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SONGERIES DE MICHAEL

MICHAEL ROADS SERA EN FRANCE
DU 2 au 6 JUIN 2011

Je viens juste de réaliser qu'avec chaque newsletter
maintenant, je suis soit sur le point de partir en tournée,
soit juste de retour à la maison. Cette fois-ci, bien entendu,
c'est le deuxième cas. C'est le moment d'envoyer de
nouveau un très spécial MERCI à tous nos merveilleux
organisateurs pour tout ce qu'ils font pour nous… et c'est
beaucoup… et un MERCI tout aussi spécial à toutes les
personnes qui nous accueillent chez elles. Parfois nous
résidons chez nos organisateurs et parfois dans les
maisons d'amis très chers qui assistent à nos séminaires
intensifs.

POUR SON SEMINAIRE DE 5 JOURS :
L’Amour Inconditionnel…
Le Lieu des Miracles
VOIR DETAILS EN DERNIERE PAGE
AMICALES SALUTATIONS DE THE ROADSWAY
Nous voici, de nouveau à la maison, appréciant de ne plus
vivre dans une valise et de pouvoir dormir dans notre
propre lit tout doux pour un temps ! Depuis notre retour,
nous sommes au travail avec zèle sur Through The Eyes
Of Love, Journeying With Pan [Avec les yeux de l’Amour,
un voyage avec Pan], Tome 2. Je dis « nous » parce que
je passe de nombreuses heures à corriger et à relire avant
que le manuscrit ne passe par deux autres relectures par
des ‘pros’. Dans la mesure où Michael a quitté l’école à 14
ans, il fait un travail d’écriture extraordinaire (avec deux
doigts seulement, pas un de moins) mais il peut être mal à
l’aise avec la ponctuation et le choix des termes. Il a
parfois sa manière personnelle et unique de dire les
choses, que nous appelons des « Michaelismes » (comme
des anglicismes ou des gallicismes). Dieu me garde de
mentionner le ‘possessif pluriel’, ‘le nom abstrait’ ou
d’autres choses dans le même genre car, disons-le, ce
n’est pas très bien reçu ! Ce que je peux dire est que j’ai
entièrement lu ce livre un nombre de fois suffisant pour
savoir que c’est, sans question possible, l’un de ses
meilleurs depuis le début
A propos de livres, dans la rubrique « Soft Cover Books »
de notre NOUVEAU site internet, j’ai ajouté des clips vidéo
de Michael proposant un bref dialogue sur chacun de ses
livres. Il y a aussi des vidéos de lui répondant à des
questions sur la page d’accueil, alors allez vite visiter le
nouveau site à www.michaelroads.com
Et puis, au rayon des livres, nous avons réduit le prix de
The Oracle de 39,95 $ à 29,95 $ pour aider à compenser
les coûts élevés d’expédition depuis l’Australie. Nous
habitons loooooooin de tout, demandez à notre service
postal !

J'ai quelques songeries amusantes qui me traversent
l'esprit. Des souvenirs de Philippe qui nous a pilotés,
Carolyn et moi, au-dessus d'une région accidentée dans
les Alpes françaises dans un minuscule petit avion, ou
devrais-je dire un objet léger volant ? Il était certainement
léger ! Quand Philippe a laissé Carolyn prendre le manche
pendant quelques instants, nous avons été soudainement
pris dans des turbulences tandis que le temps se
détériorait. Alors que nous étions secoués, je me suis
cogné la tête contre le toit de la cabine. Je me suis dit que
je serais le nouveau pilote dans une réalité métaphysique
si notre avion plongeait réellement vers le sol. Pas de
problème, cependant, Philippe a rapidement fait la
démonstration de son contrôle et de sa maîtrise du
pilotage dans une météo difficile. Quand nous avons
atterri, nous avons appris que tous les avions avaient été
cloués au sol.
Nous avons commencé notre tournée par une visite de
cinq jours chez mon frère à Oman. La crise financière à
Dubaï n'a pas affecté Oman. C'est intéressant de voir des
boutiques, les unes après les autres, qui vendent des
bijoux en or, parmi lesquels d’énormes colliers en or
massif, certains d'entre eux suffisamment lourds pour en
faire de véritables fardeaux. Les hommes d'Oman les
accrochent au cou de leurs pauvres femmes,
principalement pour étaler leur richesse ! Nous avons
apprécié les souks mystérieux -des marchés qui ont des
siècles- qui étaient fascinants à explorer. Je n'ai jamais vu
autant de pashminas à vendre de toute ma vie, échoppe
après échoppe, dans une ahurissante palette de couleurs
et de motifs, et dans un pays chaud ! La température
tournait autour des 45 °C pendant que nous étions là, si
bien qu'en arrivant dans les 5 °C des Pays-Bas, cela a été
un peu comme un choc. Et puis, juste pour remettre les
choses à égalité, notre dernier séminaire intensif s'est
passé dans le haut désert de la Californie du Sud, à
Joshua Tree, avec une température stable aux environs de
50 °C de nouveau.

J’aimerais dire au revoir et une grand merci du fond du
cœur à un ami et organisateur de longue date, Rolf
Gutenberger, d’Allemagne. Lui et moi remontons à il y a
bien longtemps ensemble en tant qu’organisateurs, du
temps où j’ai organisé pendant 15 ans les tours aux USA,
avant d’épouser Michael. Et Rolf a lui aussi été avec nous
pendant tout ce temps avec un engagement infaillible.
Mais tout suit son cours et le moment d’une fin heureuse
est arrivé à point pour nous tous. Joignez vous à nous
pour souhaiter le meilleur à Rolf !

Les arbres de Joshua sont des yuccas, la plupart d'entre
eux vieux de dizaines années et très impressionnants. Le
plus grand que j'ai vu avait probablement environ 300 ans,
il atteignait cinq ou six mètres, antique et magnifique.

(lire la suite en page 3)
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Carolyn et moi sommes de retour sur notre Cardio-Gym
pour remettre nos corps en forme d'attaque. Être en forme
a fait une immense différence pour moi cette année. Il était
beaucoup plus facile de trimbaler nos valises toutes les
nombreuses fois où cela a été nécessaire dans nos
nombreux déplacements, pendant cette période de quatre
mois. Carolyn a tendance à « oublier » d'utiliser le Gym
mais après avoir ressenti le stress physique de tous nos
voyages, elle aussi a maintenant repris un exercice
régulier. Elle avait l'habitude d'être assidue aux cours
d'aérobic et était l'une des meilleures performantes -si
c'est le mot juste- si bien qu'elle met aujourd'hui toute
cette énergie et cette ferveur dans l'exercice au CardioGym. Elle aime vraiment les résultats… et moi aussi !

Joshua Tree possède un superbe Parc National duquel
nous n'avons pas pu voir grand-chose. Tandis que nombre
de participants à notre séminaire intensif allaient faire de
courtes balades dans le Parc le soir, Carolyn et moi
conseillions les personnes dans des entretiens particuliers.
Au cours de notre unique balade pour déjeuner là-bas, j'ai
remarqué que beaucoup des immenses rochers
ressemblaient incroyablement aux nôtres en Australie.
Peut-être est-ce un héritage de désert ? Personnellement,
j'aime la faune et la flore des pays désertiques, même si je
ne voudrais pas vivre dans cette fournaise. Les nombreux
cactus et autres plantes succulentes attirent vraiment l'œil
tandis que les lézards qui se prélassent dans la chaleur et
qui chassent les insectes retiennent toujours mon
attention. J'aime les reptiles.

Notre hiver est officiellement terminé. Avec l'arrivée de
septembre, nous entamons officiellement le printemps.
L'an dernier notre hiver a été très doux ; cette année août
a été vraiment froid… pour nous ! Je suis tellement occupé
avec mon livre que le jardin doit attendre. Ce n'est pas un
souci. Il est tellement bien paillé que tout va bien. Parler de
mon jardin me rappelle que mon livre CONSCIOUS
GARDENING a été publié en français et qu'il va
maintenant l'être en italien. Très bien. Le livre a été très
bien reçu en France, donc nos espoirs sont élevés pour
l'Italie.

