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Maîtres bien-aimés, nous allons revoir certaines des 
leçons fondamentales du passé pour ceux qui ont 
récemment commencé à revendiquer leur pleine 
Conscience de l’Âme et la maîtrise de Soi pour cette 
vie. Ce que nous appelons la Respiration Sacrée se 
compose de l’air normal de Troisième / Quatrième 
Dimension qui est constitué d’oxygène ainsi que de 
Prana – le mot Hindou pour l’énergie de la Force de 
Vie Universelle – qui circule dans et à travers le 
vaisseau physique. Cependant, il contient également 
les Particules Adamantines de la Lumière du Créateur. 
L’ampleur et la puissance de ces Particules Divines 
augmentent avec chaque niveau supérieur de 
conscience que vous atteignez. La puissante et 
autonomisante Respiration de l’Infini ouvre les voies 
qui mènent aux niveaux multi-Dimensionnels de la 
Conscience du Créateur. Votre perspective intérieure 

s’élargira automatiquement à mesure que vous changerez progressivement votre façon ou votre mode de penser et de 
percevoir. 
 
Une fois que vous avez ouvert le portail arrière du cœur, la Boucle d’Inspiration de la Respiration de l’Infini passe par le 
Medulla Oblongata et sort par le Chakra de l’Ascension (le portail arrière de la tête) à la base du crâne, en balayant vers 
le haut dans votre Étoile de l’Âme. Les Particules Adamantines de Lumière Créatrice que vous avez inhalées sont 
programmées pour intégrer un nombre spécifique d’Atomes de Semence de Mémoire et de Code de Vie de votre Soi 
Supérieur – Grande Âme, alors que la Respiration Sacrée passe à travers votre Étoile de l’Âme. L’Expiration ou le souffle 
sortant passe par le Chakra racine et entre dans l’Atome de Semence de Kundalini qui y est contenu. Sous la surveillance 
de votre Grande Âme – Soi Supérieur, des portions mesurées des particules Adamantines stockées dans le Chakra Racine 
sont ajoutées au Respiration Sacrée. 
 
Les Particules Adamantines de Lumière, qui sont stockées dans le Chakra Racine, sont uniques car elles contiennent les 
Atomes Semences de Mémoire programmés de votre Empreinte Divine actuelle ─ vos talents spéciaux, attributs et 
qualités des expériences de vies passées ─ ainsi que les Atomes Semences de Mémoire déformés que vous avez fait 
naître pour guérir et harmoniser.. 
 
La Respiration Sacrée remonte ensuite devant le vaisseau physique et entre automatiquement dans le corps où se 
trouve votre Atome de Semence du Point immobile cristallin. Cet Atome Semence a été conçu pour magnétiser, intégrer 
et retenir ces Particules de Lumière de fréquence supérieure. Cela pourrait être appeler un Centre de Mise en Scène, car 
il est directement relié à votre Cœur Sacré. Les Particules Adamantines de Lumière sont ensuite attirées dans votre 
Cœur Sacré pour être activées par vos pensées et votre intention ensemencés. Ces Particules Adamantines 
programmées sont alors prêtes à être expirées dans votre Roue Créatrice à Douze Rayons, ainsi que dans le monde-en-
général. Une partie dédiée sera également diffusée vers l’extérieur dans la Pyramide Mondiale de Cinquième-Dimension 
et d’autres Pyramides de Lumière de votre choix. 
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La Glande Pinéale pourrait être appelée un Filtre à Lumière pour le cerveau. Le système des chakras est conçu pour 
magnétiser et filtrer dans le corps les fréquences vibratoires appropriées,Les rayonsdiffusés par les Archanges portant 
les attributs, qualités et vertus de chaque rayon particulier. Il existe une formule complexe composée d’une grande 
variété de modèles de fréquences qui pénètrent constamment le champ aurique humain, qui sont ensuite véhiculés vers 
les glandes et les centres de mémoire à l’intérieur du corps physique. Votre niveau de compréhension et de conscience 
augmentera à chaque téléchargement d’énergie de fréquence supérieure.. 
 
Une fois que vous avez accédé à votre Cœur Sacré et que vous avez activé votre Centre de Puissance Solaire, le Point 
Zéro ou l’Atome Semence du Point immobile dans votre Centre de Puissance Solaire, commence à stocker une réserve 
d’énergie Cosmique. En devenant un maître de Soi et un cocréateur conscient, vous aurez accès à une quantité infinie de 
Particules Adamantines à utiliser dans vos efforts créatifs et à partager avec les autres. LeFEU BLANC SACRÉ COSMIQUE, 
Particules Adamantines que vous magnétisez à vous en tant que Maître de Soi éveillé, doit continuellement circuler. 
Seule une certaine quantité, celle qui est appropriée pour que chaque Âme puisse intégrer son niveau actuel 
d’illumination, peut être stockée dans le vaisseau physique. Le reste doit être RAILLONER – diffusé dans le monde de la 
forme. 
 
