Proposer un tremplin à la croissance spirituelle, fondé sur le Pouvoir de l’Amour.
Amicales salutations de The Roadsway !
Ce numéro est en retard, de nouveau, à
cause de notre absence à l'étranger. Quand j'ai
commencé cette lettre il y a 14 ans, aux États-Unis,
publier les quatre numéros trimestriellement était
chose facile. Mais maintenant que je suis à l'étranger
quatre mois par an (et l'année prochaine ce sera
cinq), parmi lesquels avril, juillet et octobre, cela
n'est plus vrai. Alors, Michael et moi avons discuté de
la façon de gérer ceci, nous avons décidé qu'au lieu
de quatre numéros annuels, nous ne ferions que
deux numéros plus importants, et qu’ entre deux
nous ferions des petites mini-lettres avec des articles
que Michael a écrits, des mises à jour de notre site
Internet et des nouveaux livres, des informations sur
nos voyages et d'autres nouvelles du Roadsway. La
lettre a toujours été mon « bébé » et j'adore la faire
mais cela a été difficile l'année dernière avec tous
nos voyages et quand nous rentrons à la maison, j'ai
toujours des tonnes de choses à faire en plus et audelà de la lettre. Je porte toutes les casquettes ici au
bureau et le temps devient un réel problème avec la
croissance de Roadsway International. (Michael
m'appelle « Olive la secrétaire ! »). Alors c'est ainsi
que nous allons procéder, et nous verrons comment
cela marche. Le prochain numéro paraîtra en mars,
avant que nous partions pour notre tournée 2009.
La grande nouvelle dans ce numéro est que le
livre Through the Eyes of Love, Journeying with
Pan [A travers les yeux de l’Amour, Voyager avec
Pan] est maintenant disponible relié ainsi qu’en
téléchargement sur www.MichaelRoads.com. Nous en
avons déjà vendu un carton alors que nous n'avions
même pas encore commencé à en faire la promotion!
Ce livre a été longtemps attendu par tous ceux qui
ont aimé la quadrilogie de Michael, ‘Beyond Worlds »
[Au-delà des mondes] : Talking with Nature, Journey
into Nature, Journey into Oneness et Into a Timeless
Realm. Ainsi, le voyage avec Pan continue ! Si vous
souhaitez que Michael personnalise et signe votre
livre, veuillez l’indiquer dans le cadre « Customer
Note » [note du client] qui se trouve sur le formulaire
de commande. Si vous souhaitez commander un livre
mais que vous ne vous sentez pas tellement à l'aise à
l'idée de le faire directement par ordinateur, envoyezmoi un e-mail à Carolyn@ MichaelRoads.com et nous
trouverons d'autres moyens pour faciliter votre achat.
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SONGERIES DE MICHAEL
Cela fait maintenant bien plus d'un an que
Carolyn est arrivée à Oz, entrant soudainement dans
ma vie comme un rayon de soleil brillant et chaud,
alors pour marquer l'occasion j'ai réservé une table
pour deux dans l'un des meilleurs restaurants sur la
côte. Très agréable ! En fait nous nous sommes
mariés le 18 septembre. « Est-ce qu'ils ne pouvaient
pas attendre ? » pourriez-vous vous demandez, et
cette question est pertinente, mais en réalité nous
devions être mariés le plus vite possible pour faciliter
son processus d'immigration. À cette époque de
l'année dernière, la vie était très chaotique !
Quand je me retourne sur cette année, je
m'émerveille d'avoir été si heureux... et de la grande
joie que Carolyn a apportée dans ma vie. Il y a deux
ans, l'idée que je pourrais aimer de nouveau de cette
manière si spéciale ne m'était jamais passée par la
tête - je pensais que c'était impossible. Eh bien,
j'avais tort.
Je suis tellement Amoureux de Carolyn que je
me sens presque coupable ! Seulement presque !
L'une des dernières choses que Treenie m’ait dites
après sa transition s'est révélé être plus profond et
pertinent que je ne pensais possible. Elle a dit :
«Comment l'Amour peut-il diminuer l'Amour ? » Il ne
peut pas. Je suis tellement amoureux de Caroline
qu'à un niveau profond, subconscient, c'était comme
si je diminuais l'Amour que j'avais et que j'ai pour
Treenie. Quand je me concentre en conscience sur
cela, je réalise que, bien entendu, l'Amour ne peut
pas diminuer l'Amour. Rien ne le peut. L'Amour est
un pouvoir de création trop puissant pour être
diminué par les pensées et les émotions de
l'humanité.
Je réalise, en réfléchissant là-dessus, que
j'avais une grande suffisance dans le domaine de
l'amour. Je pensais que j'avais tout compris. Dans ma
suffisance, je sentais que les chansons de John
Denver qui proclamaient son nouvel amour pour une
nouvelle femme dans sa vie dépréciaient cet amour,
peut-être même le diminuaient. Maintenant, comme
je me trouve dans une position similaire, je réalise
combien j'avais tort. Désolé, John. J'ai tant appris sur
l'Amour pendant ces deux dernières années - j'avais
beaucoup de rattrapage à faire.
Une partie de cela est venue de ces mots que
je prononce souvent sur le « lien d'âme ». Dans le
cadre de mon expérience limitée de l'amour, je
croyais vraiment que le lien d'âme n'était qu'entre
deux personnes. Là encore, j'avais tort. Le lien d'âme

