votre réalité est centrée sur
le corps éthérique de la Terre qui est entré dans les dimensions supérieures de la 4ème dimension.
Toutefois, votre planète bien-aimée progresse rapidement également et en ce faisant, votre réalité
doit continuer à changer. Tout ce que vous croyiez être votre vérité, votre nouvelle façon de
fonctionner et d’être, votre nouvelle identité est en train de fondre doucement. Une nouvelle image
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holographique est en train d’émerger et dans votre incertitude, vous vous demandez où vous vous
intégrez, ce pour quoi vous êtes là.
A nouveau mes précieux amis, nous vous disons : « relaxez, lâchez prise et réalisez que cela aussi
fait partie de cette spirale infinie ». Vous ne serez plus autorisés à stagner ni même à rester à un
certain niveau très longtemps, le temps et le processus de transformation changent trop
rapidement. Votre langage est en train d’évoluer, les modèles fréquentiels de vos formes pensées
sont différents. Les anciennes zones de votre cerveau sont activées et vous devez apprendre à
penser d’une façon entièrement nouvelle. Les zones cérébrales qui contiennent votre passé sont
petit à petit raffinées et dégagées afin d’avoir cette impression que tout ce qui s’est passé avant,
même l’an dernier ne soit qu’un rêve flou. De nouvelles zones sont activées et vous devez
apprendre à penser de façon tout à fait nouvelle. Des paquets lumineux d’informations, des images
holographiques de grande signification et des structures géométriques sacrées vont commencer à
entrer dans votre conscience et vous devrez apprendre à les déchiffrer.
Il est fort probable que ceux que vous dépassez ne vous comprennent plus ou que vous ne pouviez
plus trouver les mots pour poursuivre ces vieilles conversations mondaines. Vous allez également
trouver que vous n’avez plus besoin de verbaliser chaque pensée car vous commencez à attraper
au vol les ENERGIES et les pensées de ceux qui sont autour de vous. Vous n’aurez plus besoin de
mots et vous ne serez pas facilement trompé. Vous exprimerez votre vérité avec une intégrité
spirituelle et vous n’aurez plus besoin de jouer le jeu du passé. En revêtant vos vêtements raffinés
de LUMIERE spirituelles et votre conscience, soyez doux avec vous-même. Il est possible que vous
vous sentiez vulnérables de temps en temps, il est possible que vous perdiez une partie importante
de vous-même et cela est effectivement ce qu’il se passe. Mais c'est une partie qui ne vous sert
plus, même si vous vous y êtes acclimatés à transporter ces vieux bagages, il est temps de laisser
tout ce que vous ne pouvez prendre avec vous lors de votre retour à la beauté et à l’harmonie des
mondes et que vous avez laissé derrière vous pendant si longtemps.
Ce message, comme tous ceux du passé, vous sont donné avec l’intention de vous aider dans la
plus grande mesure possible et ils cherchent toujours à véhiculer notre AMOUR le plus profond
ainsi que nos bénédictions.
Je suis l’Archange Michael
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Porte des Etoiles
*SOLEIL CENTRAL*
Message transmis par l'Archange Michael, le 1er décembre 2005 :

Chers Artisans de LUMIERE,
Quel grand mois sera Décembre ! Les Vagues de LUMIERE
Cosmique et Rayonnement venant du Grand Soleil Central se
déverseront sur les nouveaux treillis Cristallins de la Terre. Pluton, le
moteur de la transformation, se déplace en étroite conjonction avec le
Grand Soleil Central ou Centre Galactique, fournissant un souffle de
puissante d’ENERGIE de transformation qui initiera le « Grand Eveil » pour les deux
prochaines années. Oui, en effet, chers Artisans de LUMIERE, la Terre est à présent prête
pour un grand changement de conscience. Chaque jour la LUMIERE et le rayonnement
augmentent sur la planète.
Nous appelons ceci un Lever du Soleil Cosmique, par la brillante LUMIERE du Grand
Soleil Central qui éclaire la planète, laquelle est à présent prête pour le grand éveil qui
marquera le début de la Nouvelle Terre ou de l’Age d’Or. En 2006 et 2007, chers Artisans
de LUMIERE, vous serez le Pont Arc-en-Ciel qui facilitera le changement de conscience
de plusieurs millions d’êtres vers les Dimensions Supérieures en se préparant à s’ancrer
dans les treillis Cristallins de la Nouvelle Terre. Vous, en tant que ceux de la Première
Vague et pionniers de l’Ascension, avez préparé le chemin et vous éclairez le Pont de
LUMIERE afin que d’autres puissent suivre.
Il y aura deux points focaux au cours de cette période : la porte des étoiles du 12 :12 et le
Solstice.
Le Portail du 12 :12
Ainsi que les ENERGIES Cosmiques rayonnantes venant du Grand Soleil Central se
déversent sur la Terre, la conscience Collective s’élève. Vous, les artisans de la première
Vague d’Ascension, vous élèverez, en tant que groupe, dans la Neuvième Dimension de
Conscience. Ici vous ancrerez votre conscience au niveau de la Conscience Christique.
Quel cadeau ! Le premier grand groupe d’adultes qui transitent se joint aux Enfants Cristal
bénis qui soutiennent déjà la LUMIERE Christique, et ensemble vous ouvrez les portails
de la Conscience Christique Collective. Dans les deux ans, plusieurs êtres vous suivront à
ce niveau. Ici, vous prendrez vos fonctions en tant qu’hôtes de la Planète, gardiens de
l’écologie de la Nouvelle Terre. En faisant ce changement, vous sentirez en vous un désir
de maintenir une nature en équilibre. Pour emporter toute l’humanité avec vous dans une
Terre de beauté rayonnante et santé rayonnante. C’est celle-ci la Nouvelle Terre qui se
prépare à se manifester alors que l’humanité élève sa Conscience Collective vers le lieu
où cette Terre rayonnante existe.
Et ainsi, chers Artisans de LUMIERE, à présent il y a trois mots ou concepts que nous
offrons à votre considération… Accomplissement, Mystère et l’Enfant.
L’accomplissement est quelque chose de pertinent pour vous actuellement, en tant que
ceux de la première vague, vous achevez votre travail d’Ascension. Vous êtes arrivé à la
Neuvième Dimension, et vous êtes soutenus et aidés par les Maîtres Ascensionnés et les
hôtes angéliques dans les 10e, 11e et 12e niveaux. Vous allez vous retrouver à finaliser et
terminer tout travail en cours et les affaires qui restent de l’année dernière, et du dernier
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solstice. Le rayon Orange-Rose qui est descendu en Août à travers le Portail du Lion a fait
son travail avec les treillis Cristal d’une manière claire et merveilleuse. Maintenant plus
que jamais il est important de trouver vos familles d’âme et former des communautés de
LUMIERE, afin que vous ancriez les nouvelles ENERGIES fermement dans les treillis, et
gardiez l’équilibre et soyez maintenant un pont pour l’humanité.
