
 
 

LE CHANGEMENT DE JEU DE L’ÉCLIPSE (AOÛT 2018) 
 

 
Bonjour Mes Chers,  
 
JE SUIS ici pour fournir une mise à jour avec les énergies puissantes et 
changeantes du mois d’août. Les énergies affecteront les individus et le 
collectif dans son ensemble. La meilleure façon de décrire ces énergies est ” 
Choc et crainte “. Nous souhaitons assister le collectif dans cette prochaine 
phase du Plan Divin, car ces énergies ébranleront vos fondations jusqu’au 
cœur, au sein de votre Être, Gouvernements, Sociétés et bien d’autres 
structures linéaires. Beaucoup de choses sont orchestrées à l’intérieur des 
Cieux Célestes, avec d’intenses énergies de feu, en particulier avec la Porte du 
Lion, Uranus Rétrograde, Mercure Rétrograde, les Éclipses et plus encore. 
Approfondissons ces énergies, et ce qui sera amené pour tous à la 
transformation, à la croissance et à l’expansion. Comme toujours, la 
Connaissance se transforme en Conscience. 
 
Le Créateur Premier a commandé à toutes les énergies pour que toute la 

vérité soit révélée à tous, afin que vous puissiez voir tous vos manipulateurs et ceux qui ont servi l’Amour et la 
Vérité en votre nom. Il n’y a plus nulle part où se cacher si vous avez menti, manipulé, volé, pris, de la Planète 
(Mère-Terre), et de l’Amour. Seules les personnes au cœur pur et à la vérité entière peuvent franchir la porte 
des Lions pour obtenir des bénédictions pures. Tous les autres recevront leurs leçons du Grand Esprit, 
Créateur Premier, Votre Mère-Terre. Elle ne sera plus là pour servir ceux qui sont des preneurs, car leur karma 
leur revient, de manière irréversible. Uranus Rétrograde a scellé l’accord, (Ding !) Le karma doit être payé en 
totalité et les énergies ne sont pas biaisées. Ils sont maintenant dans la Loi Universelle de ce que vous 
moissonnez, vous semez. 
 
Qui est au contrôle ? 
 
Il y aura deux questions profondes que tous méditeront et contempleront tout au long de ces énergies. La 
première question est “Qui contrôle ?” Le contrôle couvre un grand nombre de choses, telles que ; 
 
Contrôle d’autrui, 
Contrôle des environnements, 



Contrôle des circonstances, 
Contrôle des animaux, 
 
Et bien plus encore, au sein des sociétés, des cultures, des gouvernements, de la religion, de la technologie, de 
l’éducation et des institutions financières. Le concept de contrôle a été créé par les anciens contrôleurs, parce 
que c’est un miroir d’eux-mêmes. Ils voulaient le Pouvoir sur les autres en affaiblissant l’humanité, en 
supprimant la Connaissance Universelle pour tous et en imposant ce conditionnement à l’humanité, créant 
ainsi une illusion constante ; 
 
Survie, 
Luttes de pouvoir, 
Zones de confort, 
Attachements, 
Importance de soi, 
 
et beaucoup d’autres conditionnements et dysfonctionnements, tous perpétués de l’esprit, en particulier le 
l’esprit patriarcal, enlevant le pouvoir du Divin Féminin. Le Divin Féminin porte les Fondements de l’Amour 
Inconditionnel Pur et de la Vraie Compassion, ce qui a été dépouillé intentionnellement par les anciens 
contrôleurs pour garder le pouvoir sur tout le monde. Le vrai pouvoir du divin féminin apporte l’équilibre. Ils 
préféreraient que vous souffriez de douleurs et de déséquilibre, afin de maintenir leur contrôle sur vous. On 
doit faire le choix de continuer à donner leur pouvoir à la source de nourriture de l’ancien contrôleur, ou bien 
choisir l’Amour et entrer dans le Moment Présent de Maintenant. L’intention de l’ancien contrôleur était de 
déconnecter l’Humanité de leur Plan original du Coeur, qui est la porte de votre Ame… votre Divinité. Depuis 
des éons, l’Humanité et le “Pouvoir qui n’était pas” ont pensé qu’ils étaient en contrôle… qu’Un seul peut être 
Dieu, sans Dieu, et ont oublié que Toutes les Créations sont Une avec la Source, le Créateur Premier, l’Esprit 
Saint, la Terre Mère, Mère de toute la Création. 
 
Notre Mère Terre bien-aimée, a permis à l’humanité de naître de son ventre, sur son sol. Personne ne possède 
la planète. La Terre-Mère appartient à la Terre-Mère, et ses enfants doivent être les intendants de la planète. 
La Nature, les Animaux, les Éléments, tous sont dans le Flux Divin d’Amour. Ils sont en conscience et 
conscients des énergies d’Amour, fournies par le Premier Créateur. La Terre Mère a fait le choix de ne plus 
supporter des énergies de conscience inférieures. Moi et toute la Création Honorons et soutenons son choix. 
L’humanité aura l’occasion de regarder et de sentir au plus profond d’elle-même, qui est vraiment sous 
contrôle. Vous ? Ou l’amour ? Il y en a beaucoup qui prétendent et parlent qu’ils sont dans le flux de l’Amour. 
Ces énergies mettront tout à l’épreuve. Il y a une grande différence entre joindre le geste à la parole et le 
simple fait de parler. 
 
Pensez-vous en savoir plus que Dieu ? 
 
