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Maîtres bien aimés, la Terre est, une fois encore, en train d’être préparée pour une 
nouvelle espèce d’humanité ayant un état d’évolution supérieur. Vous tous, en tant 
que Semences d’Etoiles et Serviteurs du Monde êtes encodés d’Atomes Semences 
de Mémoires qui vous donnent un désir brûlant de participer à la manifestation de 
cet incroyable rêve du futur. Votre but personnel est de devenir une entité qui se 
dirige elle-même, inspirée par l’Âme au milieu du chaos et de la tourmente de 
l’actuelle réalité d’aujourd’hui de Troisième / Quatrième dimension. 

Un nouveau Plan Divin rempli d’idées créatives, avancées, au-delà des rêves les plus 
fous de même les esprits les plus brillants, les plus avancés, d’aujourd’hui est 
rayonné sur la Terre et l’humanité via les puissants Rayons de Conscience-Dieu 
depuis le Grand Soleil Central de ce Sous Univers. Une Âme avancée, marchant sur 
l’étroit sentier d’Ascension, peut apprendre comment absorber et intégrer les trois 

Rayons Divins majeurs de l’Âge qui vient. LA TRINITÉ SPIRITUELLE consistant en VOLONTÉ DIVINE * AMOUR / INTUITION * 

ACTION INTELLIGENTE RÉSOLUE. 

Pourquoi ne vous déplacez-vous pas au centre de la spirale de la conscience en ascension, dans l’œil de la 
dualité et de la polarité, où tout est calme et paisible – rempli de pure Substance de Force de Vie Cosmique, 
les Particules Adamantines, qui attendent juste d’être modelées dans votre vision du futur ? A ce moment 
même alors que vous vous déplacez dans le Centre de votre Cœur Sacré, vous pouvez faire l’expérience de 
l’amour profond et de la compassion profonde de notre Dieu Père /Mère et du Créateur Suprême. S’il vous 
plaît, acceptez cette vérité immuable : vous êtes un précieux fils ou une précieuse fille en mission 
importante et rien que vous puissiez dire ou faire ne peut diminuer cet amour. Il est temps d’ouvrir les circuits 
cérébraux de votre mental aux codes de fréquences supérieures de votre Sur Âme / Soi Supérieur. 

N’oubliez jamais, votre ami le plus proche et le plus cher devrait être vous-même -votre propre Conscience 
d’Âme. À l’intérieur du Centre de votre Cœur Sacré vous trouverez sagesse, compassion, patience et le plus 
important de tout, l’Amour Sacré illimité. Depuis le début de l’expérience de création dans la densité, toutes 
les formes de vies humaines ont été soumises à une série continuelle, toujours en cours, de révélations. Un 
esprit curieux, exigeant, était une Facette essentielle constituante intime de la nature humaine. 

Vous êtes trop nombreux à porter encore de grands fardeaux du passé, des fautes. que vous avez commises 
dans cette vie et aussi beaucoup de fautes provenant du conditionnement du passé et des souvenirs enfouis 
d’événements ou d’actions pénibles de toutes vos vies antérieures. S’accrocher à ces souvenirs ou porter 
les fardeaux de l’injustice ne vous sert plus. Il est temps que vous nous autorisiez à vous aider à guérir les 
souvenirs pénibles emmagasinés au sein de notre vaisseau physique et de votre champ aurique. Tout comme 
nous déblayons les distorsions des modèles de croyance de la conscience collective de Troisième / Quatrième 
Dimension, ramenant ainsi ces Dimensions à leur spectre de dualité originellement conçu. La peur est une 
émotion primaire de combat ou de fuite, qui empêchera l’expansion de votre conscience éveillée. Il est temps 
de déblayer et de reprogrammer la base, les composants instinctifs de votre nature humaine inférieure. 
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Il est important que vous compreniez – même si vous ne vous rappelez plus de vos erreurs ou pensées et faits 
passés qui vous ont projetés hors de l’équilibre – que jusqu’à ce que ces formes pensées négatives soient 
reconnues et transmutées, ces énergies sont toujours présentes à l’intérieur de votre structure cellulaire, 
attendant d’être rectifiées et ramenées à l’harmonie en vous. Grâce à votre conscience éveillée et en alignant 
votre volonté sur la Volonté de votre Soi Supérieur et de notre Dieu Père / Mère, tout ce qui n’est pas en 
harmonie avec les fréquences des niveaux supérieurs de la Quatrième / de la Cinquième Dimension est 
augmenté en vous afin d’être guéri et ramené aux fréquences harmoniques de la coexistence paisible, de la 
joie et de l’intention pleine d’amour. C’est la source de tant de tourmentes intérieures, de défis et de tests que 
vous, les chercheurs de Lumière conscients de soi, expérimentent. 

