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Je suis Michael, l’archange des policiers, des justiciers et 
des libérateurs. Mon rayon bleu est comme le glaive qui 
tranche et libère des injustices pour peu que vous le 
laissiez envahir votre être. 
 
Vous êtes maintenant nombreux à l’avoir compris et 
intégré, vous vivez aujourd’hui une période de transition 
essentielle pour votre humanité. Vous vous trouvez 
actuellement entre deux mondes. Votre ancien système 
s’essouffle et s’épuise, le nouveau n’est pas encore en 
place. 
 
Inflation, pénuries dans tous les domaines, crise 
économique, financière et politique, tout cela sur fond de 
changement climatique majeur, tous les éléments sont 
réunis et vous indiquent que vous entrez maintenant dans 

une zone de rupture qui vous mènera inévitablement vers un changement sociétal profond. En réalité, la véritable 
transformation interviendra lorsque vous commencerez à découvrir puis à utiliser vos potentialités intérieures. 
 
Depuis le voyage sans déplacement de votre corps physique jusqu’au renouvellement cellulaire en conscience, en 
passant par la transmission de pensées, vos talents et compétences sont immenses et largement méconnus. 
 
Soyez confiants, les temps avenirs seront dans la transition, la période sera difficile, mais elle vous mènera vers un 
Nouveau Monde plus lumineux. 
 
Vous entrez dans la zone de rupture et ce passage sera délicat, mais il est également l’occasion de réunifier votre 
conscience qui jusqu’à lors était très fragmentée. Vos dirigeants, vos soi-disant élites ont beaucoup joué sur cette 
fragmentation. Dans l’effondrement à venir, ces basses manipulations ne seront plus envisageables, en tout cas, elles 
seront très rapidement démasquées. 
 
Vous entrez dans la zone de rupture et vous allez apprendre à faire mieux avec moins. 
 
Vous avez à abandonner certains de vos vieux fonctionnements comme l’hyperconsommation, mais aussi le Faire 
toujours plus pour vous installer dans l’être, dans la contemplation et le détachement. 
 
Humilité et Gratitude 
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