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Salutations à tous. C’est Michael. 

Chacun d’entre vous est maintenant entré dans une nouvelle année telle que définie par vos 
calendriers. Cette année présentera de puissantes transformations – sur votre planète, 
entre les nations, et individuellement. Cela se produit en raison de l’augmentation continue 
de l’énergie qui se produit actuellement. Vous trouverez qu’il y aura maintenant très peu 
d’espace entre chaque vague d’afflux d’énergie. Les vagues ont augmenté de façon 
exponentielle dans leur fréquence et cela ressemblera plus à une infusion continue qu’à un 
flux et un reflux de lumière. 

Comme Metatron en a parlé dans le passé, beaucoup de transformations auront lieu sur 
votre planète maintenant et dans le futur. Cela peut être et sera parfois très tumultueux et 
pénible pour ceux d’entre vous qui vivent près ou dans des zones en pleine mutation. Un 

exemple actuel de cela est l’Australie et la grande quantité de feu qui s’y produit actuellement. 

D’un point de vue personnel, les grands événements volatiles comme cet incendie seront horribles et effrayants. Il 
semblera causer des ravages dévastateurs dans les régions qu’il touche et peut entraîner de nombreuses pertes 
personnelles et dans le règne animal. Il est important que chacun de vous apprenne à écouter à l’intérieur et à suivre 
toute guidance que vous recevez afin d’être au bon endroit au bon moment. Bien que vous puissiez perdre des biens 
personnels lors d’événements tumultueux, si vous pouvez écouter la guidance intérieure, vous serez conduits en 
sécurité. 

N’oubliez pas que tous les humains qui perdent la vie en ce moment s’en vont en fait parce qu’ils avaient prévu que cela 
se produirait avant de se manifester en tant qu’humain. Beaucoup d’âmes n’ont aucun intérêt à vivre sur terre pendant 
ces temps de transformation si puissants et peuvent souhaiter poursuivre leur éducation d’une autre manière. Par tous 
les moyens, tendez la main et aidez si vous en êtes capable, mais maintenez silencieusement la conscience supérieure 
de ce qui se passe réellement en ce moment. 

Tout comme chacun d’entre vous traverse une puissante période de purification et d’élévation intérieure, il en va de 
même pour votre planète elle-même. Au fur et à mesure que l’énergie continue d’augmenter, votre terre subira de plus 
en plus de purges dramatiques sous forme de feu, de tempêtes, de tremblements de terre, de changements de 
température dramatiques, etc. Chacun d’entre vous qui a accepté à l’origine de rester pendant cet énorme processus de 
transformation, sera continuellement guidé afin de rester en sécurité. C’est pourquoi il est si important que chacun 
d’entre vous apprenne à couler avec la lumière et votre guidance intérieure. 

Ayez confiance que vous êtes en sécurité. N’oubliez pas que chacun de vous est surveillé. Et sachez aussi que si vous 
perdez un être cher pendant cette période, cela fait partie de leur plan et du vôtre. Rappelez-vous toujours que, peu 
importe comment vous vous sentez dépourvu, en vérité, vous n’avez jamais rien perdu ni personne. Dans ce rêve très 
réel que vous vivez, il peut sembler que vous avez perdu quelque chose ou quelqu’un qui vous est très cher. Si cela se 
produit, n’oubliez pas d’élever votre conscience afin que vous puissiez expérimenter que vous êtes encore 
complètement avec ce que vous avez perdu. 



Les turbulences qui se produisent actuellement en Australie vont parfois se déplacer dans votre monde. Tout comme 
votre purification intérieure se déplace à travers différentes parties de votre être, transformant tout ce qu’elle touche, la 
même chose se produit sur votre planète Terre. Les incendies, les tempêtes, les tremblements de terre et les coulées de 
boue qui se produisent et continueront de se produire sont des expressions extérieures de la puissante purification de 
votre planète. 

Bien sûr, cette connaissance n’est pas suffisante dans un sens mondain si vous faites partie de ceux qui ont perdu votre 
maison, vos animaux domestiques et/ou des membres de votre famille. Vous devrez toujours faire votre deuil, mais 
vous accrocher à un niveau de compréhension plus élevé peut vous aider à vous rappeler de vous reconnecter avec ceux 
que vous avez perdus. Il est dans la nature humaine d’éprouver du chagrin lorsqu’il y a une perte. Cela peut se produire 
simultanément avec le fait d’avoir une compréhension consciente plus élevée. Donc, si c’est votre situation, permettez-
vous de faire votre deuil. Mais à mesure que chaque vague de deuil s’apaise, atteignez alors un niveau plus élevé pour 
rétablir votre conscience d’union et de paix. 

Il est plus important que jamais, d’apprendre à s’établir dans l’état intérieur de contentement, d’amour et de paix même 
lorsque l’apparence du monde autour de vous est très turbulente. Ce sont les moments où vous pouvez vous tester le 
plus profondément pour voir à quel point vous êtes fermement établi dans cet état. Pratiquez continuellement à vous 
reposer profondément dans votre propre cœur. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure et permettez-vous de vous 
y immerger. 

Rappelez-vous toujours que vous êtes profondément aimé et que vous êtes entouré de nombreux êtres qui vous aiment 
et vous encouragent alors que vous continuez à grandir et à évoluer. Plus votre cœur sera ouvert, plus vous 
commencerez à ressentir combien d’amour ils vous envoient constamment. 

Nous vous aimons et vous envoyons nos bénédictions, 

Michael 
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