Le désert a tendance à me rappeler les façons dont les
gens vivent. Je vois une corrélation entre eux. Quand les
jours sont chauds et secs, tout dans la vie désertique se
fige dans l'immobilité. Nous aussi expérimentons des
moments où notre champ d'énergie est épuisé, desséché
par notre peur et par notre anxiété, par notre spéculation
négative. Comme dans le désert, nos vies semblent arriver
à un point d'immobilité. Nous attendons la vie, tandis que
la vie nous attend. Dans le désert, c'est un cycle naturel, le
jour chaud et sec inactif, la période d'ombre pleine
d’activité. C'est là où nous différons. Notre période
d'inactivité ne s'améliore pas la nuit, elle continue sa
stagnation. Le désert est un endroit de la Nature où la vie
s'adapte aux conditions. Nous, par contre, essayons de
faire que la vie s'adapte à nous et à nos conditions. Et cela
ne se produira jamais. Quand nous découvrons que nos
vies sont devenues stagnantes, alors nous devons
accepter que cette condition ne soit pas un reflet de la vie,
c'est un reflet de la façon dont nous « vivons » notre vie.
L'étape suivante dans la corrélation est simple. Notre vie
est toujours un reflet de notre relation avec nous-mêmes.
Dans le désert, la vie naturelle est un reflet de
l'environnement. En d'autres mots, le désert réfléchit
l'environnement extérieur tandis que pour nous, notre vie
réfléchit notre environnement intérieur : le paysage de nos
expressions mentales et émotionnelles.

Cette année nous avons fait nos adieux à Rolf. Il a été
mon organisateur et mon interprète allemand pendant
environ 15 ans et il a fait un très bon travail. J'apprécie
personnellement profondément tout ce qu'il a fait pour moi.
Cependant il était devenu évident depuis quelques années
que nos chemins ne sont plus synchrones et tandis qu'il
s'éloignait, quelques autres ont pris le relais. Nous
accueillons maintenant nos nouveaux organisateurs en
Allemagne Marc et Nina, ainsi que Jenny, traductrice de
notre newsletter et bientôt notre interprète, et que Sacha,
avec ses compétences informatiques, qui crée un nouveau
site internet allemand.
Notre prochain mini tour est au Japon, au début d'octobre,
pour trois semaines. Yasumi, qui était présente au
séminaire intensif en Belgique cette année -vous ne savez
jamais où elle va apparaître- sera la maman poule pour
Carolyn et moi, une fois encore, tandis que nous nous
confronterons au système ferroviaire extensif du Japon et
au trafic urbain déroutant et agité. Avec nos deux cerveaux
droits, Carolyn comme moi avons une fâcheuse capacité à
nous perdre ou à nous tromper d'endroit. Pour dire les
choses joliment, nous avons tous les deux des défis
géographiques !

Je suis occupé à écrire et à avancer vers la fin de
TROUGH THE EYES OF LOVE – Tome 2. Parce que mes
livres sont des expériences dans le moment présent, ce
livre s'est maintenant allongé de deux chapitres, au-delà
de mes attentes. Je n'ai aucune idée de la façon dont les
autres auteurs finissent un livre ; moi j'attends simplement
que mon livre finisse. Je reconnais toujours ce moment.
Ce n'est pas tant qu'il n'y a plus rien à écrire -je suis sûr
que je n'atteindrai jamais ce point- mais plus un sentiment
de finalité qui me dit que j'ai touché la fin. J'ai l'impression
qu'il n'y aura pas seulement un Tome 3, mais également
un Tome 4 et un Tome 5 et ainsi de suite. Nous verrons !
En attendant, j'ai d'autres projets qui m'attendent. D'autres
livres, des étangs, un jardin, tout le bazar.

Nous avons maintenant de nouveaux amis et
organisateurs en Belgique. Henri, avec le sourire, et
Monique, avec le rire. Des gens adorables qui sont les très
bienvenus dans notre famille grandissante.
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J'ai hâte d'être au Japon où nous rencontrons tellement de
personnes qui font des changements si puissants dans
leur vie, à la suite de mes séminaires intensifs. Le principe
que j'enseigne de « Toute Vie est Une » s'accorde à la
perfection avec la religion japonaise traditionnelle
shintoïste. Ils acceptent qu'il y ait des Dieux et des
Déesses de la Nature plutôt qu'un Dieu unique, séparé et
jugeant, que la religion Occidentale a tendance à
promouvoir. Je ne peux pas m'empêcher de me demander
quand la religion fera la promotion de l’Amour
inconditionnel et le pratiquera.

Septembre 2010

Amicales Salutations de The Roadsway
(suite de la page 1)
Nous avons une nouvelle équipe en Allemagne
maintenant, et nous accueillons Marc, Nina, Jenny et
Sascha qui sont aussi enthousiastes à l’idée de travailler
avec nous que nous le sommes de travailler avec eux. Je
suis sûre que tous nos amis germanophones auront de
leurs nouvelles au fur et à mesure que le Tour 2011 se
déroulera. En attendant, allez visiter le nouveau site
allemand à www.michaelroads.de
Bienvenue aussi à Monique et Henri, nos nouveaux
organisateurs en Belgique, qui ont fait un travail
magnifique cette année en organisant le tout premier
séminaire intensif là-bas. Et puis allez visiter notre
nouveau site français à www.michaelroads-france.com et
puis le blog pour les partages d’exercices d’intériorité
www.lavalleedesaigles.com, grâce à Sophie !

Nous vivons dans un temps où le Chaos augmente. Dans
mes derniers livres, je parle du Chaos comme le moteur
qui fait avancer, tandis que l’Ordre est la stabilité de la
structure. C'est le sens que j'attribue à ces énergies.
Quand le Chaos augmente, il va tenter de nous déshabiller
de la structure stable de nos croyances. C'est créatif.
Laissez-les aller. Laissez aller vos croyances structurées.
Ne vous opposez pas au Chaos, laissez-le vous libérer
des entraves de vos vieilles croyances démodées. Le
Chaos peut être votre ami. Si vous vous accrochez à vos
croyances et à vos attachements émotionnels, le Chaos
sera votre ennemi. C'est votre choix.

Assez souvent les gens me demandent « Quel est le
but ? »… et la réponse à cela est tellement simple. Soyez
l’Amour que vous êtes. Soyez le ‘vrai vous’ qui s’exprime
avec intention depuis l’Etre immortel que vous êtes. Tout
ce qui a un début et une fin fait partie de l’illusion. Les
corps, les carrières, les relations, tout vient et s’en va. Le
monde n’a pas besoin de sauvetage. La « Mère Terre »
est une sacrée bonne femme et se sauvera elle-même,
mais éventuellement même notre planète s’en ira. La
quantité de réputation ou de fortune que nous avons
accumulées ou la quantité de « jouets » que nous
possédons, dans la grande portée des choses, sont moins
qu’insignifiantes. Mais ce que nous avons dans nos
cœurs… L’Amour que nous avons dans nos cœurs… est
notre ‘carte d’atout’ qui émet dans l’univers et reste avec
nous pour l’éternité, embrassant et élevant toute vie. Nous
sommes ici pour revenir à l’Amour… pour nous souvenir
de qui nous sommes, pour nous souvenir de cette partie
de nous qui n’a ni commencement ni fin. C’est notre seul
but d’âme !
En attendant mars… nous sommes avec vous, toujours,

Personnellement, je souhaite la bienvenue aux vagues
massives de Nouveauté qui balayent notre planète.
J'embrasse le changement et la Nouveauté dans nos
séminaires intensifs et dans nos vies.
Provoquez-les… NOUS GRANDISSONS !
Dans l’Amour et la Lumière
Michael

