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Salutations Amis ! 

C’est merveilleux de vous voir. C’est merveilleux de vous voir croire davantage en 
votre propre valeur. C’est merveilleux que vous ressentiez plus souvent, plus 
profondément, l’amour et l’immense appréciation que la Vie elle-même a pour 
vous. Et bien sûr, nous sommes inclus dans tout cela – vous aimer et vous apprécier 
! 
En ressentant ceci, vous vous ouvrez, et en cela, toute la Vie elle-même s’ouvre 
davantage en vous. Vous avez plus d’accès à ce qui est déjà en diffusion continue 
vers vous. Et à mesure que vous vous ouvrez de plus en plus souvent, vous vous 
permettez de recevoir davantage. 
 
La vie est faite pour être fluide. Nous avons réfléchi aujourd’hui à la façon de vous 
transmettre ce que nous voulons vous dire. Et la façon la plus facile d’en parler, 

c’est de parler d’eau. Et c’est ce qu’on va faire. Mais nous commencerons par dire que la vie est faite pour être 
fluide. Pensez aux choses qui sont fluides. 
 
Vous vivez la vie comme une série de perceptions qui se déploient. La sensation – quand on est ouvert et 
qu’on permet – peut aussi être très fluide. Comme l’eau, sans effort et puissante. L’eau se déplace 
naturellement sans résistance. L’eau ne s’arrête pas et ne fait pas d’histoires quand il y a un rocher au milieu 
du chemin, elle se déplace tout simplement autour. Bien que l’eau soit très douce en présence et puisse 
paraître très sereine, l’eau est aussi très puissante. L’eau creuse les lits des rivières dans les rochers. 
  
L’eau est capable de produire une grande quantité d’énergie parce qu’elle se déplace sans effort et qu’elle est 
capable d’un flux continu d’énergie énorme. Nous aimerions que vous réfléchissiez un instant à ces aspects et 
à la façon dont ils s’appliquent à vous. 
 
Nous aimerions que vous preniez en considération votre propre flux et la cohérence de celui-ci. Comment 
votre expérience est fluide, et comment vous êtes ouvert à elle. Il y en a peut-être trois, et c’est peut-être utile 
pour l’encadrer. Il y a votre relation avec la Vie elle-même, votre relation avec vous et votre relation avec 
l’expression. 
 
Ces trois relations sont ce qui crée votre expérience du flux dans votre incarnation et nous avons clarifié ces 
trois aspects différents en vous de différentes manières tout au long des « Soar Fests », et des autres 
transmissions que nous partageons. Aujourd’hui, nous commençons à vous montrer un peu plus le tableau 
d’ensemble et nous vous invitons à faire un pas de plus vers une co-création confiante et habile avec nous 
autour de cette question et vers une participation à votre vie ici. 



Votre relation avec la Vie elle-même peut être une relation d’attente merveilleuse. Oui, nous venons de le 
dire. (Sourire !) Quand vous comprenez qui vous êtes vraiment, quand vous réalisez que vous êtes un avec 
tout ce qui est, que vous appartenez profondément et intérieurement, quand vous obtenez vraiment d’une 
manière qui est en vous qui est de savoir (pas un concept) que vous êtes éternel et cette vie ici est une 
expression temporaire et vous êtes naturellement libre ici pour créer… la vie s’ouvre d’une manière différente. 
La façon dont vous le faites est si simple, par ce à quoi vous donnez votre attention et ce que vous cultivez 
comme état énergétique. 
 
Quand vous commencez à vraiment comprendre tout cela d’une manière réelle pour vous, il est naturel 
d’attendre de bonnes choses et d’être sur ce que vous allez sentir comme une énergie montante. Et avec cet 
élan d’énergie qui monte, il y a autre chose qui monte aussi : votre conscientisation, votre conscience. 
 
Au fur et à mesure que votre conscientisation et votre conscience s’élèvent, elle s’élargit. L’expérience de ceci 
est la libération. C’est tellement libérateur d’obtenir cela, d’appliquer et d’être témoin des avantages de se 
concentrer et de s’aligner sur ces principes sous-jacents dans la vie. 
 
Vivre ainsi vous ouvre tant de joie et de potentiel. Dans votre relation à la Vie elle-même aussi, vous pouvez 
devenir plus présent. Vous pouvez embrasser le moment où se trouvent votre pouvoir et votre conscience et 
venir plus pleinement dans le présent chaque fois que cela vous vient à l’esprit. 
 