Nous avons assisté encore et encore, un des défis les plus grands, cependant une des tâches les plus 
importantes à accomplir afin de mettre le pied dans la spirale de l’Ascension, est de maintenir un point 
focalisé de conscience au sein de votre Centre de Puissance Solaire. En faisant cela, vous maintiendrez un 
passage ouvert vers le Cœur Sacré – de ce fait, permettant à la Lumière du Créateur de couler librement vers 
vous et à partir de vous. Ceci, à son tour, vous aide à améliorer et perfectionner le Chant de votre Âme qui est 
particulièrement beau et harmonieux. 

Pendant ces moments merveilleux, cependant éprouvants, il vous est donné une grande occasion de puiser 
dans la Bibliothèque Cosmique qui contient les mystères de ce Sous Univers. Vous, les Semences d’Etoiles, 
êtes peu à peu équipées pour puiser dans ces temples sacrés – les Pyramides de Lumière – où les lois 
universelles et la sagesse acquise au long des temps sont emmagasinées. En faisant ainsi, vous apprendrez que 
vous pouvez arpenter n’importe quel sommet, surmonter n’importe quel obstacle et que votre chemin 
d’Ascension vous sera révélé avec certitude. Vous n’avez jamais perdu votre divinité ou votre intelligence 
Divine. Elle a seulement été mise sous bonne garde, attendant le moment où, une fois encore, vous vous 
réveilleriez pour réclamer le droit inhérent à votre naissance d’enfant Divin de notre Dieu Père /Mère. 

Bien-aimés, nous vous demandons de vous focaliser sur vous-mêmes, de sorte que vous puissiez devenir des 
vaisseaux clairs pour les fréquences raffinées de Lumière. Vous avez la capacité de devenir un conduit pour les 
Particules Adamantines de Lumière du Créateur, qui filtreront dans votre vaisseau physique et couleront à 
l’extérieur dans le monde de la forme. Cependant, vous devez libérer la puissance du Feu Sacré de l’intérieur 
de votre vaisseau physique, le Feu de la Kundalini emmagasiné à l’intérieur de votre Chakra Racine, tandis que 
vous amenez à vous une nouvelle provision via les grandes Cités de Lumière de Sixième Dimension. 

Le souffle est le conducteur de cette énergie vitale de Force de Vie. Vous devez apprendre à utiliser et à 
perfectionner le rythme parfait de la Respiration Sacrée. La Respiration de l’Infinité est un composant 
fondamental du processus de transformation. Depuis des années nous ajoutons des éléments plus importants 
aux techniques avancées que vous devez incorporer afin de développer et d’assumer la maîtrise de Soi. C’est 
une information essentielle que vous devez intégrer et puis partager avec ceux qui sont derrière vous sur le 
Chemin. 

Nous vous demandons d’imaginer la Flamme Violette rayonnant vers le haut depuis le dessous de vos pieds et 
vous enveloppant complètement dans cette énergie vitale de transmutation, ce qui accélérera le processus de 
transformation de toute substance impure en vous et autour de vous et aussi vous donnera une protection 
contre les influences négatives extérieures. Alors que vous évoluerez en Être Spirituel / humain, vous 
deviendrez capables d’une pensée plus profonde et de concepts complexes. Vous développerez aussi une plus 
grande capacité pour un amour plus profond, plus intense. 

Quand vous avez intégré la formule vibrationnelle d’abondance et l’avez acceptée comme votre vérité, elle 
devient une part du Chant de votre Âme. En conséquence, ces modèles de fréquences d’abondance 



rayonneront, à partir des portails avant et arrière de votre Centre de Puissance Solaire dans un signe 
d’Infinité, créant de ce fait un flot constant d’abondance en toutes bonnes choses. 

