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Mes chers ! JE SUIS L’ARCHANGE MICHAEL ! 
 

Je suis venu ici aujourd’hui avec un objectif légèrement différent. Pour 
vous avertir de l’équilibre que vous devez garder dans votre esprit. La 
lumière provenant du Soleil Central d’Alcyon est absorbée différemment 
par chacun d’entre vous. Chacun de vous est dans une gamme vibratoire, 
plus la gamme est élevée, plus vous absorbez cette Lumière, plus elle est 
basse, vous n’absorbez pratiquement rien. Mais cette Lumière agit sur 
chaque habitant de cette planète. 
 
Pourquoi est-ce que je dis ça ? Ne vous attendez pas à ce que cette 
lumière modifie votre monde. Votre monde est, comme je le dirais, 
« comme un grand hangar poussiéreux où la saleté s’est accumulée 
pendant longtemps et où quelqu’un est venu la balayer ». La poussière     

   est dans l’air. Et tant que cette saleté ne sera pas enlevée, la poussière ne 
disparaîtra pas. Et je dirais que ce hangar est énorme, donc il faudra beaucoup de temps avant que toute cette saleté 
soit nettoyée. 
  
Alors n’attendez pas, ne continuez pas à imaginer un monde parfait, beau et merveilleux dans les prochaines années. 
Cela a déjà été dit ici : Chacun d’entre vous est contraint de changer sa vie, de changer sa maison, de changer. C’est le 
rôle de la Lumière que vous absorbez. C’est à chacun d’entre vous d’être ouvert à cet appel et de se mettre dans ce 
bateau et de descendre la rivière, de se laisser porter par les vagues. 
 
Chaque jour, c’est vous qui changez, pas votre monde. Gaia s’élève rapidement et entraîne avec elle ceux qui vibrent 
dans la voie de l’Ascension.. Ainsi, chaque changement, chaque défi est un appel de Gaia pour que vous la suiviez dans 
l’ascension. Ainsi, lorsque je demande l’équilibre dans vos esprits, c’est pour que vous réalisiez qu’il est impossible de 
changer l’extérieur. Le changement qui s’opère à l’extérieur par chacun d’entre vous, se fait par la Lumière même que 
vous émettez. 
 
Ainsi, aujourd’hui, vous êtes capable d’absorber la lumière provenant d’Alcyon et de l’émaner dans la même proportion. 
Et de cette façon, vous pouvez déplacer la planète entière. Mais n’ayez pas l’illusion que vous allez changer quoi que ce 
soit à un niveau perceptible sur la planète. Je dirais que la lumière que vous émanez atteindra ceux qui sont proches de 
la gamme vibratoire de l’ascension, les amenant à se réveiller et à faire leurs propres choix. Mais vous ne pouvez rien 
faire pour eux, ils entendent l’appel, mais c’est à eux de faire leurs propres choix. 
 
Ne vous attendez donc pas à un changement global. Ne vous attendez pas à ce que, tout à coup, tout le monde décide 
de se prendre dans les bras au milieu de la rue et de ne vibrer que pour l’amour ; cela n’arrivera pas, pas dans cette 
dimension. Commencez donc à réaliser que vous serez amené à des changements, que vous serez amené à de nouvelles 
décisions, à des décisions importantes dans votre vie. Et je dirais « remettez-leur ». Si vous voulez ascensionner, 
abandonnez-vous aux changements. N’attendez pas que le changement vienne du monde extérieur, le changement doit 
venir de chacun d’entre vous. 
 
Faites votre part. Abandonnez-vous à ce flux et vous recevrez de plus en plus de lumière, émanant plus de lumière à la 
planète. Mais comme vous dites souvent « sécher la glace », c’est l’expression parfaite pour ce moment. Car vous 
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émanez de la lumière, de la lumière,… mais ceux qui ne ressentent rien, ne voient rien, ne perçoivent rien, continuent 
d’émettre de l’énergie négative à tout pouvoir. Ensuite, ce sera très difficile et il vous faudra beaucoup de temps pour 
pouvoir apporter efficacement un changement. 
 
C’est là que nous intervenons, c’est là que les grandes révélations interviennent. Mais ne vous attendez pas à un monde 
rose, ne vous attendez pas seulement à la paix et à l’amour. Je dirais que les révélations ne feront que faire prendre 
conscience à tout le monde de ce qui est là, pas raconté par vous, pas raconté par les humains, car alors il n’y aurait 
aucune crédibilité. Maintenant, jusqu’où pensez-vous que cette grande masse de personnes manipulées et absorbées 
ira pour croire ce qui est dit ? A quelle distance ? 
  
Je ne suis pas là pour vous plonger dans le désespoir, je suis là pour vous dire la vérité. Beaucoup pensent qu’après les 
révélations, le monde sera merveilleux, tout sera beau, propre. Non ! Votre monde va changer en commençant par 
chacun d’entre vous. Vous serez responsables du changement, mais chacun d’entre vous doit suivre sa propre voie. Si 
vous vous arrêtez en chemin en espérant que tout le monde viendra à vous, oubliez l’ascension car cela n’arrivera pas. 
Votre rôle, je l’ai dit ici il y a longtemps : Il s’agit d’être des piliers de lumière, et c’est exactement ce que vous faites 
maintenant. Vous recevez la Lumière d’Alcyon, et l’émanez automatiquement dans le Tout. 
 