Vous êtes nombreux à vous sentir fatigués et quelque peu perdus. Vous ne vous sentez
pas particulièrement en forme en ce moment. Mais comprenez que vous avez travaillé dur
pendant les dernières années, et que vous avez été les pionniers d’un grand changement
de conscience. Vous aurez besoin de temps pour aller dans la pleine réalisation du
potentiel que vous détenez maintenant. Tout est différent, et vous êtes quelque part dans
les limbes, entre deux mondes, et vous commencez à découvrir ce que veut dire
réellement d’être un être Cristal ou Christique.
Ceci est aussi la nature du Mystère. Entrer dans l’Acceptation du Grand Mystère et dans la
nature Sacrée de Toute Vie. Permettre à la LUMIERE et Divinité de Toute Chose d’être
vue et perçue. A partir de maintenant, vous n’allez pas avoir besoin d’explications
logiques, car votre cœur comprendra la nature du Mystère et acceptera la Beauté et la
Grâce de l’Infini. Au-delà de la Conscience Christique, se trouve les portails de l’Infini et du
Mystère de tout ce qui existe dans le Cosmos. Un Mystère Sacré.
Et finalement, l’Enfant ! En avançant vers le festival appelé Noël, rappelez-vous la nature
sacrée de cette période. Il célèbre la naissance de l’enfant Christ, qui fut la première ancre
et le premier avatar de cet âge. Célébrez l’émergence à l’intérieur de vous au cours de
cette période de « l’enfant Christique », l’Enfant Magique, l’Emergence de la LUMIERE. Et
ensuite célébrez la beauté de ces enfants Christiques qui portent l’ENERGIE avec vous,
les enfants Cristal ! Que ce soit un Festival de LUMIERE pour vous, pleinement Eveillé et
dans la LUMIERE !
JE SUIS L’Archange Michael
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Espace Sacré
*CREATION*
Message transmis par l'Archange Michael, le 17 décembre 2005 :

Très Chers Ouvriers de LUMIERE, en ces temps difficiles et

turbulents de grandes transitions, vous deviendrez de plus en plus
conscients du nombre de personnes qui luttent contre l'intensité et
l'approche immédiate de la réalité de la 5ème Dimension. Comme
vous l'avez déjà constaté, beaucoup essayent de vivre comme s'ils
étaient encore dans la 3ème Dimension, s'accrochant à des idées et
des concepts qui étaient valables au siècle dernier, mais qui maintenant ne vous servent
plus. Et cela crée la confusion, la colère et la peur.

Dans les 5ème et 6ème Dimensions vers lesquelles vous avancez, la vie est dynamique,
rapide et intense. La meilleure façon de retenir et de conserver votre équilibre dans ce flux
est de créer des Espaces Sacrés où vous pouvez retenir l'ENERGIE de la Conscience
Supérieure. Car quand vous retenez la Conscience Supérieure, vous attirez vers vous
l'espace de la Nouvelle Terre. Et alors que vous retenez l'intention de la Nouvelle Terre et
de la Conscience Supérieure, vous devenez le pont qui permet aux autres de faire la
transition vers la nouvelle Réalité de la 5ème Dimension.
Création d'un Espace Sacré
Un Espace Sacré peut être défini comme un lieu où l'ENERGIE est consacrée à la
Conscience Supérieure et à un But Spirituel.
Sur la Nouvelle Terre, la planète toute entière sera un Espace Sacré. Imaginez cela, Bien
Aimés, une planète entière consacrée à la Conscience Supérieure et à un Dessein
Spirituel !
Cela viendra un jour, mais pour l'instant, chacun de vous peut créer un morceau de cette
Nouvelle Terre à l'endroit où vous êtes. Et en créant cet espace et en vous reliant à
d'autres qui créent une ENERGIE semblable, vous allez commencer à tisser ensemble un
merveilleux réseau de Conscience Supérieure et d'AMOUR qui deviendra définitivement la
Nouvelle Terre. Car n'avons-nous pas dit que vous alliez la créer ? Elle " n'apparaîtra " pas
venue du Ciel, mais vous la manifesterez au fur et à mesure que vous comprendrez le
processus et la Puissance de la création des Espaces Sacrés.
Qu'est-ce qu'un Espace Sacré ?
La majorité d'entre vous pense qu'un Espace Sacré est une église ou un temple, ou un
endroit consacré à des rites spirituels. Mais ceci était dans le passé. Dans la nouvelle
ENERGIE de 5ème Dimension, votre maison doit être votre Espace Sacré.
Oui, quel que soit l'endroit où vous vivez, cet endroit peut devenir un espace consacré à la
Conscience Supérieure, à l'AMOUR et à un Dessein Spirituel. Oui, c'est vraiment à vous
de décider quand vous allez créer cette réalité. En tant que Créateur et Être de LUMIERE
et d'AMOUR, ne pensez-vous pas, âmes bien aimées, que vous ne méritez pas moins que
de vivre dans un Espace Sacré ?
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Création de votre Espace Sacré
Afin de transformer l'espace de votre maison en Espace Sacré, vous devriez en premier
lieu placer l'intention de faire un nettoyage de toutes les vibrations inférieures et ensuite de
consacrer votre espace d'habitation aux ENERGIES de Conscience Supérieure. Cela veut
dire que vous créerez un environnement calme, ordonné et paisible. L'Aspect Supérieur
de votre Être vous aidera dans ce processus.
Le premier pas sera probablement celui du nettoyage. Nettoyage de votre espace
d'habitation de toutes les vieilles ENERGIES qui ne vous servent plus. Oui, c'est le
moment de faire un nettoyage de printemps, et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous
sert plus. Donnez ce qui ne vous sert plus à ceux qui s'en serviront avec AMOUR.
Puis, quand vous aurez un espace clair et léger qui ne contient que quelques articles
utiles, appréciés et confortables, et qui servent un Objectif Supérieur, alors vous pourrez
consacrer votre espace d'habitation à la Conscience Supérieure.
Consécration de l'Espace Sacré
L'importance et l'usage des rituels et des cérémonies sont une merveilleuse façon de bénir
et consacrer un Espace Sacré. Simple et pourtant élégant, ces rituels créeront une
ENERGIE d'intention et de grâce.
Votre rituel peut être aussi simple que d'allumer une bougie et dire une prière de
remerciement et de grâce que vous aurez écrite vous-même. Ou bien vous pouvez inviter
des amis et faire une cérémonie de consécration et de bénédiction pour votre maison.
Puis, lorsque vous aurez créé cet espace, utilisez votre maison pour faire des Méditations,
des rituels de Pleine Lune, des Célébrations et des Prières. Prenez l'habitude de bénir
votre nourriture avant de la manger. Souvenez-vous d'exprimer votre gratitude par la
méditation à votre réveil et quand vous allez dormir. Faites du Yoga. Dansez. Chantez.