(suite page 4)
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s'applique à toutes les âmes dans ce que nous
pourrions appeler une famille d'âmes et cela peut
inclure
plusieurs
centaines
d'âmes.
Nous
personnalisons l'amour si facilement, tentant de le
rendre exclusif, un-à-un. C'est sûr, je suis tombé
dans ce piège de l'intimité exclusive.
Alors me voici, sans renier mon passé,
déclarant à qui veut l'entendre que je suis
profondément et passionnément amoureux de
Carolyn et je fais cela sans devoir ressentir aucune
culpabilité d'être aussi heureux et comblé par mon
amour pour Carolyn. Je sais maintenant à quel point
cet Amour a l'effet complètement opposé. Non
seulement l'Amour ne diminue pas l'Amour mais
l'Amour grandit et magnifie l'Amour que vous
ressentez pour les autres personnes d'une façon très
réelle et sacrée. Alors, quand j'ai réservé cette table
pour deux dans ce restaurant qui servait de la
nourriture végétarienne et des fruits de mer, il y avait
une bouteille d'excellent merlot sur la table et nous
avons porté un toast à la merveilleuse première
année de nos vies ensemble. Nous avons porté un
toast à notre Amour, à la profondeur et à l'intensité
de mon Amour pour elle et de son Amour pour moi.
L'Amour est un thème très fort dans ma vie
ces temps-ci. Cela ajoute une étincelle à la vie et à
une manière de vivre qui semblait auparavant
toujours hors d'atteinte. Il ne s'agit pas seulement
d’être amoureux de ma femme, il s'agit aussi d'être
amoureux de la vie.
Carolyn et moi venons à peine de rentrer du
Japon et je suis très conscient de l'influence de
l'amour sur mes choix en diverses occasions. Quand
je parle en public, j'ai des interprètes pour que les
Japonais puissent me comprendre. Il est courant que
certains des interprètes aient du mal à comprendre
les concepts dont je parle. Certains des sujets dont je
parle vont bien au-delà de leur expérience et de leur
compréhension, alors la traduction peut parfois être
lente. Il m’est facile de devenir impatient, mais j'ai
toujours le choix. Si je choisis l'amour, alors la
patience n'est pas seulement facile, elle est
également appropriée.
Avec patience et avec amour,
Michael
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Questions et Perspectives…
Comme toujours, souvenez-vous que les questions
cherchent des réponses à l'extérieur du Soi. Si vous
avez la question, alors à un niveau plus profond vous
avez aussi la perspective. (C'est être complet !) Cette
rubrique est destinée à être un tremplin vers votre
propre sagesse et perspective intérieure. Utilisez-la
de cette façon.
Question : comment puis-je
mental pour la méditation ?

calmer

mon

Perspective : Cela m'a amené un sourire, car
l'intention de base de la méditation est de calmer le
mental. En toute honnêteté, il est hautement
improbable que le mental soit calme avant que vous
commenciez à méditer ou même pendant la
méditation, car la tranquillité est étrangère à la
nature du mental. Le mental aime discuter de tous
les sujets auxquels il a été confronté.
OK, quelques préliminaires. D'abord, il n'y a
pas votre mental et mon mental, il y a seulement le
mental. Le mental ressemble à la conscience, sauf
que, tandis que la conscience s'exprime à l'intérieur
de toute vie, le mental est plus en rapport avec la vie
ressentie, pensée. Nous pensons, par conséquent
nous avons du mal à ne pas penser ! On dit que
chaque mot qui a été émis électroniquement est
toujours là, se dilatant dans l'univers. Le mental est
un peu comme ça. Le mental est rempli du vaste
collectif des pensées humaines qui ont été émises à
travers des millénaires de « penser ». Mon Dieu !
Quelle pensée !
Vous devez savoir qu'il y a différentes
techniques de méditation. Si vous utilisez une
méditation de style mantra, c'est la concentration et
la répétition du mantra qui est destinée à calmer le
mental. Et souvenez-vous, la méditation a à voir avec
l'autodiscipline. Il y aussi la méditation qui utilise les
techniques de visualisation, dans lesquelles vous
vous imaginez et vous vous visualisez, soit sur un
chemin spirituel, soit avec un grand professeur. Dans
ces types de méditation, arrive un moment où la
réalité visualisée et imaginée est éclairée par une
plus grande réalité et vous transcendez les limites de
votre connaissance. Bien entendu, certaines
personnes méditent simplement pour se relaxer et
relâcher le stress ; d'autres méditent comme un
moyen de croissance et de connaissance spirituelle.
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Comment calmer le mental ? Laissez-moi vous
proposer deux méthodes qui, avec la pratique,
pourront vous aider. Asseyez-vous, détendez-vous,
avec les yeux fermés. Avec le plus de détails
possibles, imaginez-vous et visualisez-vous assis sur
le bord d'un étang. Regardez l'étang, concentrezvous sur lui. L'étang est dans l'instant ; son eau est
conscience. Gardez votre concentration sur l'étang.
Tandis que vous faites cela, des canards sauvages
vont arriver en volant vers l'étang, attirés par l'eau.
Ces canards sauvages sont des pensées (sauvages !).
Gardez votre concentration sur l'étang - le moment.
Les canards - les pensées - vont venir passer en
effleurant la surface de l'étang mais vous les ignorez,
vous vous concentrez sur l'étang. Vous ne tentez pas
d'éloigner les canards, pas plus que vous n'entrez en
contact avec eux. Vous êtes conscients qu'ils
interagissent avec l'eau mais votre concentration ne
quitte jamais l'étang. Les canards (pensées) frôlent la
surface de l'étang (l'instant) puis ils s'envolent au
loin. Bien, vous êtes en train de méditer. Si vous
tentez d'éloigner les canards ou que vous tirez pour
les tuer ou que vous leur prêtez de l'attention de
quelque manière que ce soit, ils vont se poser sur
l'étang et troubler les eaux. En d'autres mots, ne
combattez pas ou ne tentez pas d'arrêter vos
pensées ; ignorez-les simplement. De cette façon
elles vont progressivement diminuer en nombre et le
mental sera moins invasif.
Une méthode qui a ma faveur est de se
relaxer avec les yeux fermés tout en écoutant une
musique douce et calmante. Si vous écoutez
vraiment, vous ne pouvez pas penser. Si vos pensées
vous occupent, alors vous entendez la musique mais
vous ne l'écoutez pas vraiment. Et très peu de gens
écoutent vraiment. Vous ne pouvez pas écouter et
penser ! Nous entendons des sons et des gens tout
le temps mais à un moment donné dans notre
enfance nous avons arrêté d'écouter et nous avons
commencé à entendre au lieu d’écouter. Aujourd'hui
la plupart des gens ne connaissent pas la différence
entre entendre et écouter. Écouter vous amène dans
l'instant, l'espace de la vraie méditation.
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bonne source, je peux vraiment dire que je ne les
recommande pas. La douleur est un bon professeur,
mais l'Amour en est un encore bien meilleur.
Cependant, soyons clairs à ce sujet. Vous êtes un
enfant et vous tendez la main pour toucher un four
chaud. Maman dit : « Ne touche pas. Le four est
chaud. » Vous êtes un enfant et vous n'avez aucune
idée de ce que « chaud » veut dire. Alors vous
touchez le four... et vous apprenez ! Que vous le
vouliez ou non, depuis notre enfance la douleur
devient un professeur. Malheureusement, un facteur
assez subtil et déplaisant se glisse graduellement.
Tandis que nous apprenons nos leçons sous le
stimulus de la douleur, alors, de façon subconsciente,
nous invoquons plus de douleur pour apprendre plus
de leçons. Cela à son tour amène d'autres choses
déplaisantes dans le subconscient. Apprendre à
travers la douleur devient si profondément incrusté
dans notre subconscient que nous ne nous rendons
plus compte que nous nous faisons cela à nousmêmes. Nous vivons dans le déni. Très peu de gens
croient qu'ils sont responsables de leurs propres
douleurs, souffrances, traumatismes et maladies. Et
pourtant c'est ainsi.
J'ai donné récemment une conférence à un
groupe de soutien au cancer et bien qu'ils l'aient
réellement appréciée, certains d'entre eux étaient mis
au défi par ce que j'ai dit. Pour généraliser, les gens
qui ont un cancer se regardent comme les victimes
d'une infortune. Elles ne le sont pas. Ce sont des
victimes de l'ignorance des principes de la vie. J'ai
trouvé assez difficile de leur parler au niveau de la
réalité de consensus. Je voulais leur parler de
conscience et de la façon dont la discorde dans la
conscience se manifeste par la maladie dans le corps
physique. Mais je n'avais qu'une heure et je n'ai pu
qu'effleurer la surface du sujet. C'est triste mais la
plus grande addiction de l'humanité est à la douleur
et à la souffrance. Aucune autre addiction ne s'en
approche. La conscience humaine est littéralement
saturée et baignée de douleur et de souffrance.
Comment en finir ? En vous traitant comme des Êtres
d’Amour et de Lumière. En en finissant avec
l'autocritique et l'auto jugement. En vous acceptant
pour ce que vous êtes, tel que vous êtes. En
apprenant à vous Aimer vous-même, avec tous vos
défauts ! En découvrant le Pouvoir de l’Amour qui
guérit. Car l’Amour vous guérit, totalement. Alors
redisons cela. La douleur est un enseignant efficace,
mais rarement un bon enseignant.