Permettre et apprendre et pratiquer comment ne pas s’accrocher aux choses et comment ne pas les craindre 
et les repousser et plutôt commencer à considérer que l’on peut faire encore plus confiance à la vie grâce à 
cette relation innée que vous avez avec la Vie. Ce qui signifie que vous pouvez simplement être ouvert et 
permettre et faire de votre mieux pour sentir ce que vous pouvez qui est agréable dans le moment. 
 
Mais le plus important, c’est que tout bouge. C’est fluide. La vie elle-même est dynamique. Il se déplace à 
travers vous, comme vous. La vie bouge à travers vous et s’exprime en vous. Vous sentez ça ? Vous sentez ce 
qu’on montre du doigt ? Montrer du doigt ici ? Elle se sert de vous. La vie vous utilise et vous comble en même 
temps. 
 
La vie vous utilise dans le sens où vous naissez de cette plénitude plus vaste et êtes un conduit pour que ces 
énergies puissent circuler, se concentrer et s’exprimer. Vous êtes Un avec Toute la Vie et une expression de 
Toute la Vie. Votre être même est un mode d’expression et d’expérience de la Vie elle-même. Vous naissez de 
la Vie elle-même ; créez, exprimez et expérimentez la Création en tant que récepteur de cette expression 
fluide et évolutive de la Vie. 
 
C’est dans un sens la conscience, qui se déploie spécifiquement en vous. Déroulement qui souligne à nouveau 
cet aspect de l’écoulement. La vie elle-même coule et vous comble en vous traversant. Et quand votre relation 
avec vous est une relation d’amour, de gentillesse, de douceur et d’attention, peut-être pas à chaque minute, 
mais dans l’attitude et dans la manière dont vous revenez au centre. Quand on se soucie de soi et de ce qu’on 
ressent. Lorsque vous honorez vos sentiments, quels qu’ils soient, et que vous vous embrassez, peu importe 
comment cela se passe, vous permettez alors à la vie de vous traverser de plus en plus pleinement. Et c’est un 
courant ascendant. 
 
Vous devenez, par ce courant ascendant, exalté ! Exprimé plus complètement ici en tant que vous. 
C’est l’exaltation de ce qui est vraiment l’abondance véritable. L’abondance que vous pouvez considérer 
comme étant financière est en fait beaucoup plus que cela. C’est la plénitude de vie qui vous donne ce qui est 
vôtre, le bien-être, l’inspiration, la perspicacité, le soutien, les expériences qui vous favorisent. 
  



C’est une question d’habilitation que de comprendre cela. Et quand vous le faites, vous commencez à vous 
relier à la vie très différemment et comme vous aimez et prenez soin de vous-même, vous permettez le flux et 
puis vous exprimez. Vous vous exprimez. 
 
Vous n’êtes pas seulement des créateurs prolifiques, vous êtes des expresseurs prolifiques. Vous émanez 
constamment l’énergie que vous êtes. Et nous avons parlé du don immense, des bénédictions accordées à la 
vie par l’émanation de votre énergie. Et puis, dans votre incarnation, il y a toute cette expression incroyable. 
Vous vous montrez ici en tant que vous et quand vous permettez ce flux, vous ne vous retenez pas. 
 
Vous ne vous retenez pas, et vous devenez meilleur à faire les choses dans la vie qui vous empêchent de vous 
retenir. On apprend à ne pas se comparer aux autres. Vous apprenez à être centré sur vous-même et à vous 
concentrer sur votre propre état en tant que critères pour savoir comment les choses se passent et ce que 
vous allez faire ensuite. 
 
Vous vous laissez inspirer par les autres et vous êtes vraiment heureux pour eux parce que vous réalisez qu’ils 
vous montrent ce qui est possible et que vous pouvez avoir ce que vous voulez. 
 
Vous êtes inspiré par vous-même aussi, et heureux pour vous. Et vous apprenez à réaliser que vous n’avez pas 
besoin d’être parfait. Vous avez juste besoin d’être vous-même. Et quand vous l’êtes, et quand vous vous 
laissez exprimer sans trop y penser, en suivant ce qui surgit en vous et ce qui est bon, et que vous le faites 
constamment, les choses se développent et s’élargit. Et ce qui se développe et s’élargit, c’est vous, 
l’épanouissement de vous ! 
 
