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« Êtes-vous une LUMIÈRE, semence 
d’étoiles, SUR LE CHEMIN ? » 
 
« Are you a Starseed Light upon the Path » 
 
Maîtres bien-aimés, il y a très, très, 
longtemps ces Âmes courageuses qui 
s’avanceraient plus tard en qualité de 
Semences d’Etoiles, Montreurs de Chemin, 
pour l’Ascension de l’humanité et de la 
Terre avaient accepté de jouer un rôle 
particulier sur la Planète Terre à un certain 
moment dans un futur lointain. 
 
Ce groupe d’Âmes, qui avaient 
courageusement répondu au nouvel Appel 
de Clairon, s’incarneraient dans tous les 

races, couleurs, cultures et credo. Ces Âmes seraient déployées partout sur une planète spécialement créée en 
préparation d’une pièce de théâtre cosmique réglée d’avance, l’Ascension de masse de l’humanité et de la Terre, ainsi 
que toutes les manifestations matérielles au sein de ce Sous Univers. 
  
Il est d’une importance capitale que vous compreniez que ce sont des temps sans précédents grâce auxquels beaucoup 
de bienfaits sont dispensés en grand nombre. C’est une grande occasion pour vous, les chercheurs de la Lumière, de 
puiser dans votre héritage Divin et vos dons et talents particuliers. A de rares intervalles et pendant la période de 
transition d’un grand Âge à un autre, la Loi Cosmique permet aux Êtres du domaine angélique et à la Hiérarchie 
Spirituelle de traverser le voile et de prendre contact avec des membres choisis, éveillés, de la Race Humaine. Vous 
devez exprimer de la bonne volonté et un désir d’interagir avec ces Êtres merveilleux, avancés, car ils ne transgressons 
pas votre libre arbitre. Quand vous focalisez votre attention sur un maître, un ange ou un Être de Lumière précis, il est 
immédiatement conscient de vous et il répondra. Plus votre désir sera intense, sincère et constant, plus il vous octroiera 
une grande quantité de son rayonnement. Vos anges gardiens, vos guides spirituels et professeurs feront tous les efforts 
pour vous aider à recevoir les fréquences supérieures de sagesse qui sont importantes pour ces temps chaotiques de 
transformation. Ces Etres bienveillants s’efforcent de gagner votre attention en intensifiant la Lumière au sein de votre 
Centre de Puissance Solaire et pour finir dans votre Cœur Sacré. 
 
Vous avez attendu des siècles une invitation pour communiquer consciemment avec les maîtres ascensionnés et les 
domaines angéliques, et ils ont attendu patiemment ce temps aussi. Converser avec les Etres de Lumière est une grande 
étape évolutive pour vous, en tant qu’Etres humains, car cela facilite rapidement une nouvelle conscience éveillée et 
une transformation puissante en vous. Le plus vraisemblablement, vous connecterez d’abord vos guides personnels et 
apprendrez à interagir et communiquer avec eux, ou quelquefois, votre professeur maître établira rapidement une 
relation avec vous, spécialement si vous avez fait l’accord de travailler avec cet Etre précis avant de vous incarner dans 
cette vie. 
 
Beaucoup parmi vous sont bien partis pour développer leur sixième sens, le mental intuitif, grâce auquel ils ont une ligne 
directe avec leur Soi Sur Ame, et avec certaines Facettes de leur Soi Supérieur multiple. C’est la phase de début de la 
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création d’une ligne directe avec votre chez vous de base, votre Présence Divine JE SUIS / Soi Divin. Ne cherchez pas 
Dieu dans les cieux ou quelque part au loin, dans un endroit non atteignable, car l’Essence du Créateur, une Étincelle de 
Divinité, réside au sein de votre Cœur Sacré. Beaucoup parmi vous deviennent conscients de leurs origines Divines ; 
cependant, ils ont seulement une légère idée de leur vaste potentiel en qualité de porteurs de Lumière Cosmique. Il est 
d’une importance capitale que vous vous accordiez aux fréquences toujours en augmentation de Lumière du Créateur, 
car cela accélérera le processus d’Ascension et vous aidera à atteindre le statut d’un maître de Soi, de sorte que vous 
puissiez remplir votre engagement d’être une Lumière sur le Chemin et un Montreur de chemin. 
 
