
RAYON BLEU – ARCHANGE MICHAEL 

 
ARCHANGE MICHAEL – LISTE DE VOS FAUTES 
 
Canalisé par Vania Rodrigues 
Par Messages Célestes -1 janvier 2022 

 
Mes chers ! JE SUIS L’ARCHANGE MICHAEL ! 
 
C’est avec une grande joie et une grande satisfaction que 
je suis ici aujourd’hui. Nous terminons un autre cycle sur 
votre planète. Nous ne suivons pas le calendrier comme 
vous le faites, mais nous suivons chaque cycle que votre 
planète fait autour du Soleil. Alors, disons qu’un cycle 
arrive à sa fin. Et qu’est-ce qui est important dans un 
moment comme celui-ci ? Il ne s’agit pas de donner libre 
cours aux croyances, aux bêtises que l’on met en place 
pour que le nouveau cycle soit parfait ou du moins 
meilleur. 
  
Comprenez ceci : ce qui est valable pour chaque jour, 
pour chaque moment, c’est ce qui est dans votre cœur, 
pas les vêtements que vous portez, pas l’endroit où vous 

êtes. A quoi cela sert-il de mettre des vêtements extrêmement légers et que votre cœur soit plein de haine, de colère, 
de ressentiment ; cela ne sert à rien du tout. C’est une pure illusion, pour essayer de vous montrer que tout va bien, que 
malgré toutes les mauvaises choses que vous ressentez, vous êtes une personne qui peut attirer de bonnes choses. Je ne 
dis pas le contraire, c’est juste que vous attirerez aussi le résultat de ce que vous émanez. 
 
Donc si vous émanez de la colère, de la vengeance, du manque d’amour, ce ne sont pas vos vêtements ordinaires qui 
changeront cela. Vous êtes ce que vous êtes, pas ce que font vos vêtements. Quelle importance si vous êtes dans un 
endroit magnifique, dans un endroit béni, si votre cœur est toujours noir, toujours laid, toujours serré, émanant des 
sentiments de très basse vibration. Alors arrêtez de vous faire des illusions. Soyez authentique, vrai. L’extérieur ne sert à 
rien, si l’extérieur comptait, nous vous verrions, nous verrions chaque petite partie de votre corps. Mais nous ne voyons 
pas, car l’extérieur n’est qu’une coquille, l’extérieur n’est qu’un vêtement que votre âme a acquis en ce moment. 
 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre vous sont noirs, il y a quelque temps, vous étiez peut-être blonds, ou plus loin, vous étiez 
peut-être bruns. Mais pour nous, vous étiez juste une seule chose, la même âme, rien n’a changé. Je n’ai changé que les 
vêtements que vous portiez, les vêtements que vous avez choisi de porter. L’extérieur est donc sans valeur ; l’extérieur 
est purement, disons, le produit de ce que vous avez été amené à croire, de ce que vous avez été amené à vénérer. 
Beauté éphémère, vêtements coûteux… À quoi servent les vêtements coûteux ? Deux personnes : l’une habillée de 
haillons, l’autre de vêtements coûteux, tombent dans la boue, que se passe-t-il ? Ils se salissent tous les deux de la 
même manière. Les vêtements très chers n’empêcheront pas la boue de les salir. 
 
Réalisez donc que vous accordez de la valeur à des choses qui sont totalement fausses. Une personne correspondant à 
votre concept de beauté, belle, superbe, et une personne laide, toutes deux tombent dans la boue. Qui va se salir ? Les 
deux et également. Celui qui est plus beau ne sera pas plus propre, car vous êtes tous les mêmes, seulement vous avez 
été amenés à valoriser des choses futiles et éphémères. La beauté est éphémère, tout le monde vieillit. À l’heure 
actuelle, dans les incarnations que vous avez sur cette planète, personne ne vit des milliers d’années, personne ne reste 
dans un beau corps toute sa vie, vous vieillissez ; et beaucoup d’entre vous ont une apparence terrible quand ils 
vieillissent, dans le concept de cette beauté que vous aviez quand vous étiez jeunes. Et ensuite, la beauté vous 
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empêchera-t-elle de mourir ? La beauté vous empêchera-t-elle de tomber malade ? La beauté vous empêchera-t-elle de 
faire ce qu’un autre, qui n’est peut-être pas aussi beau, veut faire ? 
 
