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Êtres divins, La lumière, en vous, grandit et grandit. Vos capacités d’incarnation s’étendent ! 
Cela est vrai pour tous les êtres de votre monde; car vous êtes connectés énergétiquement, 
et à mesure que de nouvelles capacités pour l’humanité se mettent en place, tous y ont 
accès. Si votre façon d’être est habituelle et structurée, si vous n’avez pas de relation avec 
l’intuition, la connaissance intérieure ou votre propre conscience, ces nouvelles possibilités 
d’expression incarnée peuvent passer inaperçues. Mais ces changements se produisent 
simultanément à l’intérieur de tous – car c’est ainsi que la Vie elle-même s’exprime et 
chacun de vous découle de la vaste totalité unifiée de Tout. 

Donc… La Vie elle-même vous ouvre de nouvelles formes d’expression. L’élan de votre 
expérience est en train de mûrir. Vous pouvez le sentir. Ce qui vous sert maintenant 
pourrait vous surprendre. Une des choses les plus puissantes que vous pouvez apporter à 
vos vies en ce moment, est la volonté de permettre un plus grand espace ouvert. 

Cela pourrait être de l’espace en vous, ou de l’espace dans votre sens du moi – cela pourrait être un adoucissement ou 
un relâchement de votre emprise sur la façon dont vous pensez que les choses seront, ou sont. Il pourrait s’agir d’un 
espace dans votre vie physique – votre maison, votre travail, vos relations. Et par espace, nous entendons aussi l’espace 
; une volonté d’être plus doux, d’être ouvert aux possibilités que les choses ne soient pas exactement ce qu’elles 
semblent être. 

Il y a eu et continuera d’y avoir des défis à relever à mesure que vous vous lancerez dans de nouvelles expériences. En 
prenant de l’expansion et en devenant plus conscient de votre globalité, vous changez naturellement. C’est la nature de 
ce royaume – l’expansion et la récupération continues de votre véritable Soi et les défis ne doivent pas être 
désagréables, et en fait ils peuvent être de grandes aventures ; et vous fournir des voyages expérientiels qui vous 
amènent à de nouveaux niveaux d’expression, d’accomplissement et de confiance en vous-même. 

La façon dont vous cultivez votre mentalité, créez votre espace et vos vies, peut vous aider à vous ouvrir 
continuellement davantage et permettre à votre savoir intérieur de vous faire évoluer vers une nouvelle expression. 
Avec cette approche, vous pourriez découvrir que vous aimez beaucoup les défis qui se présentent à vous ! Choisir et 
créer délibérément des arrangements, des motifs et des formes d’expression et d’être qui vous honorent, qui se sentent 
harmonieux pour vous, qui se sentent beaux, nourrissants, naturels et doux pour vous, ces choix intentionnels vous 
serviront dans le déroulement de votre vie ici. 

Les défis, les amis sont naturels. Tant de gens pensent que si leur vie est un défi, ils ne font pas quelque chose de bien. 
En vérité, votre humanité s’épanouit en étant dans de nouvelles expériences et en découvrant et en permettant une 
plus grande capacité d’expression, d’être, de faire et de recevoir. Les défis vous orientent vers votre présence ici de 
manière à vous permettre et à vous appeler à une plus grande conscience et présence. Pensez-y un instant. 

La majorité de ce que vous voulez est d’entrer continuellement dans votre conscience comme un moyen de vous élever, 
d’entrer dans une expérience plus satisfaisante. Cela exige que vous couriez. De lâcher prise de ce qui est. D’être prêt à 
vous étendre et (roulement de tambour) d’être prêt à CHANGER ! 
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Une chose que nous voyons en vous et que nous aimerions mettre en évidence est une tendance à s’identifier de façon 
excessive à la personnalité de votre humanité localisée. 

Un grand potentiel d’éveil, et d’humains conscients est de réaliser que votre identité spécifique dans cette vie est une 
forme d’expression et de présence ; temporaire et NON qui vous êtes vraiment. 

