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Maîtres bien-aimés, permettez-nous de vous donner une brève vue 
d’ensemble de « l’état actuel de l’humanité et de la Terre » à partir 
de notre perspective. Imaginez que vous voyez votre planète avec 
nos capacités visuelles à partir d’une des grandes Cités de Lumière 
situées haut au-dessus de la Terre. Nous voyons les plus grandes et 
les plus minuscules formes et structures solides, mais nous voyons 
aussi et nous sentons les modèles vibrationnels et les couleurs 
rayonnés par chaque objet animé et inanimé sur Terre. Nous 
observons constamment et nous contrôlons les modèles 
changeants au sein de la Terre, des océans, de l’atmosphère et du 
Champ Aurique de la Terre, tout autant que les activités de votre 
soleil et des Eléments de la nature. Nous voyons les régions, les 
grandes et les petites, qui commencent à rayonner les couleurs plus 

brillantes, harmonieuses et les vibrations des plans Archétypaux de Conscience de la Cinquième Dimension et du 
nouveau Plan de Base Divin de l’Âge duVerseau. Il y a des lieux qui commencent à ancrer de façon stable les dons 
rayonnants d’Amour / de Lumière venant des Cités Célestes de Lumière et qui seront, pour finir, les Sites Sacrés du 
futur. 
  
Quand vous vous rassemblez dans un but commun avec vos familles d’Âmes pour réaffirmer votre engagement à 
accomplir votre Mission Divine, nous voyons comme une belle Colonne de Lumière se déverse et remplit votre Pyramide 
de groupe de Lumière, tout autant que vos pyramides personnelles et puis se connecte avec la Cité de Lumière la plus 
proche. Si seulement vous pouviez voir les magnifiques motifs géométriques de Lumière qui commencent à s’écouler 
dans vos pyramides personnelles de Lumière, alors que vous activez en vous-mêmes le processus de goutte-à-goutte 
d’ancrage de ce don magnifique, le reste s’écoulant en descendant dans le noyau de la Terre et puis sortant de votre 
Centre de Puissance Solaire (et en avant et en arrière). Cette infusion d’énergie raréfiée crée un espace sacré autour de 
vous et, peu à peu, elle se projette en cercles concentriques de plus en plus grands, se connectant pour finir avec 
l’énergie en concordance avec la vôtre des autres Porteurs de Lumière. 
 
L’obscurité et les pays de l’ombre deviennent plus prononcés et visibles, alors que la Clarté de l’Esprit commence à créer 
des poches de plus en plus grandes de modèles vibrationnels contrastants. Nous voyons le maelström de l’énergie 
chaotique, rempli de haine, alors qu’elle crée des vortex de mort et de destruction. Tout comme les Particules 
Adamantines de Lumière activées par votre intention aimante diffusent des modèles de joie, d’abondance, de paix et 
d’interactions harmonieuses – l’obscurité dépourvue d’une part importante de Lumière de l’Esprit crée et projette la 
peine, la souffrance, la peur et la dévastation. 
 
Une grande pièce de théâtre est en train d’être jouée à plein sur Terre pendant ce temps épique de changement et vous 
devez vous rappeler que, et les innocents et les pas si innocents, ont passé un agrément à un niveau supérieur de 
conscience pour être des participants dans la bataille chaotique de l’évolution et de la transformation. C’est une part de 
votre nature basique humaine de résister au changement et de craindre l’inconnu, jusqu’à ce que vous soyez bien sur 
votre chemin pour devenir des Êtres Spirituels /humains Allégés et Eclairés qui voient les événements à partir d’un poste 
d’observation supérieur et d’un point de vue sans jugement. 
 
Pour vous aider à adoucir votre souffrance et votre chagrin lors de la perte de vos bien-aimés, s’il vous plaît, sachez 
qu’ils sont dans une bonne santé éclatante et plus vivants que jamais. Ils se prélassent sous les feux de l’amour et de la 
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dévotion de leurs familles d’Âmes, de nombreux anges et d’Êtres de Lumière merveilleux dans les domaines supérieurs. 
Leurs morts ne sont pas vaines. Ils reviendront, si tel est leur désir, pleinement investis de puissance pour aider à créer la 
nouvelle paix, la nouvelle prospérité et la conscience de l’unité du futur et pour en jouir. Grâce aux capacités accrues de 
votre mental et de votre cœur, souvenez-vous d’eux et envoyez-leur de l’amour et puis asseyez-vous paisiblement, alors 
qu’ils rayonnent l’amour et la joie en retour vers vous. Il se peut que vous ne soyez pas en capacité de les voir mais ils ne 
sont pas perdus pour vous. 
 
