"VIVRE LES VÉRITÉS " QUI VOUS SONT ...PERSONNELLES ET QUI VOUS
SONT RÉVÉLÉES...
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Maîtres bien-aimés, il y a un Chemin de Lumière qui vous conduira hors de la densité
dans la ..LÉGÉRETÉ DES DOMAINES SPIRITUELS.. La clef qui vous permet de suivre ce
chemin sacré est à l'intérieur de vous, et il est appelé votre Signature Énergétique ou le
Chant de votre Âme. Vos modèles vibrationnels ou votre signature énergétique a une
résonance, une cadence, des tonalités et des vibrations, tout comme un chant ; et le
Chant originel de votre Âme était en parfaite harmonie avec le Chant Céleste de l'Âme
de l'univers.
Chaque dimension a une résonance unique et un modèle sonore harmonique
identifiable. Votre existence physique est une réalité focalisée sur l'harmonie et
l'équilibre ou sur leur manque ; plus vous vous déplacez loin dans la densité, plus vos
modèles vibrationnels deviennent discordants. Dans votre réalité, sur le plan matériel,
vous vous focalisez habituellement sur des choses tangibles, qui ont substance et
densité, une orientation de cause et effet dans le temps/ espace. Que chacun d'entrevous soit le créateur de sa propre réalité filtre graduellement dans les modèles de
croyances de la conscience de masse.
Alors que vous raffinez votre résonance, vous devenez graduellement multidimensionnels, ce qui signifie que vous puisez dans les modèles de fréquences de
plusieurs dimensions à la fois. Afin de faire de la place pour les fréquences raffinées des
quatrième et cinquième dimensions et des dimensions supérieures, il doit y avoir un
processus de déblayement/ nettoiement. Via les leçons et instructions que nous vous
donnons depuis des années, nous nous efforçons de vous donner la connaissance et les
outils nécessaires pour aller sur le chemin d'ascension avec aisance et grâce.
Quand vous atteignez un certain niveau d'harmonie intérieure, vous ouvrez les passages
ou portails physiques donnant sur les dimensions supérieures : le chakra de l'ascension
ou medulla oblongata à la base du crâne, le portail arrière de votre Cœur Sacré, et vous
agrandissez l'ouverture du chakra couronne. Ce sont des étapes majeures dans le
processus d'ascension, car elles ré-établissent votre connexion avec la Rivière de Vie qui
contient les Particules de Lumière Vivante de Création appelées Particules Adamantines.
À ce moment, vous commencez à construire un champ de force de Lumière de plein-

spectre, en vous efforcerez de devenir maître de vous-même et co-créateur conscient
qui crée seulement ces choses qui sont pour le plus grand bienfait de tous. À partir de
ce moment-là, vos exercices de respiration prennent une signification complètement
différente.
Les sept chakras éthériques de base ou " roues d'énergie électromagnétiques à rotation
très rapide " ont été placés à l'intérieur du corps physique en tant que réceptacles pour
les attributs, qualités et vertus de la Conscience de Dieu, ils ont été rayonnés vers vous
à partir du centre du cœur de notre Dieu Père/Mère via le grand Soleil Central universel.
Alors que vous vous efforcerez de retourner à l'équilibre et à l'harmonie à l'intérieur de
vos quatre systèmes corporels inférieurs : les corps physique, mental, émotionnel et
éthérique, vous raffinerez peu à peu vos modèles vibrationnels et commencerez le
processus d'ascension dans les fréquences supérieures de Lumière. Le système de
chakras commencera à accepter le rayonnement des cinq Rayons supérieurs de la
Conscience galactique de Dieu, rayonnement qui vous deviendra disponible quand votre
Signature Énergétique sera assez raffinée pour puiser dans quelques uns des modèles
de fréquences de cinquième et sixième dimensions et pour finir de dimensions
supérieures.
Les cinq Rayons supérieurs auront un profond effet sur les sept chakras du vaisseau
physique tri, quadri- dimensionnel. Tout d'abord, les provisions de Particules
Adamantines de Lumière en réserve, emmagasinée dans une sphère de Lumière à
l'intérieur de chaque chakra seront libérées. La Kundalini ou Serpent de Feu Sacré
emmagasinée à la base du chakra racine commencera à s'élever et le processus appelé
Ouverture des Sept Sceaux de Conscience Supérieure sera initié. Les chakras
commenceront à tourner vraiment, au lieu d'être en déséquilibre, ils changeront de
couleur, alors qu'ils s'accorderont aux fréquences supérieures de la Conscience de Dieu,
et ils deviendront irisés car ils seront infusés des vibrations et de la luminescence
éclatante de la Lumière du Créateur.