Question : J'ai entendu dire que la douleur est
un bon professeur. Avec toute la peine et la
souffrance dans le monde qui continuent
encore et encore, comment la douleur peutelle possiblement être un bon professeur ?
Perspective : Un autre sourire ! Mon propre chemin
spirituel fut un chemin de peine et de souffrance. De
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Question : Pouvez-vous, s'il vous plaît, définir
la différence entre l'amour émotionnel et
l'amour inconditionnel ?
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pourrais continuer comme ça, mais vous avez capté
l'idée.
L'Amour
Inconditionnel
c'est
cela,
littéralement, s'Aimer soi-même ou quelqu'un d'autre
sans une seule condition posée. Pas de « Je t'Aime,
chéri, mais... » L'Amour n'a pas de « mais ! »

Perspective : Faire la différence entre les émotions
et l'amour a fait partie de mon chemin spirituel le
plus récent, alors pour moi cette différence est facile
à définir. L'amour émotionnel n'existe pas. Bien sûr,
nous « émotionnalisons » notre amour et nous
faisons du mieux que nous pouvons avec lui mais ce
n'est pas de l'Amour véritable. Les émotions
expriment nos sentiments et nos sentiments au sujet
de l'amour, mais jamais l'Amour réel. Nous
personnalisons tout notre amour : je t'aime, est-ce
que tu m'aimes ? C'est typique de l'amour émotionnel
et c'est OK, mais ce n'est pas l'Amour. Il est plutôt
triste que la plupart des relations entre un homme et
une femme soient fondées sur les besoins
émotionnels plutôt que sur l'Amour. Je ne dis pas
qu'il n'y a pas de relation de pur Amour mais elles
sont bien plus rares que vous ne pouvez réaliser.
Ce sont les traumatismes et les fluctuations
émotionnelles dans une relation qui permettent à une
personne d'abuser et de combattre les gens qu'elle
dit aimer. Vous ne pouvez pas agresser ou crier sur
une personne ou des gens que vous Aimez vraiment,
car ce ne sont pas des expressions de l'Amour. Les
abus proviennent d'une surcharge émotionnelle ou
d'une inadéquation émotionnelle. C'est la même
chose que de tromper un époux ou une épouse. Cela
révèle simplement un manque d'Amour ou une
incapacité à vraiment Aimer. Quand la sexualité et les
émotions sont mélangées, elles deviennent volatiles ;
les résultats ne sont pas de l'Amour.
Vous pourriez vous interroger sur le pourquoi
si peu de relations sont fondées sur l'Amour
véritable. Il nous suffit de regarder l'un des Principes
de Vérité et cela devient évident : il n'y a rien en
dehors du Soi. Cela veut dire que c'est en fonction du
degré avec lequel vous aimez votre Soi que vous
pouvez aimer une autre personne ou d'autres gens.
Aimer le Soi veut dire qu'il n'y a pas d'autocritique,
pas d'auto jugement, pas de colère contre soi, pas de
répugnance contre soi. Cela veut dire que vous vous
Aimez pleinement, avec tous vos défauts ! Alors, et
seulement alors, vous pouvez Aimer d'autres
personnes sans conditions.
Pour être très clair, l’Amour n'est pas une
émotion. L'Amour est l'expression du Principe Divin.
L'Amour est la substance de création pure. La vie
physique est l'Amour manifesté. Dieu est Amour. Je