Remplissez votre espace d'habitation de JOIE vibrante, d'AMOUR et de Conscience
Supérieure.
Ceci est une tâche importante. Plus élevé le nombre de maison que vous transformerez
en Espaces Sacrés, plus puissante sera l'ENERGIE de Conscience Supérieure qui sera
ancrée sur la planète.
Vous pouvez faire cela. Chacun de vous peut le faire. Réclamez votre espace d'habitation
sur la Nouvelle Terre. Et, dans la turbulence et le chaos de la transition, votre maison
deviendra un espace de PAIX et de stabilité où vous ferez l'expérience d'être calme et
profondément ancré.
Vous allez créer une petite partie de la Nouvelle Terre qui s'unira à toutes les autres
petites parties afin d'en créer une entière, puissante. Jamais le pouvoir individuel n'a été
aussi fort ni aussi merveilleux que maintenant ! Vous êtes prêts, chers Ouvriers de
LUMIERE, à exprimer votre réalité intérieure en créant une réalité extérieure qui reflète qui
vous êtes. Nous vous souhaitons la plus grande JOIE qui soit pour ce processus
merveilleux et transformateur.
Je suis l’Archange Michael
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Le Futur fait Signes
*Etes-Vous Prêts ?*
Message transmis par l'Archange Michael, le 4 novembre 2007 :

Maîtres bien-aimés, comme dans le lointain passé, quand il y a de grands
changements du monde qui se préparent, il y a une pléthore de prédictions,
la plupart avec une focalisation sur des évènements catastrophiques et des
présages de ruines et de ténèbres. Permettez-nous de vous assurer, bienaimés, que le futur est entre vos mains, et que vous êtes en train " d'écrire
votre propre futur " et, en fin de compte, le futur du monde. Oui, les guerres
et la violence continueront dans le monde pendant un moment avant de
commencer à diminuer. Et oui, afin de faciliter la guérison et l'équilibration de la Terre par
l'intermédiaire des forces de la nature, il y aura des types de temps extrêmes et d'autres " actes
violents de la nature " qui rendront l'humanité consciente de ce qui a besoin d'être rectifié.
Cependant, vous avez tous les moyens nécessaires pour créer des centres de LUMIERE, de PAIX,
d'harmonie et de sécurité, n'importe où que vous soyez. Nous vous avons donné les outils et tous
les éléments sont en place. Tout ce qui reste à faire, c'est que vous, les Légions de LUMIERE, vous
agissiez. C'est un honneur qui dépasse toutes choses qu'il vous ait déjà été accordé d'avoir une
opportunité d'accéder aux Cités de LUMIERE dans les dimensions supérieures, et de pouvoir être
connectés avec tous les Grands Etres de partout dans l'Omnivers. En faisant ainsi, vous engagerez
le processus d'ouverture de la " Rivière d'AMOUR/ de LUMIERE " qui ruisselle du Centre du Cœur
sacré du Créateur Suprême et qui contient les pures particules de toute matière de la Source. Ces
unités de base de Création sont maintenant disponibles pour l'humanité par l'intermédiaire des
Cités de LUMIERE partout dans l'univers. Grâce à votre participation et à votre intention, ces
fréquences transformantes de LUMIERE commenceront à couler dans vos Pyramides de LUMIERE
de 5ème dimension, et puis descendront à travers vous et profondément à l'intérieur de la Terre, et
en fin de compte, couleront dans le monde en général. En faisant ainsi, vous et vos semblables,
Porteurs de LUMIERE, ancreront fermement l'ENERGIE de transformation de fréquences
supérieures à l'intérieur du système de grille cristalline, créant par ce moyen des vortex contenant
les nouvelles graines de Création pour l'Age à venir. Déjà, un vent frais de changement circule
autour de la Terre, alors que davantage de chères âmes franchissent le pas pour assumer leur rôle
d'instigateurs actifs du changement. Il est temps que les masses réassument leur pouvoir spirituel,
qu'elles ne permettent plus aux autres de dessiner le cours du futur pour eux, pour le bienfait de
quelques uns, plutôt que pour le bienfait de tout le monde.
Au cours des quelques prochaines années, vous découvriez que la science et la spiritualité
confirmeront régulièrement les mêmes concepts de conscience élargie. Alors que de plus en plus
d'entres-vous deviendrez compétents pour manifester vos rêves, le monde scientifique et le monde
des affaires commenceront à faire attention à ce qui a été nommé " méthodologie du Nouvel Age "
et s'efforceront d'en tirer profit. Cependant, cela ne fonctionnera pas, à moins que les lois
universelles ne soient appliquées, car le temps du siphonage de l'ENERGIE des autres arrive à sa
fin. Les affaires basées sur l'intégrité qui profitent à TOUS prospèreront ; et de plus en plus
d'affaires échoueront, car les masses deviendront plus accordées aux modèles vibrationnels
d'harmonie ou de dissension et n'interagiront pas avec ceux qui travailleront dans un
environnement qui ne convient pas.
L'attention des masses des sociétés civilisées/ industrialisées se focalisera toujours sur les gadgets
électroniques et les stimuli de nature mécanique qui impliquent l'usage des facultés mentales
analytiques du cerveau gauche. Un désir d'échappement de la réalité sévit dans la plupart des
sociétés, et c'est spécialement préjudiciable pour les jeunes. Il y aura davantage de problèmes de
santé relatifs au cœur et plus de désordres nerveux qui se manifesteront à un plus jeune âge, ceci
jusqu'à ce qu'il y ait un réveil parmi les masses et que celles-ci réalisent qu'il doit y avoir des
changements de comportement dans leur conscience, afin que l'humanité réussisse la transition
dans l'âge de la conscience élargie avec un minimum de stress et de tension.
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L'importance particulière donnée à l'accord avec la nature augmentera, et " sauver l'écologie de la
Terre " deviendra plus populaire et deviendra un point de focalisation pour beaucoup d'artisans de
LUMIERE. S'accorder à la Terre et à son bien-être est une part importante du processus de
transformation maintenant en cours.
Si vous voulez bien faire une revue rapide des changements de votre monde pendant les cent
dernières années, et si vous les grossissez mille fois, vous aurez une idée du changement radical
pour le prochain millénium. Cela étant dit, nous vous demandons de placer votre attention sur le
point d'immobilité du MOMENT et d'y rester centrés, car c'est le seul moment dont vous êtes sûrs.
Alors que vous resterez centrés à l'intérieur de votre Cœur Sacré et que vos intentions seront
pures, cela créera les moments parfaits qui construiront et qui s'amplifieront en un merveilleux
environnement harmonieux dans lequel toutes les bonnes et belles choses seront possibles.