Qui vous êtes est l’ÂME. Vous pouvez le savoir, mais plus encore que de le savoir, vous pouvez vous relier à votre vie 
comme si c’était vrai – car c’est le cas. Votre vie peut être changée plus facilement lorsque vous êtes moins fusionné 
avec cette identité localisée et que vous voyez si c’est ce que vous êtes. Lorsque vous vous emparez de votre Soi 
Supérieur, en reconnaissant et en embrassant cette expression comme votre Source et le Vrai Vous, alors cette 
conscience élargie peut se déplacer à travers votre incarnation et élever votre vie avec plus de grâce et de facilité. 

Lorsque vous embrassez et vous identifiez à votre propre Grand Soi, vous permettez à votre humanité de se remplir et 
de se raffiner. Vous devenez, par cette façon de vous connaître, moins attaché aux détails de cette vie et dans cette 
relation de douceur et de plus grande tolérance, la vie peut évoluer plus facilement. Vous pouvez plus facilement, être 
comblé ! 

L’évolution consciente de votre vie est ancrée dans une identité précise. Abandonner le besoin de faire semblant de ne 
pas se connaître en tant qu’AME est un premier pas important. Etre prêt à faire de l’harmonie intérieure avec votre 
propre totalité la priorité est une autre clé. 

La plupart des gens se préoccupent beaucoup de ce que les autres pensent d’eux. Certains d’entre vous, malgré tous vos 
efforts, veulent encore être considérés comme « justes », « intelligents », « beaux » ou même « une bonne personne ». 
Le problème avec ces aspirations est qu’elles vous orientent de façon transactionnelle vers le monde qui vous entoure et 
vers les autres personnes. Cette orientation diminue votre capacité à entendre clairement et à couler avec votre propre 
Soi intérieur, plus vous êtes grand, l’âme qui est en synchronisation avec toute la Vie. Ironiquement, lorsque vous 
permettez à votre Moi Intérieur de vous guider et de vous accorder, votre vie brillera. 

En ce moment, le champ planétaire s’étend énormément. Bien que cela ne se remarque pas visuellement car il y a « plus 
d’espace » sur la planète, ce qui se passe, c’est que lorsque les êtres humains s’éveillent, ils commencent à vibrer plus 
vite et ce faisant, l’espace en votre présence, augmente. Des particules vibrantes plus élevées se répandent. Vous 
commencez énergétiquement à vous connecter avec d’autres champs vibratoires élevés et à influencer le monde dans 
son ensemble, simplement par votre présence. Vos choix changent. Votre concentration s’affine. Votre sens du but 
devient, à mesure que vous évoluez en conscience et que vous permettez à votre propre totalité de se présenter, votre 
sens du but devient inconditionnel. Vous commencez à vouloir être ici comme vous le savez, pleinement et clairement et 
vraiment, c’est votre plus grande contribution. Vous commencez à vivre au-delà des idées de bien ou de mal, et vous 
trouvez que vous êtes ouvert et curieux de ce que votre vie est censée être. Vous apprenez peu à peu à abandonner le 
besoin de contrôler les choses et à vous ouvrir et à vous épanouir. 

Fondamentalement, la vérité de la Vie devient réelle pour vous en tant qu’expérience. La Vie est abondante. Vous êtes 
abondant. La vie est éternelle, perpétuelle. Vous êtes éternels, perpétuels. Cette forme et cette focalisation sont 
temporaires. 

Nous vous suggérons d’aimer cette forme et cette focalisation, et de l’apprécier comme une expression de vous. Nous 
vous encourageons également à contempler l’impermanence de cette forme, profondément, jusqu’à ce qu’elle soit 
réelle pour vous. 

Voir votre humanité et ce monde, votre expérience dans ce corps et tout autour de vous comme fluide, changeante et 
impermanente est le chemin à suivre. Cette compréhension vous libèrera de toute forme d’esclavage et vous amènera à 
une plus grande harmonie avec le Soi Supérieur. 