________________________________________

« On peut facilement pardonner un enfant qui a
peur du noir. La réelle tragédie de la vie, c’est
quand les hommes ont peur de la Lumière. »

Dans l’Amour et l’Unité de tout Vie,
Carolyn

Platon

________________________________________

« Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui
survivent, pas plus que les plus intelligentes,
mais celles qui répondent le mieux au
changement. »

________________________________________

Charles Darwin
_________________________________________
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aimer vous-même, sur aimer votre vie, sur aimer les gens
dans votre vie. Cela va transformer votre vie. Mais… cela
ne va pas être rapide. Cela ne va pas être facile. Par
contre, ce sera permanent !
Mes séminaires intensifs couvrent tous les aspects de la
vie et de l'art de vivre. Ils sont fondés sur l'Amour
inconditionnel. Ils offrent aussi la connaissance et
l'inspiration qui permettront à une personne de transformer
sa vie, à condition qu'elle vive ce qu'elle apprend. Et il en
va ainsi pour de très nombreuses personnes. Je
n'enseigne pas les dynamiques de l'esprit. Les séminaires
sur le contrôle de l'esprit vous enseignent généralement
comment avoir plus de richesse, plus de jouets et
cependant vous restez dans la prison. J'enseigne aux
gens comment sortir de la prison !

QUESTIONS ET PERSPECTIVES
Question : Dans votre récente newsletter, j'ai vu que
vous discutiez des « ententes » qui semblent être la
même chose que le « programme », simplement avec
un nom différent. Je les vois comme des « caractères
de l'égo. » J'en ai un, né dans un traumatisme, et bien
que j’en sois assez conscient, il a toujours le pouvoir
de créer l'émotion du souci quand le « programme »
tourne. Parce que j'en suis assez conscient, il doit me
surprendre pour agir. Il s'agit d'un problème de santé
qui pourrait revenir et je garde le programme qui le
concerne en fonctionnement, le programme pourrait
en fait le manifester. Il est donc plutôt important
d'arrêter le fonctionnement de ce programme. Si je
suis assis tranquillement avec lui et que je l'amène à
mon attention, il va habituellement beaucoup
diminuer.
Y a-t-il d'autres méthodes ou des « pilules rapides »
auxquelles vous pourriez penser pour m’aider à
réduire ces programmes ? Et puis, vos séminaires
intensifs couvrent-ils ce domaine de l'esprit ?

Question : Je suis un peu pris dans un dilemme en ce
qui concerne l'alimentation. Vous êtes un enseignant
qui sait, au sens le plus profond de ce mot. J'ai lu tous
vos livres, la plupart d'entre eux plusieurs fois, et je
trouve constamment des perles que j'ai totalement
ratées lors des lectures précédentes. J'ai assisté à
votre Retraite de cinq jours à Hood River, Oregon,
quand Treenie était encore à vos côtés. Je viens juste
de finir de relire « Into aTimeless Realm » et j'ai été
attiré par cette affirmation (page 238) : «Les graines
forment la base de nombre de leurs aliments, en même
temps qu'une variété de fruits et de légumes à vous
couper le souffle. »
Je réalise que le merveilleux cadre de réalité que vous
avez expérimenté, où les gens travaillent en
coopération avec la nature, est un exemple de l'idéal ;
je l'ai imaginé à coup sûr comme idéal à travers vos
mots. Je pense que la manipulation génétique des
humains comme des plantes (avec la permission de
coopération), centrée sur la spiritualité, a conduit à
des nourritures qu’ils mangeaient, incluant les
graines, qui étaient toutes des supports de la santé.
Dans le cadre de réalité présent de 2010, je trouve que
les gens vont mieux s’ils mangent des aliments bio
complets, avec assez de protéines complètes, de
bonnes graisses et de très petites quantités
d'hydrates de carbone. En tant que médecin, comment
réconcilier le futur idéal avec le présent pour
conseiller les gens sur un régime sain ? Je trouve que
les végétariens en particulier développent des
problèmes de santé spécifiques.

Perspectives : Les pilules rapides sont une idée agréable
mais la réalité de la vie ne fonctionne pas réellement de
cette façon. Tous les programmes destructeurs que nous
avons créés ont mis beaucoup de temps pour s'établir et
ils ne disparaissent pas en hâte. Sans le revisiter, si vous
relisez l'article sur les « ententes » de nouveau, vous
découvrirez qu'elles ne sont pas la même chose que les
«programmes». Ces derniers font référence aux
programmes subconscients qui conduisent littéralement
notre vie. Il n'y a pas de méthode facile, rapide, durable.
Les combines de court terme ne sont rien de plus qu’une
jolie illusion de croyance qui recouvre une pas si jolie
illusion de croyance. Laissez-moi être clair à ce sujet. Les
personnes à cerveau gauche dominant sont attirées par
plus de la même chose. Et pourtant cela leur fait du mal !
Les personnes à cerveau droit dominant peuvent
potentiellement bouger plus facilement dans leurs
programmes subconscients parce qu'elles sont attirées par
la nouveauté.
Vous écrivez : « Si je suis assis tranquillement avec lui et
que je l'amène à mon attention, il va habituellement
beaucoup diminuer. » Exactement ! La clé ici est
l'attention. Quand vous faites attention à vos pensées et à
vos émotions, vous pouvez les sélectionner, choisissant
consciemment de supporter les pensées qui élèvent vos
émotions. Et c'est cela que vous devez faire. En d'autres
mots, vivre en conscience. Vous ne pouvez pas arrêter la
grande rivière subconsciente de la vie qui nous balaye,
pas plus que vous ne devez la combattre. Mais vous
devez vraiment faire attention en conscience à votre vie
quotidienne, faisant les choix qui supportent la vie, ceux
sur lesquels vous vous concentrez. Ce sur quoi vous vous
concentrez, c'est là que l'énergie se dirige. Vous
fournissez ce flot d'énergie. Concentrez-vous sur vous

Perspectives : D'abord, laissez-moi dire que j'ai retiré
deux grands paragraphes de votre question, simplement
pour concentrer la substance de la lettre. Deuxièmement,
l'alimentation/le régime est un sujet qui provoque tant
d'émotions que je l'évite habituellement ! Vous avez
raison. Dans le cadre de réalité duquel je parle dans Into
aTimeless Realm, les éléments étaient modifiés
génétiquement en utilisant l'intelligence consciente de la
Nature et des humains pour en « améliorer » la qualité,
pour leur bénéfice mutuel. Les aliments modifiés
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sans fin jusqu'à ce que la personne ait un réel problème
de nourriture… des allergies. Les allergies représentent
souvent le problème émotionnel non résolu de vies
entières pour cette personne. Nous oublions que nous
sommes toujours en train de créer. Imaginez vivre une vie
entière de pauvreté et de famine. Le simple fait de manger
de la nourriture quand tous autour de vous sont en train de
mourir de faim serait suffisant pour vous rendre coupable.
Pensez à ceci : à chaque instant nous créons le contenu et
l'orientation de chaque instant de nos vies en continuité
perpétuelle. Imaginez tous les problèmes émotionnels de
la personne moyenne et cela vous donne une idée des
problèmes sans fin que les gens ont avec la nourriture.
Nourrissez les émotions d'amour et cela deviendra la
nourriture du corps.
Une dernière chose. L'Amour n'est pas une émotion.
L'Amour est le pouvoir de création. Vous Aimer vousmême, c’est en réalité, littéralement et holistiquement,
vous recréer, vous et votre vie.