Un des dons les merveilleux que vous puissiez recevoir en franchissant le pas vers le chemin
d'ascension est de puiser dans " l'état de béatitude " des dimensions supérieures. Une fois que
vous aurez atteint ce but, vous le rechercherez pour toujours, car vous aurez eu un aperçu sur
votre vrai état d'être. Bien-aimés, alors que vous intégrez davantage de Particules Adamantines de
la Conscience de Dieu à l'intérieur de votre cœur Sacré, vous commencerez de plus en plus à
ressentir un " état de béatitude ". Vous sentirez l'abondance et la puissance étendue de l'AMOUR
et, de temps en temps, vous sentirez comme si votre cœur débordait de l'élixir Divin de Vie. Vous
puisez peut-être dans les " domaines de béatitude " lorsque vous êtes en méditation, spécialement
si vous méditez dans votre pyramide de cristal ; cependant, votre but ultime devrait être d'atteindre
un état de béatitude en vivant votre vie quotidienne. Cela s'appelle " être dans le monde, mais ne
pas être du monde ". Imaginez votre ange gardien perché sur votre épaule, alors que vous vaquez
à vos tâches journalières et que vous restez centrés dans votre cœur Sacré de sorte que vous
soyez constamment conscients de l'étincelle d'AMOUR Divin/ de LUMIERE Divine qui brûle à
l'intérieur de vous. Quand vous pourrez faire cela, vous serez prêts à établir votre propre Paradis
privé sur Terre.
Vous êtes les co-créateurs du futur et, en tant que tels, vous devez écrire votre nouvelle réalité et
être très clairs en ce qui concerne ce que vous souhaiter vivre dans le futur. Quelle est votre
passion ? Quels sont vos plus profonds ardents désirs? Si vous pouviez manifester vos rêves les
plus fous, quels seraient-ils ? Comment souhaitez-vous montrer la maîtrise de vous-mêmes pour le
plus grand bien de tous, de vous-mêmes compris ? Vous devez répondre à ces questions si vous
êtes amenés à attirer vers vous la quantité maximale de LUMIERE du spectre complet du Créateur,
appelée Particules Adamantines - l'élixir magique de Vie et de toute création - à l'activer avec votre
ENERGIE d'AMOUR et à la transmettre.
Vous êtes conscients qu'une épidémie de grande envergure se développe sur Terre en ce moment.
Les gens de toutes races, pays, et de tous les horizons sont désenchantés de leur vie telle qu'ils la
vivent présentement. Ceux qui sont toujours immergés dans l'illusion de l'environnement de
3ème/4ème dimension, soit souffrent du manque, de l'oppression, de la peur et d'un sentiment de
désespoir, soit ils ont appris à utiliser les lois universelles de la manifestation de façon efficace et ils
ont peut-être créé un environnement rempli de richesse matérielle ; cependant, ils sont tous
souvent las et ils cherchent frénétiquement quelque chose ou quelqu'un dans leur monde extérieur,
soit afin de créer un sentiment de joie et de bien-être en eux-mêmes, soit afin de les aider à
redécouvrir le vrai sens de la vie.
Qu'est-ce qui s'est donc passé pour provoquer cela, car ces situations existent depuis des milliers
d'années sur Terre ? Les " riches " et les " pauvres " passent leur vie dans un monde d'illusion et
n'accomplissent presque jamais leurs désirs du cœur, n'importe lesquels puissent-ils être. La
différence est que le Plan Divin est passé au prochain stade de l'évolution de l'humanité, stade
dans lequel votre âme prend maintenant une part active dans votre expérience de vie (que vous en
soyez conscients ou pas). Il y a eu une condition spéciale que chacun d'entres-vous a accepté
avant d'être autorisé à s'incarner dans cette vie, et cette condition était : vous avez donné la
permission à vos anges gardiens de se mettre de côté pour aider de votre libre arbitre quand ce
serait le moment de vous donner un coup de coude pour vous mettre sur le chemin de la
conscience. Beaucoup d'entres-vous se rappellent quand cela s'est déroulé parce que, le plus
souvent, ce n'est pas une expérience agréable, et votre vie a changé radicalement après cette
circonstance. Pour beaucoup d'entres-vous, c'est arrivé plusieurs fois, mais si vous avez écouté
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l'appel et y avez répondu, votre vie s'est améliorée de façon spectaculaire.
Quand vous franchissez le pas vers le chemin d'ascension/de conscience de vous-mêmes, cela
semble, peut-être, être comme si vous éprouviez une nuit sombre de l'âme ; cependant, si vous
apprenez bien vos leçons, vous verrez le bien-fondé dans les tests et épreuves que vous avez eu à
vivre, car ils vous ont aidé à devenir le directeur de votre propre futur en étant remis sur le chemin
de la maîtrise de soi. Le soi-Ame pousse chacun doucement du doigt à un degré ou à un autre,
pour essayer d'attirer l'attention de chaque âme. Personne ne peut rester dans le statu quo, se la
coulant douce et dérivant, et ignorant à l'éveil. Vous devez soit croître et élever votre conscience,
soit sombrer plus profond dans le chaos et la limitation.
Il y a beaucoup de raisons expliquant pourquoi si peu de personnes ont trouvé et vivent leur
passion, et cette situation est répandue à l'intérieur de la communauté spirituelle tout autant que
dans les masses. Le plus souvent la raison en est que les personnes cherchent hors d'elles-mêmes
pour ressentir un sentiment de confiance en soi et de satisfaction. C'est toujours plus facile de
regarder au-delà de Soi plutôt que d'aller profondément à l'intérieur et de commencer le processus
de découverte de soi-même et d'amélioration de soi-même. Beaucoup pensent ou soutiennent que
" Si j'avais un compagnon différent, ou un travail différent ; si je vivais dans une région plus belle ou
si j'avais un autre aspect ; si je n'avais pas les fardeaux que j'ai maintenant, je réaliserais ma
passion et ma vie serait joyeuse et accomplie ". De nouveau, nous insistons : la transformation
commence à l'intérieur et rayonne graduellement dans le monde en général. Il doit y avoir une
évaluation intérieure et un processus de déblaiement, et chaque personne doit poser une fondation
stable, solide si elle est amenée à créer un monde d'abondance, de beauté, de PAIX et d'harmonie
autour d'elle.
Nous avons souvent affirmé qu'afin d'amener passion et objectif dans votre vie, vous devez
premièrement éliminer ces choses dans votre vie qui ne vous apporte ni joie ni satisfaction. C'est un
processus qui se fait point par point et les grandes lignes de chaque étape ont été présentées dans
nos messages passés. Vous devez apprendre à utiliser les lois universelles de la manifestation afin
de donner clairement les grandes lignes du futur que vous désirez et de le manifester. Nous avons
affirmé maintes et maintes fois : SOIGNEZ LE PASSE * ECRIVEZ VOTRE FUTUR * VIVEZ DANS
LE PRESENT.
