Archange Michael : GAEDEZ LE
CAP !
Transmis par James McConnell
Je suis l’Archange Michael. Et comme toujours, c’est un
plaisir pour moi d’être ici avec vous et de me connecter avec
vous de cette façon.
D’être capable de poursuivre le processus qui a été commencé
il y a longtemps pour beaucoup d’entre vous. Vie après vie,
nous avons travaillé avec vous. Mais c’est dans cette vie où
vous avez tous été attirés à nouveau, que nous pouvons
travailler avec vous en tant que groupe, en vous rassemblant
comme vous l’êtes. De vieilles âmes rappelées au service une
fois de plus. Et je dis service, parce que c’est ce que vous
êtes ici pour faire. Vous êtes ici pour rendre service. Et
c’est exactement ce que vous faites tous à votre manière.
Oui, les énergies sont fortes en ce moment, et deviennent de
plus en plus fortes. Et oui, il est difficile pour beaucoup
d’entre vous de continuer à garder le cap, comme vos
discussions précédentes en ont parlé, et comme nous l’avons
donné au James pour qu’il le fasse, « Gardez le cap. » C’est
tellement important en ce moment.
Car il y a longtemps, longtemps, vous saviez avant de venir
ici que cela allait être difficile. Vous saviez que cela
allait être difficile. Vous avez traversé de nombreuses
épreuves vie après vie, jusqu’à ce que, finalement, vous
fassiez partie de la percée de votre vie.
Et vous saviez qu’à ce moment-là, quand ce moment viendrait,
vous seriez là pour finir le travail. Pour finir ce que vous
avez commencé. Pour terminer les promesses que vous avez
faites. Et en effet, vous êtes ici en ce moment pour faire
exactement cela, pour remplir votre promesse, votre promesse

d’aider la Terre et tous les gens ici sur la planète, toute la
conscience ici sur la planète, à s’éveiller.
C’est votre but, votre but collectif, en tant que groupe, un
groupe ici dans les Anciens Réveils, mais aussi un groupe
d’âmes plus large de toute la Communauté de Travail de Lumière
à travers la planète. Vous êtes tous ici pour cela. Alors,
gardez le cap, mon ami. Ne laisse pas ces choses qui
interceptent ou semblent intercepter la lumière t’empêcher
d’être dans la lumière, d’être dans les vibrations
supérieures, ou de créer des vibrations supérieures dans ta
vie et tout autour de toi.
Car sachez que lorsque vous créez les vibrations supérieures
en vous, vous montrez ces vibrations aux autres. Vous montrez
la lumière. Vous ouvrez la voie. Vous êtes les Montreurs de
Chemin. C’est pour cela que vous êtes venus ici. Alors,
montrez le chemin maintenant. Soyez le chemin. Soyez le
chemin, la vérité, la vie et la lumière pour tous ceux qui
viendront après vous. Mais sachez que d’abord, vous devez
vous-mêmes continuer sur ce chemin. Ce chemin, encore une
fois, que vous avez créé pour vous-même il y a longtemps.
Et sachez que lorsque vous aurez terminé votre travail,
lorsque vous aurez achevé le parcours, ou terminé cette partie
de votre voyage, sachez qu’une grande célébration vous attend.
Oui, sur les vaisseaux, beaucoup d’entre vous se retrouveront
là, ou dans les royaumes d’Agartha sous la Terre. Beaucoup
d’entre vous s’y retrouveront lorsque le temps ou la fréquence
s’élèvera suffisamment pour que cela se produise.
Mais vous tous, chacun d’entre vous, êtes une partie de ce
grand puzzle que vous avez assemblé. Pensez-y de cette façon :
un grand puzzle. Des milliers et des milliers de pièces dans
le puzzle. Et vous vous êtes appliqués vie après vie, à
assembler ces pièces. Et que se passe-t-il lorsque vous
arrivez au moment où vous êtes prêt à terminer le puzzle et à
apporter ces dernières pièces. Et comme c’est facile à ce

moment-là, car vous ne regardez plus des milliers de pièces,
vous n’en regardez plus que quelques-unes. C’est là que vous
êtes maintenant, pour compléter le puzzle. Pour tout
rassembler. Et lorsque vous complétez le puzzle, vous
complétez également l’image. Vous en êtes tous à ce point
maintenant où vous complétez l’image.
Oui, l’un d’entre vous a dit plus tôt que c’était un long
processus. Mais je vous le dis maintenant, vous avez déjà
entamé un long processus. Combien de temps encore faut-il
qu’il dure ? Vous seuls, le collectif, pouvez répondre à cette
question. Mais vous êtes sur le point de pouvoir répondre
pleinement à cette question.
Parce que beaucoup de choses, bien que comme vous l’avez
entendu maintes fois, se passent en coulisses, elles se
passent dans la lumière, et non plus dans l’obscurité. Là où
ces choses se passent en coulisses, elles sont dans la
lumière, et elles sortent comme des vérités, qui ne sont plus
maintenues dans l’ombre. Les ombres vont disparaître. Quand
l’ombre est partie, tout ce qui reste est l’illumination dans
la lumière.
Alors, continuez à avoir confiance. Ayez confiance en vous.
Ayez confiance dans le plan. Le grand plan dont vous faites
partie depuis le début. Je parle maintenant du tout début. Le
début de la création.
Certes, vous n’étiez pas un être conscient et connaissant à ce
moment-là. Mais vous faites tous partie de ce processus
créatif – vous l’avez toujours fait et vous le ferez toujours.
Car vous êtes de l’énergie. Et l’énergie ne peut être ni créée
ni détruite. Elle a toujours été, et sera toujours, comme
l’est votre conscience.
Alors je vous demande maintenant, en tant qu’Archange Michael,
qui a supervisé ce processus depuis très longtemps, bien avant
que la Terre, bien avant que Gaia ne commence, bien avant que

vous ne vous retrouviez ici, j’ai supervisé ce processus, et
j’ai aidé, seulement aidé, pas fait, mais aidé à amener cela à
une conclusion. Un crescendo, si vous voulez. Vous vous
approchez de ce crescendo, ou de cette ligne d’arrivée.
Oui, nous savons que vous avez entendu cela de nombreuses
fois. Et souvent vous dites : « Oui, Archange Michael, nous
l’avons entendu maintes et maintes fois, mais quand est-ce que
ce sera terminé ? ». Le « quand » dépend de vous tous en tant
que collectif. Venez ensemble comme un seul homme autant que
vous le pouvez avec vos frères et sœurs autour de vous. Soyez
ceux qu’ils peuvent admirer. Montrez-leur le chemin. Ne leur
donnez pas le chemin, montrez-leur le chemin.
Que toute ma paix et tout mon amour soient avec vous tous,
alors que vous poursuivez ce grand et magnifique réveil qui
vous conduit de plus en plus loin dans votre processus
d’ascension.
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