La prochaine question à laquelle Tous devront faire face, même le plus expérimenté des travailleurs de 
lumière est : “Pensez-vous en savoir plus que Dieu ? L’esprit pense qu’il en sait plus et veut en savoir plus. Les 
Coeurs, sentant Dieu, connaissent donc Dieu. Dieu = AMOUR, c’est un sentiment, et non un processus ou une 
astuce mentale. Seulement l’ignorance et l’arrogance, qui sont toutes deux des constructions de l’esprit, 
pense qu’il en sait plus que Dieu…. que l’Amour, 
pense qu’il connaît la vérité, 
pense que c’est dans la conscience supérieure, 
pense qu’il connaît le voyage spirituel, 
pense qu’il est de la Lumière, 
pense qu’il connaît l’honneur et l’intégrité, 



pense qu’il est au service de l’Amour, 
pense qu’il est lié à la flamme jumelle, 
pense qu’il connaît la Conscience de l’Unité. 
 
Mes Chers, l’esprit pense, le Coeur sent, sait et est Amour. Il n’y a pas de combinaison des deux. Ceux qui 
auront le plus de difficulté avec ces énergies, sont ceux qui pensent avoir fait leur travail spirituel. Ceux qui ont 
essayé de mélanger l’esprit et le cœur (une ignorance extrême), et tous les Egos Spirituels sur la planète. La 
raison en est que ces êtres ont essayé d’intégrer des énergies de conscience plus élevées, tout en essayant de 
continuer le vieux paradigme, en plongeant dans la conscience inférieure, créant une instabilité dans leur 
champ énergétique, qui atteindra un point de compression. 
 
Vos frères et sœurs des Étoiles, Angéliques, Éléments et autres ont transmis de nombreux messages tout au 
long de vos années humaines sur le fait d’être dans le Cœur…. Être Un avec la Source, le Créateur Premier, 
l’Esprit Saint, la Terre Mère et toute la Création par le Cœur, connecté au Cœur Unifié…. Le Cœur Cosmique. 
C’est ici que nous expérimentons tous ensemble l’Unitude…. la Conscience de l’Unité. Nous avons fourni ce 
service et cette connaissance, en tant que la mère de toute la création, afin que tous aient la possibilité de 
mieux intégrer ces énergies avec facilité et très peu d’inconfort. De plus, nous avons souhaité que tous se 
connectent avec Nous et avec Notre Mère et Père bien-aimée de toute la Création, pour se souvenir de votre 
Vraie Divinité et de votre Origine. 
 
Les énergies à venir, vont maintenant faire remonter toute la densité à la surface, en une seule vague énorme. 
Semblable à celui d’un tsunami ou d’un fouet puissant, qui aura des effets inconnus sur le corps. Bien que le 
corps soit l’Intelligence Divine, et un merveilleux chef-d’œuvre de création donné à l’Humanité, il y a des 
limites à ce que le corps peut gérer énergétiquement. Nous honorons tous les choix, consciemment ou 
inconsciemment. Si ces paroles mettent la peur en vous, alors c’est l’occasion de transformer la peur en 
Amour… car c’est l’esprit qui ne connaît que la peur. La Mort de l’Ego fait partie du voyage spirituel, et 
continue à le faire au fur et à mesure que les énergies augmentent. Honorez votre chemin, et ceux de vos 
frères et sœurs. Soyez reconnaissant de toutes les expériences. 
 
Être Un avec Dieu 
 
Etre Un avec Dieu, avec l’Amour…. est un sentiment, une expérience du Cœur. Il n’y a pas de confusion, de 
doute, de débat ou de perte dans cet état. Il n’y a PAS de conditionnement, car l’état d’amour est un état 
d’être et non un état d’esprit. Le Coeur ne peut jamais être conditionné, et il est sans peur. Le Coeur ressent et 
connaît la Vérité. Ceux qui ont fait leur travail spirituel, ont pleinement embrassé le Cœur, les ressentent et 
savent qu’ils ne font qu’Un avec Notre Mère bien-aimée et Père de toute la Création. Ces énergies seront une 
expérience intensément béate et euphorique. Beaucoup d’entre vous ont eu des expériences de ce genre tout 
au long de votre voyage spirituel, à la maison dans la lumière. Pour certains d’entre vous, cette expérience, 
l’enfant comme essence…. deviendra votre réalité. En outre, d’autres conseils seront fournis à ceux qui sont 
prêts pour leurs rôles au sein de la Nouvelle Terre, et se connecteront avec ceux qui, comme les vibrations du 
Coeur, deviennent les dieux et déesses co-créateurs avec notre Mère et Père, y compris toute la Création. 
Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de ce qui est sur le point de se dérouler. Plus encore, nous 
sommes dans la joie et la jubilation dans l’élévation des fréquences de la Terre Mère, rejoignant le reste de la 
Création dans l’Unité de Conscience. Nous honorons et nous nous inclinons devant tous ceux du Cœur, qui ont 
choisi d’honorer la mission de l’Ascension et d’être au service de la Terre Mère. Joyeuse Eclipse ! Amoureux, 
Donneurs et ceux qui sont dans l’action juste avec Amour. 
 
JE SUIS l’Archange Michel, toujours au service de l’Amour, de l’Humanité, de toute la Création, de la Mère et 
du Père de toute la Création. Aimer sans peur et toujours sans condition. 



Bénédictions. 
 
Votre frère éternellement aimant, 
 
Archange Michaël 
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