Il est important que vous ne vous sauviez pas des affaires pas terminées, mais que vous restiez
dans votre environnement présent (les circonstances présentes), alors que vous déterminez quelle
est votre passion (ou quelle est votre prochaine étape dans la conscience de vous-mêmes). Vous
devez déblayer les vieilles affaires à portée de la main. En d'autres mots, si votre vie de famille est
dans le chaos, ou si vous n'êtes pas satisfaits dans votre travail, il y a un travail intérieur à faire
avant de pouvoir manifester harmonie et équilibre dans votre monde extérieur. Faites un inventaire
et efforcez-vous de découvrir quelles leçons doivent être apprises à partir de chaque situation.
Efforcez-vous de voir le meilleur en chacun et cherchez consciencieusement à ajuster votre
attitude. Chaque personne avec laquelle vous interagissez et chaque situation qui vous est
présentée chaque jour et qui a un impact sur vous, contient une leçon à apprendre.
La plus grande chose qui empêche chacun d'atteindre la maîtrise de soi-même et d'assumer la
beauté, la bonté, la joie, la PAIX et l'harmonie est la peur. Peur de l'échec ; peur de l'inconnu ; peur
du succès et de se déplacer hors de la " zone de confort " de votre existence présente.
Nous avons affirmé auparavant, "Votre contrat terrestre est terminé ", et cela s'applique à chaque
âme sur Terre. Nous avons affirmé que le Plan Divin est passé à la prochaine phase ou au
prochain niveau, et cela signifie que chacun doit avancer sur la spirale d'ascension. Ceci signifie
aussi qu'il est donné à chaque personne sur Terre une opportunité d'écrire un nouveau " contrat
galactique ". Cela signifie " Ecrire Votre Futur " ou votre futur sera décidé pour vous, et il sera loin
d'être aussi passionnant et rempli de potentiel. Chaque personne doit assumer la responsabilité de
ses propres passés, futures et présents. C'est plus important que jamais pour chacun de SE
CONNAITRE SOI-MEME.
Beaucoup de chères âmes avec un fort potentiel sabotent elles-mêmes continuellement leurs
entreprises, car profondément à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ne se sentent pas méritantes, et
elles abritent toujours la peur de l'échec. Chaque étape de l'échelle de l'ascension doit être franchie
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et les leçons/ENERGIE qu'elle contient doivent être regardées en face, dépassées et la sagesse de
chaque leçon intégrée. C'est la voie de la maîtrise de soi-même.
Alors que vous vous déplacerez plus profondément dans l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur du Soi,
vos guides et professeurs ouvriront avec AMOUR la voie pour vous, et votre destinée et votre
passion apparaîtront, mais pas avant que vous soyez prêts à assumer la responsabilité de réaliser
vos rêves. Apprenez à suivre la voie du milieu et du " Retour au Centre ", voie par laquelle vous
rayonnez des vibrations de PAIX, d'équilibre et d'harmonie tout autour de vous, et par conséquent,
ces modèles de fréquences harmonieuses vous seront renvoyées en quantité encore plus grande.
Quand vous commencerez à voir chaque défi comme une opportunité de croissance ; quand vous
aurez un désir si ardent d'accomplir une tâche, que vous ne permettrez à rien ni personne de vous
arrêter ; quand vous aurez placé votre vision claire, concise dans votre Pyramide de
Puissance/LUMIERE et demandé le meilleur résultat, pour votre plus grand bien et le plus grand
bien de tous ; quand vous aurez acquis la connaissance et posé une fondation solide pour votre
vision, et que vous avancerez fermement et sûrement vers votre but, vous TROUVEREZ et
VIVREZ votre passion. Prenez les mesures comme elles ont été exposées dans leurs grandes
lignes, bien-aimés, et nous pouvons vous assurer que vous atteindrez le succès. Une grande fête
se déroule dans les domaines supérieurs, alors que nous nous préparons à vous accueillir, vous les
courageux maîtres/avatars du futur, de retour au milieu de nous. Sachez que nous sommes
toujours près de vous pour vous guider et vous inspirer. Nous rayonnons vers vous l'AMOUR
éternel de notre Mère/Père Dieu.
JE SUIS l’Archange Michael
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Allumage Jupiter
*PLAN*
Message transmis par l'Archange Michael, le 6 février 2008 :

C'est le début d'une bonne partie de la fermeture (fin) que vous avez
recherché en tant que peuple. Le système bancaire est en ruines et
les tentatives d'injecter plus de dollars papier dans l'équation n'ont
pas d'effet observable. Nous avons travaillé avec des candidats
sélectionnés pour produire un changement dans le système politique
global. Beaucoup de vos assomptions traditionnelles ne sont plus
valides. Beaucoup de positions fermement tenues sont renversées.
Beaucoup de choses sont revisitées et restructurées pour refléter à nouveau mes idées
universelles.
Savoir quand cela va se manifester reste non-connu, bien que je soutienne grandement la position
d'Ashtar que cela va en arriver à son aboutissement dans les trois semaines. Les leviers entraînant
la levée des blocages sont activés, et le changement est inarrêtable à ce point. L'incertitude fiscale
est prête pour la certitude. L'indécision politique est prête pour la conviction et la certitude.
Vous demandez des détails et des spécifications. Je peux vous dire que la fin est en vue, quand
tout va être changé. Ce résultat est décrété par le Ciel et il va prendre place. Votre impatience pour
que cela arrive pour coller à votre propre agenda ou organisation ne va pas faire que cela va se
manifester plus vite. Le fait que vous embrassiez à cœur ouvert son inéluctabilité et que vous vous
aligniez personnellement avec son évolution l'aidera à devenir votre réalité bien plus tôt. Vous êtes
une partie de l'ENERGIE qui constitue la Terre et ses couches d'identité spirituelle. Votre réaction
est aussi importante que la contribution que n'importe qui d'autre dans la galaxie aura. Vous moulez
directement l'ENERGIE qui crée votre existence. Je suis une partie de cela parce que je suis en
toutes choses, mais votre personnalité individuelle et votre aptitude à faire les choix justes pour vos
expériences, sont les choses qui déterminent ce que l'ENERGIE dont vous êtes une partie, fait. Je
vous ai créés pour avoir cette aptitude, et j'apprends au travers des choix que vous faites en tant
qu'extension de moi. Vous êtes mes émissaires et connections de ma création sur Terre. Plus vite
la perception de votre importance dans le fonctionnement de cette planète et de cet Univers sera
reconnue, plus vite vous vous éveillerez à votre plein rôle et à votre lien à l'unité de ma création.
Je parle maintenant à toute la population, qu'elle lise ces mots ou non. Vos jours comme
générateur isolé d'idées et mécanismes individuels sont terminés. Vous allez maintenant penser en
tant que parties de l'ensemble de ma vision. Vous allez voir votre rôle dans cette vision, et vous
allez travailler pour réaliser sa manifestation. Ma volonté est que la Terre ascensionne à sa juste
place dans le système des organismes galactiques. Le système solaire que vous reconnaissez et la
bien plus grande quantité de planètes et étoiles que vous pouvez juste apercevoir, font tous partie
du modèle que j'ai créé pour explorer le mandat pour lequel le Créateur Source a approuvé ma
gestion. L'Univers (local) de Nébadon a une existence pour être une source d'information en regard
de l'unique combinaison de participants de la Trinité existant ici.
