ACCUEILLIR CE QUI SE PASSE
MAINTENANT : une mise à jour
du portail de l’Éclipse
Archange Michael transmis par Ailia Mira
Salutations, êtres divins,
Tout découle de l’Unité Infinie. Toute vie a une source
unique. La création attire toute la vie vers une expression
plus élevée et des réunions en conscience.
Nous vous rappelons que cela vous arrive à vous, à votre monde
aussi. Non pas parce que vous ne le savez pas, ou que vous
l’avez oublié, mais pour vous donner de la force et vous aider
à vous concentrer et à vivre d’une manière qui vous soutienne
maintenant, et qui vous aide à incarner une lumière plus
élevée.
Toute la vie sur Terre est en train d’entrer dans une nouvelle
expression et, comme elle le fait, vous aussi êtes entraînés
dans cet élan énergétique, vers une nouvelle et plus haute
expression. L’activité solaire a été élevée ces derniers temps
et cela, avec le Portail de l’Éclipse, contribue également à
vous faire entrer dans une nouvelle façon d’être, de vous
connaître et de connaître toute la Vie.
Les changements intérieurs que vous ressentez peuvent
initialement être désorientés. Les choses peuvent sembler
bloquées, ou « en attente », et pourtant elles sont, en
vérité, simplement en train d’évoluer et lorsque le changement
est en cours, ce changement doit être intégré et ancré. De
nouveaux modèles d’énergie, des codes en vous qui sont activés
à la fois par l’énergie entrante et par vos nouveaux états
d’être, qui mettent en ligne de nouvelles capacités, modifient
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expérimentez en tant que conscience. Accueillez cela,
consciemment. Cela vous aidera. Cela vous donnera un sentiment
de compréhension et de paix intérieure. Ce qui est obsolète,
ce qui n’est plus aligné avec vous et ce que vous devenez sont
également dans un processus de changement ; un processus dans
lequel l’énergie se réorganise et retourne à l’énergie infinie
sans forme en tant que potentiel.
Vous êtes élevés vers une expression supérieure, comme vous le
voulez, comme vous vous ouvrez à cela, comme vous vous
abandonnez à l’Ordre Divin et à la volonté supérieure et comme
vous vous laissez guider de l’intérieur.
En ce moment, vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit
de particulier, car cette énergie affecte tout le monde et
toutes les choses. De la même manière que vous faites
l’expérience de la lumière du soleil chaque jour, comme une
évidence, sachez que ceci est également une évidence : la vie
évolue vers une expression plus élevée dans votre monde et
dans votre espèce, comme elle le peut, et continuellement. La
vie telle que vous la connaissez évolue. Cela arrive à tout le
monde et à toutes les choses.
La conscience collective prend de plus en plus conscience de
l’interconnexion de la vie. Les gens ne sont pas sûrs de
savoir comment procéder avec cette compréhension, car au
début, cela les fait souvent se sentir plus vulnérables.
Lorsqu’ils commencent à réaliser que ceux qui souffrent et
luttent sont liés à eux, ils s’inquiètent pour leur propre
vie. Ce qui pourrait leur arriver. Une grande partie de la
séparation qui a été fondamentale dans votre monde s’est
exprimée par le fait d’ignorer ou de détourner le regard de la
souffrance ou de la difficulté, parce que les gens se
sentaient plus en sécurité en n’étant pas conscients que des
expériences difficiles et douloureuses arrivaient à d’autres
et pouvaient leur arriver.
Beaucoup de gens ont essayé de contrôler leur vie pour éviter