Rappelez-vous, vous ne pouvez accéder qu’aux niveaux vibrationnels avec lesquels vous et votre Signature Énergétique 
sont accordés. C’est pourquoi il est si important d’avoir traversé un processus de défrichement / de nettoyage afin 
d’atteindre un État d’Être plus équilibré et plus harmonieux au sein de vos corps mental et émotionnel. 
 
À ceux d’entre-vous qui s’étaient avancés, il avait été donné une grâce spéciale, grâce à laquelle grand nombre de leurs 
déséquilibres mineurs seraient déblayés, de sorte que leur fardeau terrestre ne soit pas trop écrasant. Tout ce qui 
resterait serait les leçons majeures qu’ils ont besoin de résoudre, afin de pouvoir revenir à un niveau équilibré et 
harmonieux de fréquences vibrationnelles, élevant ainsi leur Signature Energétique / le Chant de leur Âme aux Niveaux 
Moyen et Supérieurs de la Quatrième Dimension. 
 
Un grand nombre d’entre-vous, les Semences d’Etoiles, sont bien engagées sur leur chemin de la Maîtrise de Soi ; 
cependant, un trop grand nombre faisant partie de ce groupe de Montreurs de chemin sont encore ensommeillés ou 
dans le déni. Chacun de vous a un rôle majeur à jouer dans ce processus d’évolution accélérée qui est maintenant en 
cours. Les encodages génétiques de ce groupe portent les meilleures qualités de toutes les Races Souches anciennes, et 
aussi des Encodages d’Atomes Semences de Mémoires pour la nouvelle Race Souche d’Or du futur. C’est vrai qu’avec le 
temps, il y a eu de grands déséquilibres parmi ce groupe d’Âmes et beaucoup n’ont pas écouté les coups de coude de 
leur Soi Esprit et ont oublié leur mission terrestre. Cependant, profondément au sein du noyau de son Cœur Sacré, 
chacun d’entre-vous a été encodé avec un Atome Semence de Mémoires. Celui-ci serait-il activé, il l’aiderait à se 
rappeler sa promesse d’être notre représentant terrestre et que sa mission serait de s’efforcer, de tout son Etre dans 
son entier, de devenir un cocréateur compétent de beauté, de paix, d’harmonie et d’abondance sur le plan Terrestre. 
Nous souhaitons vous donner quelques informations de base, de sorte que vous soyez capables de voir ce que nous 
partageons avec vous sous une perspective appropriée. Il est important que vous ne vous voyiez pas comme des 
personnes de seulement une lignée, car vous tous avez vécu des vies dans toutes les Races Souches majeures. Il est 
important que vous ne vous placiez pas au-dessus de ceux qui sont derrière vous sur le chemin, car vous avez aussi été 
des non-chercheurs et des suiveurs dans beaucoup, beaucoup, de vies. Vous avez eu la peau noire tout autant que la 
peau brune, blanche, rouge et jaune des autres Races Souches et vous avez aussi à l’intérieur de votre ADN tous les 
attributs, vertus et qualités distincts de chacune de ces Races. Dans cette vie vous avez choisi de naître dans une 
famille précise ou de vivre dans une région spécifique pour une raison très claire. 
 
A un niveau universel, après que vous vous soyez externalisés dans votre Conscience-Divine individualisée et ayez passé 
des éternités de temps en cocréation joyeuse, vous et un groupe harmonieux d’Ames, que nous appellerons « Groupes 
de Familles d’Âmes », ont été convoqués dans une grande pyramide de Lumière dans les domaines supérieurs. Ces 
Pyramides de Lumière seraient plus tard appelées pyramides des serviteurs du monde et elles avaient été dispersées 
partout dans les nombreux sous niveaux des Cinquième et Sixième Dimensions. Il vous a été dit que viendrait un 
moment dans le très lointain futur où une phase majeure du Plan Divin atteindrait un point culminant. Beaucoup de 
groupes spécialisés qui auraient un rôle important à jouer dans le « processus de réunification » seraient réunis. ce 
moment est maintenant ! 
  