_______________________________________
Amicales Salutations de The Roadsway
(Suite de la page 1)
Et en parlant de Journey into Oneness et de Into
a Timeless Realm… ces deux livres également
seront de nouveau disponibles en format relié ou à
télécharger à la mi-novembre. Quand ces livres ont
été publiés la première fois, Hal Kramer, l'éditeur de
Michael aux États-Unis à l'époque, disait qu'ils
avaient 20 ans d'avance sur leur temps. C'était il y a
20 ans. Tandis que nous les révisions récemment
pour cette publication, Michael et moi nous disions
continuellement à quel point nous avions oublié
combien ils sont exceptionnels ! Ainsi, pour tous ceux
qui ont demandé comment se les procurer toutes ces
dernières années, le moment est très proche ! Ces
deux livres, ainsi que Through the Eyes of Love,
seront aussi disponibles aux États-Unis à
www.raodswayusa.com au début du printemps 2009.
Parmi les nouveautés sur www.MichaelRoads.com, il
y a aussi l'enregistrement gratuit de 50 minutes
d’une interview récente de Michael pour le Nature’s
Translator à Washington, aux États-Unis. Et puis les
photos de la tournée 2008 sont en ligne également.
Merci infiniment à tous ceux qui les ont envoyées ! Il
y a aussi un nouveau lien sur notre page d'accueil
vers le site Internet de Nanna et Ankie (les rossignols
préférés du Roadsway aux Pays-Bas), pour obtenir
des informations sur la commande de leur CD le plus
récent, The Song of Life, toutes les paroles étant de
Michael !
J'ai ajouté dans ce numéro un agenda de la tournée
de 2009 qui est toujours en chantier, alors je vous
invite à vérifier sur notre site Internet les mises à
jour régulière. Ce qui ne figure pas dans ce numéro
est l'article de Katrina, Eduquer Zen. Ils viennent
juste de déménager et elle était très occupée à
s'installer dans leur nouvel espace si bien qu'elle sera
là de nouveau dans le prochain numéro.
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Nous venons de rentrer du Japon, la dernière étape
de la tournée de cette année. C'était ma première
expérience dans une culture complètement différente
et elle était vraiment différente… à commencer par la
nourriture ! J'ai mangé des algues, des racines de
Lotus et de burdock, du bambou, des feuilles et des
fleurs de chrysanthèmes et quantité d'autres
nourritures inhabituelles (pour une occidentale !) qui
étaient toutes vraiment délicieuses, surtout préparées
par Kako et son équipe à Megamiyama. Et c'est de
toute évidence un régime de bonne santé également
car tout le monde est exceptionnellement mince et
en forme. Quel que soit l'âge que vous leur donnez,
ajoutez 20 ans et vous tomberez assez juste. Et ils
sont la personnification de la politesse et du respect
- même le personnel au sol a salué l'avion quand il a
décollé. Un merci chaleureux à tous ceux qui ont
rendu notre visite si merveilleuse, avec un merci
spécial à Yasumi qui est restée avec nous pendant
les trois semaines entières, faisant tout son possible
pour orchestrer chacun de nos déplacements, jusqu'à
la lecture des menus. Nous n'aurions pas pu y arriver
sans elle !
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La colonne de la conscience
Il y a deux mois, j'ai reçu cette question par
e-mail. Quand je l'ai lue, j'ai su que je tenais ma
prochaine colonne de la conscience.
« J'ai lu dans votre livre que tout le monde a le
pouvoir de faire des miracles. Je veux dire des
choses que Jésus faisait, par exemple. Je voudrais
savoir comment utiliser ce pouvoir. Il est bon de
savoir que nous, humains, avons le pouvoir mais ce
qui m'intéresse est de l'utiliser et non pas d'en parler.
J'espère que vous pouvez comprendre ma question,
mon anglais n'est pas très bon. »
Cette lettre m'a fait sourire. Cela m'a rappelé
le jour où j'ai donné à ma fille Tracey sa première
leçon de conduite automobile. C'était vraiment
éprouvant pour les nerfs. Nous discutions de son
manque de capacité à m’écouter, moi, l'instructeur
quand elle s'adressa à moi une voix forte : « Je ne
veux pas apprendre à conduire, je veux seulement
être capable de le faire. Je déteste l'apprentissage ! »
Les miracles, c'est un peu comme ça. Nous
aimerions tous être capables de produire des
miracles mais très peu d'entre nous sommes prêts à
traverser les processus d'apprentissage de la vie qui
nous rendent capable de les accomplir. Oui, nous
avons vraiment tous le pouvoir d’accomplir des
miracles, à ce sujet il n'y a aucun doute, mais très
peu d'entre nous avons atteint réellement le niveau
de responsabilité et de sagesse qui accompagne
l'accomplissement du miracle. Le fonctionnement du
miracle n'a pas seulement à voir avec notre pouvoir,
il s'agit bien plus d'être au cœur de notre pouvoir.
Les miracles se produisent dans l'instant ; très peu
de gens sont même suffisamment conscients d'être
dans cet instant pour soit accomplir soit même être le
témoin de miracles.
La personne qui me pose la question utilise
Jésus comme exemple, alors, moi aussi, je vais
l'utiliser. Je dois demander cependant : cette
personne a-t-elle la moindre idée de ce qu'a traversé
Jésus pour atteindre l'état de conscience à partir
duquel il pouvait accomplir ses miracles ? Après ses
premières années d'éducation, Jésus a vécu dans son
pouvoir, parfaitement averti en conscience des
moments de la vie dans lesquels il exprimait son Soi.
Les miracles ont à voir avec le fait d’être conscient du
mouvement dans l'instant de la vie. Être conscient du
mouvement dans l'instant c'est un peu comme
écouter le silence entre deux battements de cœur,
cet espace dans lequel la vie/la conscience est en

