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TOUT NE DOIT FAIRE QU’UN ET TOUS DOIVENT SE SENTIR UN 
 
Par Messages Célestes, le 22 avril 2020 
 

Chers Amis Lecteurs et Acteurs Divins sur Terre. 
 
Vous avez tant et tant réclamé cette Ère Nouvelle, où vous 
serez tous réunis dans une seule Pièce, une seule Demeure, 
une seule Cité, une seule Loi, la Loi Divine qui régnera pour 
tous et avec tous. 
 
Cela nécessite que vous intégriez ceci : « tout ne doit faire 
qu’UN et tous doivent se sentir UN. » 
 
Cela ne doit pas être accueilli comme un mantra, sans forme 
terrestre. Cela doit être accueilli comme étant devenu votre 

Vérité à tous, une Vérité ultime qui demande l’abnégation de votre personnalité. Ceci est un appel. 
 
En tant qu’Acteur au service de la Lumière, vous agissez afin de La répandre par l’enseignement que vous recevez. 
Peu importe Celui ou Celle qui vous le transmet, peu importe l’Être que vous êtes puisque vous êtes une Âme en action 
et que l’Âme que vous êtes est déjà engagée, auprès de Notre Père bien aimé, à agir avec Lui, pour Lui et pour tous. 
Vous devez « vous oublier » dans le sens où ce que vous semez provient de la Source Elle-même. 
 
Vous avez œuvré en votre Âme et Conscience pour découvrir cette Réalité et, aujourd’hui où vous atteignez ce seuil 
ultime, seule votre Âme est ce que votre Identité revendique : accueillir et transmettre à tous. Accueillir sous-entend 
recevoir. 
 
Vous êtes engagés dans la Lumière. Le Monde Divin, et d’autres Mondes encore, œuvrent pour Elle. 
 
Quel que soit, chers Acteurs, Celui ou Celle qui vous transmet, Il relève de la Lumière et Il œuvre afin de représenter la 
Loi Divine à appliquer et à répandre sur Terre, au Nom de Notre Père. 
 
Vous n’avez plus, chers Acteurs Divins sur Terre, Chers Artisans, à œuvrer en votre nom, mais bien au nom de la Seule 
Source des Sources afin de vous unifier à Elle et dissoudre toutes les dissociations humaines et terrestres qui ne vous 
permettent pas d’élaborer l’Unité dans sa totalité. 
 
Oui chers Chanels votre nom, votre statut sur Terre est l’Œuvre Divine à travers vous. Elle ne relève pas de vous en tant 
qu’humain. Elle est l’aboutissement de votre Âme et de son engagement au côté de notre Père. 
 
Oui, ni votre nom, ni votre statut n’est le fruit de ce que vous rétablissez sur Terre. Ils sont les moyens mis à la 
disposition de notre Père bien aimé à tous et de sa Loi Divine qui balayera, dans un temps proche, tous les 
dysfonctionnements qui ont mené au chaos que vous déplorez. 
 
Vous êtes très très nombreux à représenter la Loi Divine et votre dimension terrestre accueille, aujourd’hui, une Force 
que Nous déployons, Tous, et qui demande aujourd’hui, à ne plus vous reconnaître à travers votre nom, votre statut, 
votre condition sociale. Cette Force Divine par de multiples canaux demande à être l’Âme en Action. 
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Votre Âme sait, aujourd’hui, qu’Elle n’a pas à justifier, par votre nom humain, ce qu’elle transmet à tous. 
Votre Âme sait qu’Elle œuvre, depuis des temps, dans la Lumière Divine et que Son œuvre, ces temps, doit, elle aussi, 
balayer tous les tremplins qui rappellent les schémas humains, mentaux, les schémas de l’Ego. 
 
Transcender l’Ego nécessite, aujourd’hui, que vous agissiez au nom de votre Âme et non plus au nom du nom terrestre. 
Nous invitons tous ceux et celles qui Nous représentent sur Terre, à oublier qui vous êtes en tant que personne, votre 
nom,  pour ne diffuser que ce que votre Âme accueille et transmet. 
 
Nul besoin dorénavant de transcrire en votre nom et le nom de Celui qui vous transmet l’Information car quelle que soit 
l’Information, Elle est là pour agir au nom de notre Père et que son action pleine ne sera qu’en fonction de la dissolution 
de toutes les barrières que votre personnalité impose aujourd’hui. Le nom en est une. 
 
Aujourd’hui, vous êtes Lumière et cela est ce qui reflète la Justesse et la seule Loi Divine. Amen. 
 
Cela demande une abnégation totale de votre personnalité pour n’être que Lumière et Paix en pleine diffusion, sans 
interférence aucune. 
 
Que cet appel soit accueilli par tous ceux qui reçoivent nos enseignements et les transmettent, au nom de Notre Père 
bien aimé à tous, quel que soit l’Interlocuteur Céleste qui vous contacte. 
 
Seule la Lumière est répandue. Associée à l’Amour Divin, Elle vient réparer, à travers vous, par l’Enseignement que votre 
Âme reçoit et que vous autorisez dans l’abnégation la plus totale, sa diffusion sur Terre. 
 
Autorisez-vous à « vous oublier » car transmettre devient la Création de votre présence en tant que Âme et non plus, 
aujourd’hui, en qualité de Pierre, Paul ou Jacques. 
 
Nous vous invitons à considérer cela comme un dépassement de vous-même et la Création ultime de votre Âme 
« sans  CONDITION  aucune ». 
 
Que la Paix vous gagne Chers Acteurs Divins et que la Volonté Divine soit dans une forme nouvelle : l’ABNEGATION 
TOTALE. 
 
Archange Michaël 
 
**************** 
Ensuite Il rajoute ceci : 
Alors dans un premier temps apportons l’information à mettre sur ton site mon Ami Bernard afin que tous sachent ce 
qui est. 
Que ce même texte soit une information continue, constante sur chacun des sites qui œuvre aujourd’hui et qui 
représentera une approbation commune. 
Que cet engagement soit alors l’unique voie vers l’intégration du UN. Amen. 
Cela est le démarrage nouveau de la diffusion de l’information afin que le lecteur ne se perde plus dans des 
considérations que le transcripteur diffuse de plus en plus. 
Le Canal doit apprendre à s’oublier et c’est ce nouveau comportement qui permettra à tous les lecteurs de se sentir 
concerné par cette UNITÉ qui, aujourd’hui, est devenu, par les Chanels même, une propagande. 
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