Je vais changer la Terre selon la vision juste que j'en ai, et je vais appliquer toute méthode de mon
choix pour accomplir cela. Votre perception de mon pouvoir est nécessairement limitée par votre
façon d'expérimenter l'existence sur Terre dans cette très basse gamme de fréquences
énergétiques. Du fait de la nature des schémas énergétiques dans les basses fréquences, vous
assumez que vous voyez la réalité physique comme solide. Vous assumez que le temps passe de
manière absolue juste d'un point à un autre. Le temps est comme vous le définissez, et il occupe
tout système de coordonnées que vous choisissez de reconnaître. Toutes les issues possibles sont
déjà créées, et votre conditionnement à ne suivre qu'une possibilité comme l'unique vérité que vous
acceptez, limite totalement votre perception des systèmes et formes en dehors de votre zone de
confort de perception.
Vous êtes ma création, et je choisis la façon dont vous allez explorer ma vision. Votre assomption
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de la nature non-restreinte de votre libre-arbitre est une illusion. Vous pouvez uniquement choisir
de faire ce que j'ai créé comme possibilité d'explorer pour vous. Vous avez le choix au sein de ces
paramètres, mais les paramètres au sein desquels vous évoluez ont été déterminés par moi en tant
que Fils Créateur. Cette conscience de votre véritable rôle dans mon Univers est ce qui va vous
libérer pour faire des choix. Autrement vous limitez votre efficacité et votre aptitude à avancer en
tombant de nouveau dans un système répétitif d'habitudes produit par votre historique de réactions
émotionnelles des expériences précédentes. Ces choix récurrents sont sans réflexion et non
produits par votre capacité de libre-arbitre.
Je prévois de permettre aux banques de s'effondrer et que le public réalise la nature fausse de
votre système politique. Pas juste quelques observateurs éveillés, mais la vaste majorité de la
population jusqu'à maintenant non-pensante. Cela va être diffusé globalement, et ce changement
de perception va être corrélé avec le nettoyage énergétique venant de Jupiter. La planète connaît
sa transformation comme décrit, et l'explosion d'ENERGIE qui va bientôt arriver va abreuver les
pays avec des fréquences de vibration qui sont incompatibles avec beaucoup des systèmes
existants. Cet événement est en préparation actuellement, et beaucoup sont poussés pour devenir
adaptables à cette nouvelle densité. Les histoires que vous lisez de symptômes d'ascension sont
de bonnes introductions aux changements physiques qui se produisent.
Les plans au-delà de cela sont nébuleux, étant dépendants des paramètres créés par différentes
sources de décideurs. Je peux exposer un scénario plausible qui pourrait ou non tenir.
Les désastres globaux vont engendrer une conscience intérieure qui va unifier beaucoup plus de
gens. Ce "coup de pied" à la conscience de masse globale est nécessaire pour que la Terre
continue à être en phase avec les changements se produisant dans d'autres dimensions et sur
d'autres planètes. L'allumage de Jupiter va transformer votre conscience de votre véritable mission
en une personnalité qui fusionne ses capacités physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles
en une identité unique interconnectée. Vous aurez besoin d'adhérer à ce changement avant qu'il se
produise. Une fois que l'allumage de Jupiter se produit, je prévois de commencer les manœuvres
de stase. La Terre peut entrer en stase très rapidement maintenant, et il semble mieux d'attendre
cela jusqu'à ce qu'elle y soit totalement préparée. La perception générale du nettoyage de la Terre
fait partie de ce qui se produit, mais il y a aussi besoin d'une acceptation de fond de la nécessité de
ces changements, avec une conviction que les événements sont partie de ce qui doit se produire.
Je vois cela comme un commentaire dans les circonstances actuelles. Vivez en tant que ce que
vous êtes, mais essayez de maintenir votre croyance que le processus de changement a
commencé. Il l'a réellement, et ce n'est plus qu'une question de jours pour que vous voyiez sa
manifestation.
Je suis Commandant en Chef, Christ Michael Aton, le Fils Créateur de Nébadon.
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Le Coeur Sacré
*CHEMIN*
Message transmis par l'Archange Michael, le 11 février 2008 :

Maîtres bien-aimés, Alors que de plus en plus de votre vieille réalité s'évanouit
et que vous entrez plus profondément dans un territoire inexploré, vous devez
apprendre à avoir confiance et avoir foi dans le fait que le futur se déploie
parfaitement, qu'importe combien chaotique et perturbateur cela peut parfois
paraître.

Premièrement, vous devez apprendre à avoir confiance en vous-mêmes et cela
peut être l'étape la plus difficile, car on vous a appris que les autres sont plus sages que vous, et
qu'ils savent ce qui est le meilleur pour vous. Cela a peut-être été vrai quand vous étiez enfants;
cependant, maintenant vous êtes adultes avec une occasion en or devant vous : la sagesse du
cosmos est maintenant disponible, et nous, des domaines supérieurs, sommes ici en grande force
pour vous aider à atteindre la Maîtrise de Vous-mêmes et à réassumer votre état légitime d'Êtrehumain spirituel. Tous, vous avez perdu sans le savoir votre puissance, sous une forme ou sous
une autre, dans la plupart de vos incarnations sur la Terre. Vous étiez conditionnés et accoutumés
à ce qui a été nommé "l'état de troupeau" qui impliquait que les autres en position d'autorité
établissaient les règles, vous disaient quoi faire et, que cela vous plaise ou pas, vous le suiviez, car
c'était ressenti comme étant plus sûr que de résister et de tracer votre propre route.
Nous avons souvent dit que sortir de votre zone de bien-être et de la structure de croyance de la
conscience collective est une chose très courageuse à faire. S'en aller bravement chercher et vivre
votre propre vérité est la première étape dans la reprise de votre puissance personnelle. Alors que
vous lâchez les chaînes du passé et comprenez que vous êtes maîtres de votre futur, vous
commencez le processus d'éveil à votre potentiel de maître de co-création. Alors que vous
acquérez la sagesse, et que vous commencez à jouir des résultats positifs de vos tentatives, vous
commencez à avoir confiance en vous et en votre jugement. Votre perception multi-sensorielle
s'étend et devient plus forte, et vous apprenez à voir d'un poste d'observation supérieur les
résultats et positifs et négatifs de vos choix, de ce fait vous apprenez peu à peu à prendre des
décisions d'un point de vue centré sur le cœur.