Rappelez-vous, afin de manifester votre vision Spirituelle, vous devez définir ce que vous souhaitez créer et 
puis clairement l’imaginer. Avant tout, en tant que cocréateurs conscients, vous devez vous focaliser sur la 
manifestation d’un état d’Être raffiné, évolué, et d’une qualité harmonieuse de vie. Par conséquent, vous 
devrez chercher une abondance d’amour, de joie, de paix, de créativité, de bonne santé, de relations 
satisfaisantes appropriées, etc. Chercher à incorporer les qualités, attributs et vertus de la Conscience Divine 
vous assurera le succès dans la création de tous les objets matériels dont vous avez besoin pour vivre dans le 
confort. Vous apprenez à devenir un avec le flot infini d’abondance, alors que vous arpentez les nombreux 
niveaux et dimensions de la création. Un des concepts les plus importants que vous devez accepter comme 
votre vérité est une conscience claire comme le cristal que vous êtes le créateur de la réalité dans laquelle 
vous vivez maintenant et vivrez dans l’avenir. 

Beaucoup d’entre-vous demandent quelle est leur mission dans cette vie ? Nous vous disons, le plus grand 
désir de votre Âme est que vous revendiquiez les nombreuses Facettes de vous-mêmes, et que vous 
redeveniez les merveilleux maîtres de cocréation que vous étiez quand vous vous êtes pour la première fois 
incarnés dans les plans matériels. 

Le processus d’Ascension est un voyage toujours en cours – pas une destination. Chaque jour, efforcez-vous 
de faire les choix les plus hauts – de rester dans l’instant car c’est le seul moment pendant lequel vous pouvez 
accéder à votre puissance Divine – de ne pas vous focaliser sur le passé et ne pas vous projeter dans le futur, 
mais de chercher votre potentiel le plus élevé à chaque moment sans exception. Voyez les défis dans votre vie 
comme des occasions, alors que vous apprenez à lâcher les vieux modes autolimitants. Ce sont des vérités 
inaliénables que vous devriez instiller à l’intérieur de vous jusqu’à ce qu’elles deviennent une part importante 
de votre nature humaine. 

Ceci est une vie équilibrante pour vous, les Semences d’Etoiles, grâce à laquelle vous cherchez à amener à 
l’harmonie toutes les Facettes de votre Être. Profondément à l’intérieur, vous êtes conscients de l’importance 
pour vous d’honorer et d’intégrer votre nature féminine, les énergies douces, intuitives, créatives et focalisées 
vers l’intérieur, tout autant que de développer et d’utiliser vos attributs masculins. S’efforcer d’être forts, 
cependant doux, focalisés vers l’extérieur alors que vous puisez dans le trésor de sagesse présent en vous. 
Votre nature Divine grandira en force et en expression consciente alors que vous apprendrez à amener à vous 
la sagesse de votre Mental Sacré, Guidés en étant inondés de Lumière par la compassion de votre Cœur Sacré. 
Vous devez apprendre à parler avec concision, de façon constructive et avec confiance. Sachez que si vous 
restez centrés et focalisés au sein de votre Cœur Sacré, l’Univers doit répondre d’une manière positive et 
votre succès sera assuré. 

Alors que vous vous accorderez à l’intuition de votre Soi Supérieur, vous commencerez à sentir la Lumière 
Divine pulsant au sein de votre Cœur Sacré et vous commencerez à vous focaliser sur l’Etincelle de Création au 
sein du Centre du Cœur Sacré de toute personne que vous rencontrerez. Elle peut être faible chez de 
nombreuses chères Âmes, mais elle brûle toujours à l’intérieur car sinon elles ne seraient pas vivantes. Quand 
vous ferez ainsi, vous vous efforcerez automatiquement de pratiquer le non jugement et vous commencerez à 
voir la nature positive en chacun. 

Nous vous demandons d’user de discernement avant de considérer les enseignements de quiconque comme 
votre vérité. Ne vous accrochez pas à une théorie ou une information complexe. Prenez simplement ce qui 
résonne profondément en vous – ce qui est plein d’amour, illuminant et qui élargit votre conscience. Il y a 
beaucoup de demi vérités dans les enseignements qui sont maintenant apportés à l’humanité. Rappelez-vous, 



vous êtes celui qui doit créer la liberté, l’abondance, qui doit s’accorder l’autorisation d’être puissant dans sa 
vie. Personne d’autre ne peut le faire pour vous. Le discernement est un attribut important pour ceux sur le 
chemin d’Ascension et d’illumination. Quoi que vous choisissiez comme votre vérité, vous devez l’intégrer et 
l’appliquer dans votre vie par des intentions et des actions focalisées. LE DISCERNEMENT / L’INTENTION CENTRÉE SUR 

LE CŒUR / L’ACTION MÛREMENT RÉFLÉCHIE aboutissent à une manifestation positive. 

