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Mes chers ! JE SUIS L’ARCHANGE MICHAEL ! 
 
Ce mois-ci a été un mois de beaucoup d’énergie, un mois 
très atypique, beaucoup d’énergie de très haute vibration 
arrive sur la planète. Et chacun d’entre vous ressent 
physiquement l’arrivée de ces vibrations : fatigue, 
lourdeur, douleurs corporelles. Et comme nous l’avons 
souvent dit ici, buvez beaucoup d’eau. 
 
Chacune de ces fréquences qui arrive déclenche le 
processus dans vos cellules ; ni plus ni moins que 
l’activation de toutes les parties de votre ADN qui sont 
bloquées. Ce type de réaction n’est pas le même pour 
tous, certains d’entre vous ont déjà libéré une grande 
partie, d’autres vont libérer très lentement. La libération 
de ces brins d’ADN dépend du voyage de chaque âme, 

elle dépend de l’endroit où se trouve chaque âme. L’énergie qui arrive est la même pour tous les habitants de la planète, 
mais elle ne réagit pas de la même façon dans tous les corps de la planète. Ne vous comparez donc pas sans cesse, 
n’observez pas ce qui arrive à votre voisin. 
 
Heureusement, vous n’avez pas accès au point où se trouve chaque âme. Imaginez que vous ayez un marqueur : qui est 
plus évolué, qui est moins évolué. Si cela était possible, ceux qui ont une évolution supérieure ne pourraient pas y 
rester, car la vibration même de ceux qui sont inférieurs les ferait descendre aussi. C’est inhérent à l’être humain, quel 
que soit votre degré d’évolution, la comparaison avec les autres est innée en vous. La préoccupation est toujours de 
savoir si vous êtes meilleur ou pire que l’autre. Mais par sagesse divine, vous ne le savez pas. Vous le soupçonnez même 
en raison du parcours de cette personne, mais vous ne savez pas vraiment où elle se trouve sur la route. 
 
Seuls Dieu Mère/Père et les êtres de lumière peuvent avoir accès à ces informations. 
 
Et selon le mérite de cette âme, selon les actions pratiquées par cette âme, ces obstacles les plus insignifiants seront 
retirés du chemin. Ces obstacles qui n’apporteront aucun bénéfice, aucune leçon, sont juste là pour se mettre en travers 
du chemin. Ensuite, ces obstacles sont supprimés. C’est pourquoi de nombreuses personnes commencent à dire que la 
vie s’améliore progressivement. C’est exactement pour cela, car ces petits obstacles inutiles sont retirés du chemin, mais 
tout dépend du voyage de l’âme. 
 
Disons que chaque âme a un équilibre intérieur où les actions positives s’accumulent sur le côté droit de la balance, les 
actions négatives sur le côté gauche. C’est ainsi que l’âme se montre à l’univers. Je peux assurer à chacun d’entre vous 
qu’aucune âme n’a un côté gauche vide, car si cela se produit, cette âme est déjà extrêmement évoluée, comme dans le 
cas de Sananda. Il n’a plus d’actions négatives sur la balance, son âme a déjà pu transmuter tout ce qui était mauvais au 
cours de son voyage. C’est le cas de Marie, c’est le cas des Maîtres Ascensionnés. Leur marche sur le côté positif était si 
intense que le côté négatif devient presque nul et qu’il n’y a plus de poids dans la balance. 
 
C’est ainsi que vous créez votre promenade. Chaque action positive, chaque évolution, aussi petite soit-elle, s’ajoute à la 
plaque de droite, la plaque positive. Et si cette plaque commence à devenir extrêmement lourde par rapport au côté 
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gauche, proportionnellement, la valeur du côté gauche va diminuer. Jusqu’à ce que vous atteigniez un point où vous 
êtes prêt à vous élever. Donc, le souci maintenant est de ne pas regarder l’autre, de ne pas se comparer à l’autre. 
Chacun a sa propre échelle et ce n’est certainement pas vous qui voyez ces valeurs. 
 
Donc si vous vous maintenez élevés, en pratiquant de bonnes actions, de bonnes pensées, de bonnes vibrations, il est 
certain que le chemin devient plus léger parce que vous le faites à votre façon. Ce n’est pas nous qui allons rendre le 
voyage plus léger, c’est vous qui le faites. Et en rendant le voyage plus léger, nous supprimons ces obstacles, oui, nous 
supprimons ces obstacles. Mais parce que vous l’avez conquise. 
 
Il n’y a aucun privilège pour quiconque de notre part. Il n’y a rien de tel. Il y a le voyage de l’âme, il y a la posture de 
l’âme. Selon la posture de l’âme, nous aidons. 
 
Et c’est sur ce point que nous allons maintenant beaucoup insister. Commencez à perdre cette terrible habitude de vous 
comparer aux autres. Chacun d’entre vous est une âme avec un grand nombre de bagages sur le dos, que ce soit sur 
cette planète ou sur une autre, peu importe, vous portez tous un bagage. Et en ce moment, peu sont conscients du 
bagage qu’ils portent. Alors, comment pouvez-vous vous comparer aux autres ? Il suffit de se regarder dans le miroir. 
N’essayez pas de vous comparer de quelque manière que ce soit à un autre, tous les concepts de comparaison que vous 
avez appris ont pour but de vous rendre inférieur. 
 