  
Vous êtes tous égaux et Dieu Mère/Père est si merveilleux, si parfait, qu’il ne nous permet pas de vous voir comme vous 
vous voyez. Nous ne voyons que la Lumière, nous ne voyons que ce que vous émettez. Il est donc facile pour nous de 
savoir qui a un cœur éclairé et qui ne l’a pas. Il ne sert à rien que cette personne essaie de paraître bien, de paraître 
merveilleuse, mais son cœur est noir de haine, d’envie, de colère… Nous voyons, nous voyons le cœur, pas les attitudes. 
Réalisez qu’une personne au cœur noir, si elle fait une bonne action, cette bonne action n’a aucune valeur pour elle, car 
elle se trompe elle-même, et l’énergie qu’elle met dans cette éventuelle bonne action n’est pas une bonne énergie, c’est 
une fausse énergie, une énergie de mépris. Mais elle essaie d’avoir l’air bien et tout le monde la voit comme ça parce 
qu’on ne voit pas dans le cœur des gens. On voit généralement l’apparence, on voit généralement les attitudes. 
 
Donc, si quelqu’un fait le bien, soi-disant comme vous dites : « Sans égard pour qui… », mais n’essayez-vous pas de 
savoir comment est la vie de cette personne, ce qu’elle a fait pour y arriver, comment elle est au quotidien ? Non, vous 
ne voyez que le moment où ils donnent quelque chose. Alors vous vous laissez emporter par les apparences, vous vous 
laissez emporter par les petits gestes. Pas nous, nous savons exactement ce qu’il y a dans le cœur de chacun. Il n’y a 
aucune chance que vous puissiez nous tromper. Alors n’essayez pas d’être gentil, d’être gentil avec nous, car cela ne sert 
à rien. À chaque action faite à partir du cœur, votre cœur augmente en Lumière. Nous savons alors à ce moment-là que 
vous avez fait une action charitable, que vous avez fait une action au profit des autres. Peu importe ce que vous avez 
fait. Peu importe si vous avez donné des millions de dollars ou si vous avez donné une seule miche de pain. Vous avez 
fait une bonne action et c’est cette action qui fait briller votre cœur, car elle a été faite avec le cœur. 
 
Ne pensez donc pas que parce que vous donnez beaucoup, vous êtes mieux loti que quelqu’un qui ne donne qu’une 
miche de pain. Non, ce qui compte c’est votre sentiment, car souvent celui qui donne beaucoup le fait pour apaiser son 
ego et son cœur ne se remplira pas de Lumière. Mais celui qui donne une miche de pain, qui prend de ce qu’il n’a pas, 
mais le fait avec tant d’amour, avec tant de lumière, que son cœur s’illumine. Alors il le fait, le cœur vibre, le cœur 
augmente en Lumière. Alors n’essayez pas de vous tromper vous-mêmes et, par conséquent, essayez de nous tromper. 
Faites des choses pour vous-mêmes, pas pour essayer de nous faire voir ce que vous n’êtes pas. On ne peut pas nous 
tromper, on ne peut pas se tromper soi-même. Vous vous trompez parce que vous voulez vous tromper, vous savez 
exactement ce que vous êtes. 
 
Personne n’est parfait, aucun de vous n’est parfait, aucun. Si vous étiez parfaits, vous ne seriez pas incarnés, vous 
n’auriez pas de leçons à apprendre, vous seriez déjà dans des dimensions supérieures. Ne pensez donc pas que vous 
êtes parfait, que vous êtes sans défaut, que vous êtes meilleur que les autres. Parce que chaque fois que vous pensez : « 
Oh, je suis meilleur que l’autre ! »; le dérapage est laid parce que l’ego crie toujours à l’intérieur. Personne n’est meilleur 
que quelqu’un d’autre dans un sens ou dans un autre, pas parce qu’il est plus beau, pas parce qu’il a plus d’argent, pas 
parce qu’il est plus intelligent. Chaque personne a eu sa chance selon le chemin qu’elle a pris en tant qu’âme. 
 