Le meilleur et le pire de chaque pays sans exception sont amenés sur le devant de la scène, de sorte que tous les 
citoyens du monde puissent voir les faussetés, la vue à court terme et la tromperie – ou la sagesse, la vérité et 
l’intégrité de leurs leaders. Quand vous, les Porteurs de Lumière, deviendrez suffisamment focalisés, faisant preuve 
d’initiative et sages, vous exigerez des leaders qui servent les intérêts les plus hauts et les meilleurs pour tout le peuple 
et vous insisterez pour cela. Vous investirez de puissance des leaders qui n’auront pas peur d’aller contre l’opinion 
publique afin de faire des changements, drastiques, justes et des plus nécessaires, des leaders qui seront inspirés par 
l’Esprit et qui se consacreront à l’égalité, la paix, la prospérité pour tous et pas seulement pour quelques personnes 
choisies. 
 
Rappelez-vous, quand vous êtes infusés par la Lumière de l’Esprit, cela affecte chaque chose et chacun autour de vous. 
Alors que votre rayonnement croîtra et se développera, vous attirerez de plus en plus de personnes ayant votre état 
d’esprit dans votre sphère de conscience. La trompette spirituelle de l’éveil devient plus forte et se réverbère partout 
dans le pays, dans les lieux peuplés de la manière la plus éparse, tout autant que dans les régions les plus densément 
peuplées. La Lumière n’a pas de préférés ; elle infusera et bénira chacun et chaque chose qui sont réceptifs à ses 
énergies transformantes et stimulantes et qui sont en accord avec elles. 
 
Vous devez aussi être conscients que certaines chères Âmes ne seront pas capables de se tenir dans l’aura de 
votre Clarté car ce sera trop inconfortable. Que ce soit intentionnel ou non, elles essayeront de vous tirer hors du 
Centre et de rétablir le statu quo – ou de garder les choses comme elles étaient dans le passé – qu’importe combien 
elles aient été chaotiques ou insatisfaisantes. Il est plus important que jamais que vous, en qualité de transducteurs et 
de transformateurs de la Lumière raffinée du Créateur, restiez focalisés et fermes, alors que vous vous efforcez 
d’incorporer et de rayonner de plus en plus de la Lumière raffinée de Création à l’extérieur dans le monde. 
 
Beaucoup autour de vous s’interrogeront et demanderont pourquoi vous avez tellement changé, et pourquoi vous 
n’êtes plus disposés à participer aux vieux jeux dramatiques et aux distractions de basses fréquences. Alors que vous 
vous déplacez plus haut sur le chemin vers la Maîtrise de Soi, les énergies et les actions des autres vous affecteront de 
moins en moins. Comme nous vous avons souvent dit, vous devez d’abord enseigner par l’exemple, par vos intentions et 
actions et finalement par vos mots de sagesse offerts au moment approprié. Cependant, si ceux qui sont autour de vous 
ne sont pas disposés à apprendre à agir et réagir d’une façon plus positive, plus harmonieuse grâce à l’observation ou 
ne sont pas disposés à apprendre ou à écouter quand vous offrez des suggestions aimantes et une aide morale, il est 
important que vous vous retiriez du drame qu’ils sont en train de créer et que vous assumiez la position de 
l’observateur impartial. 
  
Les chercheurs de sagesse et de Transformation de Soi apprennent à partir de leurs propres actions et réactions, qu’elles 
soient positives ou négatives. D’un point de vue spirituel, les événements négatifs offrent une opportunité pour 
apprendre quel moyen d’action génère les résultats les plus positifs. Votre Soi Supérieur vous teste toujours, encore et 
encore, jusqu’à ce que vous rejetiez ces choses qui ne sont pas dans votre meilleur intérêt et que vous authentifiiez ce 
qui est votre vérité. 
 
Alors que vous avancerez sur le chemin d’évolution, vous transcenderez les influences astrologiques que vous avez 
amenées dans cette vie pour les expérimenter. Il vous est aussi offert une opportunité en or d’activer, d’incorporer et 
d’utiliser une pleine mesure des qualités, attributs, vertus et aspects des trois Rayons Divins, tout autant que les 
merveilleuses qualités des cinq Rayons Galactiques supérieurs, soit un total de douze Rayons de Conscience Divine pour 
ce Sous Univers. 
 



Jusqu’ici, l’humanité a été limitée aux Sept Rayons de Conscience Solaire. Vous pouvez invoquer tout Avatar, maître 
ascensionné, archange ou Être Céleste pour vous guider en vous Inondant de Lumière venue d’en haut et vous aider à 
atteindre votre potentiel le plus haut. Alors que vous équilibrerez et harmoniserez votre système de chakras entier, vous 
aurez plus de vitalité, et vous rayonnerez davantage d’élixir qui donne la vie vers le bas dans la Terre et à l’humanité. 
Vous deviendrez un microcosme de Lumière au sein des Cités de Lumière que vous vous efforcerez de créer sur Terre. 
Nous devons aussi vous informer qu’avec ces dons merveilleux une grande responsabilité vient : 
 
vous devez conformer vos actes à vos paroles et répandre votre vision afin que tous la voient et vous devez toujours 
partager votre amour / lumière. 
 
Permettez-nous de vous donner quelques directives plus approfondies sur comment vivre chaque jour comme un Maître 
de Soi. 
 
