
RAYON BLEU – ARCHANGE MICHAEL 
 
LE PROCESSUS QUE NOUS UTILISONS DANS LA CANALISATION 
 
Canalisé par Sharon Davis 
Par Messages Célestes, le 18 janvier 2020 
 

Salutations à tous. C’est Michael. 

Aujourd’hui, j’aimerais vous expliquer le processus que nous 
utilisons pour canaliser l’information pour vous tous. Je suis sûr 
que certains d’entre vous rejettent ou se sentent confus à 
propos des messages canalisés que vous lisez parce que 
beaucoup d’entre eux peuvent sembler en conflit les uns avec 
les autres. Certains messages sont très détaillés sur la situation 
mondiale que vous vivez actuellement. D’autres peuvent parler 
de tels concepts ésotériques auxquels vous vous arrêtez après 
un paragraphe ou deux et vous secouez la tête. Je suis sûr que 
certains messages peuvent faire douter beaucoup d’entre vous 

que la canalisation est réelle en tout. 

Nous, en tant qu’archanges, sommes capables de parler à une variété de niveaux de conscience tout en envoyant notre 
énergie par le canal. Tout comme vous parlez de « planter des graines », nous faisons cela aussi. Si nous ne parlions que 
d’un seul sujet et seulement à un groupe ayant un niveau de conscience similaire, nous n’atteindrions qu’une petite 
partie des gens. Ainsi, nous abordons une variété de concepts et de niveaux de conscience. 

Nos conférences peuvent aussi parfois ajouter une ou deux phrases pour répondre à la question ou au problème non 
exprimé de quelqu’un. Et, alors qu’un exposé peut se concentrer sur une situation particulière que vit un grand 
pourcentage de la population, un autre peut se concentrer sur des enseignements extrêmement élevés. Métatron 
assume souvent le rôle d’enseignant à partir de sa très haute perspective. Même si, lorsque vous les lisez pour la 
première fois, vous ne comprenez peut-être pas, n’appréciez pas ou ne croyez pas ces messages extrêmement élevés, ils 
sont la vérité. Vous pouvez trouver que si vous les reprenez un an ou quelques années plus tard, ils ont soudainement 
beaucoup de sens et vous pouvez maintenant entrer en résonance avec eux. 

  
Comment la Canalisation fonctionne-t-elle avec des êtres qui sont à un niveau de conscience beaucoup plus élevé que 
vous ? Tout d’abord, nous sélectionnons des personnes qui ont des intérêts particuliers qui entrent en résonance avec 
l’information que nous aimerions partager. Ces intérêts peuvent ne pas être leurs intérêts conscients, et surtout au 
début, c’est souvent le cas. Mais une entente a été conclue avec nous avant qu’ils ne fassent l’expérience d’être sur 
terre pour offrir nos messages. Ils se connecteront aussi souvent avec nous dans leur sommeil et peuvent même se 
souvenir de quelques rêves dans lesquels ils nous ont parlé. 

Parfois, nous agirons comme un enseignant primaire pour un canal, les aidant à élever leur conscience plus haut et 
augmentant leur compréhension de la réalité. À d’autres moments, leurs guides et leurs anges laisseront tomber des 
indices qui les aideront à se déplacer dans un champ d’énergie plus élevé. 

Lorsqu’un individu s’offre à être un canal, consciemment ou inconsciemment, la formation commence. Cependant, un 
canal n’est pas efficace tant qu’il n’a pas appris à calmer ses émotions et à apaiser au moins quelque peu son esprit. De 
fréquentes émotions fortes, des maladies graves, une agitation mentale et de puissantes tempêtes extérieures peuvent 
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toutes affecter la capacité d’un canal à nous entendre et à se connecter avec nous. Cela est vrai pour canaliser tout être 
supérieur, mais est particulièrement vrai pour canaliser les archanges et au-delà. 

C’est un processus relativement facile de recevoir un message d’un esprit qui a récemment quitté sa forme physique ou 
qui est seulement une dimension ou deux au-delà d’un canal. Le canal peut entendre des informations, voir l’être et/ou 
recevoir des impressions fortes relativement facilement. Ainsi, beaucoup de gens apprennent à canaliser en travaillant 
avec ces êtres qui s’avancent pour partager leurs informations. 

Lorsque l’on canalise des êtres d’une dimension beaucoup plus élevée, comme nous le sommes, le processus est un peu 
plus complexe. Normalement, dans la Canalisation, le canal s’étend vers le haut avec leur énergie et l’esprit s’étend vers 
le bas à travers les dimensions. Une structure subtile en forme de tube est temporairement créée. Grâce à cette 
structure, le canal et l’énergie de l’esprit peuvent facilement s’entremêler sans trop de tension pour l’un ou l’autre. C’est 
pourquoi quelqu’un qui canalise ces êtres peut souvent obtenir de fortes impressions. 