Vous poursuivez ce flux et vous poursuivez l’accomplissement de votre expression ici et la Vie elle-même à 
travers vous est exaltée et votre expérience est exaltée aussi. 
 
C’est l’exaltation dans le corps ! C’est l’équivalent de ce que nous avons de la manière la plus exquise dans le 
non physique, que nous pourrions appeler la félicité. On n’a pas de corps. 
 
Vous pouvez aussi ressentir la béatitude dans votre corps, mais la béatitude que nous ressentons dans 
l’immatériel est un peu plus comme l’exaltation. C’est l’énergie qui monte dans votre corps quand vous sentez 
un flux délicieux, une ouverture et votre être aussi détendu et naturel et vous vous sentez amusant et libre et 
spacieux et ouvert. C’est ainsi que l’exaltation se sent pour vous et dans ce mode, dans ce mode 
constamment, souvent, à plusieurs reprises, wow. C’est ici que les miracles se produisent. Ce que vous 
considérez comme des miracles de toute façon, et c’est en fait ce qui vous arrive toujours de plus en plus 
souvent. 
 
Réalisé, reconnu, expérimenté. C’est l’enrichissement de votre vie ici qui est possible quand vous ouvrez votre 
flux et que vous vous laissez exprimer. 
 
Tout commence avec votre relation avec vous. Le pouvez-vous et pouvez-vous vous permettre de vous 
exprimer plus librement, plus pleinement? 
 
Pouvez-vous arrêter de faire attention, de vous retenir et de vous arrêter ? Et réalisez que si toute cette 
énergie coule vers vous et que vous ne la laisserez pas couler de vous dans l’expression qui vous appelle… 
imaginez comment elle se sauvegarde ! Et si jamais vous vous demandez pourquoi certaines choses que vous 
voulez ne peuvent pas vous atteindre, vous pourriez vous dire : c’est peut-être parce qu’il y a de l’énergie qui 
tourbillonne autour de vous que vous ne voulez pas, ou que vous vous retenez de vous permettre d’exprimer. 
Des choses qui veulent s’écouler, que vous retenez, que vous hésitez à….faire attention. 



Pensez-y, l’énergie que la Vie aime bouger ! Il faut que ça coule. La lumière et l’énergie se déplacent 
rapidement et il y a de la motivation et de l’élan pour continuer d’avancer. Pouvez-vous renoncer à avoir 
besoin d’avoir raison, d’être parfait, d’avoir besoin de le faire d’une certaine manière ? 
 
Et plutôt que d’utiliser cela comme la façon dont vous prenez des décisions et décidez ce que vous faites, 
concentrez-vous plutôt sur ce qui veut couler à travers moi et donnez-lui simplement forme et concentration, 
en vous permettant de vous exprimer. pour que la Vie elle-même puisse circuler ! 
 
Vous donnez à la Vie la possibilité de s’exprimer et de s’accomplir ! Ce simple sentiment intérieur de la façon 
dont vous aimez être, pouvez-vous oser vous aimer assez pour que ce sentiment indique quelque chose qui 
vous éclaire en ce moment ? Votre chemin vers tout ça ? 
  
La plus grande magie qui existe….l’accomplissement complet encore et encore, jusqu’à ce que cela devienne 
un état d’être si souvent, si délicieux… et tout cela est enraciné dans votre flux. 
 
Tout cela est une question d’harmonie intérieure. Faire ce qui vous semble bien, ce qui EST bien pour vous, et 
laisser tout le reste être. 
 
Le laisser faire et savoir que ce n’est pas pour moi en ce moment, mais ça l’est, et je peux le sentir, et je sais 
que c’est bien pour moi en ce moment parce que ça me fait du bien et qu’il veut venir à travers moi. 
 
Vous en avez tous la capacité innée et nous vous avons vus pour que nous sachions ressentir votre propre flux 
intérieur et la façon dont il veut s’exprimer. C’est une chose tellement incroyable. Quand nos amis dans leur 
humanité retournent à un état de signification profond et enraciné et se laissent aller. Maîtrise. Joie. 
Exaltation ! Liberté. 
 
Tant de joie ! 
 
Nous vous encourageons à le faire ! Lâchez prise et laissez-vous aller. 
 
Nous sommes complets. 
 
JE SUIS l’Archange Michel avec les Dragons Galactiques et le Conseil de la Lumière Radiante. 
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