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Salutations Très Chers, 
 
je suis ici pour partager avec vous des idées sur 
la croissance spirituelle de l’humanité. Nous 
souhaitons partager avec vous sur la maturité. 
Le changement est constant dans la création et 
il en va de même pour la planète Terre et tous 
ses enfants. Nombreux sont ceux qui, tout au 
long de la création, ont atteint une maturité de 
conscience à différents niveaux, ce qui 
contribue à l’ensemble car nous sommes tous 
unis à la Mère et au Père de la Création. 
L’humanité évolue pour rejoindre le reste de la 
création dans une conscience d’unité. 
Examinons de plus près l’évolution de 
l’humanité et la manière dont la maturité joue 
un rôle dans l’expérience de chacun. Comme 

toujours, chers amis, la vigilance se transforme en conscience. 
 
Maturité Spirituelle et Évolution 
 
Toute la création fonctionne dans la Conscience d’Unité. Toutes sont reliées à la Conscience d’Unité, la Tête de Dieu, le 
Créateur Premier, la Mère de toute la création, le Dieu-Mère. Tous sauf l’Humanité. La planète a choisi de s’élever en 
fréquence et en vibration pour rejoindre toute la création dans la Conscience d’Unité. L’humanité est prête à faire le 
voyage si elle le souhaite. Il en va de même pour toute race habitant une planète. 
  
Les races de toute la création mûrissent et évoluent avec la planète, ayant des expériences de croissance dans l’Amour. 
C’est très différent de la croissance de la maturité de l’humanité. En 3D, l’Humanité base sa maturité sur le corps 
physique, l’éducation et les réalisations. Maintenant, les royaumes au-delà de la 3D se concentrent sur la maturité 
interne, l’abandon et la confiance en l’Amour dans l’expérience. Pouvez-vous sentir et voir le contraste entre les deux ? 
Dans l’un des domaines, l’un nourrit l’esprit, qui est en fait en désévolution, tandis que les autres domaines ont des 
expériences de véritable évolution par le biais du cœur, permettant à la Mère de toute la création de participer à 
l’expérience. Poser des questions audacieuses vous aidera dans votre évolution. Dans quelle mesure l’humanité est-elle 
évoluée ? A quel point êtes-vous évolués ? 
 
La discipline spirituelle aide à exceller le processus de maturité et d’évolution. La discipline spirituelle est l’amour de soi. 
Cependant, elle va bien au-delà des pratiques quotidiennes de méditation et de respiration. Vous êtes tous ici pour faire 
une expérience physique, qui est l’Amour reflétant l’Amour. 
 
Une partie des expériences dans le domaine de la physicalité consiste à ancrer le Soi Supérieur. Ce processus peut 
évoluer en fonction de la quantité de conditionnement de l’Être, ce qui inclut la dissolution de l’ego… de l’esprit et de 
toutes ses habitudes et comportements. L’un des principaux blocs est l’état d’importance du Soi. Cet état de l’esprit 
bloque la croissance et la connexion avec le coeur. C’est l’opposé de la Conscience d’Unité, car on ne se concentre que 
sur soi-même, et on ne se connecte pas avec les énergies d’Unité de la Mère de toute la Création. Vous ne pouvez 
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qu’imaginer combien l’humanité fonctionne dans cet état de conscience inférieure. Alors que vous pouvez agir dans un 
alignement supérieur pour une cause qui vous tient à coeur… Demandez vous-mêmes…. 
 
Où êtes-vous consciemment dans le Cœur lorsque vous accomplissez votre tâche quotidienne ? 
Choisissez-vous l’Amour ou la Peur ? 
Incarner-vous votre Essence et découle-t-elle de votre espace du Coeur ? 
Êtes-vous le changement de l’intérieur ? 
Refléterez-vous votre essence au quotidien ? 
Embrassez-vous le changement ? 
Êtes-vous en plein abandon à l’Amour ? 
Êtes-vous en pleine confiance en l’Amour ? 
 
On ne peut pas évoluer en répétant sans cesse la même routine. On ne peut pas être dans la Peur et évoluer. On ne peut 
pas être le changement et résister au changement. 
 