Cela a été une année incroyable, pour le moins. J'ai
visité plus de pays que dans mes 59 premières
années réunies et rencontré plus de gens
extraordinaires que ce que j'aurais imaginé possible
dans une vie entière. J'ai connu le printemps aux
Pays-Bas, l'été aux États-Unis, l'automne au Japon et
l'hiver au sommet d'une montagne en Norvège. Ma
vie est riche, abondante et a du sens... et j'Aime !
J'Aime la vie et chacun en elle, que je vois comme
mon propre Soi. Le niveau d'Amour que Michael et
moi partageons m'était incompréhensible il n'y a pas
si longtemps, je n'avais jamais réalisé la joyeuse
liberté qu’Aimer et être Aimé inconditionnellement
procure. … Alors, en cette saison de fêtes, que le
premier cadeau que vous ouvriez soit votre cœur.
Exprimez à tous l'Amour inconditionnel que vous
êtes… étreignant tous l'Amour… le cadeau le plus vrai
de la vie !
Jusqu'à la prochaine fois, continuez à
rayonner...
Dans l'amour lumineux et l'unité de
toute vie,
Carolyn
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processus de création. Nous, chacun de nous, créons
nos vies dans chaque instant. C'est quelque chose
que je rappelle aux gens qui suivent mes séminaires
intensifs de cinq jours : en chaque instant de votre
vie vous créez le contenu de chaque instant de votre
vie. De quoi nourrir la réflexion, hein ? En chaque
instant vous êtes le créateur de votre vie ; tout ce qui
se produit fait partie de votre création. Et cette
création est un processus sans fin. Il part du temps
où vous étiez fœtus, s'étend sur tout le temps de
votre vie physique et continue quand vous faites
votre transition de votre vie physique à votre vie
purement métaphysique. Nous appelons cela la mort!
Cependant nous devons être conscients que
pendant ce que nous appelons nos vies physiques,
nous vivons aussi une vie métaphysique. En fait, le
métaphysique précède le physique. Votre vie
physique reflète votre vie métaphysique, et non pas
le contraire. Je n'ai aucun doute que Jésus savait
tout cela... et qu'il vivait à l'intérieur de cet espace de
conscience. Parmi ses miracles, on dit que Jésus a
ramené un homme de la mort, alors voyons ce que
cela veut dire vraiment. La plupart des chrétiens
croient que la prétendue mort est un processus
unique, donc pour eux quand on est mort, on est
mort. Quand vous connaissez vraiment la vie, vous
connaissez aussi la mort. Il n'y a pas de mort.
La conscience utilise la forme physique du Soi
à travers laquelle elle s'exprime ; l'expression est
conscience. Nous appelons cela la vie. Quand la
conscience se retire de cette forme physique, nous
appelons ça la mort. Mais la vie est toujours la
conscience qui s'exprime et cela ne faiblit ni ne
s'arrête jamais.
Quand Jésus guérissait un malade ou le
ramenait de la prétendue mort vers la vie, il
concentrait simplement son pouvoir/énergie humaine
dans l'Amour et la Vérité. Sa connaissance de la vie
était d'une telle clarté que l'illusion de la mort était
repoussée par le pouvoir absolu de son champ
d'énergie, son aura. Très peu de gens sont
conscients, ni ne font réellement usage de
l'incroyable pouvoir de la concentration humaine.
Quand vous vous concentrez, l'énergie coule. Jésus
utilisait sa concentration de telle manière que son
énergie changeait la réalité qui se conformait à la
croyance consensuelle en une réalité qui était la
Vérité qu'il maintenait dans sa concentration. Vous et
moi avons le pouvoir de faire cela, quant à l'utiliser..!
Jésus disait : « Quoi que je fasse, vous ferez
de plus grandes choses que moi. » Il faisait référence
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aux pouvoirs latents qui se trouvent à l'intérieur de
chacun de nous ; mais ce pouvoir ne vient qu'avec
un minutage parfait. C'est nous qui tenons le
chronomètre. Selon la façon dont nous conduisons
notre vie, nous allongeons ou nous repoussons le
minutage de l'avancée consciente à l'intérieur de
notre pouvoir.
Souvenez-vous, j'ai dit que nous créons le
contenu de chacun de nos instants. Nous avons fait
cela depuis si longtemps, depuis de si nombreuses
vies, vivant dans une réaction tellement confuse et
peureuse en face des illusions de la vie, que notre
création ressemble à un train emballé qui nous
embarque, advienne que pourra. Et nous croyons
que ce mélange d'incidents et d'accidents quotidiens,
de traumatismes, de drames, c'est le contenu de la
vie. Faux. C'est le contenu de notre conscience
quotidienne, créé instant après instant. C'est le
contenu de l'habitude, du conditionnement, et de
l'attachement à tout cela.
Comment pouvons-nous changer cela ? Ce
n'est pas facile mais c'est certainement possible.
D'abord, nous devons choisir de le changer. Ensuite
nous devons agir à partir de ce choix. Nous devons
aussi nous concentrer sur l'instant de notre vie qui se
