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Je suis Michael, l’archange des policiers, des justiciers, des 
libérateurs et des alchimistes. Mon rayon bleu est comme le 
glaive qui tranche et libère. Je le mets, aujourd’hui, au service 
de tous ceux et celles qui sont prêts à se détacher de l’ancienne 
réalité pour s’installer dans la nouvelle. 
 
Depuis l’aube de votre humanité, vous avez assis votre 
développement individuel et collectif sur l’utilisation, 
l’exploitation des ressources de votre environnement, sur 
l’exploitation des ressources de Gaïa. Votre nature humaine est 
par essence très opportuniste. Par conséquent, vous vous êtes 
adaptés facilement aux changements et la population humaine 
mondiale a augmenté rapidement, jusqu’à atteindre huit 
milliards d’individus aujourd’hui qui exploitent les ressources de 

leur planète. 
 
Ces ressources s’épuisent. Vos systèmes économiques et sociaux ont toujours été construits sur une croissance 
constante. Ces modèles sont à bout de souffle. 
 
Votre hôte, Gaïa n’est plus en mesure de vous fournir les ressources que vous avez pris l’habitude de consommer. Il est 
essentiel de sortir de cette surexploitation. 
 
Beaucoup d’entre vous ont tenté de proposer des alternatives comme en témoignent la décroissance, l’économie 
circulaire ou la grande réinitialisation, mais ces propositions ont été sans effets majeurs. 
 
Pour préparer les populations à la raréfaction des ressources ainsi qu’aux pénuries qui y sont associées, la seule solution 
qu’ont trouvée vos dirigeants mondiaux a été de déclencher la crise sanitaire que vous traversez actuellement. 
 
Cette solution est violente certes, mais efficace compte tenu du manque global de maturité de votre humanité. 
 
La crise sanitaire que vous vivez encore aujourd’hui n’est qu’un leurre pour faire accepter à la population humaine 
mondiale, la réalité de la situation. 
 
Quoiqu’il en soit, vous allez devoir très vite changer de mode de vie. 
 
Tout d’abord, vous allez devoir apprendre à gérer les pénuries dans de nombreux domaines de vos existences. En 
réalité, vous avez déjà commencé à gérer ces carences sous prétexte de crise sanitaire. 
 
Cette raréfaction des ressources de Gaïa entraîne inévitablement une inflation vertigineuse. Cette inflation entraîne une 
forte perte de valeur de vos monnaies fiduciaires. Je vous invite à mettre en place de nouveaux moyens d’échange. 
 
Ensuite, il est nécessaire de sortir de la consommation effrénée dans laquelle vous étiez installés jusqu’à lors. Vous avez 
à développer un mode de vie plus simple et minimaliste. Vous devez développer de nouveaux modèles d’organisation, 
tant au niveau individuel que collectif. Pour cela vous pouvez vous appuyer sur votre créativité qui est inhérente à votre 
nature. 
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En particulier vous allez produire plus localement les biens de consommation usuels. 
 
Les plus conscients et matures d’entre vous s’installeront facilement dans la résilience. 
 
Globalement, je pourrais dire que l’enjeu actuel est de faire mieux, ou plutôt être mieux en termes d’épanouissement 
personnel et de réalisation de soi, avec moins de biens matériels. Cette posture est tout à fait réalisable lorsque vous 
Déployez vos consciences pour construire un projet de vie qui correspond à ce que vous êtes. 
 
Le temps s’accélère encore, tous ces constats seront bientôt votre réalité. Vous êtes arrivés aux prémices de cette crise 
liée à la raréfaction des ressources de votre planète. Vous avez à vous adapter aux changements en cours. 
 
Finalement, beaucoup d’entre vous nourrissent de l’amertume voire de la colère envers le petit groupe d’individus qui 
définissent et décident des plans pour votre humanité, mais ils font ce qu’ils peuvent et surtout, ils sont dans la même 
situation que vous. Je vous invite à vous placer dans le Pardon et recentrez-vous pour définir pas après pas votre 
nouveau projet de vie. 
  
Bien sûr, l’ancien système et tous ses vieux conditionnements résisteront encore, mais en intégrant les points 
précédemment évoqués, vous pouvez sortir de cette période de transition pour créer votre réalité nouvelle. 
 
Chers enfants de Gaïa, tout est en équilibre permanent et mouvant, je vous invite à rester alignés sur vos valeurs et 
votre niveau vibratoire pour vous adapter aux changements en cours. 
 
Placez-vous dans la finesse et la subtilité de l’être pour entamer ce chemin qui vous mènera à la maturité. Pas après pas, 
vous grandissez en vous offrant de nouvelles expériences à vivre 
 
Humilité et Gratitude 
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