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Salutations mon ange bien-aimé, c’est moi, ARCHANGE MICHAËL, votre ami bien-
aimé et compagnon à travers ces âges et vies. Et je suis ici avec vous de nouveau, en 
esprit, en âme, en cœur, en accord avec votre vision et votre but, votre mission et 
votre contrat, pour apporter la transformation à notre très chère Gaïa en ce 
moment de changement. 
 
Vous vous êtes portés volontaires pour ce costume de service, pour ce défi du 
calice, pour venir ici en ce moment présent et être la lumière du chemin, pour briller 
et vous transformer à travers votre souffle même et votre expiration. C’est 
pourquoi nous avons mis l’accent sur le souffle. Vous le faites inconsciemment, vous 
n’y êtes pas présent. Plus vous y êtes présent, plus le quotient d’amour que vous lui 
insufflez est grand. Alors vous commencez à améliorer la transformation de votre 
propre corps en une structure cristalline ainsi que le processus de transformation 

que nous voyons sur la chère et douce Gaïa en ce moment. 
 
Laissez le souffle vous inspirer. Vous n’avez pas besoin d’être actif dans ce processus, en effet, il est préférable 
si vous êtes passif, si vous êtes l’observateur éveillé, permettant au processus de circuler à travers vous. Alors 
vous êtes vraiment en partenariat avec nous, utilisant votre forme pour ancrer l’amour et la transformation 
sur la planète en ce moment présent. 
 
Vous remarquerez un thème dans les mots et les canalisations qui passent. Nous nous concentrons sur votre 
être et non sur vos actes. Oui, votre action est importante, mais chers frères et sœurs de la race humaine, 
c’est votre penchant pour l’occupation qui vous distrait du processus réel de la vie qui se déroule autour de 
vous en ce moment. 
 
Nous vous souhaitons d’être plus présents, de ne pas vous inquiéter et de vous précipiter, mais d’être lents…  
éveillés… attentifs… conscients….. 
 
Dans… 
En dehors… 
 
Ralentissez 
 
Dans… 
En dehors… 
Plus profond 
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Laissez aller et laissez faire Dieu, est un dicton et c’est vrai. Plus vous êtes lent, plus il y a d’espace pour que le 
Divin s’écoule parce qu’il crée un vide d’énergie physique, ce qui permet une augmentation de l’énergie divine 
à travers vous. Pourquoi pensez-vous que le sommeil est si rafraîchissant ? Ce n’est pas parce que vous avez 
cessé votre activité. C’est parce que vous avez cessé votre activité que le divin a été capable de vous remplir, 
de vous infuser, et c’est cette augmentation de l’énergie divine qui vous laisse si énergique le matin. 
 
Il ne faut pas craindre le ralentissement, comme beaucoup le craignent dans votre société. Plus lent est… plus 
riche. C’est là que se trouve la vraie richesse de cette précieuse vie. Et il faut du courage pour ralentir. Je sais 
que c’est le cas. Je vois la peur que tant de gens ont de paraître paresseux, ou inutiles, ou d’avoir à faire face à 
ce qui se trouve en eux, s’ils ralentissent. C’est pourquoi la méditation est un premier pas si utile. C’est un 
petit paquet de temps lent, de temps d’infusion divine. 
 
Mais, mes frères et sœurs les plus chers et les plus gentils. La méditation n’est qu’une introduction. Ce n’est 
que le premier pas, le point de départ, l’invitation à vivre une vie plus lente, plus enrichissante. Pour 
imprégner votre vie de divin. Avant de paniquer, cela ne veut pas dire que vous devez quitter votre emploi. Au 
contraire, il est plus utile si vous continuez votre vie, mais devenez plus conscient, plus présent. Cette 
conscience et cette présence ralentissent votre esprit et votre respiration, créant ainsi une porte d’entrée, un 
portail interne, pour que l’amour divin coule plus librement vers vous et à travers vous. 
 
C’est tout ce que j’ai pour vous. Nous vous remercions de votre service et de votre engagement continu. Nous 
sommes dans l’amour et enchantés par vos dons divins à la planète et à Gaïa en ce moment. 
 
Avec tout notre amour et nos bénédictions. Allez doucement les douces. 
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