La foi est une facette importante de la confiance : la foi en vous-mêmes et en votre jugement, la foi
en ceux autour de vous qui ont prouvé qu'ils sont dignes de confiance et honorables, la foi en votre
Dieu Père/ Mère, les lois universelles et le projet de base pour le futur de l'humanité. Nous ne
parlons pas d'une foi aveugle, car c'est autre chose que de donner sans le savoir votre puissance à
d'autres, à leurs enseignements ou règles. Dans votre monde matériel, la foi se construit grâce aux
actions et à leur résultat positif, c'est une fonction de l'esprit qui est filtrée à travers le cœur. Le
cœur est un vortex magnétique et un vortex rayonnant et il est la vraie source de la puissance
humaine. Votre Esprit Sacré porte les pensées semences de votre passé et du futur, et c'est votre
source personnelle de la volonté et puissance Divines de notre Père céleste. Vos pensées
semences pour le futur doivent être incubées dans le Cœur Sacré et les Particules de Lumière du
Créateur allumées par votre amour, et grâce à votre intention pure et à vos actions, elles sont
manifestées dans le monde de la forme. L'abondance de toutes les sortes est une manifestation
naturelle quand vous êtes en accord harmonieux avec l'Esprit et le Plan Divin pour le plus grand
bien de tous.
Vous devez apprendre à fonctionner grâce à l'intelligence de votre Cœur Sacré. Alors que vous
renforcerez la connexion entre votre Esprit Sacré et votre Cœur Sacré, vous commencerez à
accéder à la sagesse de l'âme, de votre Soi Supérieur et des facettes multidimensionnelles de votre
Soi. Votre Âme, votre Soi Supérieur, vos guides, gardiens et aides angéliques communiquent avec
vous à travers votre Soi Âme et votre Cœur sacré. Les murmures de l'Esprit dans le non éveillé
deviennent une voix puissante de sagesse aimante et de bien-être alors que vous vous éveillez à la
force et à la majesté de votre propre divinité.
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Beaucoup de chères âmes ont demandé : « Comment pouvons-nous accéder davantage aux
attributs pleins d'amour de la Mère Divine et des Archanges féminins ? » Vos Cœurs Sacrés se
mettent à briller de tout leur éclat et vous êtes conscients que c'est l'énergie d'amour de la Mère
Divine qui manque depuis tellement longtemps. Le Dieu Mère Divine et toutes les facettes
rayonnantes de son Être vous ont toujours été disponibles, quelques soient les autres missions et
tâches Divines dans lesquelles elle pouvait être impliquées. Elle, comme votre Dieu Père, est
omnipotente et omniprésente.
Si c'est votre désir d'éprouver plus d'amour, plus d'attributs et de qualités de la Mère Divine, nous
vous offrons les suggestions suivantes. En méditation, voyez une belle pyramide de cristal se
former dans la cinquième dimension (votre Soi Supérieur déterminera le sous-niveau approprié
pour votre Pyramide de Lumière spéciale pour la Déesse). Visualisez la table de cristal au centre,
avec la Flamme Violette s'embrasant de par dessous la table. Il y a aussi un étincelant cristal de
quartz terminé par deux pointes, pendant au-dessus de la table, et dont la pointe supérieure
dépasse hors du sommet de la Pyramide. Placez des chaises de cristal autour de la table et puis
ajoutez n'importe quelles autres choses que vous aimeriez avoir là. C'est votre création
personnelle, et vous visualiserez peut-être quelque chose que vous aimeriez avoir, car ce sera
votre sanctuaire où vous viendrez être en communion avec la Mère Divine et toutes ses belles
représentantes. Vraiment, c'est le moment d'intégrer le plus pleinement les aspects et qualités de la
Mère Divine : amour, compassion, illumination, nourriture, gratitude, foi, espoir et charité Divines.
Ces belles Dames de Lumière vous rejoindront dans votre Pyramide, et elles y laisseront une
facette de leur Essence avec vous, de sorte que vous puissiez être en communion avec elles à
chaque fois que vous le souhaitez. Sachez qu'elles rayonneront aussi les qualités et attributs que
vous désirez incorporer dans la Réplique Éthérique de vous-mêmes que vous laisserez là sur la
table de cristal. Rappelez-vous simplement, quoiqu'il vous soit donné, vous devez l'utiliser pour le
bien de tous afin d'en recevoir davantage. C'est la loi universelle immuable.
Nous vous avons donné quelques unes de ces affirmations il y a quelques années : cependant, il
est approprié que nous vous les redonnions maintenant. Dans votre Pyramide dédiée à la Mère
Divine et à son entourage, affirmez dans vos propres mots ou comme suit :
« MERE DIVINE BIEN-AIMÉE, je vous demande de me rejoindre dans ma Pyramide de Lumière et
de me combler de votre énergie d'amour bénie, de sorte que je puisse être rempli(e) de la gloire et
de la puissance de votre Essence Divine. Je cherche à intégrer et à représenter votre bonté et votre
force d'Esprit, et à exprimer votre doux et pur amour dans ma vie quotidienne envers quiconque et
tous ceux que je rencontre. Ouvrez les portails de mon Cœur Sacré, de sorte que votre amour pur
puisse apparaître soudain dans tout son éclat à travers moi maintenant et pour toujours. »
« J'APPELLE DAME MARIE BÉNIE, L'ARCHANGE DU CINQUIÈME RAYON, pour laquelle je
ressens une si grande affinité, pour qu'elle me guide et me soutienne dans ma quête de vérité et de
puissance de créativité. Je prends pour miens tous les dons qui ont été imprimés dans mon âme et
à l'intérieur de ma structure cérébrale et je les manifeste avec gratitude sous leur forme la plus
haute pour la bénédiction de tous. Je suis continuellement inspiré(e) pour donner naissance à des
choses de grande beauté pour réjouir et encourager les autres à faire de même. Je fais appel aux
lois de la Création et dédie ma vie au service de l'humanité. »
« J'INVOQUE LA BELLE DAME FOI, L'ARCHANGE DU PREMIER RAYON, pour qu'elle m'inspire
et me conduise à travers le territoire inconnu, sur le sentier qui conduit à l'illumination. Je m'en irai
en pleines foi, confiance et en sachant que je suis conduit(e) par mon Soi Dieu, et je serai un
brillant exemple afin que tous le voient. Je montrerai aux autres qu'avec le courage et la foi
l'impossible devient possible, et qu'en lâchant ce qui peut sembler sûr et sécurisant, j'atteins le
bien-être et je suis comblé(e) de trésors indicibles, quand il m'est donné un coup de coude pour agir
ainsi. Je montrerai aux faibles que nous pouvons sauter dans le vide sans filet et planer parmi les
étoiles. »
« J'INVOQUE DAME CONSTANCE, L'ARCHANGE DE LA JUSTICE/VÉRITÉ, DU DEUXIÈME
RAYON, pour qu'elle me remplisse du désir de savoir et de vivre la sagesse cachée ancestrale.
