MESSAGE de l’ARCHANGE MICHAEL
transmis par James McConnell
Rappelez-vous que ce que vous voyez est simplement une
illusion. Ce n’est rien de plus que cela. Vous êtes tous
rendus au-delà de cette illusion si vous vous autorisez à le
faire. Vous êtes tous rendus au-delà de la matrice. Vous êtes
tous devenus le Néo de la matrice si vous le permettez, si
vous le croyez.
Vous avez entendu de nombreuses fois, « croire c’est voir ».
Et plus vous le faites, plus vous réalisez et, plus encore,
vous vous souvenez que vous aviez tous cela en vous dans vos
civilisations antérieures, dans vos vies antérieures ici sur
cette planète.
Vous aviez tous la réalisation et la compréhension que vous
étiez un avec la Présence JE SUIS en vous, avec la Grande
Conscience en vous. Vous avez tous eu cela. Et beaucoup
d’entre vous reviennent à ce souvenir maintenant, réalisant
que vous êtes des êtres souverains en vous-mêmes – vous l’avez
toujours été, vous l’êtes maintenant et vous le serez
toujours, tout comme la Source divine en vous. Vous êtes une
pure conscience, une pure vibration au sein de la Grande
Source Consciente en vous.
Et plus vous parviendrez à réaliser, à comprendre et à vous
souvenir de cela, plus vous trouverez cette joie à chaque
instant de votre vie, peu importe ce qui se passe autour de
vous. Peu importe les nouvelles, peu importe les programmes
que vous entendez, peu importe la propagande qui provient de
nombreuses sources différentes. Car vous serez capable de les
regarder, de les écouter et de les dépasser. Vous saurez que
ce n’est plus pour vous. Vous saurez que vous l’avez dépassé.
Parce que c’est a réalité. Chacun d’entre vous qui lisez ces
mots et résonnez à ces mots est au-delà de cela maintenant.

Vous êtes au-delà de l’illusion, si vous vous autorisez à
l’être.
Mais elle revient toujours, cette vibration inférieure en
vous, ce sens de l’ego en vous, l’ego inférieur, qui tente
toujours de vous retenir, de vous rabaisser. Certains d’entre
vous l’ont déjà appelé « le diable ». Et à bien des égards,
oui, il l’est. C’est le moi-ombre à l’intérieur de chacun de
vous. Mais l’ego lui-même n’est pas mauvais. L’ego lui-même
continuera à vivre en vous. Il fait partie de vous. Mais l’ego
inférieur sera laissé derrière. Et l’ego supérieur continuera
à vous soutenir dans les vibrations supérieures.
Rappelez-vous, chacun d’entre vous êtes des êtres libres et
souverains. Chacun d’entre vous est venu ici pour faire partie
de cette évolution et de cette révolution qui se produit ici
en ce moment.
Alors, sachez cela, et réalisez qu’en effet, tout se passe
pour une raison. Tout se passe exactement comme il se doit
dans le moment présent. Et l’instant d’après, tout se passe à
nouveau exactement comme il se doit. Il s’agit du processus
créatif à l’intérieur de chacun d’entre vous, individuellement
et collectivement. Vous êtes tous en train de créer ce Nouvel
Âge d’Or sur Gaia. Nous le créons tous ensemble.
Allons-nous tous avancer dans ce Nouvel Âge d’Or ? Non.
Beaucoup ont déjà choisi leur point de sortie. Beaucoup ont
choisi le point de sortie qui est encore à venir pour euxmêmes. Mais cela ne vous concerne pas.
Votre préoccupation est vous-même et l’assistance à ceux qui
sont prêts à être aidés. Tout comme nous vous aidons lorsque
vous êtes prêts à être aidés. Alors, faites appel à nous
chaque fois que vous avez besoin de conseils, chaque fois que
vous recherchez de l’assistance, chaque fois que vous
recherchez une perspective différente peut-être, et nous
serons toujours là, et de toutes les manières. Car vous êtes

nos Chers Frères et Sœurs de la Lumière.
Je suis l’Archange Michael, et je vous laisse ma paix.
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