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Je vous salue et vous aime, moi, l’Archange Michel, et 
je vous salue maintenant. C’est un honneur d’être en 
votre présence alors que j’apporte l’énergie, l’amour 
et la paix du royaume angélique. Puisse cette 
vibration et cette fréquence se télécharger dans votre 
être, à travers votre être et dans la Terre Mère afin 
qu’elle puisse faire l’expérience des bénédictions et 
des dons que nous partageons avec vous et avec tous. 
Aujourd’hui, moi, l’Archange Michel, je souhaite 
apporter un éclairage. C’est une transformation qui a 
lieu en ce moment, une vibration énergétique qui 
s’écoule de l’Univers du Créateur, le noyau du 
Créateur, dans votre être et c’est un processus 
d’ascension. 
 

Moi, l’Archange Michel, je vous invite à imaginer avec moi maintenant. 
  
Permettez-vous d’observer votre corps physique, votre environnement et même le monde entier qui vous entoure. En 
vous concentrant plus profondément dans votre être, vous vous familiariserez avec votre propre énergie et votre 
fréquence, en vous connectant à ce que vous êtes. Permettez-vous de reconnaître. 
 
Vous sentez-vous seul ? 
Vous sentez-vous lié aux autres ? 
 
Vous existez sur la Terre comme la vibration de plusieurs et pourtant, avec votre corps physique, vous pouvez vous 
sentir séparé. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez un individu et, dans une certaine mesure, vous l’êtes, et 
pourtant de multiples vibrations du Créateur vous traversent. Vous pourriez comparer cela à un arc-en-ciel, mais un arc-
en-ciel qui a de multiples couleurs, même des couleurs que vous ne reconnaissez pas. Ces couleurs de l’arc-en-ciel 
traversent votre être et se répandent sur la Terre, dans tous les êtres et dans tout ce que vous créez. C’est votre 
expression du Créateur. L’énergie de l’arc-en-ciel aux couleurs multiples coule constamment dans votre être, c’est 
comme une rivière qui ne peut être arrêtée. 
 
Dans votre existence actuelle dans un corps physique sur la Terre, vous avez accepté le but de la création. Chaque 
moment de votre réalité est un moment créé par vous, tout ce que vous ressentez en vous, tout ce qui vous entoure est 
une expérience créée par vous, que ce soit à partir de vos croyances, de votre subconscient, de vos intentions ou des 
contrats de votre âme. Vous êtes comme une machine à créer ; vous ne pouvez pas vous arrêter de créer. Vous ne 
comprenez peut-être pas comment vous créez et pourtant c’est quelque chose qui est continu, peut-être même 
automatique. Comme vous l’imaginez avec moi, l’Archange Michaël, imaginez-vous comme cette machine créatrice, il 
n’y a pas de bouton marche ou arrêt, il y a simplement des créations continues, vous créez continuellement. 
 
Imaginez avec moi, Archange Michaël, tout autour de vous sont des êtres, des êtres physiques sur la Terre et ils sont les 
mêmes que vous. Ils ont cette lumière arc-en-ciel qui leur permet d’exprimer le Créateur, ils ont accepté le but de la 
création. Ils sont comme des machines à créer, ils ne peuvent pas s’arrêter de créer. Chaque personne sur la Terre crée 
constamment, parfois les créations sont intentionnelles, positives, épanouissantes, d’autres fois elles vous guident dans 
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un voyage de compréhension et de croissance. Le but de ce processus est de vous permettre, dans un premier temps, de 
vous comprendre plus complètement et de commencer à régler votre machine à créer. Ensuite, vous pouvez 
comprendre le Créateur plus complètement, en vous ouvrant consciemment pour recevoir et exprimer le but du 
Créateur à travers votre être. En comprenant que vous et tous les autres accomplissez leur but de création, vous pouvez 
reconnaître que tout le monde est synchronisé et connecté. Vous êtes tous pareils, votre but est le même. Par 
conséquent, vous êtes une équipe avec tous les habitants de la Terre, et pas seulement avec les êtres humains. 
 
Imaginez-vous comme une équipe avec tous les habitants de la Terre, vous soutenez tout le monde, ils vous 
soutiennent. Ce n’est pas que vous ayez besoin de créer cela, car c’est la vérité, lorsque vous créez en exprimant votre 
lumière arc-en-ciel, vous êtes soutenus par tout le monde sur la Terre et vous soutenez tout le monde sur la Terre. Il y a 
une énergie d’équipe, une connexion, une co-création. 
 
Imaginez qu’il y ait 352 dimensions dans l’Univers du Créateur. Dans chaque dimension, il y a de multiples êtres, des 
Maîtres Ascensionnés, des Êtres de Lumière, des Êtres des Étoiles, des Anges, des Archanges, des Êtres Déesse, des 
Élémentaux et tant d’autres êtres, tous de lumière. Vous pouvez dire qu’il y a aussi des ténèbres, tout est créé par le 
Créateur, il est donc vrai de dire que même les ténèbres sont créées à partir de la lumière et ont un but de croissance et 
un voyage de compréhension. 
 
