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Je suis l’Archange Michael. Je viens être avec vous en ce moment, en ces 
moments de grands changements, en ces moments où le jeu que 
vous avez joué pendant si longtemps arrive effectivement à sa fin. 

Vous allez voir la fin de ce jeu, ce jeu que vous avez commencé, 
que vous avez aidé à créer. Mais tout comme vous avez aidé à 
créer ce jeu, cette expérience, cette expression où la volonté prend 
le dessus, tout comme vous avez créé cela, vous pouvez créer, et 
vous créez, une nouvelle expression. La nouvelle expression 
créative de l’amour incarné une fois de plus sur cette planète. 

Et vous êtes cet amour incarné sur cette planète. Et sachez que 
vous tous, vous tous, qui êtes sur ces appels, et vous tous qui 

résonnez à ces mots après cela, sachez que vous êtes tous des guerriers de la lumière. Vous portez la lumière. 
Tout comme vous avez porté la lumière d’un système à l’autre, d’une planète à l’autre dans les temps 
précédents, dans de nombreux temps avant cela. Tout comme vous l’avez fait alors, vous le faites à nouveau. 
Vous portez la lumière. Vous ramenez la Conscience du Christ sur cette planète une fois de plus, pour qu’elle 
ne soit plus jamais perdue ici sur cette planète. 

Vous êtes donc les guerriers, les guerriers de la lumière, qui répandent la parole, la vérité, la lumière partout. 
Partout où vous vous déplacez dans votre création, vous répandez la lumière. Que vous en soyez conscients ou 
non, vous répandez la lumière. Parce que votre aura se propage dans de nombreuses directions. Ainsi, le 
simple fait d’être à proximité d’une autre personne, qu’elle soit éveillée ou non, affecte le changement. 

Il a été dit à de nombreuses reprises qu’une seule personne, un seul être, ayant la Conscience du Christ en lui 
et portant cette Conscience du Christ peut changer un monde entier. Et vous êtes cette Conscience du Christ 
en ce moment. Et vous pouvez changer le monde entier. Mais ensemble, vous tous, en tant que conscience 
d’unité se rassemblant en tant que conscience collective, avez la capacité d’apporter d’énormes changements 
à travers le monde. Et vous, mes guerriers de la lumière, faites exactement cela. 

 

Mais ne pensez pas que ce n’est pas parce que vous n’atteignez pas des millions de personnes comme certains 
le font sur la planète en disant leur vérité, si vous ne le faites pas, c’est normal. Vous faites votre part, quelle 
qu’elle soit. Et il n’y a pas de rôle plus petit ou plus grand à jouer ici. Tous sont une pièce pour assembler le 
puzzle ici, le puzzle qui est presque terminé et sur lequel vous avez travaillé pendant de nombreuses, 
nombreuses vies ici. 
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Mais réfléchissez-y un instant. Vous avez travaillé sur ce puzzle vie après vie, revenant à comprendre qui vous 
êtes, à vous souvenir de qui vous êtes, parce que vous l’avez oublié. Vous avez délibérément oublié qui vous 
êtes. Mais tout cela vous revient maintenant. Et le jeu, comme je l’ai dit plus tôt, touche à sa fin. Et c’est vous 
qui mettez fin au jeu. 

Vous et tous les guerriers de la lumière et les guerriers de la fréquence de la lumière à travers la planète, les  » 
chapeaux blancs « , comme vous les appelez, l’Alliance, tous ces Galactiques qui travaillent ici avec vous, les 
Agarthans du dessous de la Terre, tous travaillent ensemble pour que cela arrive. 

Et vous avez le pouvoir de l’amour qui travaille avec vous ici. Et il n’y a rien qui puisse retenir cet amour. Il n’y 
a rien qui puisse empêcher la lumière et la vérité de se manifester. Car vous faites avancer la vérité partout. 
Alors sachez-le. 

Même dans ces moments où vous avez l’impression que votre foi s’estompe un peu, et que vous vous 
demandez :  » Ces choses que nous avons entendues sont-elles vraies ? Cela pourrait-il vraiment être le cas ? 
Est-ce que ça pourrait vraiment être dans cette vie ? » Oui, cela l’est, et cela le sera. Alors ne vous inquiétez 
plus à ce sujet. Tout ce que vous avez entendu, qu’il s’agisse d’informations ou de désinformations, est 
intentionnel. Tout a pour but d’amener la fin finale de ce jeu. Le jeu que vous avez commencé, et le jeu que 
vous amenez à sa fin.  

Que toute ma paix soit avec toi. 

Je suis l’Archange Michael, et je vous laisse maintenant dans l’unité, pour que vous continuiez à répandre la 
lumière partout où vous entrez en contact avec quelqu’un qui a besoin de cette lumière, et qui réclame cette 
lumière. 
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