Ceux d’entre-vous que nous appelons amicalement « Vieilles Âmes » sont dispersés partout dans le monde. A la vérité, il 
y a davantage de ces vieilles Ames dans certains lieux et certaines cultures ; cependant, ce groupe d’avant-garde est 
dispersé autour de la Terre, des régions rurales les plus primitives aux villes les plus cosmopolites et à culture élevée. Ces 
Âmes braves ne sont pas les personnes qui dirigent les gouvernements ou font les grands titres des journaux. Elles vivent 
dans des fermes, car elles aiment la nature et les animaux dont elles s’occupent. Elles ont des métiers de tous les jours 
dans tous les domaines et vaquent tranquillement en accomplissant leur devoir. Elles ont des positions de grande 
responsabilité et elles servent leur pays et leurs peuples d’une grande variété de façons. Elles vivent dans des manoirs et 



dans des taudis, dans tous les niveaux sociaux, du plus bas au plus élevé. Elles sont membres de groupes religieux 
organisés et elles pratiquent selon leur façon propre, unique. Nombreuses sont accordées aux murmures de leur Soi 
Supérieur et sont devenues des Maîtres de Soi. De nombreuses autres sont bien engagées sur leur chemin spirituel, mais 
malheureusement, un très grand nombre de ces Semences d’Etoiles Montrant la Chemin sont encore inconscientes de 
leur nature Divine et de la promesse qu’elles ont faite il y a si longtemps. 
 
Ceux d’entre-vous qui font partie de ce groupe ont, encodé à l’intérieur de leur ADN, les vertus, capacités et qualités 
majeures de la race Atlante. Celle des leaders / des pionniers / des guerriers. Il y a un désir profondément ancré 
d’utiliser vos capacités mentales et aussi les Volonté et Puissance Divines de notre Dieu Père afin d’être des cocréateurs 
majeurs sur le plan physique de réalité. En plus, vous êtes infusés avec les vertus, qualités et capacités les plus hautes de 
notre Dieu Mère, qui ont été instillées dans ces Âmes qui vinrent sur Terre pendant l’Âge d’Or de la Lémurie : les qualités 
douces, nourrissantes et chérissantes, intuitives et focalisées sur l’intérieur et en plus, de grandes capacités artistiques 
et un désir de paix, de tranquillité et de contemplation. 
 
Vous avez vécu un héritage riche et merveilleusement spirituel et dans le passé vous avez été bénis d’avoir tant d’Etres 
de Lumière magnifiques parmi vous, des maîtres dont les enseignements vous ont laissé avec des directives 
merveilleuses pour vivre une vie vertueuse. Cependant, il est temps de fondre le passé avec le futur, et l’humanité est en 
train de vivre un besoin profondément ancré de guidance, d’inspiration et d’entraide. 
 
Nous allons vous suggérer une nouvelle façon de faire, et c’est notre plus grand espoir que certains d’entre-vous 
relèveront l’étendard et seront les champions spirituels futurs de la nouvelle spiritualité émergente parmi l’Humanité 
Consciente de Soi. Nous vous demandons de commencer à vous rassembler afin d’étudier, de vous aider et de vous 
inspirer l’un l’autre. Nous vous demandons de partager votre connaissance, votre sagesse, vos visions et vos expériences 
les uns les autres. Nous sommes conscients d’un grand sentiment de solitude parmi les habitants du monde, un 
sentiment d’isolement. 
 
Ce n’est pas suffisant de lire les enseignements que nous vous donnons ou ceux des maîtres – ou de visiter une belle 
cathédrale ou un beau temple ou de rendre hommage à Dieu. C’est un moment de réunification. Il est maintenant 
temps de vous rassembler pour partager votre amour, votre sagesse et votre inspiration, c’est un moment pour étudier 
ensemble et pour s’aider l’un l’autre. Nous ne vous demandons pas de construire davantage de grands temples, car ce 
n’est pas là où l’Essence du Créateur du futur résidera. Vous êtes les cocréateurs du futur – les Etincelles Divines du 
Créateur – auxquelles il a été demandé de prendre leur juste place dans la grande marche vers le futur. 
 