Qu’importe quel endroit, quelles circonstances ou quel niveau de conscience que vous avez assumé dans cette 
vie, profondément à l’intérieur de votre Soi Âme se trouvait un désir brûlant d’intégrer les Facettes des 
multiples niveaux de votre Être dans son entier. Cependant, d’abord elles doivent être guéries et harmonisées, 
de sorte qu’elles puissent être remplies par la Lumière raréfiée des domaines supérieurs. Alors que vous 
permettrez à votre Soi Supérieur de vous Guider en vous inondant de Lumière, de plus en plus de pensées 
inspirées viendront à vous. Il y a beaucoup de façons de permettre à l’Esprit de se manifester à travers vous : 
simplement laissez-les arriver naturellement, très chers. Qu’est-ce qui fait chanter votre cœur et vous apporte 
un profond sentiment de satisfaction ? Comment souhaitez-vous servir ? Il y a de nombreuses façons et vous 
avez de nombreux talents (plus que ce que vous voulez reconnaitre); cependant, le choix est toujours le vôtre. 

Les forces toutes-puissantes du Royaume Angélique, tout autant qu’un grand nombre d’Êtres merveilleux de 
Lumière, sont ici pour vous aider à traverser ces moments d’évolution et de grands changements avec aisance 
et grâce. Cependant, vous devez demander notre aide, car nous ne pouvons pas enfreindre votre libre arbitre. 
Il est temps de revendiquer votre place légitime en tant que Maîtres de Lumière, et rappelez-vous, alors que 
vous intégrez la connaissance de l’Esprit et la vérité pleine de Lumière, il est d’une importance capitale que 
vous avanciez et partagiez votre sagesse. 

Sachez que les défis et les occasions qui se présentent à vous vous apporteront des récompenses au-delà de 
tout ce que vous pouvez imaginer et donc n’ayez pas peur de quitter votre zone de confort, alors que vous 
visez les plus hauts sommets. Acceptez votre cape de lumière rayonnante, car vous l’avez gagnée. Suivez votre 
propre chemin et ne craignez pas d’être différents de ceux qui vous entourent. 

Nous vous quitterons avec quelques pensées qui Allègent et qui Eclairent afin de vous aider à rester focalisés 
sur le plan mental supérieur de conscience, dans une atmosphère d’attention pleine d’amour. 

VOTRE BUT EST DE DEVENIR CENTRÉ DANS LE CŒUR ET FOCALISÉS SUR L’ÂME : 

*** Le mental supérieur utilise les sens de la conscience de vos corps multiples dans son processus de pensée 
et d’analyse. 

*** La connaissance, le talent et l’intelligence supérieure ne créent pas un génie. Cela demande de la 
concentration, du courage, de la persévérance et une volonté toujours en cours ainsi que de l’intégrité pour 
puiser dans votre potentiel de génie spirituel. Trouvez votre désir d’excellence, poursuivez-le et efforcez-vous 
de vivre votre passion au mieux de votre capacité. 

*** Revenir à l’étroit chemin d’Ascension de la conscience est le commencement du fait de transcender les 
opposés, là où il n’y a ni bien ni mal, ni juste ni faux, simplement des choix personnels harmonieux à 
l’intérieur du spectre accepté de dualité. En fonctionnant en tant que Maîtres de Soi investis de puissance, 
vous ferez seulement les choix les meilleurs et les plus élevés pour le bienfait de tous. 

*** Vous devez apprendre à vous élever au-dessus des situations stressantes de chaque jour, de sorte que 
vous puissiez transformer les moments de discorde en heures de sérénité. 



Invoquez-nous et nous vous guiderons et vous aiderons de toutes les façons possibles. Soyez téméraires et 
constants, mes courageux guerriers. Sachez que Je suis toujours avec vous et que vous êtes profondément 
aimés. JE SUIS l’Archange Michaël. 

Traduit par Mona Barbier www.ascensionspi.fr 
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