Imaginez que tous ces êtres de lumière expriment la lumière de l’arc-en-ciel de multiples couleurs à travers leurs êtres ; 
ils expriment le Créateur. Ils expriment le dessein du Créateur. Par conséquent, ils vous regardent, ils vous soutiennent, 
vous et tous les habitants de la Terre. Imaginez chaque être dans l’ensemble de l’Univers du Créateur, dans les 352 
niveaux de l’Univers du Créateur, dirigeant son énergie vers vous. Vous êtes une équipe avec tous les êtres de l’Univers 
du Créateur, votre énergie, votre but est également dirigé vers eux, dirigé vers tous les êtres soutenant leurs créations. 
  
Encore une fois, imaginez que vous existez dans un corps physique sur la Terre, vous avez le but de créer guidé par le 
Créateur. Tout le monde sur la Terre vous soutient et vous assiste, tout le monde sur les plans intérieurs dans les 352 
dimensions de l’Univers du Créateur vous soutient, vous envoie de l’énergie, de l’amour et de la vérité, dynamise et 
amplifie tout ce que vous créez. Pouvez-vous imaginer cela ? Des millions d’êtres vous soutiennent en ce moment, en 
vérité, à chaque instant. Tout cela crée une unité, une plénitude et cette unité et cette plénitude est le Créateur, donc 
vous faites partie d’une unité et d’une vérité intégrale du Créateur. Si vous vous permettez d’imaginer cela, vous vous 
déplacerez dans cette perspective, dans cette réalité, dans la vibration et ma question est donc simple. 
 
AVEC TOUT CE SOUTIEN, QUE CHOISISSEZ-VOUS DE CRÉER MAINTENANT ? 
 
Avec toute cette énergie, la lumière multicolore de l’arc-en-ciel qui vous traverse et qui est l’expression du Créateur, sur 
quoi choisissez-vous de vous concentrer ? 
 

 Que souhaitez-vous vivre dans votre réalité ? 

 Quelles émotions souhaitez-vous éprouver ? 

 Quelles sont les pensées que vous souhaitez ressentir ? 

 Quelles actions et réactions souhaitez-vous vivre ? 

 Quelles situations et circonstances souhaitez-vous vivre ? 

 Quel type de personnes souhaitez-vous avoir dans votre réalité ? 

 Comment souhaitez-vous que votre environnement soit ? 
 
Imaginez que vous créez sur une toile fraîche et propre, où votre passé n’influence pas votre présent et où vous disposez 
de tout le soutien nécessaire. Quoi que vous souhaitiez créer, il y a tant d’êtres sur la Terre et les plans intérieurs qui 
vous encouragent, amplifiant et magnifiant tout ce que vous souhaitez créer. 
 
Alors que vous imaginez cela, quel est le sentiment qui émerge de l’intérieur de votre être ? Est-ce un sentiment de 
réussite ou d’épanouissement, d’amour profond ou peut-être de détente et de paix ? Laissez cette vibration remplir tout 
votre être, laissez-la s’écouler de votre être, envoyez-la à tous les êtres de la Terre et aux plans intérieurs. Comme vous 
continuez à l’imaginer, moi, l’Archange Michaël, je vous invite à vous poser la question : 



SUR QUOI DOIS-JE ME CONCENTRER MAINTENANT ? 
 
Qu’est-ce que je dois créer en co-création avec le Créateur, mon âme, tous les êtres de la Terre et tous ceux des plans 
intérieurs ? Qu’est-ce qui doit être créé et exprimé à travers moi maintenant ? 
 
C’est le message que je vous adresse aujourd’hui. Je souhaite vous inviter à imaginer, à imaginer tout ce que j’ai partagé 
quotidiennement. Permettez-vous de passer à cette vibration de co-création, car cette vibration de co-création est 
essentielle pour activer le Plan d’Ascension de la Nouvelle Terre déjà ancré dans votre être. Vous permettre de créer, de 
guérir, de faire l’expérience de la co-création et de l’unité avec le Créateur. Imaginez cela quotidiennement, passez à la 
vibration de co-création où vous êtes entièrement soutenu par l’Univers du Créateur parce que c’est la vérité, c’est un 
aspect important et intégral de votre ascension maintenant. 
  
Ne vous inquiétez pas de créer la mauvaise chose ou d’essayer de rendre votre création parfaite pour que vous créiez la 
bonne chose. Il n’y a pas de bien ou de mal, laissez-vous simplement inspirer, car ce qui est merveilleux dans vos 
créations, c’est que vous créez toujours. Vous avez tellement de temps pour pratiquer, pour exprimer ce qui est 
vraiment dans votre cœur et votre âme. 
 
Je vous aime profondément et je suis là pour vous soutenir éternellement, 
 
En vérité et en amour, je vous remercie, 
 
Je suis l’Archange Michaël 
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