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Mes chers ! JE SUIS L’ARCHANGE MICHAËL !
Une fois de plus, je viens vous apporter de bonnes
nouvelles. Le moment est maintenant celui de la joie ; le
moment est celui de beaucoup de Lumière ; le moment est
celui des accomplissements. Soyez assurés que la Lumière
qui recouvre cette planète en ce moment balaie
définitivement toutes les énergies négatives qui ont été
semées sur cette planète depuis les entrailles, depuis la
surface, depuis l’air.
Lorsque nous crions : « LA LUMIÈRE A GAGNÉ ! », ce n’est
pas une simple phrase, ce n’est pas une phrase de fierté, ce
n’est pas une phrase d’ego. C’est une expression de
victoire ; c’est une expression d’accomplissement. C’est
une phrase de compréhension de ce qui s’est déjà passé
exactement. Bien que beaucoup, même éveillés, aient encore l’impression que tout est très confus, qu’ils ne voient pas
comment la Lumière est sur la planète, je vous dis que la Lumière éclaire les ombres, la Lumière expose ces petits coins
qui ont été obscurcis pendant des éons de temps.
Il n’y a pas un point sur cette planète, que ce soit à la surface ou dans ses entrailles, que la Lumière n’a pas encore
atteint. La Lumière du Soleil Central n’a pas de barrières, pas de murs, pas de plaques d’acier, pas de rochers, pas d’eau,
rien pour l’empêcher de pénétrer. C’est une lumière de très haute vibration, si vibrante que Gaia doit retenir ses
intestins pour ne pas trembler, parce que ce qui est à l’intérieur de Gaia a aussi besoin d’être expulsé, d’être mis dehors,
et la lumière fait cela.
Très bientôt, vous apprendrez tout ce qui a été fait à votre planète. Vous avez connu une grande partie de la destruction
de la surface de votre planète et de ses entrailles, mais tout cela a été fait à l’intérieur de votre planète afin que dans le
futur, ce qu’ils ont supposé, cette même planète explose et crée le chaos dans l’univers ; vous saurez tout cela. Vous
n’avez aucune idée de ce que vous allez savoir. Vous pensez que vous savez tout. Vous pensez avoir tout lu, tout
entendu, tout vu. Vous n’avez même pas vu 1% de la vérité. C’est pourquoi nous avons tellement, tellement, tellement
insisté pour que vous vous protégiez, pour que vous nous ayez autour de vous, car l’impact sera profond.
Il n’existe aucun éveil possible qui vous empêchera de souffrir avec les vérités à venir. Aussi prêts que vous soyez, aussi
confiants que vous soyez dans notre protection, vous serez secoués, vous souffrirez, et je ne le nie pas, vous vous
révolterez ; mais c’est justement parce que vous êtes dans ce cocon formé par nous tous que tout cela sera éphémère,
et que rien ne se répercutera sur le Tout. Car si vous le faisiez, l’énergie de cette planète ne resterait pas à un niveau
adéquat.
Donc nous pouvons dire, vous avez besoin de nous et nous avons besoin de vous. Nous vous dirons que vous vivrez un
autre moment sombre de vos âmes où les vérités viendront transpercer votre peau, votre chair, votre conscience ; mais
vous serez enveloppés dans la Lumière, dans l’amour inconditionnel pour chacun d’entre nous, et après avoir vécu ce
moment, vous serez nettoyés et vous redeviendrez des êtres équilibrés et paisibles. Mais vous devrez vivre ce moment.
Vous aurez besoin de pleurer, de crier, de donner des coups de pied et de crier sur tout et tout le monde. Mais nous

serons là, tout autour de vous. Parce que vous avez besoin de tout ressentir, vous avez besoin que cette douleur soit
stockée dans chaque cellule de votre corps. Pourquoi ?
Pour que vous n’oubliiez jamais ce que vous avez vécu dans cette dimension ; pour que votre âme n’oublie jamais ce
dont elle a fait partie. Oui, chaque âme présente sur cette planète en a fait partie, personne ne peut le nier. Alors, que
cela soit enregistré dans chaque cellule de votre corps comme une douleur profonde et incurable, mais cela ne vous fera
pas de mal ; cela restera seulement comme un souvenir, un souvenir douloureux, un souvenir… je pourrais même dire
extrêmement douloureux au niveau physique lorsqu’on s’en souvient ; mais ce sera le souvenir qui vous empêchera de
tout répéter à l’avenir.
Parce que chacun d’entre vous ne mourra pas pour aller dans la Cinquième Dimension. Vos esprits seront donc actifs et
se souviendront de chaque détail, de chaque étape que vous avez franchie au cours de ce voyage. Donc, une fois de
plus, je dis, nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous autour de vous pour que nous puissions former ce
cocon et ne pas laisser votre déséquilibre se répandre sur la planète ; et vous avez besoin de nous pour que vous
puissiez vivre tout ce déséquilibre, mais comme par magie, revenir à l’équilibre et à votre conscience, extrêmement
consciente du devoir accompli.
Nous sommes dans le même bateau, comme vous le dites. Vous avez besoin de nous et nous avons besoin de vous.
Maintenant, pour que cela se produise, vous devez faire confiance à chacun d’entre nous du fond du cœur. Écoutez,
écoutez encore et encore les paroles de Sananda. Ne venez pas à nous uniquement pour le salut ; venez à nous parce
que vous avez confiance en nous ; venez à nous parce que vous voulez que nous vous aidions à traverser n’importe
quelle épreuve ; que nous vous aidions à vivre cette catharsis jusqu’au fond du puits, mais avec la certitude que nous
serons là pour vous en sortir.
Ainsi, mes frères, je dis à chacun de vous : cherchez vos maîtres ; cherchez avec le cœur et vous les trouverez. Sortez-les
de votre esprit : « Je ne peux pas le faire », « Je ne le mérite pas », car si vous mettez ces phrases dans votre esprit, vous
ne pouvez vraiment pas le faire. Donc je dirais, commencez par dire :
« Je suis la lumière ! » ;
« Je suis un être puissant ! » ;
« Je suis un être en équilibre ! » :
« Je suis un être qui émane de la Lumière et qui attire la Lumière ! » ;
« Je suis capable de me connecter avec mes maîtres ! »
Et faites ce que vous voulez pour vous connecter avec eux. Je le répète encore une fois : nous avons besoin de vous et
vous avez besoin de nous. Le moment est venu où nous allons effectivement vivre le partenariat que nous avons créé
pendant tout ce temps. Nous ne sommes pas seulement là pour prononcer de belles paroles et enseigner des choses
intéressantes. Notre mission est de protéger chacun d’entre vous ; c’est de créer autour de vous un cocon où des
explosions se produiront à l’intérieur de vous mais à la fin vous serez un nouvel être, un être plus éclairé, et plus
conscient ; sinon si vous explosez en dehors de ce cocon vous serez un de plus à ajouter à tous ceux qui exploseront
partout sur la planète parce que vous n’accepterez pas la vérité, vous n’accepterez pas tout ce qui est dit. A quel groupe
voulez-vous appartenir ?
Et de répéter ce que Sananda a dit : « Ne nous cherchez pas pour le salut, car c’est l’ego. Cherche-nous parce que vous
voulez notre protection, vous voulez que nous soyons autour de vous comme un cocon, pour que vous puissiez vivre
intensément tous ces moments. » Et c’est justement parce que nous sommes autour de vous que nous vous aiderons à
retrouver l’équilibre. Et soyez assurés que vous sortirez de ce processus des êtres évolués, au sens le plus large du
terme, et des êtres pratiquement prêts pour la Cinquième Dimension.
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