La spiritualité mature n’est pas une expérience inconsciente. Vous devez vous efforcer de développer une Divinité Auto-
entretenue, par laquelle vous respirez constamment le richeSouffle de Vie ─ Particules Adamantines d’Essence Créatrice. 
En faisant cela, vous commencerez à recevoir la subsistance spirituelle de la Rivière de Vie via le huitième chakra, votre 
Étoile de l’Âme, et par le portail arrière de votre Cœur Sacré. 
 
Chaque personne consciente d’elle-même fonctionne comme une étoile vivante capable de recevoir et de transmettre 
des vibrations de fréquences harmoniques en fonction de son niveau de conscience. Comme vous le savez maintenant, 
ces fréquences sont appelées vos Chants de l’Âme. Vous êtes un POINT DE LUMIÈRE, une Étincelle vibrante du Divin.. Ce 
Sous-Univers est composé d’un gigantesque Chant de l’Âme Céleste. 
 
Au fur et à mesure que vous développez la capacité de respirer profondément et sans effort le Souffle Sacré, votre 
conscience descendra progressivement dans votre Centre du Cœur Sacré, puis encore plus profondément dans le Vesica 
Piscis Mandala, qui contient l’ Atome Semence de Mémoire du Feu Blanc – votre propre Facette Divine personnelle de 
notre Dieu Père/Mère. C’est à ce moment-là que vous pouvez puiser tout l’Amour Sacré que vous pouvez contenir. C’est 
là que vous commencez à réaliser que vous êtes le rêveur aussi bien que le rêve. C’est dans cet Espace Sacré que vous 
commencerez votre voyage de retour dans la totalité (sainteté) alors que vous vous efforcez de vous recréer comme un 
Enfant du Soleil de notre Dieu Père/Mère. Cela a été préordonné ; c’est votre Héritage Divin. 
 
Je vous prie de vous rappeler que seule une minuscule Facette de votre Étre Archétypal est incarnée dans la densité des 
troisième/quatrième dimensions. La Quatrième Dimension contient le plan astral, qui est un pont vers la Cinquième 
Dimension. Les trois sous-niveaux inférieurs sont remplis d’un grand nombre de débris d’énergie émotionnelle et d’un 
large spectre de fréquences discordantes, de formes de pensées mentales. La Quatrième Dimension est l’entrepôt des 
croyances de la conscience de masse de l’humanité de tous les âges passés sur Terre. La Quatrième Dimension contient 
également le champ aurique du corps mental de la Terre. 
 
Vous êtes appelé Semence d’Étoiles pour une raison, car en revenant à la maîtrise de Soi, vous allez initier le processus 
d’intégration des Atomes Semences de Mémoires et de Codes de Vie ─ cristallins hautement développés, un nouveau 
processus évolutif avancé qui sera utilisé dans le prochain Âge d’Or à venir. L’humanité est prête à faire un bond de 
géant dans sa conscience. À un moment donné dans le voyage de l’Âme de chaque personne à travers le temps et 
l’espace, il y a un désir ardent de retourner dans les royaumes supérieurs – une forme de mécontentement Divin 
s’installe qui ne peut être niée. 
 
Vous devez d’abord prendre conscience de la voix subtile de votre conscience. Les murmures de votre Âme deviendront 
plus forts et plus distincts à mesure que vous commencerez à prêter attention à l’appel de l’Esprit. Une sensibilité se 
développe au sein de votre nature sensible à mesure que vous vous mettez en résonance avec les modèles vibratoires 
supérieurs des personnes, des lieux, des pensées et des actions. Vous finirez par apprendre à distinguer les vibrations du 
Chant de l’Âme de votre famille d’Âmes et des différents maîtres et Êtres angéliques. 



 
Oui, l’humanité est au milieu de changements dramatiques, d’un processus d’évolution aux proportions profondes. 
Cependant, rappelez-vous que ce n’est qu’une partie de la spirale sans fin. Tous ceux d’entre vous qui s’éveillent à leur 
Conscience de Dieu ont fait l’expérience d’une grande variété de processus transitionnels importants à travers cet 
Univers. 
 
