
 
 
IL Y A LONGTEMPS, JE VOUS AI DONNÉ LE MIROIR BLEU DE LA VÉRITÉ 

 
Salutations, mes braves ! Salutations ! JE SUIS Mi-ka-el, je suis votre frère, je suis 
votre protecteur, je suis votre allié toujours et de toutes les manières. 
 
Quand je vous dis que je suis votre frère, je le pense vraiment. Et cela signifie que 
vous êtes aussi puissant et fort que moi – ne sous-estimez pas cette affirmation ! 
C’est la vérité, car vous avez reçu les mêmes qualités et les mêmes pouvoirs, 
identiques à ceux qui m’ont été donnés quand je suis née du sein de la Mère, il y a 
des éons et des éons. 
 
Il se peut que vous ne vous en souveniez pas complètement, et il y a un but à votre 
amnésie qui “guérit” rapidement pour vous, mais cela ne veut pas dire que vous ne 
devez pas croire que vous êtes un bel archange, un ange puissant, un frère des 

étoiles ou un puissant maître ascendant. 
 
Nous avons beaucoup voyagé ensemble, unis dans notre cœur, au service de la Mère. Nous avons construit 
des univers et nous continuons à le faire, et nous gardons et protégeons la vie qui nous a été donnée par la 
Mère/Père/Un. Oui, nous vous donnons quelques aperçus du travail que vous faites, quelques images de 
l’immensité et de la magnificence de votre être, mais c’est à vous d’apporter cette information dans votre 
conscience et ensuite de lui faire confiance, même si, en ce moment cela ne vous paraîtra peut-être pas très 
clair. 
 
Il y a longtemps, je vous ai donné le miroir bleu de la vérité, et je dois vous rappeler que c’est le moment de 
l’utiliser encore et encore. Regardez-le et soyez patient, asseyez-vous avec lui pendant un moment, mais 
surtout soyez prêt à voir tout ce qu’il vous révèle ! Lâchez l’appréhension et les soucis de voir des parties de 
vous-mêmes, et même des vies où vous vous immergiez et jouiez dans le côté opposé du spectre de la 
lumière. Même quand vous voyez de tels événements, ces expériences de la vie ne sont pas ce que vous êtes 
vraiment. 
 
Nous pourrions dire que vous vouliez vivre une vie restreinte et les différentes facettes de l’humanité et de la 
conscience limitée. Vous pouvez dire que c’est la seule façon de vraiment comprendre le mal-aise et les 
résultats résultants du sentiment d’être séparé de la Source. Et ainsi vous sauriez voir à travers les voiles et les 
erreurs d’interprétation pour devenir les humbles et puissants guérisseurs que vous êtes pour ceux qui sont 
encore pris dans ce tissu de mensonges. 
 



Vous pourriez dire qu’en vous regardant profondément dans ce miroir, vous pouvez reconnaître vos 
adversaires actuels dans l’ombre, et comprendre qu’ils sont vos frères tenant la lumière de la Mère/Père/Un, 
qu’ils n’ont besoin que de votre ferme et aimante position pour se rappeler soudainement les origines 
lumineuses et aimantes en eux-mêmes. 
 
Vous pourriez regarder encore plus profondément et voir les ressentiments restants que vous nourrissez au 
plus profond de vous-mêmes d’être ici en ces temps tumultueux de changement, et de faire ce travail – le 
travail de lumière d’une manière visible et invisible – comme étant des énergies toxiques qui vous ont retenu, 
et qui sont maintenant délogées de vos cellules, libérées avec facilité et transformées en l’amour que vous 
êtes. 
 
Par conséquent, vous pouvez vraiment voir qu’il y a un équilibre et une justice divine en étant capable de voir 
et de sentir la vérité absolue – il n’y a que l’amour. Ce qui reste à l’intérieur n’est que de l’amour et de la joie 
pour vous, pour expérimenter et circuler avec vous. 
 
Lorsque vous apercevez le puissant miroir bleu cobalt de la Vérité, vous voyez par vous-mêmes qui vous êtes 
et non ce que vous entendez ou ce que vos guides et nous disent dans les domaines supérieurs. Vous pouvez 
voir un être infini de lumière et d’amour, de sorte que vous puissiez comprendre la mission et le but que vous 
avez choisi pour cette vie sur Terre… pour être une expression d’amour. 
 
Vous pouvez alors renoncer à la culpabilité de ne pas faire ou d’accomplir des choses qui ne vous sont pas 
demandées. Vous pouvez libérer ce faux sentiment de besoin de sauver qui que ce soit ou même le monde 
entier d’ailleurs. 
 
Vous pouvez observer quand un certain chemin a pris fin, quand une relation particulière a atteint un sommet 
d’apprentissage mutuel et est devenue obsolète, quand un engagement professionnel doit prendre fin, car 
vous devez passer à différents niveaux d’action et missions de Lumière. 
 
Chers cœurs, ne vous accrochez pas au passé quand vous voyez que votre propre vie vous pousse à honorer 
votre vrai soi et votre voie divine. Faites vous confiance et à la guidance que vous recevez. Ayez confiance en 
votre cœur, sachant que lorsque vous passez à autre chose, vous pouvez seulement apporter plus d’amour et 
de bonté dans ce monde en étant le Nouveau Vous et le courageux guerrier d’amour et de paix que vous êtes. 
 
Vous êtes aimés et chéris au-delà de toute mesure !  
Je vous laisse maintenant avec ma force et ma puissance de cobalt bleu !  
 
Au revoir ! 
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