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Salutations, 
 
Je suis l’Archange Michael. C’est avec grand plaisir et 
honneur que je suis ici aujourd’hui, me reconnectant 
avec vous tous. Aujourd’hui, je voudrais expliquer plus 
en détail ce que nous attendons de tous ceux qui font 
partie de notre  » Équipe au Sol « . Veuillez garder à 
l’esprit que le mot « notre » ci-dessus désigne 
également vos Soi Supérieurs, qui sont conjointement 
présents pour vous envoyer ce message aujourd’hui. Si 
vous lisez ces lignes, soyez assurés que vous faites 
partie de l’équipe de brillants et puissants travailleurs 
de la lumière, notre Équipe au Sol, qui est venue de 
tous les coins de l’Univers pour répondre au Grand 
Appel qui s’est répercuté dans les royaumes des 
Dimensions Supérieures. L’appel avait pour but de 

« recruter » des volontaires pour aider Gaia et l’humanité à atteindre leur prochain niveau d’évolution spirituelle et à 
entrer dans la cinquième dimension. Après le Grand Appel, combien d’Êtres de Lumière hautement évolués, pensez-
vous, ont répondu et se sont avancés pour offrir leur temps et leurs services ? Le nombre s’est élevé à des millions, mes 
chers. Dans la dimension supérieure, tout le monde se concentre sur le service d’amour à la Source/au Divin. Ce ne fut 
donc pas une grande surprise lorsque des millions d’âmes se sont présentées et ont pris place dans la file d’attente, 
attendant leur tour pour une rencontre avec les membres du Grand Conseil de la Terre. Ce qui s’est passé ensuite est 
remarquable. Pendant qu’elles attendaient, de nombreuses âmes ont volontairement offert leur place dans la file 
d’attente aux âmes plus expérimentées qui se tenaient derrière elles – des âmes qui possédaient une plus grande 
Lumière et qui avaient donc un plus grand potentiel pour mener à bien les importantes missions auxquelles elles 
souhaitaient toutes participer. 
  
Chacun d’entre vous a été choisi pour s’incarner ici sur Terre, à ce moment précis du grand réveil, pour une raison très 
importante. On vous a confié une responsabilité importante. C’est un grand honneur d’être physiquement incarné en ce 
moment sur Terre, et encore plus d’être sélectionné pour faire partie de notre  » Équipe au Sol « . Les critères de 
sélection de notre Équipe au Sol étaient simples. Les membres du Grand Conseil de la Terre ont tous évalué le progrès 
évolutif actuel de chaque âme intéressée et n’ont sélectionné que celles qui avaient accumulé suffisamment 
d’expériences de vie à travers l’Univers ; les âmes qui avaient constamment fait preuve d’énormes quantités de 
persévérance, de ténacité, de bravoure et de courage dans leurs nombreuses vies passées. Nous avons sélectionné des 
êtres de lumière hautement évolués qui avaient atteint la Maîtrise, l’Illumination et l’Ascension à de nombreuses 
reprises ; ceux qui ont réussi à aligner la plupart de leurs vies passées sur la Lumière de leur Soi Supérieur, même dans 
les circonstances les plus sombres. Vous, mes chers amis, êtes nos volontaires. Vous êtes notre Équipe au Sol. Vous 
faites partie de la communauté des Maîtres Ascensionnés. Vous êtes l’incarnation de l’Amour Divin. Vous êtes la 
Lumière du Monde. Vous êtes Dieu, incarné dans une forme humaine. Vous êtes ici pour guider et montrer aux autres, 
par la façon dont vous vivez vos vies, avec vos propres exemples brillants, le chemin du retour vers leurs propres 
Divinité, puissant Soi Supérieur. Le chemin du retour à la Maison, à l’étincelle Divine qui est à l’intérieur de chaque être 
vivant sur la Planète Terre. En tant que notre Équipe au Sol, en tant que meneurs dans le processus d’Ascension, vous 
avez été réveillés plus tôt que la plupart de l’Humanité. Vous avez tous enduré et traversé tant de hauts et de bas, tant 
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d’épreuves et de tribulations, pour atteindre ce moment dans le temps où vous vous trouvez maintenant. Vous Êtes 
Prêts. 
 