L’autre est toujours plus beau, l’autre est toujours plus séduisant, l’autre est toujours mieux dans la vie, l’autre est 
toujours plus équilibré… vous vous mettez toujours en infériorité. Sauf pour ceux dont l’ego explose au sommet de leur 
tête. Au contraire, ils se croient toujours supérieurs, pauvres choses, ils sont les pires dans cette échelle de 
développement. Cessez donc cette terrible habitude de vous comparer aux autres : « Wow, untel est très en avance ! 
Untel voit ceci, untel entend cela, et je n’ai rien ! Vous êtes untel, faites-vous confiance à ce que dit untel, ou est-ce 
qu’untel dit ça juste pour se faire valoir ? 
 
Alors arrêtez, arrêtez de vous comparer, arrêtez d’envier cette autre personne que vous croyez plus avancée sur le 
chemin, cela ne fait que vous ralentir de plus en plus. 
 
Alors, arrêtez de comparer. Chacun d’entre vous est une âme avec un chemin comme une route derrière soi qui peut 
avoir été beau, peut ne pas avoir été beau, il n’y a pas de jugement. Ce qui importe maintenant, c’est de commencer à 
nettoyer tout ce désordre que votre âme a fait. Comment faire ? En utilisant le pardon ; c’est la clé de la purification, il 
n’y a pas d’autre moyen. Alors faites-le. Commencez à décharger cette charge que vous portez là derrière. 
 
Chaque fois que vous demandez sincèrement pardon, le fardeau s’allège. Et je l’ai dit ici à maintes reprises : peu importe 
que l’autre personne vous ait pardonné, ce qui compte c’est que votre demande de pardon soit synonyme de votre 
compréhension de ce que vous avez fait de mal, elle est synonyme d’une leçon apprise, c’est ce que le pardon équivaut 
et c’est tout, vous avez appris. Cette charge n’existe plus. 
 
Alors arrêtez de vous préoccuper des autres et regardez vers l’intérieur. Regardez dans le miroir. Si vous n’avez toujours 
pas la capacité de regarder le passé, regardez au moins la vie présente. Qu’avez-vous fait de moins bon dans la vie 
présente ? Commencez à vous en débarrasser, c’est déjà un premier pas. Le moment est venu, nous le répétons sans 
cesse : il faut regarder vers l’intérieur, ne pas regarder vers l’extérieur, ne pas regarder l’autre ; c’est vers l’intérieur. Et 
ce regard vers l’intérieur ne peut être un regard de jugement, c’est un regard extrêmement aimant. Maintenant, il doit 
s’agir d’un regard de vision complète, d’acceptation de l’erreur, de compréhension de l’erreur et de certitude de ne pas 
la refaire. Affirmez ceci à l’univers. Ensuite, vous poserez une pierre par-dessus. 
 
« Oh, alors c’est aussi simple que ça, je me débarrasse de tout ce que j’ai fait de mal ? » Je dirais que ce n’est pas si 
simple, apparemment cela semble simple, mais l’univers sait exactement quand vous dites « Pardonnez-moi » et vous le 
faites avec votre cœur, et vous le faites avec compréhension, et vous le faites avec apprentissage. Si tel est le cas, 
l’univers acceptera en effet votre pardon. Mais si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas, oubliez ça, tout est toujours là. 
 



Je veux donc vous rappeler : Le temps passe et chaque énergie qui arrive avec plus de force sur cette planète, vous 
presse davantage pour faire sortir toute cette saleté. Vous ne pouvez plus rien cacher. Et c’est comme si vous aviez une 
boule de feu dans les mains et que l’amour que vous mettez à résoudre le problème pour que la boule ne brûle pas dans 
vos mains soit la clé pour résoudre le problème, le tout avec beaucoup d’amour. Reste alors le moment de regarder en 
soi, d’oublier son environnement, d’oublier qui est à côté de soi. Oubliez si la personne à côté de vous est réveillée ou 
non, c’est son chemin. 
  
Maintenant, ce qui est très important : si vous vous préoccupez de vous-même, si vous cherchez votre chemin, vous 
avancez de plus en plus, de plus en plus de Lumière vous recevez, vous émanez. Alors quel est le résultat de tout cela ? 
Ceux qui vous entourent reçoivent votre Lumière, ceux qui vous entourent changent aussi, indirectement vous vous 
regardez mais vous aidez ceux qui vous entourent. Maintenant, si vous vous arrêtez pour vous regarder et regarder tous 
ceux qui vous entourent, vous restez tous au même endroit parce que vous n’avancez pas, parce que vous ne regardez 
que les uns les autres. 
 
Comprenez donc combien il est important de vous occuper de vous-même, et non de l’autre. Vous voulez aider l’autre, 
aidez-vous d’abord. Augmentez, augmentez vos quotients de Lumière et sûrement ceux qui vous entourent recevront de 
plus en plus de Lumière. Pensez, pensez beaucoup à ça. 
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