génétiquement aujourd'hui sont « altérés » d'une façon qui
bénéficie seulement au profit des géants de l’industrie
pharmaceutiques. Donc, en ce qui concerne votre
question… que puis je dire ? Un ami, naturopathe jusqu'à
sa retraite, m'a dit que les plus malades de ses clients
étaient végétariens. Et ils étaient les plus difficiles à
convaincre de cela. Je ne peux que vous conseillez ce que
vous savez déjà. L'alimentation bio est supérieure et
devrait toujours être le premier choix.
Cependant, manger sain n'est qu'une petite partie de
l'ensemble du problème de santé. L'aspect le plus
important de la bonne santé est de loin la pensée saine.
Considérez l'équation de la façon suivante. Les pensées
précèdent les émotions. Les émotions qui sont
déclenchées par la pensée impactent le corps physique, là
où elles sont rendues physiquement manifestes. C'est de
cela qu'il s'agit. La santé de notre corps est un miroir de la
santé de nos pensées et de nos émotions. Certainement,
manger bien et avec sagesse est un must. Mais si vous
avez des pensées agressives qui déclenchent des
émotions basses qui à leur tour attaquent le corps, alors
vous allez développer un appétit pour les cochonneries.
Pensées de vibration basse = émotions de vibration basse
= besoin de nourritures de vibration basse. Il est heureux
que l'opposé soit également vrai. Vous ne pouvez avoir
une pensée sans une émotion pour l'accompagner. C'est
la pensée et l'émotion qui va déterminer votre santé
globale. Les pensées aimantes créent des émotions
aimantes qui créent un corps aimant et dynamique
appréciant l'exercice et la nourriture saine. Le corps
émotionnel est de loin le corps le plus fort que nous ayons.
Les corps physique et mental sont plutôt malingres en
comparaison. Enseignez à vos patients comment être en
santé émotionnellement… et le reste suivra comme des
canetons qui suivent leur Maman Cane !
Vous réaliserez que tout cela concerne le fait de vivre en
conscience. Les motifs de pensée subconscients sont
presque toujours négatifs. Cela détruit notre corps
émotionnel et donc notre corps physique.
Des gens qui deviennent végétariens pour des questions
de santé attendent que la nourriture donne des réponses à
leurs problèmes de santé. Généralement cela va les
décevoir. Ils vont avoir des problèmes émotionnels qui
mijotent en arrière plan et qui restent non résolus. La
nourriture ne résoudra jamais les problèmes émotionnels ;
pas plus que le problème émotionnel que certaines
personnes ont à l’idée de manger de la viande. Ne pas
manger de viande ne résoudra pas ce problème s'il est un
tant soit peu émotionnel. Si être végétarien est un choix
clairement tranché et non émotionnel, alors d'accord. C'est
différent. Pour moi, la nourriture que je mange est mon
choix conscient. Il devrait en être autant pour chacun de
nous : un choix conscient et non pas une réaction
subconsciente. De la même façon, nous devrions tous être
capables de manger sans culpabilité. La culpabilité est un
immense problème pour de nombreuses personnes en ce
qui concerne ce que nous mangeons … des problèmes
émotionnels ! Et cela va simplement entrer dans un cercle

Question : Cela peut sembler un peu impertinent, mais
si je peux lire vos livres et écouter vos CDs, pourquoi
aurais-je besoin d'assister à l'un de vos séminaires
intensifs de cinq jours ?
Perspectives : C'est différent, mais c'est une question
juste. Bien que les livres soient une superbe stimulation, ils
sont généralement lus plus comme du foin pour l'esprit
que comme de la nourriture pour l'âme. Cela dit, je
considère en fait mes livres comme de la nourriture pour
l'âme ! Même chose avec mes CDs. Le contenu est très
édifiant et inspirant et communique facilement de
nouvelles perspectives à l'auditeur. Mais, comme avec les
livres, il reste toujours un élément manquant.
Le séminaire intensif de cinq jours est une expérience
vivante. Un vrai enseignant spirituel incarne la conscience
de la croissance intérieure. C'est beaucoup plus important
qu'on ne le réalise. Nous sommes tous un champ
d'énergie. Quand les gens viennent au séminaire intensif,
ils entrent dans mon champ d'énergie pendant cinq jours.
Pendant ce laps de temps, je peux transmettre et
communiquer plus de « substance » dans la conscience
qu'une semaine de conférences, de lecture ou d'écoute de
CDs ne pourrait possiblement le faire. En effet, il y a un
transfert de conscience, appuyé et consolidé par le
processus de la parole depuis l'Amour inconditionnel. Par
« substance », je parle d'énergie. Je suis énergie, comme
vous. En tant qu'enseignant spirituel, il est de ma
responsabilité d'avoir une résonance d'énergie spirituelle
plus élevée que celle des participants au séminaire
intensif. De cette façon, quand nos énergies se
confondent, il y a un incroyable échange d'énergie qui se
produit, un échange qui va bien au-delà de la sensibilité
consciente de la plupart des participants.
Un participant à un séminaire intensif bénéficie plus de cet
échange d'énergie que du bénéfice apparent des mots
parlés. Les mots sont attrapés intellectuellement puis
réfléchis, ensuite ils entrent dans les émotions, provoquant
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des modifications émotionnelles d'énergie. À ce stade, il
est courant que des blocs émotionnels s’effondrent ou se
dissolvent et le participant ressent souvent un « bas » ou
un « haut ». Cela est parfaitement naturel. Cependant,
c’est cette dynamique silencieuse, non réalisée, de
l'échange d'énergie plus profondément conscient qui
provoque les immenses illuminations, les moments « Ah
ha ». L'énergie est information. Quand, au cours d'une
période de cinq jours, mon champ d'énergie partage de
l'information purement sous forme d'énergie, vous
touchant à un niveau cellulaire et génomique (ADN)
profond, et touchant des niveaux plus profond de la
conscience qui s'élèvent alors en surface chez les
participants… alors vous avez simplement quelques-unes
des raisons pour lesquelles vous avez besoin d'assister à
mes séminaires intensifs.
Vous y rencontrerez aussi des gens qui deviendront
souvent des amis pour la vie ; et puis des gens qui sont de
vieux compagnons d’âme. Et cela est précieux. Et de plus
on s'amuse et on rit beaucoup !

Septembre 2010

se dirige. De même, si elle est grosse mais que cela ne la
dérange pas, il est très improbable que cela se reproduira
la prochaine fois.
Non, un corps de Lumière ne porte pas de vêtements, seul
le corps physique fait cela. Un corps de Lumière est
exactement cela : une puissante énergie de Lumière. Donc
de toute évidence, un corps de Lumière ne peut pas être
sexué, mais si vous êtes une femme, votre corps de
Lumière aura une énergie féminine. Une énergie
féminine… pas une énergie sexuelle femelle ! C'est la
même chose pour un homme. Les deux énergies féminine
et masculine sur un haut plan vibratoire n'ont rien à voir
avec la sexualité. Si votre corps physique perd une jambe,
ou un sein, cela n'a pas d'effet délétère sur votre corps de
Lumière. Le corps de Lumière ne reproduit pas cela. La
raison pour laquelle certaines personnes qui perdent une
jambe et ressentent ce que l'on a décrit comme un
membre fantôme est que, sur un niveau holistique, elles
demeurent entières. Énergétiquement, la jambe demeure.
Dans leur corps astral et étherique, la jambe demeure. La
seule partie de nous qui est transitoire et temporaire est
notre corps physique !
Vous demandez si, au cas où vous avez une maladie,
vous pouvez la voir dans votre corps de Lumière. Oui,
vous le pouvez. Le métaphysique précède toujours le
physique. Cela veut dire qu'avant que n'importe quelle
maladie puisse se manifester dans votre corps physique,
la discorde se trouve d'abord dans votre corps de Lumière.
Cela inclut perdre une jambe ou un sein. Maladie veut
dire : en dehors de l'harmonie. Quand votre pensée
devient trop négative, précipitant les émotions négatives,
votre corps de Lumière sera hors de l'harmonie. Ce n'est
qu'ensuite que cette maladie entrera dans votre corps
physique. Une personne habituée à observer le corps de
Lumière discernera la différence entre santé et maladie.
Elle apparaît plutôt comme une tache ou une ombre dans
le corps de Lumière. En réalité, c'est le meilleur moment
pour la soigner. Nous faisons cela en changeant le
programme négatif qui est hors de l'harmonie en un
programme positif dans l'harmonie par l'intermédiaire de
nos pensées et nos émotions.
Il est très calmant de réaliser qu'à chaque moment de
notre vie nous créons la direction et le contenu de chaque
moment de notre vie. Pensez à cela un moment et laissez
le pénétrer. Vous êtes le créateur de votre vie.