Le processus de canaliser un Archange ou un être supérieur cependant, exige souvent la formation du canal pour 
apprendre à déplacer leur conscience à une dimension très élevée qui est plus proche de cet être. Occasionnellement, il 
y a des individus qui ont une structure de canalisation permanente dans leur énergie subtile – un résidu de leur travail 
précédent. Quand nous trouvons ces individus, ce sont toujours des canaux que nous souhaitons utiliser parce que le 
chemin de canalisation est beaucoup plus clair, et notre énergie et nos messages sont susceptibles d’être moins 
déformés par le canal. 

Je (Michael) suis souvent le premier à contacter un canal potentiel d’Archange parce que mon énergie est extrêmement 
forte. J’ai également la capacité de me manifester rapidement et facilement dans votre plan terrestre si nécessaire, de 
sorte que mon énergie est plus compatible avec celle d’un être humain. 

Parfois, je ne suis pas le premier à contacter un canal. S’il y a eu une connexion de longue date entre une âme élevée et 
un Archange, alors cet Archange se connectera avec la manifestation de cette âme en premier. Mais il y a presque 
toujours au départ un processus d’entraînement manifeste et/ou subtil qui se produit. 

Nos messages sont envoyés au canal via des paquets d’énergie vibratoire très subtils. Le canal traite alors 
inconsciemment et traduit ces vibrations en mots. Comme vous pouvez l’imaginer, il est très facile pour nos messages 
d’être déformés par un canal en fonction de leurs croyances, de la structure de leur ego et de leurs désirs. Par 
conséquent, nous sommes toujours à la recherche des êtres les plus purs que nous pouvons trouver pour les utiliser 
comme canaux pour les archanges. 

L’entraînement se poursuit chaque soir pour chaque canal qui se propose de traduire nos messages. Ils se souviennent 
rarement de ces cours, mais ils peuvent parfois se souvenir d’aperçus sur lesquels ils réfléchissent plus tard dans la 
journée. Lorsque nous trouvons un individu qui a effectué des pratiques spirituelles intenses afin de purifier sa 
conscience, nous sommes ravis, car ces individus ont plus de capacité à mettre de côté leur ego et leur esprit afin 
d’atteindre des royaumes plus élevés. 

Vous pouvez considérer les canaux comme des traducteurs entre les langues. Beaucoup d’entre vous ont vu des 
traducteurs travailler. Ils s’assoient près de l’orateur ou portent des écouteurs afin de pouvoir recevoir et se concentrer 
uniquement sur la voix de l’orateur. Ensuite, parce qu’ils ont appris la langue de l’orateur aussi bien que possible, ils 
traduisent le message de l’orateur dans une autre langue qu’ils connaissent également. Ils poursuivent souvent leur 
formation dans les deux langues pour améliorer leurs compétences afin de traduire les messages de la façon la plus 
précise et la plus claire possible. De plus, dans le cas des archanges canalisateurs, plus le canal est pur, plus notre 
énergie personnelle peut aussi vous être transmise par l’intermédiaire de cette personne. 

C’est ce qu’on appelle la Canalisation (channeling). C’est le processus de recevoir et de traduire notre forme très subtile 
de communication en mots que chacun d’entre vous peut comprendre et, en plus, partager les nuances de notre 
communication. 



  
Nous offrons nos messages pour aider chacun d’entre vous qui leur sont ouverts à atteindre un niveau de conscience 
plus élevé. Mais nous sommes aussi très conscients de la vraie réalité qui se produit. Chacun d’entre vous, en tant 
qu’âme supérieure, manifeste son rêve de vie très réel. Nous entrons dans ces rêves pour vous aider à accélérer votre 
processus de collecte des réponses, des informations, des émotions et des expériences que chacune de vos âmes 
supérieures est intéressée à obtenir. Cependant, nous sommes surtout intéressés à aider chacun d’entre vous à se 
concentrer et à prendre conscience de votre véritable conscience supérieure. 

Écoutez ou lisez les messages de notre part avec lesquels vous êtes le plus en résonance. Ceux-ci vous offriront une 
compréhension et une énergie qui est juste un peu plus élevée que celle que vous vivez actuellement. Si vous vous 
trouvez confus ou que vous rejetez un message de notre part, cela peut signifier que le message est quelque peu 
contaminé ou qu’il ne résonne tout simplement pas avec votre énergie en ce moment. Vous serez attiré par les 
messages qui vous sont les plus utiles à ce moment-là et vous entrerez en résonance avec eux. 

Vous pouvez savoir si un message vous convient à un moment donné en gardant mentalement ce qu’il dit dans votre 
cœur. Comment vous sentez-vous ? Votre cœur se sent-il plus léger ou plus ouvert lorsque vous lisez le message ? Ou 
vous sentez-vous repoussé ou plus contracté ? C’est un moyen facile de savoir si vous devriez vous permettre de 
prendre le message plus profondément ou de passer à autre chose. Sachez que vous serez guidé vers les informations 
les plus utiles pour vous et votre croissance intérieure en ce moment. 

Chacun de nous vous envoie son amour et ses plus profondes bénédictions, 

Michael 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 
 

RAYON BLEU – ARCHANGE MICHAEL 

https://messagescelestes.ca/
https://lessencecielenpartage.ca/