S’il vous plaît, prenez garde, il ne vous sera plus permis de stagner ou même de rester à un certain niveau très 
longtemps – le temps et le processus de transformation avancent trop rapidement. Votre langage change, et vos formes 
de pensée sont différentes. Les anciennes zones de votre cerveau, qui contiennent votre passé, sont progressivement 
affinées ou dissoutes, de sorte qu’il commence à sembler que tout ce qui s’est passé auparavant, même l’année 
dernière, n’est qu’un vague rêve. De nouvelles zones de votre cerveau sont activées, et vous devez apprendre à penser 
d’une toute nouvelle manière. 
 
Des paquets d’informations lumineux, des images holographiques de grande signification et des motifs Géométriques 
Sacrés vont commencer à filtrer dans votre conscience, et vous devez apprendre à les déchiffrer. Il peut sembler que 
ceux que vous dépassez ne vous comprennent plus ou que vous ne trouvez pas les mots pour poursuivre les anciens 
schémas banals de conversation. Vous découvrirez également que vous n’avez pas besoin de verbaliser chaque pensée 
alors que vous commencez à capter télépathiquement les énergies et les pensées de ceux qui vous entourent. Vos 
capacités intuitives augmenteront, et vous ne serez pas facilement trompé. Vous direz votre vérité avec une intégrité 
spirituelle, et vous ne serez pas disposé à vous engager dans les jeux négatifs du passé. Nous vous en supplions : ne vous 
attachez pas à une manière d’Être, à une modalité ou à une philosophie trop étroite ou structurée. De même, n’adhérez 
pas à tout accord qui donne le pouvoir à quelqu’un d’extérieur à vous. 
 
Discernement, discernement, discernement ! Nous ne saurions trop insister sur ce point, car aussi vite qu’une vérité 
apparente se présente et que vous l’incorporez à votre système de croyances, elle peut être supplantée par une vérité 
supérieure ou un nouveau concept. En regardant en arrière, ne voyez-vous pas qu’une grande partie de la connaissance 
que vous acceptez maintenant comme votre vérité absolue était au-delà de votre imagination la plus folle il y a dix ans, 
ou même six mois ? Sachez que nombre des choses dont vous êtes si sûrs aujourd’hui changeront sans aucun doute 
demain ou dans un avenir proche. 
 
Mentalement, de nouvelles idées et de nouveaux concepts bombardent votre conscience. Nébuleux au début, ils se 
solidifient progressivement à mesure que vous utilisez vos capacités de raisonnement accrues pour déployer et décoder 
les formules et les inventions du futur. En puisant dans les plans supérieurs de la Cinquième Dimension, vous 
commencerez à vous souvenir des Facettes du plan de Création de ce Sous-Univers – y compris, comment maintenir une 
pensée pure jusqu’à ce qu’elle se réalise, et comment vous avez aidé à la création d’une grande variété de choses 
merveilleuses. Beaucoup d’entre vous commenceront à voir des formes géométriques, des cristaux étincelants et de 
nouvelles couleurs brillantes alors que vous vous déplacez à travers et au-delà du temps et de l’espace dans les 
royaumes de la Lumière. 
 
Nous vous avons dit que de nombreuses dispenses spéciales seront accordées à ceux qui s’avancent courageusement et 
revendiquent leur héritage. Ce temps est MAINTENANT!. Alors que les masses s’éveillent et pleurent pour de l’aide, des 
solutions, des informations et des encouragements, vous serez plus que jamais nécessaires, mes braves. Nous attendons 
de vous donner du pouvoir, de vous faire cadeau de la sagesse, des capacités et des connaissances au-delà de votre 
imagination la plus folle. 
 
Vous voyez, votre cerveau a toujours fonctionné à 100% de ses capacités, ce qui peut vous surprendre, car vous avez 
entendu dire que la personne moyenne n’utilise qu’environ 10% de sa puissance cérébrale. Avant le milieu des années 
1900, les masses n’avaient accès qu’à la partie limitée du cerveau qui résonnait aux fréquences de la Troisième et de 
l’inférieure Quatrième Dimensions. 
 
C’est le mental qui est ou était limité – pas le cerveau. Au fur et à mesure que vous équilibrez et intégrez les fréquences 
supérieures, vous accédez à votre Mental Sacré, qui contient une plus grande partie de votre puissance cérébrale 



(Atomes Semences de Mémoire). C’est ainsi que vous accédez aux niveaux supérieurs des Quatrième et Cinquième 
Dimensions de la Sagesse Cosmique. 
 