Question : J'ai ce qui est probablement une question
idiote mais la voici tout de même ! Quand nous
sommes dans notre corps de lumière, portons-nous
des vêtements ? Avons-nous des caractéristiques
sexuelles ? Avons-nous une forme humaine
reconnaissable ? Si notre corps physique n'a qu'un
sein ou qu'une jambe, est-ce que notre corps de
lumière en a deux ? Si nos corps physiques ont une
maladie, pouvez-vous la voir dans nos corps de
lumière ? Merci beaucoup.
Perspectives : En fait ce n'est pas tellement une question
idiote. Vous posez une question que beaucoup de gens se
posent aussi ! D'abord, vous dites : « quand nous sommes
dans nos corps de lumière. » Vous devez réaliser que
nous sommes chacun un Etre d'Amour et de Lumière.
C'est notre vraie nature d'Etre. Notre corps physique est le
véhicule mortel de l’Être immortel que nous sommes
vraiment. Nous sommes toujours un corps de Lumière,
aussi peu conscients que nous le soyons. OK, cela dit, je
sais que vous voulez parler de quand nous sommes
conscients d'être dans notre corps de Lumière, comme
quand nous sommes concentrés métaphysiquement.
Notre corps de Lumière est un champ d'énergie qui retient
globalement sa forme humaine, ou à peu près, mais qui
n'en a en fait pas besoin. Nous retenons une proximité
immédiate de notre corps physique simplement parce que
cette forme est dans notre conscience. En fait, la forme de
notre corps physique devient facilement une habitude ! Par
exemple, une personne qui est très grosse peut passer la
plus grande partie de sa vie à détester la forme de son
corps et à tenter sans succès de perdre du poids. Plus
souvent qu'à son tour, elle va éventuellement se
réincarner avec la même forme de corps qu'elle a passé
tant de temps à haïr et sur lequel elle s'est concentrée
dans sa vie précédente. La direction vers laquelle vous
vous concentrez en permanence est celle où votre énergie

Question : Mon compagnon cherche très
profondément à trouver Qui Il Est Réellement, comme
il dit, et ressent qu'il ne peut faire cela que seul -que
l'interaction avec d'autres embrouille et rend confus
ce processus dans lequel il est. Je comprends cela
aussi car je sais que j'ai besoin et que j'ai eu
beaucoup de temps seule, je le supporte totalement
sur le chemin qu'il est en train de prendre maintenant.
Mais la question s’est posée à moi récemment. Si vous
vous coupez pratiquement de tout le monde dans
votre vie, de qui apprenez-vous et grandissez-vous
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pour épanouir votre Soi ? Est-ce que l'expérience
quotidienne de la vie n'est pas un de nos meilleurs
professeurs ? Je pense que Michael dit quelque chose
comme : « Laissez la Vie être votre professeur » dans
The Oracle. Alors, quand est-ce que « Centré sur le
Soi » devient-il le bon vieux « autocentré », autrement
dit « je me regarde le nombril » ? Peut-être est-ce
quand, en dépit de votre solitude et de votre
méditation, vous êtes toujours à l'écoute de votre
cerveau de singe et pas de votre cœur ? Je sais
qu'une bonne relation ne peut exister que quand les
deux personnes sont connectées à leur Soi ou à leur
Source. C'est pourquoi tous les deux êtes tellement
fantastiques en tant que couple.

Septembre 2010

Séminaires Intensifs de 5 Jours en 2011
L’Amour Inconditionnel… Le Lieu des Miracles
Michael offre des perspectives métaphysiques claires et
relate sa vérité unique, dont il a fait l’expérience, dans un
format bien pragmatique. Il offre aussi des cheminements
vers notre relation spirituelle profonde avec la Nature et
avec notre Soi. Il a la compréhension et la capacité de
nous assister dans notre éveil spirituel à notre potentiel
Divin.
« L’Amour Inconditionnel… Le Lieu des Miracles »
« Quand je pense au mot ‘Amour’, j’ai l’impression d’un
rayon de soleil dans ma vie. J’aime ça. Trop de ce que
nous pensons et disons pointe vers la morosité. Alors je ne
manque pas de me rappeler constamment de me
concentrer sur l’Amour. Je fais cela parce que l’Amour
inconditionnel a transformé ma vie. J’ai appris l’Amour le
plus difficile de tous : l’Amour de moi-même.
Je me souviens aussi que je suis une âme avec un corps
et non un corps avec une âme. Cela, en soi-même,
transforme la façon dont j’aborde la vie. En tant qu’âme, je
n’ai pas d’âge. En tant qu’âme, je n’ai aucune résistance à
l’Amour inconditionnel. En tant qu’âme, les mots
colériques, critiques de quelqu’un ont peu d’effet, parce
que l’âme ne parle que d’Amour. L’Amour transcende
toutes les langues, toutes les barrières, créant de la
nouveauté pour toujours.
J’ai appris que l’Amour n’est pas une émotion. L’Amour est
le pouvoir dynamique de la création. L’Amour est
inconditionnel, tout ce qui est moins que cela n’est pas de
l’Amour. L’Amour sans aucune condition n’est pas habituel
pour les humains. Ce devrait l’être. Nous nous
concentrons bien trop sur ce qui semble aller mal avec la
vie que nous ne le faisons sur les perfections de la vie. En
lisant ceci, certain peuvent même penser « Quelle
perfection ? » Regardez avec les yeux de l’Amour et vous
la verrez. C’est le lieu des miracles. Dans l’Amour, les
miracles se produisent au sein même de notre conscience.
De cette façon vous voyez les miracles de la perfection
que les yeux qui jugent sont incapables de voir.
Joignez vous à moi dans les séminaires intensifs de 2011
pour que nous puissions explorer ensemble cet Amour
inconditionnel. Si vous êtes assez ouvert, l’énergie de
l’Amour créera de la nouveauté dans votre conscience et
de la nouveauté dans votre vie. Cet Amour inconditionnel,
cette nouveauté, est le lieu des miracles. »

Perspectives : Cette histoire d'être seul ne se résume en
réalité qu’à : quand je fais mes erreurs, je ne veux
personne pour les voir ! Alors, peut-être puis-je me
convaincre que ce n’était pas réellement une erreur. En
réalité, le voyage consiste à s'AIMER soi-même en TOUS
temps dans TOUTES situations. Quand vous vous
décevez ou que vous décevez d'autres personnes, quand
vous vous laissez tomber, mais que vous pouvez malgré
tout penser des pensées d'Amour à votre sujet, vous avez
réussi. Être seul ne vous aide pas, d’aucune façon. Pour
être honnête, à moins d'aller vivre sur une île déserte,
vous n'êtes jamais seul. C'est un concept d'illusion et de
désespérance. Même sur une île déserte, vous êtes
encore dans la plus profonde relation avec tout cela, la
relation avec vous-même.
Vous isoler a tendance à rendre votre quête pour trouver
Qui Vous Etes encore plus difficile. Ce n'est pas un
voyage de la tête. Laissez l'hémisphère gauche de votre
cerveau prendre des vacances, envoyez-le faire une très
longue randonnée ! Si vous voulez savoir Qui Vous Etes,
regardez dans votre cœur. Vous trouverez que dans
l'espace métaphysique de votre cœur, il y a un résident c'est Qui Vous Etes. Vous êtes cette âme résidante. Vous
êtes une âme avec un corps. Si la personnalité pose la
question de qui vous êtes, alors elle obtiendra des
réponses conceptuelles. C'est un jeu que nous jouons
depuis très longtemps. Plutôt que demander, Qui Suis-Je,
essayez d'affirmer une vérité vivante : je suis un
magnifique Être métaphysique d’Amour et de Lumière…
l’âme. Je suis l'âme que je suis. La personnalité qui pose
la question ne peut jamais obtenir la réponse, parce que
ce n'est PAS la réponse. L’âme qui prononce l'affirmation
sait que c'est la vérité, parce que C’EST la vérité !
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Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai refusé de vivre plus enfoncé dans le passé et de
m’inquiéter de mon futur.
Maintenant je vis seulement en ce moment où
TOUT prend place,
Ainsi je vis chaque jour et j’appelle cela CONSCIENCE.

