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Maîtres bien-aimés, aussi sûrement que vous vivez et respirez,
vous contribuez à créer soit le Ciel soit l’enfer sur Terre.
Ou alors, beaucoup d’entre vous peuvent avoir l’impression de
vaciller quelque part entre les deux. Peu importe ce que vous
croyez ou comment vous interprétez les anciens enseignements,
le Ciel est un état de conscience de l’esprit et non quelque
part dans les dimensions supérieures. Ce n’est pas seulement
un endroit où vous pouvez aller lorsque vous transcendez et
quittez votre vaisseau physique actuel, bien que ce ne soit
pas une destination finale, c’est aussi un état de conscience
que vous pouvez créer et dans lequel vous pouvez exister, peu

importe où vous avez été, où vous êtes maintenant ou où vous
allez dans le futur. Vous venez d’un « lieu céleste » et vous
avez apporté l’Amour/lumière avec vous, ainsi que la capacité
de créer un « environnement céleste », quelle que soit la
dimension, le monde ou la réalité que vous avez choisi de
vivre.
L’enfer sur Terre est ce que beaucoup d’entre vous ont vécu au
cours de ces milliers d’années depuis la « chute dans
l’inconscience » de l’humanité. Vous avez vécu dans un « monde
irréel » dans lequel vous êtes imprégnés de peur, de
superstition, de sentiments de honte, de culpabilité et
d’indignité à mériter l’amour ou l’abondance. Vous avez permis
aux autres de vous dire comment penser et agir, et vous avez
permis à ceux que vous pensiez plus sages que vous de vous
enlever votre pouvoir et de contrôler vos vies. Un maelström
de formes de pensée négatives créées par les masses vous a
maintenu prisonnier d’un monde d’illusions.
Votre monde réel a été conçu pour être net, clair, fluide et
harmonieux, de sorte que vous puissiez traverser la voie du
milieu avec peu d’obstacles sur votre chemin. Un beau monde de
paix et d’abondance où vous pourriez librement cocréer en
coopération et en harmonie avec vos frères et sœurs du voyage.
Un lieu où vous seriez en harmonie avec tous les niveaux de
conscience, ainsi qu’avec toutes les facettes de la création.
Un lieu qui a été conçu pour être un paradis sur le plan
matériel de l’existence. Rappelez-vous, votre mission était de
faire l’expérience du domaine de la physicalité afin que le
Créateur puisse également faire l’expérience de cette
merveilleuse facette de la création.
Le miracle de la présente époque est que les masses
s’éveillent chaque jour en nombre de plus en plus important.
Vous, l’avant-garde, avez ouvert la voie et préparé le terrain
pour le processus de transformation monumental qui affecte
toute l’humanité et la planète. Grâce à vos efforts
inlassables, vous avez ancré les hautes fréquences de la

Lumière sur et dans la Terre, les mettant ainsi à la
disposition de tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur et
à s’engager sur le chemin d’une conscience accrue et de la
maîtrise de soi. Chaque personne a la capacité de créer son
propre Ciel unique sur Terre. C’est le miracle de cette époque
sans précédent que vous vivez.
Vous étirez vos muscles spirituels, et vous exploitez les
vastes ressources qui vous attendent depuis de nombreux âges.
Vous commencez à vous réapproprier les éléments et les
caractéristiques de votre monde réel. Un monde que vous avez
tous contribué à créer au début. À travers les multiples
dimensions que chacun de vous avez apportées, stockées dans
votre cellule divine du noyau de diamant, tous les attributs,
les vertus et les qualités des douze Rayons – un cadeau
précieux de notre Dieu Père/Mère. Au début, vous avez utilisé
vos capacités pour créer de nombreuses choses magnifiques et
merveilleuses jusqu’à ce que, avec le temps, vos capacités
soient diminuées, déformées et imparfaites à cause de votre
chute dans l’environnement négatif illusoire des dimensions
inférieures. Ainsi, vous avez commencé à créer et à vivre dans
un monde irréel, un lieu infernal que vous avez vous-même
créé.
Le Créateur suprême ne connaît que la perfection, et nos
parents Père/Mère Dieu ne désirent que le meilleur pour toute
la Création. Ils ne punissent pas. Ils ne prennent pas parti.
Ils ne connaissent ni la colère ni la peur. Ils ne sont
remplis et ne rayonnent que d’Amour/Lumière, qui comprend la
compassion, la joie et l’harmonie, ainsi que toutes les choses
justes et bonnes. Peu importe la religion que vous pratiquez.
Peu importe que vous soyez athée, agnostique ou que vous
disiez que vous haïssez ou reniez Dieu. Vous ne mourrez jamais
vraiment – vous ne faites que changer de forme. Vous êtes
immortel !
Souvenez-vous, vous êtes une Lumière/Étincelle réfractée du
Créateur. Vous voyez à travers une lentille constituée de

fréquences vibratoires qui sont composées de formes pensées,
d’intentions et d’actions résultant en une image unique de la
réalité que vous avez créée au cours de plusieurs milliers de
vies. Vous êtes en train de vous réapproprier votre vérité
supérieure, d’affiner vos pensées et d’éclaircir votre vision.
Ce faisant, les voiles de l’illusion se dissolvent lentement
tandis que vous construisez progressivement votre nouvelle
version du Ciel sur Terre, qui se fondra et se mêlera peu à
peu aux visions de vos frères et sœurs spirituels.
Chaque phase du Plan Divin est imprimée holographiquement sur
le champ aurique de la Terre, et il existe un code atomique à
graine de mémoire conçu pour s’enflammer en chacun de vous à
un moment précis – vous poussant et vous inspirant à accomplir
votre Mission Divine – partie intégrante du Grand Plan. Il a
été soigneusement orchestré pour que si l’un d’entre vous
abdique, il y ait toujours une autre Âme courageuse prête à
prendre sa place. Le Plan Divin pour la Terre et l’humanité ne
sera pas renié. Il sera mis en œuvre. Il existe de nombreux
plans d’urgence avec de larges paramètres, et il y a une
sécurité intégrée. La marche en avant des Âges se déroulera
comme mandaté par le Créateur, notre Dieu Père/Mère.
Les Grands Êtres de Lumière sont venus des confins de
l’Omnivers pour vous observer et vous assister en ces temps de
changements importants. Nous pouvons vous inspirer, vous
diriger et vous aider, mais vous et vous seul devez prendre
les mesures qui mèneront au paradis sur Terre.
Surveillez les signes dans le ciel et les magnifiques nuages
et couchers de soleil que les anges peignent pour vous. Soyez
sensible aux coups de coude et aux chuchotements que nous vous
envoyons, et soyez conscient de tous les miracles, petits et
grands, que nous organisons pour vous. Nous ne sommes qu’à une
pensée et un battement de coeur de vous. Je vous entoure et
vous enveloppe dans mon champ aurique d’amour et de
protection. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Je suis
l’Archange Michael.
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