Certaines Âmes avancées accèdent même aux niveaux d’entrée de la Sixième Dimension. Il n’est pas possible d’accéder 
à ces parties avancées de votre cerveau avant de vous syntoniser avec ces fréquences raffinées. L’objectif majeur à 
l’heure actuelle est d’élever vos fréquences vibratoires au niveau nécessaire pour dégager les membranes de Lumière 
qui gardent les portails vers votre Mental Sacré et votre Cœur Sacré, et les niveaux de Cinquième-Dimension de la 
structure cérébrale. C’est à ce moment-là que vous commencerez vraiment à progresser dans votre quête Spirituelle. 
 
Soyez conscient qu’il y a un flux et un reflux dans le processus d’Ascension. Il y a, périodiquement, de grandes pulsations 
de nouveaux modèles vibratoires de Rayons Cosmiques supérieurs – le Plan Divin pour l’ère du Verseau – qui 
bombardent la Terre, avec des temps calmes entre les deux afin de ne pas créer une situation de surcharge. L’Ascension 
n’est pas un processus régulier, en marche avant. C’est une insurrection d’énergie et de nouvelles informations, puis un 
temps d’assimilation, d’intégration et de manifestation. Beaucoup de sensations vous semblent plus prononcées à ce 
moment-là. Vous pouvez avoir l’impression d’avoir fait un grand saut dans l’inconnu à certains moments ou d’avoir fait 
un pas en arrière dans l’incertitude. À d’autres moments, vous pouvez ressentir un sentiment accru de vulnérabilité. À 
présent, vous devriez être quelque peu habitué au flux et au reflux de fréquences amplifiées et accélérées ; cependant, 
lorsque vous êtes poussé à un niveau de conscience supérieur, cela déclenche souvent une alarme à des degrés divers 
dans vos corps physique, mental et émotionnel. 
 
C’est le temps de la décision, car c’est une ère de laRécolte des Âmes. Chacun doit décider s’il souhaite aller de l’avant 
avec la Terre alors qu’elle spirale vers les fréquences Dimensionnelles supérieures – ou aller sur une autre Planète de 
Troisième / Quatrième Dimension qui est revenue au Spectre de Lumière conçu à l’origine ─ pour terminer leurs leçons 
dans les royaumes de la dualité et de la polarité. De nombreuses Âmes choisiront de quitter le plan Terrestre dans le 
cadre de leur contrat et de leur Mission Divine, et beaucoup d’autres belles Âmes sont placées ou préparées pour 
assumer des postes d’autorité et des positions de pouvoir. Elles resteront discrètes, éventuellement en arrière-plan, 
jusqu’à ce que le moment soit venu de s’avancer et de se faire connaître. Ils seront dynamiques, énergiques et porteurs 
d’une nouvelle vision pour l’humanité – une vision qui servira tous les peuples et créera les bases du Nouvel Âge à venir. 
 
Et donc nous vous disons, « TENEZ BON, BIEN-AIMÉS ! ». C’est le moment de rechercher votre vérité personnelle, de 
prendre à nouveau le contrôle et la domination de votre monde, de vous rappeler que vous êtes un représentant du 
Créateur sur une mission importante appelée « L’ÉVOLUTION DE L’HUMANITÉ ET DE LA PLANÈTE TERRE ». Acceptez 
votre pouvoir en tant que maître de la cocréation. Intégrez et activez les dons dont vous avez été dotés et qui 
sommeillent en vous. 
  
Ne désespérez pas, bien-aimés, si vous avez été conduits vers nos enseignements actuels et qu’ils s’avèrent trop 
difficiles à comprendre. Nos nombreux messagers de Lumière ont travaillé sans relâche pour apporter nos ensignements 
de sagesse qui traitent des principes de base de la spiritualité, en passant par les nombreux niveaux intermédiaires, et 
maintenant par les enseignements cosmiques avancés actuels. Si vous recherchez ces messages passés, vous trouverez 
votre propre niveau de compréhension, et vous pourrez confortablement poursuivre à partir de ce niveau. 
 
Le processus d’évolution de l’humanité est en plein essor et avance à un rythme stupéfiant. Ouvrez votre esprit et votre 
cœur, bien-aimés, et embrassez l’infusion d’Amour/Lumière Divine qui vous attend. Baignez dans la gloire de la réunion 
avec nous alors que nous avançons ensemble dans cet incroyable voyage vers une nouvelle réalité. Nous sommes 
toujours avec vous. Vous êtes profondément aimés. Je SUIS l’Archange Michael. 
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