Quand j’ai commencé à m’aimer
De Charlie Chaplin
Ecrit le 16 avril 1959, à son 70ème anniversaire
Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai compris que j’étais toujours et dans toutes les
opportunités qui m’étaient données
Au bon endroit au bon moment.
Et j’ai compris que tout ce qui se passe est juste –
A partir de là, j’ai pu être calme.
Aujourd’hui je sais : cela s’appelle CONFIANCE.

Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai reconnu que ma pensée
Peut me rendre misérable et malade.
Quand j’ai pourtant appelé les forces de mon cœur
Mon esprit a obtenu un partenaire d’importance.
Aujourd’hui j’appelle cette connexion : SAGESSE DU
CŒUR

Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai compris combien je peux offenser quelqu’un
Quand j’essaye de lui imposer mes désirs
Même si je sais que ce n’est pas le bon moment et que
cette personne
N’est pas prête pour cela. Et même si cette personne est
moi-même.
Aujourd’hui, je sais : cela s’appelle RESPECT

Nous n’avons pas besoin de craindre d’autres discussions,
D’autres conflits et problèmes avec nous-mêmes et avec
d’autres
Puisque même les étoiles se télescopent parfois
Et créent de nouveaux mondes.
Aujourd’hui je sais : C’EST CETTE VIE

Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai pu reconnaître que la douleur et la peine
émotionnelles
Sont juste des rappels pour que je ne vive pas à l’encontre
de ma propre vérité.
Aujourd’hui, je sais : cela s’appelle ETRE AUTHENTIQUE.

______________________________________

LES LIVRES DE MICHAEL EN
FRANÇAIS

Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai arrêté de rêver d’une autre vie et j’ai pu voir que
Tout autour de moi était une requête de croissance.
Aujourd’hui, je sais : cela s’appelle MATURITE.

Ca y est, certains livres de Michael
sont sortis en français !
Chez Ariane :

Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai arrêté de me priver de mon temps libre et j’ai
Arrêté d’ébaucher plus de magnifiques projets pour le
futur.
Aujourd’hui je ne fais que ce qui m’amuse et m’apporte de
la joie,
Ce que j’aime et qui fait rire mon cœur,
A ma façon et selon mon rythme.
Aujourd’hui je sais : cela s’appelle HONNETETE.

Retour à l'unité
Une odyssée spirituelle
Après avoir passé les initiations proposées par le grand Esprit de
la nature Pan, Michael Roads obtient le droit de pénétrer dans
les univers non physiques.
Parution : 10 avril 2010
Avec les yeux de l'amour
Un voyage en compagnie de Pan
parution : 10 avril 2010

Quand j’ai commencé à m’aimer
Je me suis échappé de tout ce qui n’était pas sain pour
moi,
Des plats, des gens, des choses, des situations
Et de tout ce qui me tire vers le bas et m’écarte de moimême.
Au début j’appelais cela de l’ « égoïsme sain »
Mais aujourd’hui, je sais : cela s’appelle AMOUR DE SOI.

Chez Quintessence :
Jardiner en conscience
Comment appliquer les principes de l'agriculture organique (ou
bio) à son propre jardin en harmonie avec la Nature
Parution : fin avril 2010

Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai arrêté de toujours vouloir avoir raison
Par conséquent je me suis moins trompé.
Aujourd’hui, je l’ai reconnu : cela s’appelle HUMILITE.
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avoir résolu ses problèmes personnels, nous sommes tous
connectés dans la conscience.

LA COLONNE DE LA CONSCIENCE
Un aspect particulier de ma vie que je prends très au
sérieux est celui d'enseignant spirituel. J'ai toujours
tendance à avoir un mouvement de recul devant cette
description de mon travail / de ma vie mais je ne peux pas
la nier. Mon objectif principal est d'inspirer l'Amour
inconditionnel aux participants de mes stages Intensifs ou
séminaires. Nous avons tous cette capacité pour l'Amour
inconditionnel mais je ne sais pas pourquoi, elle est
rarement utilisée. Nous nous perdons dans le drame de la
personnalité, dans les problèmes insignifiants et dans le
bagage émotionnel de notre passé. Nous perdons de vue
le fait que l'Amour réel, l'Amour inconditionnel, est le
pouvoir de création. Ce n'est pas une émotion, comme on
le croit de façon si commune dans la société d'aujourd'hui.

Si une personne a un problème d'alcool, je ne connais rien
de ce problème car je ne l'ai jamais expérimenté mais
nous nous connectons malgré tout dans la même
conscience humaine. Je peux certainement apprendre des
choses au sujet de tels problèmes mais cela reste malgré
tout en dehors de mon champ d'expérience. Cependant,
avec ou sans une telle connaissance, je peux me
connecter avec une telle personne dans les domaines de
l'attention et de la compassion. Je peux traverser l'espace
d'inexpérience et connecter l'autre à un pur niveau humain
d'émotions. Peu importe la façon dont le corps émotionnel
est perturbé, que ce soit par des drogues ou de l'alcool ou
simplement par de la colère ou du jugement, l'effet est le
même : des perturbations émotionnelles.

En tant qu'enseignant spirituel, j'attends des participants à
un séminaire Intensif qu'ils grandissent émotionnellement
et spirituellement. Cela veut dire que la conscience de
l'enseignant spirituel doit grandir aussi ; c'est-à-dire que
son champ d'énergie doit contenir une croissance
intérieure. Quand les participants passent cinq jours dans
le champ d'énergie d'un enseignant spirituel consacré à sa
croissance intérieure, cela déclenche, nourrit et améliore la
croissance intérieure de chaque participant. Cette
connexion de « croissance » est absolument essentielle.
Je dois dire, cependant, qu’il est possible pour une
personne de s'isoler de cette « connexion de croissance »
en étant simplement si fortement installée dans sa tête,
dans ses propres croyances, qu'elle n'est en fait pas
participante. Elle entend les mots et les installe dans la
boîte de ses croyances. Tout ce qui n’y correspond pas est
rejeté. C'est une des façons d'être. L'autre est pour elle de
s'asseoir dans la fausse sécurité de sa propre arrogance
spirituelle et, en entendant les mots qui déclenchent les
émotions basses, de se mettre en colère contre
l'enseignant spirituel pour avoir dérangé sa suffisance.