Bien sûr que vous aidez, bien sûr que vous le faites, mais ne vous faites pas d’illusions sur votre capacité à changer le 
Tout. Ne vous faites pas non plus d’illusions sur le fait que les révélations vont faire changer le Tout. On peut même dire 
qu’une grande masse va se réveiller, littéralement, mais on ne peut pas affirmer que cette masse sera prête pour 
l’ascension, elle ne fera qu’évoluer selon le choix de chacun, mais il leur sera très difficile d’atteindre l’ascension. Je ne 
dis pas que personne n’y arrivera, mais il faudra faire un très gros effort, pour apaiser toute la révolte qui s’installera 
dans le cœur de beaucoup. 
 
Alors en ce moment, je dis simplement à chacun d’entre vous : acceptez les changements. Car les changements sont 
effectués par vos Soi supérieurs pour vous sortir de la confusion, pour vous sortir de l’environnement où cela ne sera pas 
bon pour vous. Remarquez que votre environnement ne s’est pas beaucoup amélioré, au contraire, il semble empirer 
chaque jour. Chaque jour, vous vous sentez perturbé, découragé et perplexe face à l’attitude de vos voisins et des 
personnes qui vous entourent, et cela vous a beaucoup perturbé. Pourquoi ? La réponse n’est pas difficile, vous êtes des 
Piliers de Lumière, alors provoquons le Pilier de Lumière pour qu’il abaisse sa vibration. 
 
Donc rien n’est une coïncidence, rien n’est inattendu pour nous. Maintenant, vous devez vous soumettre aux 
changements. Beaucoup sont déjà ici à dire : « Mais je ne sais pas comment ». Si vous vous abandonnez à ce flux, le flux 
lui-même vous montrera comment faire. C’est tout. Ce n’est pas vous qui devez vous soucier du comment ; faites 
confiance et suivez le courant et il fera tout. 
  
Ainsi, lorsque je demande un équilibre dans vos esprits, c’est dans le sens où vous ne mettez pas tout votre espoir dans 
des jours meilleurs. Vous vivrez de meilleurs jours en vous abandonnant aux changements, car on vous emmène vers 
des lieux de meilleure vibration. Ne soyez pas surpris s’il y a plusieurs changements, car vous vous adapterez à chaque 
lieu. Ainsi, lorsque je dis que chacun est là où il doit être, ce n’est pas un mensonge ; chacun sera là où il doit être. 
 
Alors laissez-vous aller au changement, ne vous faites pas d’illusions sur des jours meilleurs, je ne peux pas le dire ici. J’ai 
toujours dit, je n’ai jamais dit que ce serait facile et ça ne le sera pas. La certitude de l’existence des êtres galactiques 
sera une bénédiction dans le cœur de beaucoup, et beaucoup en bénéficieront, avec toute la technologie et la guérison 
qu’ils apporteront. Mais cela aussi ne fera pas l’unanimité sur votre planète. Au début, il sera très difficile pour eux 
d’atterrir et de rester ici pendant un certain temps. Il appartiendra à beaucoup d’entre vous de les camoufler, de les 
aider à réaliser leur désir sans que le reste d’entre vous le sache. 
 
Oui, ce sera une période très intéressante où vous serez en mesure de les aider intimement. Maintenant, ce ne sera pas 
facile, ni ouvert, ni clair, ni émoussé (comme vous dites). Tout cela devra être fait de manière très planifiée afin que vous 
ne soyez pas vous-mêmes attaqués. Ce sera une union de forces, où vous les protégez et ils vous protègent. 
 



Ne vous attendez donc pas à un monde brillant et tranquille. Tout changement exige un certain lâcher-prise, des pertes, 
mais il apporte aussi beaucoup de nouveautés, de bonnes choses et de choses à laisser de côté. Celui qui suit la Lumière, 
celui qui se laisse aller, vivra des moments très merveilleux car il sera attiré par elle. Maintenant, ne vous attendez pas à 
ce que votre planète dans son ensemble soit un royaume de paix et d’harmonie, car elle ne le sera pas. Mais chacun 
d’entre vous, en suivant le courant, recevra toutes les bénédictions auxquelles il a droit, car il vibre avec Gaia. Vous 
pouvez en être sûr. 
 
Maintenant, je ne peux pas garantir que ceux qui vous entourent vous suivront. C’est un point intéressant, et un point 
que chacun d’entre vous devra traiter, vous devrez choisir. Non, personne ne partira encore, vous resterez sur la 
planète. Mais disons dans des endroits différents, car vous serez vibrant, compatible avec l’endroit où vous vivrez, et les 
autres non. Il s’agira donc de choix. Il y a les changements. Et vous saurez quoi faire, vous saurez ce que votre Soi 
supérieur a prévu pour votre âme. 
  
Alors équilibrez vos esprits, ne voyez que la vérité, ne vous trompez pas, ne pensez pas que le monde va soudainement, 
de nulle part, devenir un « lit de roses ». Il ne le sera pas. Maintenant, ceux d’entre vous qui sont sur le chemin de 
l’ascension, oui, vous recevrez tout cet équilibre, cette paix, cette santé, cette harmonie, compatibles avec votre 
vibration. Une fois encore, je le répète : laissez-vous porter par le courant. Ou plutôt, entrez dans cette rivière, mettez-
vous dans la bouée et laissez-vous aller. 
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