ces expériences moins souhaitables. Ou ont cru que s’ils
étaient en alignement, rien de mal n’arriverait. Ainsi,
parfois aussi, des personnes qui cherchent à créer
délibérément leur vie ont détourné le regard de ce qui n’était
pas bon pour eux, quand ils l’ont vu. En pensant que cela les
mettait en danger.
La Vie elle-même est en train de briser ces modes de vie parce
que la conscience de l’Unité se manifeste fortement et
clairement en TOUS. Pour ceux qui ont nié cela, et qui
refusent de l’embrasser, le sentiment de vulnérabilité grandit
et le sentiment de devoir prendre en charge, prendre le
contrôle et assurer leur bien-être, indépendamment parfois de
celui des autres, grandit également. Vous pouvez voir cette
tension se manifester dans votre monde. Certains ont réalisé
la Vérité de l’Unité et en l’embrassant, ils ont trouvé la
solidarité, la joie, plus de facilité et un sentiment
d’appartenance. D’autres sentent l’élan d’une conscience
globale qui s’ouvre et s’élève et ont peur parce qu’ils ne
sont pas habitués à vivre de cette façon. De se laisser guider
par l’intérieur, par la connaissance. Mais au lieu de cela,
ils vivent leur vie en utilisant la force pour atteindre les
états d’être qu’ils désirent.
Par essence, ce changement dans votre monde est un changement
vers une orientation intérieure et une prise de conscience de
la totalité unifiée.
Les malentendus concernant cette clarté naissante ne sont plus
alimentés en énergie, car la croyance fondamentale en la
séparation en tant que forme-pensée a été dissoute. Comme tous
les changements dans cette zone de libre arbitre, les êtres
humains peuvent choisir de vivre dans le passé et de perpétuer
la croyance en la séparation et le besoin de se protéger, de
voir la vie comme limitée et de sentir que son propre bienêtre est diminué, car les autres ont plus.
Pourtant, cette croyance est de moins en moins facile à

maintenir. Le monde s’élève vers de nouvelles formes
d’expression et cela est dû en partie à l’arrivée d’une
lumière et d’une énergie plus élevées qui révèlent tant de
choses – l’immense discorde et tant de conflits ne sont plus
aussi bien cachés. Tant d’utilisation de la force, de
tromperie, de soif de pouvoir et de désir de contrôle aux
dépens des autres. Ces façons de vivre ont toujours fait
partie de votre monde, mais elles sont moins cachées
maintenant, car plus de lumière et de clarté sont présentes et
cela s’étend continuellement.
Réalisez que cette clarté et l’illumination de la souffrance
et de la difficulté font partie de la lumière qui s’étend dans
votre monde. Les schémas de séparation deviennent de plus en
plus visibles. Cela peut être très troublant. Faites ce que
vous pouvez pour voir ce qui est révélé, et sachez que tout
cela alimente en fait l’évolution de votre monde et de votre
conscience.
Faites ce que vous pouvez pour voir les grands mouvements en
jeu ici.
Vous pouvez voir qu’à bien des égards, le spectre de
l’expression humaine est plus visible qu’auparavant pour un
plus grand nombre d’entre vous.
Nous vous le disons clairement, Mes Bien Aimés : l’Unité
Divine ne sera plus niée. L’humanité a choisi, collectivement,
au niveau de l’âme, de s’élever vers sa prochaine expression
supérieure – au-delà de la séparation et dans une conscience
de l’Unité Divine.
Il n’est plus nécessaire d’essayer de réprimer les gens.
L’information est partagée plus facilement et de plus en plus
de personnes sont conscientes de ce qui se passe avec d’autres
personnes qui vivent différemment ou dans d’autres parties du
monde. La capacité d’ignorer la famille humaine, d’ignorer
l’impact planétaire des choix diminue.

Même si voir davantage ce qui est enraciné dans la peur, la
séparation, le manque et la limitation peut sembler difficile,
considérez cette plus grande conscience et visibilité dans
votre monde, comme un progrès.
Maintenant, nous souhaitons parler un peu de la façon dont
vous pourriez vivre en ce moment…
Rappelez-vous que votre propre paix se trouve à l’intérieur.
Vous pouvez vous aider et aider le collectif en ce moment, en
étant en paix, calme et centré. Il ne s’agit pas de nier ce
qui se passe, ou ce qui nécessite une action, ou de
l’attention. Il s’agit plutôt de prendre soin de votre santé
mentale, de votre système nerveux, de votre bien-être et aussi
d’être un conduit disponible pour la lumière supérieure.
La conscience dans votre monde se développe par l’intégration
dans la forme, de la lumière supérieure. La lumière
supérieure, l’énergie de fréquence supérieure entre dans votre
royaume et vous l’expérimentez comme un apport d’énergie dans
votre système énergétique humain. La planète reçoit également
une lumière supérieure. La précession des équinoxes, les
solstices et les cycles d’éclipse sont tous de nature
évolutive ; ils soutiennent et conduisent l’évolution de votre
monde.
Votre ouverture à la lumière supérieure qui arrive et votre
volonté de cultiver un état de calme centré sont bénéfiques
pour vous et pour Tout ce qui est.
Lorsque vous osez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire
pour honorer votre bien-être. Lorsque vous prêtez attention à
vos besoins de repos, d’hydratation, de nourriture pour votre
corps, de relaxation, de mouvement, de sortie, d’équilibre des
niveaux de stress que vous ressentez, de pauses et de vous
nourrir de beauté, de joie, de relations d’amour et, très
important, de passer un peu de temps chaque jour dans la
nature, vous commencez à ÊTRE d’une manière telle que la Vie