>> Alignez-vous toujours avec votre vérité la plus haute. Faites confiance aux coups de coude inspirants de votre Soi 
Supérieur, ils sont habituellement les premières impulsions ou réponses que vous recevez à une question ou une 
situation. 
 
>> Votre réponse à quelque situation que ce soit, qu’elle soit positive ou négative, devrait toujours être projetée 
enveloppée dans une énergie aimante. 
 
>> Le malheur et le mécontentement viennent toujours du fait de ne pas vivre votre vérité au niveau de conscience, quel 
qu’il soit, dans lequel vous fonctionnez actuellement. Vos leçons de vie vous sont toujours présentées à votre niveau 
présent de compréhension. 
 
>> Alors que vous évoluez vers la Maîtrise de Soi, vos leçons et défis deviennent plus subtils et ne sont habituellement 
pas aussi spectaculaires ni aussi éloignés du « Centre ». 
 
>> N’exprimez pas ou ne projetez pas toujours vos émotions vers les autres. Permettez-vous de sentir et d’exprimer 
toutes les émotions dont vous faîtes l’expérience mais analysez-les et résolvez-les et à l’intérieur de votre propre espace 
sacré. Parlez et partagez seulement pour clarifier ou tirer au clair un malentendu et partagez toujours vos pensées à 
travers un filtre d’amour et de compassion. C’est la façon dont agit un maître. 
 
>> Vous devez apprendre à recevoir avec autant d’amour et d’enthousiasme que lorsque vous donnez aux autres. 
>> Plus vous ressentez d’amour et de respect envers vous-mêmes, plus vous rayonnerez d’amour et de respect vers les 
autres. Voyez l’amour se projetant à partir de votre Centre de Puissance Solaire en un signe d’infinité et sentez-le 
magnétiser une énergie aimante revenant vers vous de nombreuses merveilleuses façons. 
 
>> Vous devez apprendre à identifier la source et faire avec vos propres formes pensées négatives. Vos sentiments 
négatifs, souvent, sont captés à partir de ceux qui vous entourent, spécialement si vous êtes une personne très 
empathique. Apprenez à vous entourer dans une sphère de Lumière Dorée / Blanche dans laquelle aucune vibration 
inférieure ne peut pénétrer et perturber votre tranquillité. 
 
>> Chacun sur Terre est en train de déblayer les mémoires et les formes pensées anciennes du passé. Soyez un 
observateur passif quand ces sentiments s’agitent en vous. Ne les prenez pas comme vous appartenant ; observez-les 
seulement et affirmez en vous-mêmes : « C’est la colère dont je fais l’expérience », ou la peur, la dépression, la 
culpabilité ou toute autre émotion qui désinvestit de puissance. Visualisez une boule flamboyante de Lumière 
descendant de votre Soi Supérieur et éclatant en un million de minuscules diamants cristallins, se déplaçant en 
ondulations partout dans votre corps, transformant et équilibrant toutes les énergies discordantes qu’il contient. Faites 
ceci aussi souvent que nécessaire. 
 
>> Soyez un observateur du processus, de sorte que vous ne projetiez pas de modèles vibrationnels négatifs dans votre 
champ aurique, alors que vous apprenez à rester constamment dans votre « Centre d’Amour et de Puissance ». 



>> Éteignez votre Pilote Automatique Mental et devenez le directeur de votre voyage et de vos expériences. Accordez-
vous avec votre propre station de radio mentale et cherchez les pensées, les modèles vibrationnels et les sons qui 
élèvent et investissent de puissance. Le mode de pensée critique, négatif, est composé de modèles de fréquences 
inférieures, perturbatrices. Si vous n’aimez pas ce qui se passe dans votre monde, élevez vos pensées, changez votre 
état d’esprit, de sorte que vous projetiez des intentions et des modèles de pensée équilibrés de fréquences qui élèvent. 
  
>> Apprenez à penser avec votre cerveau entier, ce qui veut dire utiliser le cerveau gauche linéaire, analytique, focalisé 
vers l’extérieur et aussi le cerveau droit intuitif, créatif et focalisé vers l’intérieur. Puisez dans votre potentiel de génie ou 
dans les Paquets de Lumière de sagesse emmagasinés à l’intérieur de votre cerveau dans des membranes de Lumière 
qui sont accordés à l’intelligence des dimensions supérieures ou à « l’entrepôt cosmique » de connaissance. 
 
Bien-aimés Porteurs de Lumière, alors que vous intégrez davantage de plasma du renouveau et devenez des 
pourvoyeurs harmonieux de Lumière, nous pouvons maintenant interagir avec vous et travailler à travers vous à créer 
de merveilleuses nouvelles choses et des miracles au-delà de votre imagination la plus folle abonderont. Nous vous 
enveloppons dans la Lumière de Vie provenant du noyau du cœur de notre Dieu Père / Mère et du Créateur Suprême. Je 
suis toujours près de vous pour vous guider et vous protéger. Je suis l’Archange Michaël. 
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