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Bonjour à tous, je suis l’archange Michael et je me joins 
à vous pour une nouvelle forme de transmission sur 
Terre. Mon nom est El Morya pour certains ou Abraham 
pour d’autres. Nous voulons vous transmettre les 
messages sacrés pour la nouvelle Terre cependant nous 
hésitons à prendre le chemin de la paix du cœur avec 
vous car bon nombre d’entre vous continuent encore 
d’entretenir des formes pensées hautement involuées. 
Aujourd’hui je me tiens puissant devant vous et je vous 
demande de rédiger une lettre de vie afin que vous 
puissiez échanger sur tous les sujets qui ont besoin 
d’être éclairés pour vous sur Terre. Vous avez besoin de 
soutien à présent sur Terre et nous mettons à l’œuvre 
toutes les forces de l’univers afin que vous puissiez 
parvenir à voir clair sur les divines aspirations profondes 

de votre âme. 
  
L’heure est venue, vous pouvez passer devant et franchir le cap de la nouvelle Terre pour évoluer ces prochains temps 
dans la paix du cœur et la joie de l’âme ou vous pouvez rester inertes et passifs en attendant que le mieux advienne 

pour vous sur Terre, que les anges portent votre parole de lumière sur 
la Terre. Sachez que nous ne faisons pas cela, que nous ne suppléons 
pas à la lumière du cœur de votre être et que nous ne portons pas 
votre parole de lumière à votre place. Vos vœux de lumière ont été 
entendus dans la matière. 
 
Aujourd’hui j’ouvre un grand portail de lumière sur la Terre qui vous 
permettra à tous d’acquérir de nouvelles forces de lumière sur la Terre 
et de réaliser vos rêves profonds. Vous sortez tous des torpeurs de la 
Terre, des affres de ce monde et la politique des lumières de la Terre 
est de reprendre le gouvernail de votre vie sur Terre. Pour ce faire, 
nous mettons à l’œuvre tous les canaux de lumière de la nouvelle 
Terre. Heureux seront ceux qui seront porteurs de sagesse et de 
lumière dorée d’amour divin sur Terre. Nous ne partirons pas tant que 
nous n’aurons pas illuminer le chemin de vie de chacun d’entre vous, 
tant que tout ne sera pas rentré dans l’ordre. 
 
La tempête de 2020 a emporté avec elle tous les désirs égotiques de 

l’âme humaine qui sont nés dans les affres de la peur pour laisser place à davantage de clarté d’esprit, de joie du cœur 
et de paix de l’âme concernant les divines aspirations profondes de votre âme. Vous sortez tous d’un long combat 
contre les forces de l’ombre de la Terre et nous acceptons d’ores et déjà au royaume des lumières de la Terre tous les 
êtres de lumière qui ont su avancer dignement sur leurs chemins de vie, qui ont su restés ancrés dans la paix du cœur et 
la joie de l’âme malgré les évènements de vie difficiles qui les percutaient de plein fouet. 
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Nous sommes fiers d’emporter avec nous tous vos tourments et toutes vos tempêtes intérieures afin que le feu solaire 
de l’amour divin puisse prendre place et renaître en votre sein. Nous apportons toute la lumière dorée de l’amour divin 
en votre sein et nous vous laisserons en paix à partir du mois prochain. Prenez donc une profonde respiration pour 
réaliser les plans divins qui sont les vôtres car les anges et archanges de lumière sont à l’œuvre sur Terre pour vous 
permettre d’ensemencer votre monde intérieur de lumière dorée d’amour divin. Souvenez-vous qu’ Abraham est venu 
en maître de sagesse et roi céleste sur la Terre pour ensemencer le monde de sa divine lumière et que tels les prophètes 
de l’Ancien temps, vous êtes invités à apporter votre lumière dorée sur la Terre en partageant votre foi et votre amour 
divin pour tout ce qui est et tout ce qui vit afin de permettre la grande transmutation quantique de 2021 et l’ascension 
de l’être vers la nouvelle conscience éveillée de la Terre. 
 
Sachez que vous n‘aurez pas besoin de continuer à vivre vos expériences de vies passées, vos modes de fonctionnement 
karmiques sur Terre car aujourd’hui nous vous demandons d’installer des pare feux de sécurité en vous et tout autour 
de vous afin que vous puissiez continuer à faire briller votre lumière intérieure. Vous n’avez pas d’autres issues de 
secours sur Terre que celle de la lumière dorée de l’amour divin en votre sein. Réfugiez-vous au cœur de votre être en 
ces temps de grands changements afin de choyer votre enfant intérieur et de rester fiers et dignes de la lumière du 
cœur de votre être véritable. Vos pouvoirs sacrés et forces de création sur Terre ne seront pas vains tant que vous 
tenterez de maintenir la paix du cœur et l’amour divin en votre sein. 
 