elle-même peut prendre racine et s’exprimer à travers vous, en
tant que vous, de nouvelles façons.
Votre esprit et vos pensées sont des filtres puissants pour
votre expérience. Les ouvrir, être prêt à voir les choses
différemment, être prêt à reconnaître la divinité innée, même
dans les expériences les plus difficiles, ou dans les aperçus
et les nouvelles informations, c’est la guérison. Votre
présence peut guérir, en reconnaissant simplement qu’au niveau
le plus profond de l’expérience, la Vie est Une. Dieu est
tout. La divinité est innée et présente en tout. Même quand
elle est niée. Même lorsqu’elle est ignorée. Même lorsque l’on
choisit d’agir en désaccord avec les courants intérieurs de
clarté et de guidance.
Même dans les pires expressions de votre monde, l’énergie et
les personnes impliquées émanent de l’Unité Infinie ; Toute
Vie est Une et Toute Vie est Divine.
Dans votre monde, on peut l’ignorer et le nier, mais cela
demande de l’énergie et cette énergie augmente. Les personnes
qui souhaitent contrôler leur expérience, qui vivent dans la
peur et recherchent le pouvoir, se regroupent parce que c’est
moins difficile que de supprimer la conscience intérieure de
ce qui les appelle à l’amour, au souvenir et à la Vérité.
Chaque personne est poussée de l’intérieur par tout ce qu’elle
est.
Faites confiance à la Vie pour s’éveiller et faites ce que
vous pouvez pour être ce que vous êtes – une douche de chemin,
un porteur de vérité, une présence d’amour et de plénitude
dans un monde qui s’éveille.
Nous vous encourageons à vous retirer selon vos besoins et à
prendre soin de vous chaque jour, en vous ouvrant aux plans
intérieurs et en ressentant votre énergie en expansion ainsi
que l’amour et le soutien qui sont là pour vous. Revisitez vos
connexions intérieures tout au long de la journée selon vos

besoins, selon vos envies, selon votre inspiration, pour
continuer à être ouvert et disponible aux modèles et aux flux
de lumière supérieure qui arrivent.
Rassemblez-vous avec d’autres personnes qui partagent votre
dévotion à la Vérité, à l’Amour, à l’Unité qui est Tout.
Faites appel à vos familles de lumière angéliques,
extraterrestres et autres. Reconnaissez et connectez-vous avec
le monde naturel et les aspects particuliers de la Création
avec lesquels vous avez une affinité naturelle. La Vie est
VIVANTE et vous connaît. Vous savez quels aspects de la Vie
vous parlent et vous procurent une joie profonde et une paix
intérieure. Faites de la connexion de ces manières une
priorité, régulièrement. Soyez généreux avec vous-même, et
laissez-vous porter par tout ce qui fait s’élever votre cœur.
Demandez le vaste soutien qui est là pour vous et ouvrez-vous
à lui. Choisissez de remarquer et de rechercher délibérément
les façons dont vous êtes soutenus, retenus, le chemin est
ouvert devant vous, éclairé, rendu gracieux et plein de
possibilités d’expression et de joie en expansion. Exprimez
votre gratitude pour tout – car tout fait avancer toute la
vie.
Vous êtes ici maintenant parce que vous avez choisi d’y être.
Ayez confiance en vous et en toute la vie.
Ayez la foi et sachez que Tout est UN.
Nous sommes avec vous dans la solidarité et l’amour !
JE SUIS l’Archange Michael avec le Conseil de la Lumière
Radiante
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