La Mère Divine est l’expérience 
 
La Mère Divine, Créatrice Première est présente sur la planète dans le physique, et pourtant… Elle est en tout et pour 
tout. Elle est le Moment présent… Elle est l’Expérience. Nier l’Expérience, c’est la nier… et c’est se nier soi-même. On ne 
peut pas grandir au-delà du monde 3D sans elle. La création ne peut pas s’étendre et se développer sans elle. C’est grâce 
à l’expérience que nous grandissons avec elle. Bien que l’expérience soit unique à l’âme, de nombreuses dynamiques 
s’appliquent. Apprendre à se concentrer sur son essence et à s’écouler de cet espace du cœur est l’une des nombreuses 
bénédictions que l’on peut apprendre, affiner et perfectionner dans cette expérience. La totalité de l’expérience 
consiste à atteindre la Conscience d’Unité, qui n’a pas été ancrée sur la planète Terre depuis l’époque de la Lémurie. 
Peu importe ce que vous avez étudié, lu ou endoctriné par une autre personne, le conditionnement culturel ou social de 
la spiritualité ou ce que vous pensez savoir. Même le don de la connaissance intérieure ne vous aidera pas à évoluer 
sans expérience. Vous serez coincé dans une boucle de fantaisie, d’illusions, de systèmes de croyance et de 
comportements automatiques de l’esprit. La combinaison de la connaissance intérieure et de l’expérience est synonyme 
de brillance. 
 
Changez 
 
Le changement se produit profondément quand on s’aime soi-même. Lorsqu’on s’aime inconditionnellement, on ne se 
concentre plus sur l’extérieur par amour. Tout est en vous, y compris nos Divins Parents Spirituels, Mère et Père de 
toute la Création. Lorsque l’on dissout le moi inférieur, l’ego, le mental…. On finit par atteindre un état de limbes. Cet 
état est neutre, et dans cette expérience, vous aurez le choix… le choix du changement. On peut faire un choix plus 
élevé, et s’écouler de l’âme… du Soi Supérieur, ou continuer dans les habitudes et les comportements du Soi Inférieur. 
L’humanité a été tellement conditionnée que les points de choix du changement peuvent se reporter par défaut sur les 
façons d’être conscientes inférieures. La réflexion sur soi et la pleine responsabilité aideront le processus de 
transformation et de flux. 
  
Le changement est l’une des principales constantes de la création. Ceci, aux côtés de l’Amour inconditionnel. À tout 
moment, nous pouvons choisir de changer…. Pour faire un choix différent… Un choix judicieux. L’inconfort est une 
opportunité de changement. Lorsque vous sortez de la routine, des zones de confort, des systèmes de croyance et 
autres, vous vous sentez inconfortable, et c’est là votre signe de progrès. Si vous êtes conditionné à faire quelque chose 
au quotidien, pourquoi ne pas changer cette routine ? Pourquoi ne pas faire quelque chose de différent ? 
 
N’oubliez pas, mes chers, que ce n’est pas en se concentrant sur l’extérieur qu’on inculquera le changement à la planète. 
Le changement se produit à l’intérieur. En ce qui concerne la réaction aux événements extérieurs, pourquoi ne pas vous 
concentrer sur votre situation interne et en ressentir les effets, et être le changement à partir de ce point. 
 
Comme beaucoup d’entre vous le savent… il n’y a pas de mots qui puissent vraiment définir de nombreuses expériences. 
C’est un sentiment que les mots peuvent être difficiles à décrire. Se rappeler qui vous êtes dans l’expérience, vous 



aidera éventuellement à vous souvenir de vos parents spirituels, que toute la création est également connectée. Ils vous 
attendent chez vous, dans le Coeur. Soyez le changement, soyez le plus grand, la plus grande version, la vision de vous-
mêmes à tout moment. C’est le plus grand souhait de notre mère bien-aimée. L’unité avec toute la création. 
 
Je suis l’Archange Michael, 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 qui vous aime éternellement, 
 
L’Archange Michael 
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