Les différents Rayons colorés luminescents aideront à intégrer et à équilibrer les
modèles de fréquences supérieures de conscience galactique. Plus vous équilibrez,
harmonisez et renforcez votre système de chakras, plus vous pouvez absorber la
Lumière Divine. La colonne vertébrale deviendra pour finir une baguette de Lumière au
travers de laquelle les Courants de Lumière du Créateur pourront couler librement, sans
être gênés, le processus d'ascension sera ainsi grandement accéléré.
Il y a beaucoup de Rayons de Lumière Divine de fréquences supérieures partout dans
cet univers ; cependant, pendant cette partie présente d'expérience, l'humanité a
seulement eu accès aux douze Rayons majeurs de la Conscience de Dieu. Cela

changera, alors que vous vous déplacerez dans les domaines plus raffinés de Lumière.
Le Plan de base Divin a aussi changé, impliquant que dans votre réalité future tous les
trois Rayons Divins vous guideront en vous inondant de Lumière grâce à une
combinaison d'attributs, de qualités et de vertus de la Conscience de Dieu et impliquant
que vos vaisseaux physiques seront programmés pour contenir un plus grand nombre
de chakras actifs et de modèles de fréquences. Il est important de comprendre quel est
le schéma physique avec lequel vous êtes nés ; cependant, il est temps, maintenant, de
devenir conscients de ce que sera votre Plan de base Divin dans le futur qui remplacera
ce que vous étiez dans le passé. Vous êtes en train d'évoluer, mes amis, et vous êtes
destinés à assumer le prochain niveau de l'expression humaine. Nous parlerons plus
avant de ceci dans le futur. Qu'il suffise de dire, qu'avec le temps, vous serez très
contents de votre nouveau vaisseau physique nouvellement raffiné et plus rayonnant.
CONSEILS POUR VOUS AIDER À VOUS LIBÉRER DES LIMITATIONS IMPOSÉES PAR
VOUS-MÊMES.
" PREMIÈREMENT, VOUS DEVEZ VOUS EFFORCER DE DEVENIR CENTRÉS DANS LE
CŒUR ET FOCALISÉS SUR L'ÂME.
" DES AFFIRMATIONS VOUS AIDERONT À REPROGRAMMER VOS SUBCONSCIENT ET
CONSCIENT, ET VOUS AIDERONT À ÉTABLIR UN NOUVEL ENSEMBLE DE CONSEILS À
SUIVRE DANS VOTRE VIE.
" VOUS DEVEZ RETOURNER À UN MODÈLE VIBRATIONNEL ACCEPTÉ DE POLARITÉ, DE
SORTE QUE VOUS PUISSIEZ ACCÉDER AUX ENVIRONNEMENTS DES NIVEAUX
SUPÉRIEURS DE LA QUATRIÈME DIMENSION ET DES NIVEAUX INFÉRIEURS DE LA
CINQUIÈME DIMENSION.
" AVANT D'ACCEPTER QUOI QUE CE SOIT COMME VOTRE VÉRITÉ, VOUS DEVEZ USER
DE DISCERNEMENT : QUELLE VALEUR SE TROUVE DANS CETTE INFORMATION ? EST-CE
QU'ELLE RÉSONNE JUSTE AVEC MA GUIDANCE INTÉRIEURE?
" IL Y A BEAUCOUP DE CHEMINS QUI CONDUISENT À LA MÊME DESTINATION, LE
RETOUR DANS LES DOMAINES DE LUMIÈRE D'OÙ VOUS VENEZ.
" NE JUGEZ PAS CES CONCEPTS QUI NE RÉSONNENT PAS COMME ÉTANT VOTRE
VÉRITÉ. CHOISISSEZ LE CHEMIN QUI EST JUSTE POUR VOUS ET LAISSEZ LES AUTRES
FAIRE DE MÊME.

" SACHEZ QUE VOTRE SOI SUPÉRIEUR VOUS SUIVRA DE PRÈS GRÂCE À CETTE PETITE
VOIX À L'INTÉRIEUR DE VOUS : QUAND VOUS FEREZ QUELQUE CHOSE QUI NE SERA
PAS EN ALIGNEMENT AVEC VOTRE PHILOSOPHIE DE VIE, VOUS SENTIREZ UNE
LOURDEUR OU UNE SENSATION DE MAL-AISE À L'INTÉRIEUR DU CENTRE DU CŒUR/
DE LA RÉGION DU PLEXUS SOLAIRE.