déroule. Et nous devons prendre un engagement
pour la vie entière pour notre choix et pour les
actions requises pour l'accomplir.
Choix, action, concentration et engagement,
ils sont essentiels. Cependant rien ne va
immédiatement arrêter le train emballé de notre
création réactive passée, son inertie est trop grande
pour cela. Cependant en choisissant de répondre
avec amour aux piques et aux flèches de notre
création passée, au lieu d'y réagir avec peur, nous
commençons à appuyer sur le frein et à réduire la
vapeur ! En mettant en action des choix d'amour,
nous entrons dans notre pouvoir. Cela requiert une
concentration claire et un engagement profond, un
engagement qui va durer pour toutes nos vies.
Quand nous prenons cet engagement en conscience
et qu'il est absolu, alors toute la conscience de toute
la vie est impliquée dans le mouvement de l'instant
dans lequel nous sommes conscients et concentrés.
C'est cela le pouvoir ! Nous avons tous ce pouvoir. Il
est inhérent à nos vies et au fait de vivre. Mais (il y a
toujours un « mais ») nous devons apprendre
comment endosser et diriger de façon créative ce
pouvoir à travers une concentration claire et une
connaissance de la Vérité de la vie. Si nous croyons
dans les illusions de la vie et que nous y réagissons,
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comme cela est considéré normal, alors les illusions
de la vie vont simplement continuer à nous ballotter
et notre lutte va continuer. Au contraire, si nous
devenons des étudiants de la vie, en commençant
avec les prémices de la reconnaissance effective que
nous savons très peu de choses sur la vie et en nous
engageant à apprendre la Vérité de la vie, alors nous
sommes en route vers l'endroit où se produisent des
miracles.
Cependant, gardez à l'esprit la façon dont
Jésus est mort ! Personne ne l'a remercié pour ses
miracles. Si quelqu'un accomplissait des miracles
devant nous, est-ce que cela nous rendrait puissant...
ou cela nous réduirait-il ? Pensez-y - vous sentiriezvous, personnellement, plus puissant ou plus
envieux? Penseriez-vous : « Je peux faire des
miracles » ou seriez-vous contrarié que quelqu'un
d'autre le puisse ? Que vous le vouliez ou non,
l'histoire montre que plus une personne a de pouvoir
- que ce soit pour le meilleur ou pour le pire - plus
elle contrarie et même est haïe. Nous devons
apprendre à vivre et à grandir dans notre pouvoir.
Nous devons apprendre à utiliser notre pouvoir avec
sagesse pour que nous puissions tous devenir une
personne qui peut accomplir des miracles. Nous
devons réaliser que vous et moi pouvons être les plus
grands miracles de tout. Surmonter les illusions de la
vie et devenir votre plus grand potentiel est un grand
miracle en vérité et il est en parfait accord avec le
mouvement de l'instant. Vivre une vie d'Amour
inconditionnel est le grand miracle dont nous avons
tout besoin.
Il y a bien plus dans les miracles que marcher
sur l'eau ou d'autres phénomènes similaires.
Imaginez simplement, par exemple, que je sois
capable de faire mes présentations publiques assis en
position de Lotus flottant dans l'air à environ 1 m audessus de la scène. Des centaines de milliers de
personnes viendraient pour assister à cet événement
spectaculaire mais écouterait-il plus intensément mes
mots pour autant ? Non. Tout excités, ils parleraient
d'un miracle et seraient encore plus pris au piège par
ce phénomène théâtral que par leurs illusions de tous
les jours. Alors qu'est-ce que j'offrirais comme valeur
supplémentaire à ces milliers de personnes ? Rien.
La simple réalité c'est que je ne peux même
pas m'asseoir dans la position du lotus. Ça me fait
mal aux genoux ! Je n'en ai pas besoin non plus.
Mais je suis capable de vivre en conscience de telle
manière que l'anxiété et les soucis ne font plus partie
de ma vie ou d'une partie de ma vie. J'ai oublié
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comment ça fait avoir des soucis et d’être anxieux.
Alors si vous voulez des miracles, commencez par les
petits miracles, vivre dans une paix réelle et dans un
Amour véritable au cœur de vous-même. Trouvez
l'espace de l’Amour inconditionnel pour toute
l'humanité.
Voilà les miracles dont nous avons besoin et
nous avons besoin qu’'autant de personnes que
possible s'y impliquent. Nous avons besoin du miracle
de la réponse avec Amour, au lieu de la réaction avec
de la colère, aux mots des autres qui font mal. Nous
avons besoin du miracle d'un sourire aimant pour
transformer l'instant d’inconnus qui ne sont pas
heureux. Nous avons besoin du miracle des cœurs
ouverts et pleins d'amour.
Alors, à la personne qui a posé la question...
Allez-y. Vivez le miracle de votre propre Amour.
Parce que l'Amour est le plus grand miracle de tous.
Dans l'amour et la lumière,
Michael