Il y a un certain nombre d'années, j'ai parlé à plusieurs
groupes d'indigents aux États-Unis. Ces groupes de
paroles étaient gratuits et, dans la plupart, il y avait
beaucoup de monde. Je me souviens d'un groupe
composé principalement de femmes noires d'âge moyen.
Elles me regardaient avec un certain degré de scepticisme
et de mépris. « Qu'est-ce que ce sale blanc d'Australien a
à nous apprendre ? » était le commentaire évident mais
non exprimé. D'accord. Je leur ai dit que je regardais la vie
en termes de ce qui marche et ce qui ne marche pas pour
elles. L'humanité est accro à ce qui ne marche « pas » et
le répète sans fin. Les drogues et l'alcool ne marchent pas.
La pauvreté ne marche pas plus que la richesse extrême.
Vous pouvez vous retrouver aussi perdus dans l'extrême
richesse que dans la pauvreté. Je leur ai dit que nous
explorons tous les extrêmes de ce qui ne marche pas, et
parmi eux, principalement toutes les différentes modalités
pour nous attaquer nous-mêmes. La critique de soi est
extrêmement courante et, riches ou pauvres, les gens le
font en permanence… Cela ne marche pas. Le jugement
de soi, se mettre en colère contre soi, se comparer aux
autres, rien de cela ne marche. Vous mettez tout ça
ensemble et vous obtenez les maladies de cœur, les
cancers, la maladie et la pauvreté qui se répandent si
rapidement aujourd'hui. Et puis je leur ai dit ce qui marche.
Vous auriez entendu voler une mouche. J'avais toute leur
attention.

Je dois dire, cependant, que ces deux attitudes sont
maintenant très rares dans mes séminaires Intensifs. Et la
raison, c'est moi ! En remontant 19 ans en arrière, et au
cours de mes premières 10 années d'enseignement de
Retraites, j'ai rencontré les deux types de personnes
assez souvent. Bien entendu, je les ai blâmées d'être
comme elles étaient : ce n'était pas ma faute… mais au
cours des années, j'ai appris que j'avais tort. À cette
époque, je les enseignais « eux », les participants ;
maintenant j'enseigne/j'inspire « nous », m’incluant moimême. J'ai appris que la différence entre l'enseignant
spirituel et les participants n’existait pas. Les expressions
dans lesquelles l'enseignant et les participants vivent leur
propre vie peuvent très bien être très différentes mais nous
sommes tous dans une seule conscience humaine. Tout
ce qui est dans la conscience des participants est dans la
conscience de l'enseignant spirituel. L'inverse est
également vrai. Même si l’enseignant spirituel évolué peut

Alors vous vous demandez, qu'est-ce qui marche ?
Réponse : l'Amour inconditionnel pour vous-même. Il ne
manque jamais à ses engagements. Jamais. Mais je vous
parle d'Amour inconditionnel, pas les sentiments d'amour
élevés, émotifs. L'Amour inconditionnel est une manière
dynamique consciente de vivre. Cet Amour n'est pas une
émotion ni des pensées de valeur de soi. Aussi longtemps
que vous avez un corps physique, vous apprenez toujours
les dimensions de l'Amour inconditionnel. C'est ce qui se
passe pour moi. Et c'est par cela que nous avons entamé
cette colonne. L'enseignant spirituel n'est un enseignant
que s'il vit dans l'état de conscience de l'Amour. Il
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droit après avoir fait trois des exercices d'intériorité que
j'avais imaginés pour notre séminaire Intensif. Je
m'empresse d'ajouter que ces exercices n'ont rien à voir
avec l'art mais ont beaucoup à voir avec les schémas de
fonctionnement cérébraux. L'un des dessins était un
arrangement artistique de mots avec lesquels je suis très
familier : vous n'êtes pas un corps avec une âme, vous
êtes une âme avec un corps. Comme je le dis, ce n'était
pas nouveau pour moi et tandis que je lisais les mots, ils
ont eu un impact depuis un angle complètement différent.
J'ai vacillé sur le bord d'une révélation intérieure profonde
mais tandis que j'allais la toucher, elle m'a glissé des
doigts. J'étais consterné de cela. Je savais qu'au moment
parfait tout serait révélé. Et c'est ce qui s'est passé.

n’enseigne vraiment que quand il Aime vraiment tous les
participants qui sont dans la pièce avec lui. Et vous n'avez
pas besoin de connaître une personne pour l'Aimer. Tout
ce qui est en dessous de ça n'est que de la dissémination
d'information spirituelle. Et partager de l'information
spirituelle n'a rien de plus à voir avec l'enseignement
«vrai» que le professeur d'école qui se perçoit comme
séparé et supérieur à ses élèves plus jeunes.
Des études scientifiques révèlent maintenant que l'attitude
du professeur envers ses élèves -ce qu'il pense d'un
élève, intelligent ou stupide, agréable ou désagréable,
compétent ou incompétent, etc.- va avoir un effet
dramatique sur la performance de l’élève. Comment était
la relation avec vos professeurs quand vous étiez à
l'école? Et plus important, quelle était leur relation avec
vous ? En Aimant les participants de mes séminaires
Intensifs, je les amène aux portes de l'Amour pour euxmêmes. Bien entendu, les gens doivent faire leur travail
intérieur. Tout ce que je fais est de leur permettre cette
possibilité, en Aimant ceux qui trouvent difficile de s'Aimer
eux-mêmes. Et c'est tout le monde. Et je fais cela en
m’Aimant moi-même. Si je ne peux pas m'Aimer moimême, alors je ne peux pas Aimer les autres personnes.
L'unité, vous vous souvenez ? L'Amour inconditionnel n'est
pas sélectif, il embrasse tout. Tout est Un, Un est Tout.
Pas de séparation !

À 8h30, le matin de mon anniversaire, je me rasais en me
regardant dans le miroir. Une fois encore, je fus conscient
de mes sentiments de blessure intérieure. Je les ai admis
tout de suite cette fois-ci, acceptant facilement leur réalité.
Puis une série de réalisations intérieures se sont toutes
produites simultanément : les mots « je suis une âme avec
un corps » ont jeté soudainement une Lumière brillante
dans l'arène de la peine. Au même moment, je savais que
l'Amour inconditionnel ne ressent pas la peine : là où
l'Amour est inconditionnel, la peine ne peut pas exister.
Avec une nouvelle compréhension claire, je pouvais
maintenant voir intérieurement/expérimenter ces deux
âmes entrant dans une période très intense d'expression
de leurs propres vies, pour des raisons -quelles qu'elles
soient- qui leur appartenaient. J'ai ressenti intérieurement
deux âmes, chacune disant : « Tu ne vas pas aimer ce qui
va se passer/ce qui se passe. En tant qu'âme, tout ce dont
j'ai besoin c'est de ton Amour inconditionnel. » Et juste
comme ça, je l'ai ressenti. J'ai ressenti une vague d'Amour
inconditionnel déferler en moi, expansant l'Amour que j'ai
déjà. La peine était partie instantanément et tout ce que je
pouvais ressentir était un Amour profond et inconditionnel
pour ces deux personnes. J'ai ressenti un détachement
complet et total d'elles. Quoi qu'elles fassent, quoique…
cela n'a pas d'importance. L'Amour est tout ce qu'il y a. Je
les « Aime ». Et l'Amour inconditionnel est un état de
liberté intérieure. Laissez-moi être clair : cela ne veut pas
dire que soudainement j'approuve les directions qu'elles
ont prises dans leur vie ni les expressions de leur vie ; cela
veut dire que je ne renonce plus à ma paix intérieure.
Nous sommes tous libres les uns des autres. L'Amour
inconditionnel est une liberté.