" QUAND CE QUE VOUS LIREZ, ENTENDREZ OU OBSERVEREZ SERA EN ALIGNEMENT
AVEC VOTRE ENSEMBLE DE CROYANCES OU PRINCIPES, VOUS SENTIREZ UNE
LÉGÈRETÉ OU UNE EXPANSION À L'INTÉRIEUR DU CENTRE DU CŒUR OU, PEUT-ÊTRE,
DES ONDES D'ÉNERGIE SUR LA SURFACE DE LA PEAU SOUVENT APPELÉES " BOSSES
ANGÉLIQUES " PAR NOTRE MESSAGÈRE.
" RAPPELEZ-VOUS, CEPENDANT, IL Y A UNE VÉRITÉ IMMUABLE QUE VOTRE
PHILOSOPHIE DOIT INCLURE, ET C'EST LE COMMANDEMENT : " VOUS NE FEREZ DE
MAL À PERSONNE, Y COMPRIS À VOUS-MÊME ".
" QUAND LA LOI UNIVERSELLE FILTRERA DANS VOTRE CONSCIENCE, ELLE EFFACERA
POUR FINIR TOUTE PENSÉE ERRONÉE. GRÂCE AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION, DES
CONCEPTS SUPÉRIEURS PLUS RAFFINÉS DEVIENDRONT DISPONIBLES, DE SORTE QUE
PEU À PEU, L'HUMANITÉ RETOURNERA À LA LOI/ VÉRITÉ UNIVERSELLE IMMUABLE.
" DEPUIS TROIS MILLIONS D'ANNÉES, L'HUMANITÉ VIT DANS LES PAYS DE L'OMBRE.
TRÈS PEU D'ÂMES ONT EU LE PRIVILÈGE D'AVOIR ACCÈS À LA SAGESSE DE
L'ENSEIGNEMENT D'ASCENSION QUI VOUS EST DISPONIBLE AUJOURD'HUI.
" QUEL EST LE BIENFAIT D'UNE INFORMATION, SI VOUS N'UTILISEZ PAS LA
CONNAISSANCE POUR ACQUÉRIR LA SAGESSE ? VOUS DEVEZ AMENER À VOUS PLUS
DE PARTICULES DE CRÉATION POUR VOUS AIDER À AVANCER SUR LA SPIRALE
D'ASCENSION. VOUS DEVEZ PARTAGER VOTRE SAGESSE NOUVELLEMENT ACQUISE
AVEC LES AUTRES AFIN D'ACCÉDER AU PROCHAIN NIVEAU D'ALLÉGEMENT ET
D'ÉCLAIREMENT.
" SI VOUS NE LAISSEZ PAS CONSCIEMMENT S'ÉCOULER UNE PARTIE DE VOS
PARTICULES ADAMANTINES DE VOTRE CENTRE DU CŒUR VERS L'EXTÉRIEUR DANS LE

MONDE - APRÈS LES AVOIR ACTIVÉES PAR VOTRE AMOUR INCONDITIONNEL - LE FLOT
DE PARTICULES DIVINES VENANT VERS VOUS DIMINUERA DOUCEMENT.
" EN TANT QUE GRAINE D'ÉTOILE SUR LE CHEMIN D'ASCENSION, VOUS CHERCHEZ LA
MAÎTRISE DE VOUS-MÊME ET VOUS DEVEZ APPRENDRE À REPRENDRE VOTRE POUVOIR
SPIRITUEL VIA LE PREMIER RAYON DE VOLONTÉ/ PUISSANCE DIVINE.
CONSEILS POUR VOUS AIDER À DÉVELOPPER UNE DISCIPLINE SPIRITUELLE :
APPRENEZ QUE, QUELQUEFOIS, IL EST SAGE D'ATTENDRE AVANT DE RECEVOIR
SATISFACTION
• PRATIQUEZ L'ACCEPTATION DE LA RESPONSABILITÉ
* LE DÉVOUEMENT À LA VÉRITÉ * SOYEZ RÉALISTES * EFFORCEZ-VOUS
TOUJOURS DE MAINTENIR L'ÉQUILIBRE EN TOUTES CHOSES *
SI VOUS N'ÊTES PAS DISCIPLINÉS OU MAÎTRES DE VOTRE VIE, VOTRE VIE VOUS
DOMINERA
* SI LA VIE DEVIENT TROP FACILE, L'INERTIE S'INSTALLERA ET VOUS DEVIENDREZ
INFRUCTUEUX
• LA VIE DEVRAIT ÊTRE UN DÉFI EN DÉPLOIEMENT CONSTANT, ALORS QUE VOUS
CHERCHEZ À VOUS AMÉLIORER VOUS-MÊME
* DEVENEZ QUELQU'UN QUI RÉSOUD LES PROBLÈMES EN VOUS CONFRONTANT
DIRECTEMENT À VOS DÉFIS
• DÉVELOPPEZ UNE PHILOSOPHIE DE GAGNANT - GAGNANT, AU LIEU DU CONCEPT
GAGNANT - PERDANT DE LA RÉALITÉ TRI-DIMENSIONNELLE.