Si votre âme est une âme qui n’a aucun désir d’apprendre, aucun désir d’évoluer, elle sera toujours une âme pauvre. 
Mais pas dans le sens du mot ; pauvre en esprit, qui n’aime pas apprendre, n’aime pas évoluer, n’aime pas s’améliorer, 
veut vivre toujours dans cette similitude, c’est la décision d’une âme. D’autre part, il y a ceux qui ne se conforment pas, 
qui pensent qu’ils peuvent y arriver et y arrivent, parce qu’ils croient en eux-mêmes. 
 
Je voudrais donc qu’en cette fin de cycle, vous fassiez le point, que vous dressiez une liste de toutes les choses que vous 
devez encore améliorer. Non, personne ne montre du doigt quoi que ce soit. Ce que nous voulons, c’est que vous soyez 
fidèles à vous-mêmes, que vous soyez fermes avec vous-mêmes. Que vous manque-t-il aujourd’hui pour devenir une 
meilleure personne ? Que manque-t-il ? Quels adjectifs, quelles postures, quelles habitudes devez-vous encore travailler 
? 
 
Ce n’est pas un exercice facile et beaucoup ne le feront pas, car ils pensent que tout cela est absurde. Alors je vous le dis 
: Celui qui veut changer, celui qui veut s’améliorer, celui qui veut devenir un meilleur être humain chaque jour, le fera ; 
et il écrira tout ce qui est nécessaire pour s’améliorer sur son chemin. Ne le faites pas avec l’ego, arrachez l’ego de votre 



cœur et écrivez simplement. Mais pas avec un jugement. C’est une conscience. Qu’est-ce que la conscience ? Il s’agit de 
savoir clairement ce qui se passe. Donc si vous avez conscience que vous devez vous améliorer sur le point « A », sur le 
point « B », sur le point « C », je vous applaudis. Parce que vous ne laissez pas votre ego vous dire que vous êtes prêt, 
vous admettez une faute. 
 
Comprenez bien, je ne dis pas une erreur, je dis une faute. Vous avez encore beaucoup de défauts à corriger. Essayez 
donc d’écrire ces fautes. Faites ce devoir. Peu importe ce que vous écrivez, il ne suffit pas de s’asseoir et de commencer 
à écrire. Non. Rentrez à l’intérieur, faites appel à votre Soi supérieur, dites une prière et mettez-vous à la disposition de 
votre Soi supérieur. Demandez-lui : « Mon Moi supérieur, montre-moi les points que je dois améliorer. Et laissez 
simplement votre main écrire ce que vous voulez. Faites-le dans un moment de grande introspection, et surtout, dans 
un moment de grand amour pour vous-même. Parce que c’est montrer de l’amour. Chercher ses défauts, ce n’est pas 
montrer du doigt, c’est être conscient de ce qui doit être changé, c’est être conscient de ce qui doit être amélioré. 
 
  
Et dans quel but ? Pour devenir un être humain toujours meilleur, toujours plus prêt pour des dimensions supérieures. 
Rappelez-vous, chaque faute que vous corrigez est un cœur plus éclairé. Parce que vous ne faites plus cette erreur et 
que votre cœur est éclairé, la fréquence augmente et la vibration s’élève. Ce n’est pas ce que vous voulez ? Ensuite, 
faites cet exercice, n’arrêtez pas de le faire. Mais faites-le avec votre cœur, faites-le en laissant parler votre Soi 
Supérieur, car Il sait ce qui est nécessaire en ce moment pour améliorer vos âmes, pour améliorer le parcours de cette 
fractale qui est là, prête, ou peut-être pas, pour la Cinquième Dimension. Faites-le. 
 
Disons que cet exercice devrait être prêt avant notre réunion de mercredi. Laissez-le prêt et ayez-le avec vous mercredi 
prochain. Ne manquez pas de le faire, soyez assuré que vous ne le regretterez pas. Encore une fois, je demande 
seulement que cela soit fait avec le cœur, mais sans jugement, sans regarder cette énorme liste et se décourager. Je le 
répète : être conscient de chaque défaut, c’est beaucoup plus important. Peu importe le nombre de fautes, que celui qui 
n’est conscient de rien. 
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