Grandissez dans la joie de l’âme afin de renforcer votre être face aux énergies négatives de l’Ancien monde qui 
continuent de brandir son glaive de destruction sur la Terre. Nous ne pouvons plus renforcer vos corps de lumière dans 
la matière tant que vous ne faites pas preuve de responsabilité à être et à demeurer lumière dans la matière. Choisissez 
la paix du cœur et la joie de l’âme au lieu de brandir vos flambeaux de lumière tels des gladiateurs de la paix sur Terre. 
Préservez plutôt votre lumière intérieure. Mettez-vous à l’abri des foudres de l’ancien monde qui continuent de sévir sur 
Terre. Attachez vos ceintures et laissez-vous porter par les anges de la Terre qui s’en viennent soutenir vos plans divins 
sur Terre. Renforcez votre lumière intérieure à des fins d’évolution de votre âme sur Terre. 
 
Vous côtoyez tous les jours les formes pensées involuées des êtres de ce monde qui naviguent entre les deux 
dimensions de la Terre, celles de l’ombre et de la lumière. Aujourd’hui réfugiez-vous dans le cœur de votre être pour 
maintenir vos vibrations à leurs plus hauts potentiels. Entendez notre voix de lumière. Nous sommes les archange 
Mickael et Chamuel et nous venons panser vos blessures de guerre, vos souffrances du passé qui continuent de vous 
entraîner dans les tourments de votre âme. Vous ne pourrez pas vous dégager du chagrin et de la peine tant que vous 
n’aurez pas profondément et sincèrement accepté toutes vos pertes sur Terre. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que la perte engendre encore pour le plus grand nombre le sentiment d’avoir perdu une 
partie de soi, un élément vital à votre vie et à votre survie sur Terre. Ce genre de peine entraine toujours des difficultés à 
vivre votre vie sur Terre. Votre souffle de vie peut s’en trouver fortement altéré ce qui rend difficile la négociation de 
vos tournants sur vos chemins de vie. Nous vous invitons à accepter profondément toutes vos pertes qu’elles soient 
matérielles ou immatérielles afin de ne pas vous effondrer sur Terre, afin de continuer à vivre votre vie de lumière dans 
la matière. Les pertes ne sont qu’éphémères dans la mesure ou tout se transcrée et se recrée dans l’univers. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir également que la contrepartie de vos bons gestes et de vos actions de grâce sur Terre est 
portée dans le grand livre des chimères et que vous n’aurez pas accès au divin sacré sur Terre tant que vous compterez 
vos bons gestes et vos bonnes grâces effectuées dans la matière. Le temps de la politesse laisse place à l’acceptation de 
ce qui est et à l’incarnation du divin sacré en votre sein. Les marques de sagesse apparentes laisseront place à plus 
d’introspection et de direction interne afin de vous laisser maîtres de vos choix de vie et d’évolution sur Terre. 
  
La majorité d’entre vous rencontreront des difficultés d’ordre karmique en ces prochains temps afin de se libérer de 
leurs modes de fonctionnements négatifs et limitants tandis que d’autres resteront passifs dans leurs antres de 
chimères. Toutes les lois de l’évolution sur Terre concourent à vous rendre votre clarté d’esprit, votre joie du cœur, 
votre paix de l’âme et votre amour divin dans la matière. Vous devez savoir que tout n’est pas sans espoir et que la Terre 
porte de formidables projets de vie et d’évolution quantique pour chacun d’entre vous qui êtes incarnés ici-bas dans la 
matière. 



Prenez le temps de la prose inspirée, de l’écriture sacrée, de mentionner toute ce qui se passe en vous et tout autour de 
vous à chacune des étapes d’évolution de votre vie sur Terre afin de faire le point sur votre état d’être dans la matière, 
sur la manière dont vous appréhendez le monde et votre vie sur Terre. Ainsi se fera le point de départ de vos actions et 
de vos inactions dans la matière, le point de départ de votre évolution vers la réalisation des divines aspirations 
profondes de votre âme sur Terre. Vous avez besoin d’identifier en cette fin d’année quels sont vos besoins profonds 
pour initier les changements nécessaires à la redirection de vos vies dans la matière. 
 
Les anges du discernement vous adressent cet exercice quantique de lumière afin que vous puissiez rendre compte au 
monde de votre lumière et de qui vous êtes véritablement sur Terre. 
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