Rappelez-vous, bien-aimés, comme nous l'avons plusieurs fois affirmé auparavant, ce
n'est pas le pouvoir qui corrompt mais le mauvais usage du pouvoir. Acquérir pouvoir et
richesses met à l'épreuve votre force intérieure et votre maturité spirituelle. Cela
amplifie les aspects positifs ou négatifs que vous avez déjà.
Si vous fonctionnez sur une base de cupidité, d'égoïsme et selon un point de vue fondé
sur " JE, MOI, MON ", cela révélera et grossira ces traits. Si vous êtes spirituellement
centrés dans un état d'Être fondé sur un " NOUS, NOS, UNITÉ ", vos vertus et attributs

positifs seront amplifiés et accrus. Les sages ne luttent pas pour l'argent seul, ne sont
pas centrés sur l'argent seul ; pas plus qu'ils ne voient la pauvreté comme une vertu. Ils
commencent par se tourner objectivement en eux-mêmes et se focaliser sur
l'amplification de leurs ressources intérieures, l'acquisition de sagesse, de sorte qu'ils
puissent être de bons intendants de l'abondance universelle de toutes sortes. Vous êtes
sans utilité pour vous-mêmes et vous ne pouvez vraiment pas être investis de puissance
et être utiles aux autres si vous fonctionnez sur la base d'une conscience de pauvreté.
Vous devez être un exemple pour ceux autour de vous, alors que vous apprenez à vivre
et à exprimer les vérités propres à vous qui vous sont révélées.
Pour finir, nous voudrions clarifier un vieux concept qui a rendu perplexes beaucoup
d'étudiants qui ont été conduits à étudier l'enseignement de sagesse du passé. Dans
l'enseignement occulte de sagesse des années 1900, La Grande Fraternité Blanche a
souvent été mentionnée. L'intention n'était pas que le terme Fraternité Blanche définisse
une couleur ou une race, mais il faisait référence à la Lumière de Dieu qui est exprimée
comme étant d'un blanc cristallin. Il n'était pas non plus censé insinuer que c'était un
groupe exclusivement masculin, car il y avait/ il y a beaucoup de maîtres féminins qui
ont toujours servi/ qui servent toujours dans des positions de haut niveau, dans ce qui a
été appelé la Hiérarchie Spirituelle ou la Direction Cosmique.
Les membres de l'ancienne Grande Fraternité Blanche Cosmique font partie de l'Ordre
de Melchizedek et il est composé de nombreux maîtres ascensionnés de la Terre, et des
personnes de sexe masculin et des personnes de sexe féminin, en plus que d'êtres
Spirituels, non physiques hautement évolués de toutes les régions de l'univers. Dans le
passé, ils ont aidé l'humanité à partir de lieux de retraites et d'ashrams qui étaient
placés stratégiquement autour du monde. Ces Êtres très élevés résident maintenant
dans les différentes Cités de Lumière Célestes autour du monde. Ceux d'entre-vous qui
sont activement sur le chemin d'ascension et qui ont intégré une quantité de fréquences
de cinquième dimension à l'intérieur de leur corps physique sont autorisés maintenant à
faire des séjours nocturnes dans leur corps éthérique dans les classes à l'intérieur des
Cités de Lumière afin d'accélérer le processus d'ascension.
Il doit être su que, désormais, ce groupe prestigieux sera appelé LE CONSEIL
COSMIQUE DE LUMIÈRE pour traduire la conscience universelle en développement. Que
vous acceptiez ceci comme votre vérité ou non, bien-aimés, vous êtes en train de
devenir des citoyens galactiques et une des étapes futures de l'ALLÉGEMENT et de
l'éclairement sera la réunion avec beaucoup de membres de votre famille de Lumière
solaire et galactique. Dans un temps futur, soyez assurés qu'il sera demandé à quelques

uns d'entre-vous de rejoindre le Conseil de Lumière en tant que représentants de
l'humanité et de la Terre en ascension.
Mes guerriers fidèles, vous vous éveillez d'un état de rêve crépusculaire dans lequel
vous existez depuis des éternités sous un régime de famine de demi-spectre de
Lumière. Ouvrez vos cœurs et vos esprits et élargissez votre vision pour incorporer
votre dotation de vertus, attributs et qualités de la Conscience Divine. C'est notre grand
plaisir de vous assister, inspirer et protéger le long de votre voyage de retour dans les
domaines de Lumière. Sachez que vous êtes aimés le plus profondément.
JE SUIS l'Archange Michaël