« Je vois l'humanité libre des liens restrictifs de la
haine et de l'envie. Je vois la paix, la vraie paix. Dans
le temps présent, le moyen le plus proche d'avancer
vers la paix est d'essayer de résoudre le conflit. Il n'y
a pas de paix. Même l'absence de guerre dans une
société n'est pas la paix ; la paix, c'est l'absence de
toute trace de malveillance dans chaque personne.
La paix est une expérience de l'âme, pas une
affirmation intellectuelle de non-conflit. La paix ne
peut être expérimentée par la pensée ; elle ne peut
qu'être vue par la pensée quand le Soi - ce que nous
sommes- expérimente l'Amour Inconditionnel. MJ
Roads - Into a Timeless Realm.

LE TOUT DERNIER LIVRE DE MICHAEL
Un bref aperçu de …
À TRAVERS LES YEUX DE L'AMOUR
Voyager avec Pan
Premier livre
Pour moi, c’est un livre pivot. Les évènements
métaphysiques décrits se sont produits pendant la
période de ma vie qui a été mon plus grand défi, au
plus profond de ma tristesse et de ma perte.
Le sujet de ce livre, c’est voir la vie d’une
nouvelle manière très différente. J’ai dû apprendre
que voir à travers les yeux de Pan, c’était la même
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chose que de voir à travers les yeux de l’Amour. Et
ce ne fut pas une leçon facile ! C’est un livre dans
lequel Pan est mon enseignant. Pan est vraiment
l’Esprit de la Nature. Pan n’est pas un Etre
métaphysique, ni un homme/ chèvre à cornes. Pan
est un pur Mystère.
Observer la vie en termes énergétiques, à
travers les yeux de l’amour, est l’une des aventures
les plus excitantes que j’ai jamais entreprises. C’est
un voyage dans la nouveauté. J’ai dû me dépasser et
grandir pour m’adapter à l’énergie de Pan et pour
avancer avec la vision vraiment aimante de Pan.
Dans ce livre, je décris mes expériences du
mieux que je peux. Il n’est pas facile de décrire des
expériences métaphysiques qui ont peu de connexion
avec le temps linéaire ou avec les croyances que
nous appliquons à la vie. Ou avec notre langage
fondé sur la séparation. Pan ne vit dans aucun cadre
de réalité qui s’applique à la vie telle que nous la
connaissons, et pourtant, d’une façon merveilleuse,
Pan est mon professeur.
Ce livre parle d’un voyage duel. Un aspect de
ce voyage décrit l’expérience et les idées reçues dans
les champs énergétiques de la Nature et de
l’humanité, tandis que l’autre aspect décrit mon
voyage à travers la tristesse, le deuil et la perte sous
la guidance de la personne même dont je pleurais la
perte. Pour autant que je sache, il n’existe pas un
autre livre comme celui-ci !
Et les voyages avec Pan continuent…
Michael J. Roads,
Queensland, Australie
« Je vais te montrer la vie dans les fermes et les
champs, les arbres et les forêts, les montagnes et les
collines, les villes et les villages, les maisons et les
foyers, dans la vie sauvage et dans les zoos, dans les
cités et dans l’humanité, la santé et la maladie, dans
la colère et la tristesse, et bien d’autres choses
encore. À travers les yeux de l’Amour, tu vas voir la
vie comme une énergie.
L’énergie dont tu n’as touché que la
périphérie est le chaos, et le chaos est dans tout ce
qui est manifesté physiquement sur la Terre. Ni bien
ni mal, juste ou faux, négatif ou positif, le chaos est
pure énergie. »
Pan – A travers les yeux de l’amour
Ce livre sera disponible en téléchargement ou relié
En anglais uniquement
en octobre 2008
à www.michaelroads.com
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MICHAEL ROADS EN FRANCE
Les activités de Michael en France sont organisées
par Philippe et Martine GARCIN et leur association
SERVIR LA VIE.
Michael revient en 2009. Retenez les dates :
Du jeudi 21 au lundi 25 mai 2009
Pour toute information, appelez
Philippe Garcin,
Association « Servir la Vie »
ROMME
74300 NANCY SUR CLUSES
tel : 06 70 88 80 97 ou 04 50 93 45 05
Le séminaire 2009 se tiendra de nouveau au
Chenex, qui a fait l’unanimité des participants en juin
2008 : voir le site internet www.lechenex.com
C’est un magnifique chalet de vacances de 30
chambres toutes équipées de salles de bain, en
pleine nature savoyarde et dans un calme absolu.
Nous y sommes merveilleusement bien reçus
et nourris !
Pour y réserver votre hébergement, il
conviendra de vous
adresser directement au
Chenex. Le n° de tel : 04 50 73 60 29.
ATTENTION !
Michael, pour renforcer l’énergie qui se dégage de
ses Séminaires Intensifs, a besoin d’un nombre de
participants suffisants. Nous vous demandons de
bien vouloir faire connaître cette expérience
réellement unique autour de vous, pour le meilleur
de tous.
Que ceux qui ne parlent pas anglais soient rassurés,
tout le séminaire de Michael est traduit.
___________________________
NOUVEAUX CDs GRATUITS A TELECHARGER
La chanson « I Love You », écrite, chantée et
accompagnée par Nanne et Ankie, et que Michael
passe (énormément !!!) lors de nos Séminaires
Intensifs le Pouvoir de l’Amour, est disponible
gratuitement pour téléchargement
sur le site
internet.
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que leurs cœurs, à la beauté radiante de l'Amour qui
n'attendait que d'être invité.
Vous pourriez vous demander si ces
fragments précieux ont disparu ou ont fondu comme
des flocons de neige tandis qu'ils dansaient et
chantaient à travers notre univers. La réponse est
non. Chacun d'entre eux, encore maintenant, est
vivant et peut être découvert dans les recoins cachés
des cœurs et dans les sombres renfoncements des
esprits. La plupart sont enfouis profondément dans
les âmes qui ont oublié comment écouter.
Cependant, ils SONT là pour être découverts et
remémorés, et ils sont toujours aussi pleins de
Lumière et d’Amour qu’ils l'étaient au moment où ils
ont commencé à descendre sur vous tous.
Vous voyez, très chers, VOUS ETES TOUS
CETTE ETOILE, vous êtes ce rayon de lumière et
d'énergie perçant, béni par les chansons de la
connaissance de toutes choses… Béni par l'Amour
infini et la compréhension de toutes choses… Et en
cette saison de mélancolie et de joie mélangées, il
vous est rappelé que VOUS êtes vraiment cet enfant
dans la mangeoire… Ce rayon de lumière entouré de
sagesse, de compassion et d’Amour inconditionnel.
Chacun d'entre vous devriez célébrer votre
naissance, votre valeur précieuse, votre caractère
unique et votre participation au tout. Alors cherchez
les fragments qui manquent… Rassemblez-les et
rassemblez-vous et écoutez cette glorieuse chanson
d'amour… Parce que c'est ce que vous êtes
véritablement. TOUS DANS L’UNITE ET L’UNITE EN
TOUS… Depuis les extrémités nordiques de votre
planète jusqu'aux pointes du Sud de vos rivages et
dans chaque brin d'herbe. Depuis l’Est le plus lointain
jusqu'au coucher de votre soleil… Depuis le noir
jusqu'au blanc et dans toutes les couleurs uniques
entre les deux… Tout... Est un.
… Laissez nous vous rappeler que vous êtes le
plus grand être de Lumière… Cette merveilleuse
étoile d’Amour qui a brillé un jour et qui continue à
briller à travers vous et à travers les énergies bleu
nuit de toutes les galaxies distantes et merveilleuses
que vous avez encore à découvrir.

Cette histoire fut partagée par Annabelle au
séminaire 2008 de Spokane, aux États-Unis. Elle fut
canalisée, reçue de Joshua qu'elle décrit comme
« mon compagnon constant et toujours changeant,
avec un sens de l'humour infini et une profondeur qui
me surprend toujours. Il se décrit lui-même comme
un être qui équilibre la terre. »