La vie elle-même est là pour vous. En vous et tout autour de vous. Vous êtes à l’intérieur de la Vie en soi et ce monde – 
même s’il semble seulement conceptuel à considérer – est en fait tout à l’intérieur de votre propre totalité. Tout ce qui 
concerne votre expérience se passe en vous et émane d’expériences que vous pouvez discerner de façon perceptive, 
parce que la forme émane naturellement de toute la Vie. Elle est, comment elle est. 

Laissez-vous aller davantage. Faites plus de place. 

Les jours et les énergies en ce moment se déplacent dans une nouveauté émergente. Beaucoup de choses se 
restructurent et votre propre Âme sait comment vous tenir au courant et vous ouvrir à plus d’épanouissement à mesure 
que la Vie sur Terre s’étend. Ouvrez-vous davantage à ceux en qui vous vous sentez à l’intérieur. Passez plus de temps à 
parler et à communiquer avec votre propre Âme, votre Soi supérieur. Réalisez que cette relation avec VOUS & VOUS est 
la clé de tout et de la façon dont vous devenez qui vous êtes vraiment ici. 

Les portes et les seuils abondent pour vous tous, toujours, mais surtout maintenant. Entrez dans le futur que vous 
souhaitez vivre – il n’y a rien qui nécessite un changement pour que vous soyez le vrai vous, ici, maintenant – sauf, peut-
être, votre volonté de vous engager dans votre propre conscience intérieure et de construire la relation avec votre Soi 
supérieur d’une manière très réelle et connectée. 

Éloignez-vous de ce qui est vieux, périmé et qui ne vous convient plus. Donnez librement de vous-même de la manière 
que vous souhaitez, et soyez conscient du moment où la peur, le doute ou un sentiment d’indignité conduisent vos 
actions. Lorsque vous remarquez cela, arrêtez-vous, faites une pause et ouvrez votre esprit. Invitez le Soi Supérieur, le 
vrai vous, à vous aider à ressentir et à connaître votre propre valeur. 

Vous êtes important. Vous comptez. Toute la Vie sait cela à votre sujet. Vous pouvez le savoir aussi. 

Les énergies du Solstice offrent un vaste potentiel pour entrer en plus grande harmonie avec votre planète et pour vivre 
la vie ici, en plus grande harmonie avec Tout ce qui est Terre – l’intemporalité, l’éternité de cette forme d’aspiration. 

Avec le sentiment, écoutez à l’intérieur. Puisez dans votre savoir inné. Laissez venir ce qui vient à vous. Permettez aux 
façons dont votre Vie peut s’exprimer maintenant dans votre humanité sous des formes et des flux qui facilitent 
l’expansion de la Vie, d’être votre désir le plus profond. Écoutez vos cœurs. Les réponses et tout ce dont vous avez 
besoin, toujours, sont là pour vous… dans cet espace que vous considérez être « à l’intérieur ». Apprenez à le connaître. 
Allez-y souvent. 

Laissez-vous porter par votre propre Divin Intérieur, par la Vie elle-même ; laissez-vous aimer. Si vous ne ressentez pas 
cette immense chaleur et cette attention qui est là pour vous, demandez à votre Moi Supérieur de vous rendre cela réel. 
Pour vous rapprocher de vous et vous aider à ressentir et à faire confiance à votre Vie et à toute la Vie. 

Quand vous saurez que c’est réel, alors vous découvrirez que vous pouvez facilement et ouvertement entrer dans ce qui 
vous appelle, car votre conscience sera plus ancrée dans votre éternité que dans la vie localisée ici. C’est une incarnation 
habile – la relation précise et claire à l’expérience humaine et avec cette compréhension libératrice, vient une ouverture 
énorme et une grande joie. Sachant cela ? La vie est amusante. 

Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes complets. JE SUIS l’Archange Michel avec Sanat Kumara et le Conseil de la 
Lumière Radieuse. Nous vous souhaitons une bonne journée. 
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