Bien-aimés, il est temps de lâcher toute la culpabilité, la honte et les sentiments d’indignité que tant d’entre-vous 
transportent comme problèmes fondamentaux d’il y a très longtemps. Vous devez guérir la douleur du passé, de sorte 
que vous puissiez assurer votre propre rôle dans le plan merveilleux pour le futur qui se déploie maintenant si 
rapidement sur la planète Terre. 
 
A travers nos messages, nous vous avons donné les outils, la sagesse et les pensées intérieures profondes pour libérer 
toutes les choses dans votre vie qui ne servent pas vos intérêts les meilleurs et le plus grand bien. Nous vous implorons 
de prendre à cœur ce que nous vous avons dit encore et encore, « Vous êtes dignes de tout l’amour, la beauté, la joie, 
la paix et l’abondance de cet univers, car c’est le droit divin inhérent à votre naissance ». Vous devez apprendre à vous 
aimer et à vous respecter et vous devez avoir un sens profond de valeur de Soi avant de pouvoir vraiment aimer et 
respecter les autres et avant que les autres vous rendent l’amour et le respect que vous méritez si amplement. 
 
Nous vous demandons de revoir les qualités, les vertus et les attributs de votre Héritage Divin que vous mettez 
maintenant en évidence. Projetez-vous trop d’énergie masculine Atlante et vous focalisez-vous trop sur le fait d’acquérir 
et de créer ? Rappelez-vous, nous vous avons dit que vous cherchiez un « état d’Être » ou une « qualité de vie ». Vous 
pouvez acquérir de grandes richesses et manifester matériellement beaucoup de choses merveilleuses, mais si le centre 
de votre cœur est fermé ou si vous avez ignoré et n’avez pas développé vos vertus et qualités Lémuriennes de la Déesse, 
vous vous sentirez incomplets et vous vivrez un grand sentiment d’insatisfaction. 
 



Rassemblez-vous en groupes de deux, trois, dix, cent ou mille, cela ne fait pas de différence ; cependant, si vous vous 
rassemblez pour le bienfait de tous, nous vous promettons que nous serons là en nombre pour vous investir de 
puissance, vous aider et rayonner vers vous l’amour de notre Dieu Père / Mère dans la plus grande quantité que vous 
pouvez contenir. 
  
Votre but principal en ce moment est de revenir au spectre de Lumière et d’ombres originellement conçu, aux modèles 
vibrationnels qui constituent votre monde personnel dans la réalité tri / quadridimensionnelle. En faisant cela, votre 
pendule de conscience n’oscillera pas aussi radicalement des fréquences positives aux fréquences négatives, et vos 
natures mentale et émotionnelle se stabiliseront et se centreront une fois de plus. Ceci est un pas important dans 
l’apprentissage à vivre centrés au sein de votre Cœur sacré et de votre Mental Sacré. Alors que vous élèverez vos 
modèles vibrationnels, les fréquences supérieures de Lumière dissoudront petit à petit les nombreuses membranes de 
Lumière qui restreignent votre conscience supérieure. Une fois que ceci se produit, vous êtes bien engagés sur votre 
chemin pour vivre une vie consciente, inspirée par l’Âme, celle d’un Maître de Soi. 
 
C’est un temps des plus merveilleux, bien-aimés. Nous avons été avec vous à partir du moment où vous vous êtes 
externalisés pour la première fois dans votre conscience individuelle au sein de cet Univers. Nous serons avec vous, alors 
que nous avançons dans le futur nouveau, radieux, alors que nous travaillons ensemble avec les puissants Elohim, qui 
sont les grands constructeurs de Forme, en préparation à l’accomplissement du nouvel Âge glorieux à venir. J’envoie le 
rayonnement de notre Dieu Père / Mère, alors que nous vous enveloppons dans une aura d’Amour Divin / de Lumière 
Divine. Nous sommes très contents de vous. 
 
 Je suis l’Archange Michaël. 
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