Le temps est MAINTENANT, pour vous de prendre le manteau du dirigeant et de commencer le travail que vous êtes 
venus faire ici ! La plupart d’entre vous ont joyeusement commencé leur travail de lumière, mais certains d’entre vous 
sont encore à la traîne. Pour ceux d’entre vous qui ne sont toujours pas sûrs de ce qu’ils doivent faire, veuillez demander 
notre aide pour avancer sur votre grand chemin de Lumière. Connectez-vous tous les jours pour écouter nos conseils, et 
utilisez vos ressentis pour vous diriger vers une vie de vibrations plus élevées. 
 
Voici la liste de nos trois grandes attentes que vous tous, notre Équipe au Sol, devriez vous efforcer de satisfaire dès 
maintenant : 
 
1) Nous sommes impatients d’établir une connexion plus profonde avec vous. S’il vous plaît, faites l’intention 
maintenant d’ouvrir largement la ligne de communication entre vous et votre équipe de guides/anges. Nous vous 
entourons constamment, à chaque instant, en vous donnant notre soutien, nos conseils et notre protection, et nous 
souhaitons ardemment que vous puissiez nous entendre plus clairement et éventuellement converser avec nous 
facilement. 
 
2) Nous aimerions que vous vous engagiez pleinement à vivre une vie à vibrations élevées, chaque jour. (Veuillez lire le 
message de Sananda de la semaine dernière sur ce canal pour plus d’informations). 
 
3) Et surtout, à chaque instant, agissez toujours comme si vous étiez déjà en train d’incarner pleinement votre Soi 
Supérieur, et que vous viviez déjà sur la Nouvelle Terre. Rappelez-vous la vérité de qui vous êtes. Vous êtes le pont entre 
les dimensions supérieures et inférieures. Vous êtes tous de puissantes passerelles vers, et des ancres de, la Nouvelle 
Terre. Vous avez tous le pouvoir de courber le continuum espace-temps et de connecter la Nouvelle Terre « future » 
déjà existante au moment présent, afin qu’elle se matérialise plus rapidement dans votre réalité physique. Vous 
apprendrez à le faire facilement et puissamment, dans vos méditations quotidiennes, en utilisant simplement le pouvoir 
de vos intentions. 
 
Certains d’entre vous étaient déjà allés au-delà de toutes nos attentes. Et les résultats dans leur vie personnelle ont été 
stupéfiants et miraculeux. 
 
Pour le reste d’entre vous qui êtes maintenant enfin prêts, nous vous demandons de placer votre foi, votre confiance et 
votre amour complets en nous (en Dieu, en votre Soi Supérieur et en votre équipe d’Anges/Guides). Et en retour, nous 
vous promettons que la vie en cinquième dimension qui vous attend à la ligne d’arrivée sera magnifique et 
spectaculaire, au-delà de tout ce que vous avez jamais imaginé. Vos vies seront remplies et débordantes de tant de 
passion, de joie, de plaisir, d’accomplissement, de paix et de tranquillité, d’amour et de grâce, et d’abondance dans tous 
les aspects. 
  
Alors n’hésitez pas à nous prendre la main maintenant et à vous accrocher fermement à la plus grande, à la plus 
grandiose des aventures que cette vie a à vous offrir ! Commençons maintenant notre collaboration, le travail 
hautement complexe de l’Ascension de Gaia et de tous ses habitants vivants. Car c’est le but de votre vie, votre mission 
principale pour cette incarnation actuelle. Le succès est garanti à 100%. Entendez le gong du Grand Appel qui résonne en 
vous, vous rappelant que le temps est MAINTENANT, et mettez toute votre vie au service de cette grande cause. 
Nous sommes avec vous à chaque étape du chemin, toujours. 
 
Votre Archange Gardien, Michael. 
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