UNE HISTOIRE DE NOEL…

Très très loin, dans une distante galaxie, un
minuscule miroitement isolé de lumière brillait dans le
bleu d'encre des masses tourbillonnantes de gaz et
d'énergie, d’éther et de matière. Cette lueur
grandissait lentement et, à l'insu de beaucoup de
celles qui tourbillonnaient autour d'elle, elle est sortie
des ombres et a partagé sa lumière, donné de son
énergie et a grandi de ses accomplissements et de
ses miracles.
Cette magnifique étoile, qui était pleine de
sagesse, s'est développée en taille car elle était la
plus pure des lumières. Elle a grandi et grandi et puis
en un instant, en un clin d'œil, elle n'a plus pu se
contenir elle-même. Elle était si pleine et prête à
déborder qu'elle a éclaté en une pluie de son et de
beauté incroyables. Les plus minuscules fragments
de son être luisaient et flottaient comme des joyaux
brillants de toutes les teintes et de toutes les
couleurs à travers l'infinité de l'espace… Tombant…
Chantant... Dansant… Tournoyant… C'était l'essence
de toutes les énergies… Pas seulement la plus pure
des lumières mais aussi l'incarnation de l'Amour.
Fragmentée comme elle l'était maintenant,
cette chanson d'amour de lumière a dansé,
descendant dans de nombreux univers… Atterrissant
dans des royaumes encore inconnus… Touchant des
planètes inconnues de la plupart… Et, oui, tombant
sur notre Terre… Sur chaque chose vivante de notre
planète… Sur VOUS et sur toute l'humanité.
Certains, en vérité, ont entendu et ont vu la
lumière… Ont ressenti l'amour et la beauté sur la
terre, dans les animaux, le ciel et les mers et ils ont
gardé ce merveilleux cadeau tout près de leurs
cœurs. D'autres ont perçu le cadeau comme un
jouet… une babiole à admirer, avec laquelle jouer,
puis ils l'ont mis de côté et ils l'ont oublié. Et puis
d'autres n'ont rien vu et n’ont rien entendu… leurs
yeux et leurs oreilles n'étaient pas ouverts, pas plus
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Jim a créé un magnifique complexe de retraite dans
les forêts de la montagne de Nagano, au Japon,
nommé Megamiyama (Montagne de la Déesse). Cela
a été le but de sa vie. Voici son histoire inspirante de
la construction de la Résidence Gaïa où se déroulent
nos séminaires.
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Dans la matinée ensoleillée après le passage
du typhon, je suis allé dans la forêt. À l'endroit exact
où je prévoyais de construire la Résidence Gaïa, 15
arbres étaient tombés sur le sol en formant un grand
cercle magnifique. C'est comme si Dieu avait ouvert
la forêt d’un coup de son poing Sacré.
J'ai su que cet endroit était le meilleur pour la
Résidence Gaïa et voilà, Dieu avait purifié et nettoyé
l'espace pour la préparation, de son pouvoir sacré. Il
est très difficile d'exprimer en mots mes sentiments
de cet instant ; ils pourraient être : Joie,
Étonnement, Extase, Félicité. J'ai ressenti une
connexion forte avec Dieu. J'ai couru pour appeler
ma partenaire et lui montrer l'espace, et j'ai dit
fièrement : « Regarde, Dieu a dit : fais le ! »
Cela s'est passé à l'automne 2001. J'ai
commencé à construire la Résidence Gaïa en 2002 et
je l'ai terminée en automne 2002.

JUST DO IT ! Par Jin Omori
La première fois que j'ai entendu la voix de Dieu me
demandant de faire un Centre de Vie remonte à
1953. Les mots précis que j'ai entendus furent « Crée
l'endroit où les gens peuvent apprendre et partager
l'Amour et la Paix ! » Je pense que je savais depuis la
naissance que c'était ma mission pour cette vie sur
Terre. À partir de l'âge de 20 ans, j'ai choisi
inconsciemment et j'ai vécu ma vie pour me préparer
à cette mission.
Ensuite Dieu m'a poussé dans le dos de plus
en plus fort, mais j'avais des peurs et je n'avais pas
assez de confiance en moi pour m'en remettre au
courant de Dieu. Il y avait tant de problèmes
auxquels je devais faire face : nous avions besoin
d'environ 500 000 $ pour construire le Centre et
j'avais déjà dépensé tout l'argent pour acheter le
terrain et construire d'autres maisons. Il y avait aussi
l'opposition forte de ma partenaire. Avec réalisme,
elle doutait de notre capacité à gérer le Centre et à
rassembler assez de personnes. Elle ressentait qu'il
n'y avait pas de futur à construire ce genre de
Centre… et personne ne comprenait ma philosophie.
Ils disaient : « Es-tu sérieux de construire un endroit
pour apprendre l'Amour et la Paix ? »
Je me sentais moi-même sans valeur, pensant
qu'il devrait y avoir une personne mieux adaptée
pour cette mission. Je n'avais aucun support et
seules des difficultés se profilaient devant moi. Dieu
me poussait dans le dos, doucement au début, mais
à partir du moment où j'ai été confronté à de
nombreux problèmes, j'ai senti que Dieu me poussait
dans le dos tellement fort que finalement j'ai dû dire:
« OK, je vais le faire », même si j'avais très peu de
confiance. Alors je me suis engagé à suivre la voix de
Dieu.
Un jour j'ai dit à ma compagne : « S'il te plaît,
comprend que je choisisse le chemin de Dieu. Et
laisse-moi construire les bâtiments importants (la
Résidence Gaïa) sans poser de questions. » Un jour
exactement après cette conversation, un typhon est
passé sur Megamiyama.

__________________________________
NOUVEAU SUR MICHAELROADS.COM
LES CELIBATAIRES DE ROADSWAY…
Un commentaire que nous entendons en
permanence de différentes manières de la part des
célibataires avec lesquels nous parlons dans le
monde entier, est qu’ils aimeraient beaucoup pouvoir
contacter d’autres célibataires qui pensent comme
eux, qui sont aussi sur leur chemin spirituel… Des
correspondants électroniques… Et plus si affinités…
Qui sait ???? des romances et des mariages
Roadsway ont souvent fleuri entre des personnes qui
ont assisté à des séminaire (cela inclut Michael et
moi-même, et puis Katrina et Russell !). Si bien qu’au
cours d’un déjeuner avec un groupe de participants
aux Etats-Unis en juin dernier, nous avons décidé
d’essayer d’ouvrir une « colonne pour les contacts
entre célibataires » … ou quelque chose de ce genre.
Si vous avez envie d’être inclus dans notre liste,
envoyez-nous simplement votre prénom, votre âge,
votre pays, si vous êtes un homme ou une femme, et
votre adresse e-mail à carolyn@michaleroads.com et
je les afficherai sur notre site Internet et dans nos
prochaines newsletters pour que d’autres membres
de notre ‘famille Roadsway’ puissent vous contacter.
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