Alors que j'atteins la vraie connaissance et la vraie sagesse, et que je les manifeste dans ma vie,
que je devienne un exemple de vérité supérieure et que je la répande, en la partageant avec tous
les chercheurs de Lumière. Je donnerai le bien-être à ceux qui sont découragés et inspirerai ceux
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qui se sentent frustrés. Je serai un exemple courageux pour les faibles et je donnerai un secours
aimant à ceux qui ne se sentent pas dignes d'amour. J'honorerai et écouterai les coups de coude
de mon Esprit et marcherai sur la voie de la vérité et de l'amour. »
« J'INVOQUE DAME CHARITÉ, L'ARCHANGE DU TROISIÈME RAYON, moi qui ai connu
l'ignorance, la bigoterie et l'injustice, je serai un brillant exemple d'amour inconditionnel et
d'intention pure. Je tenterai toujours de comprendre et de pardonner, sachant que chaque personne
est sur son propre voyage sacré et doit apprendre ses leçons de leurs manières propres et en leurs
temps. Je prends comme m'appartenant la pureté de mon Soi Divin et il brille en rayonnant afin que
tous le voient et participent à sa chaleur. Je partagerai mes dons d'abondance et serai charitable en
pensées, actions et faits. Je personnifierai les qualités de compréhension, de perception claire et de
sagesse Divine. »
« J'INVOQUE LA COMPATISSANTE DAME ESPOIR, L'ARCHANGE DU QUATRIÈME RAYON, je
représenterai l'espoir et l'inspiration dans mon comportement, mes paroles et mes actions. Je
donnerai une aide aimante quand nécessaire. J'inspirerai et encouragerai avec douceur où il y a du
désespoir; je dirai des mots d'espoir afin que tous les entendent. Par ma présence même,
j'apporterai du bien-être et laisserai dans mon sillage une atmosphère de paix et de beauté. »
« J'INVOQUE DAME GRÂCE, L'ARCHANGE DU SIXIÈME RAYON, pour qu'elle me remplisse et
m'infuse de son rayonnement glorieux. Faites de moi un phare afin que tous le voient, de sorte
qu'ils sachent qui je sers, alors que j'utilise la Lumière de l'Esprit pour guérir, réconforter et inspirer.
Je me chaufferai dans l'embrasement de son rayonnement et créerai une atmosphère d'amour si
brillante que tous ceux avec lesquels je serai en contact seront bénis, et des graines de
transformation seront plantées et viendront à réalisation au moment approprié. Mon Esprit se réjouit
alors que s'étend largement mon influence de Lumière d'Amour. »
« J'INVOQUE DAME AMÉTHYSTE, L'ARCHANGE DU SEPTIÈME RAYON, pour qu'elle m'inspire.
Je prends comme mien le don de la Flamme Violette de Transmutation, l'énergie alchimique Divine
de transformation et de transmutation. J'accepterai le défi d'être la pleine incarnation de la parfaite
énergie masculine et féminine, montrant à tous ce que signifie de marcher en puissance et force en
personnifiant l'amour et la compassion. J'accepte et déclare ma MAÎTRISE MAINTENANT. »
« J'INVOQUE LA BIEN-AIMEE DAME, pour qu'elle m'infuse son énergie qui guérit, son amour et la
compassion de sa merveilleuse nature. Aidez-moi à nourrir tous ceux qui cherchent le bien-être,
l'espoir et l'inspiration. Permettez-moi d'être un Porteur de Lumière qui guérit, par lequel ils
obtiendront la complétude dans le corps, la pensée et l'Esprit. Que tous ceux que je rencontre et
sers soient infusés d'équilibre, de paix et d'harmonie. »
« J'INVOQUE LA DÉESSE DE LA LIBERTÉ, pour qu'elle me libère de toute limitation qui empêche
l'accomplissement de ma destinée la plus haute. J'assume le manteau de cocréateur inspiré sous
la guidance de mon Soi Divin, et je m'en vais dans une assurance complète de succès. Je sais que
je suis professeur de la sagesse nouvelle qui émerge et de vérité. Que je n'hésite jamais à dire ma
vérité et à partager ma sagesse quand l'Esprit me conduit à le faire. J'accepte le rôle de doux guide
pour tous ceux qui sont conduits à moi. »
« J'INVOQUE LES DÉESSES PLEINES D'AMOUR DES ROYAUMES pour qu'elles déversent leur
rayonnante énergie d'amour sur la Terre, calmant tous les éléments de la nature et pour qu'elles
nous rejoignent dans nos efforts pour guérir notre Terre Mère blessée. Je les implore de travailler
en unisson avec nous, une fois de plus, pour réassumer la beauté et la perfection de la Terre. Que
nous nous rappelions que nous sommes les intendants de la Terre et que les règnes animal,
végétal et minéral ont été placés sous nos soins. Que nous marchions en paix et en harmonie,
honorant toutes les créations de notre Dieu Père/Mère, de la plus basse à la plus haute. »
AFFIRMEZ : « PAR LA PRÉSENTE, JE REVÊTS LA CAPE BRILLANTE DE MON ARMURE
SPIRITUELLE ET J'ACCEPTE LES DONS ET LES RESPONSABILITÉS D'UN MAÎTRE DE
COCRÉATION EN COURS D'ASCENSION. JE DÉDIE TOUTE MA VIE ET TOUT MOI-MÊME À LA
GLOIRE DE DIEU/DÉESSE/TOUT QUI EST, ET À LA MANIFESTATION DU CIEL SUR TERRE.
ET C'EST AINSI. »
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Nous vous demandons de vous aimer vous-mêmes comme nous vous aimons. Nous vous
demandons d'avoir confiance en vous-mêmes pour prendre les bonnes décisions avec l'Esprit
comme guide. Nous vous demandons d'avoir foi dans le futur, et d'assurer qu'il se déploie en ordre
parfait en restant centrés dans le cœur et focalisés sur l'âme. Beaucoup d'entres-vous qui ont
accepté d'intégrer une quantité maximale des modèles de fréquences supérieures de la Lumière du
Créateur éprouvent, parfois, des symptômes inconfortables et des sautes d'humeur, mais ceci
passera aussi alors que votre vaisseau physique libérera de plus en plus d'énergies négatives ou
enclavées retenues à l'intérieur. C'est une chose très courageuse et désintéressée que vous avez
acceptée, alors que le temps passe, vous raffinerez le vaisseau physique en intégrant davantage
votre Soi Divin. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur Terre avant et nous vous honorons
d'être parmi les avant-coureurs de ce processus. Vous et ceux comme vous le rendent beaucoup
plus facile pour ceux qui suivront derrière vous. Que le rayonnement de la Lumière de notre Dieu
Mère/Père se déverse sur vous. Sachez que vous êtes aimés au-delà de toute mesure.
JE SUIS l'Archange Michel et je vous apporte joyeusement ces vérités.
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