Bien naturellement, moi aussi j'ai beaucoup d'opportunités
pour ma croissance intérieure. Sans rentrer vraiment dans
les détails, laissez-moi simplement vous dire que deux
personnes que j'aime m’ont, pour des raisons qui leur sont
propres, sorti de leur vie. J'avais une dispute avec l'un
d'eux, pas avec l'autre. Cependant, parce que j'aimais ces
deux personnes depuis longtemps -assez longtemps pour
croire bêtement que je les « connaissais » vraiment- j'ai
découvert que j'étais très blessé par ces deux épisodes.
Les deux incidents se sont produits à peu près au même
moment donc c'était comme un double coup dur !
J'étais impliqué émotionnellement… plutôt que de voir
instantanément cela comme une nouvelle opportunité pour
ma croissance. Ça s'appelle être humain ! Pendant
longtemps j'ai pensé qu'il s'agissait d'un conflit de réalités
mais graduellement une autre image a commencé à
émerger. De l'une des personnes est arrivée de la colère,
une colère très laide, et de l'autre rien du tout, sa vie a tout
simplement pris une direction immensément différente.
Pendant les six mois qui ont suivi, je me suis senti
profondément blessé même si j'étais dans le déni de ma
blessure. Nous nous bernons si facilement ! C'est pendant
la tournée de cette année (2010) que j'ai été contraint à
faire face à ma peine intérieure.

Il est intéressant que Carolyn, qui a aussi été impliquée
dans ces événements désagréables, est sortie de la
douche juste à ce moment-là et tandis que je commençais
à partager avec elle, elle m'a dit : « Oh Wow ! J'étais juste
en train de vivre quelque chose de similaire. Pratiquement
la même chose. » Je voulais leur envoyer des e-mails pour
leur dire « merci » mais Carolyn a pensé que ce serait
inapproprié. Je suis d'accord. Cela se passe strictement
entre âmes, pas entre personas.

De façon complètement inattendue, un ami des États-Unis
nous a envoyé des travaux artistiques de certains de ses
étudiants d'université en guise d'exemple sur la façon dont
ils illustraient une augmentation d'activité de leur cerveau
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personnes avaient un attachement émotionnel profond
envers moi. Qu’elles soient d'accord ou pas avec cela,
leurs âmes le vérifient. Un attachement émotionnel est
toujours négatif. Pas mal ou faux mais toujours négatif.
L'Amour est une liberté, jamais un attachement. La seule
façon pour une personne de casser un attachement
négatif est négativement. Cela veut dire généralement
avec beaucoup de colère ou un retrait complet. Et c'est
exactement ce qui s'est passé. Finalement, une
merveilleuse expérience de croissance, même si cela a
généré beaucoup d'aspects déplaisants pour la faciliter.

Septembre 2010

claires et certaines. Avec lui, vous pouvez vous attendre à
apprendre :
•
•
•
•
•
•

J'ai partagé ceci pour une seule raison : il se peut que
vous traversiez une expérience similaire. Ou que cela vous
arrive prochainement, dans un futur pas trop distant.
Autorisez-vous à expérimenter vos émotions, puis faites
monter votre énergie depuis les émotions du plexus
solaire, de plus en plus haut jusqu'au cœur ouvert, la place
de l'Amour inconditionnel. Comme Carolyn le dit souvent, il
n'y a pas de différence entre offenser et être offensé. L'une
de ces personnes m'a offert une peine offensive, l'autre ne
m'a rien offert. Moi, cependant, j'ai reçu l'offense et la
peine des deux. Maintenant je suis libéré. Je prie que cela
marche aussi bien pour vous. Nous vivons, et si nous
vivons en conscience, nous apprenons.

•
•
•
•

•

Comment le Chaos, l'Ordre et l’Equilibre affectent
nos vies
Comment
se
débarrasser
des
habitudes
d’autocritique et de colère
Comment trouver plus de paix intérieure et de
sérénité dans nos vies
Comment y apporter clarté et certitude
La valeur et l'importance de l'engagement
Les principes sous-jacents à l'Abondance et à la
Prospérité
Comment éliminer les émotions négatives de notre
vie quotidienne
L’art de « lâcher prise »
Comment vivre en conscience et non plus sur des
systèmes subconscients
Comment développer des relations en harmonie avec
votre véritable Soi et les niveaux profonds de votre
Vie et de votre façon de vivre
Comment retrouver la santé en vous et dans votre vie

Au cours des exercices d’intériorisation quotidiens, vous
apprendrez comme guérir vos corps émotionnels.
Lors d’un processus de guérison, vous découvrirez les
aspects cachés en profondeur de votre enfant intérieur.
Vous aurez l’opportunité d’apprendre à vous Aimer vousmême.
Vous aurez l’opportunité de trouver et d’utiliser votre
pouvoir intérieur.
Vous aurez l’opportunité de découvrir et d’utiliser votre
sagesse.
Vous aurez l’opportunité d’expérimenter l’Unité de Toute
Vie.

Dans l'Amour et la Lumière, Michael

Michael présente ses séminaires de 2011 :
Un Séminaire Intensif de 5 jours absolument unique
Un grand nombre de sujets sont abordés pendant
un Séminaire Intensif de 5 jours. Le thème général est
celui de l’Amour Inconditionnel… et c’est immense. Dire
que l’Amour inconditionnel va transformer votre vie toute
entière est en-dessous de la vérité. Michael explique les
aspects les plus profonds de l’Amour inconditionnel,
décrivant comment il est littéralement la fondation même
de notre vie, de notre façon de vivre et comment il affecte
vraiment notre corps physique et notre santé.
Tout aussi importante est notre relation
émotionnelle avec le Soi. Michael explique que nous
avons des corps émotionnels de haut, moyen et bas
niveau, décrivant comment une grande partie de
l’humanité est enfermée dans une expression émotionnelle
de bas niveau. Aujourd’hui, l’Amour est considéré comme
une émotion mais après ce Séminaire Intensif, vous verrez
très clairement la différence entre vos émotions et l’Amour.
Michael enseigne comment trouver la complétude
émotionnelle.

Les exercices d’intériorisation vous offrent une opportunité
de faire l’expérience de votre être métaphysique
LA CONSCIENCE DANS UN SEMINAIRE INTENSIF
DE 5 JOURS
Un Séminaire Intensif n’est pas seulement un assemblage
de communications de sagesse et de connaissances.
Guidé par Michael, chaque Séminaire Intensif développe
sa propre énergie de conscience, conscience qui se
rattache à chacune des personnes présentes. Cette
conscience emmène chaque participant dans une
expérience qui lui est propre, sur son chemin individuel
particulier. Le Séminaire Intensif est une expérience d’une
valeur incroyable pour votre croissance en tant qu’Etre
spirituel, émotionnel, mental et physique. Si vous vivez la
Vérité, la Vérité vous rendra libre.

Michael vit une vie métaphysique riche et pleine.
Dans ses « voyages » il a appris ce qui se trouve bien audelà de la conscience humaine moyenne. En tant
qu’homme éveillé expérimentant l’Amour inconditionnel,
les perspectives de Michael sur la vie sont profondes,
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INSCRIPTION AU SEMINAIRE

du jeudi 2 juin au lundi 6 juin 2011
inclus

COUPON-REPONSE

à renvoyer avec le chèque de

réservation à :
Philippe Garcin, Association « Servir la Vie »

un séminaire intensif de 5 jours
sur le thème :

ROMME
74300 NANCY SUR CLUSES
tel : 06 70 88 80 97 ou 04 50 93 45 05

L’Amour Inconditionnel…
Nom :..........................................................
Prénom :.......................................................

le Lieu des Miracles

Adresse :...............................................................
..............................................................................

Que ceux qui ne parlent pas anglais soient
rassurés, tout le séminaire de Michael est traduit
au fur et à mesure.

Tel. : ...............................Mobile………………..
e-mail :.............................................................

Participation aux frais du séminaire :
450 € * hébergement non compris

Participe au séminaire du 2 juin au 6 juin 2011 au
Chenex à St Paul en Chablais (près d’’Evian)

*

: incluant la cotisation annuelle de 5 € de membre
bienfaiteur de l’association organisatrice « Servir la Vie »

Montant de l’inscription 450 € moins
réductions (voir ci-contre) : _____ soit _____ €

AVEC DES REDUCTIONS CUMULATIVES
POUR :
•
•

•

Inscription et paiement de 150 € d’avance avant le
31 janvier 2010 : - 30 € par personne
Couples, étudiants, groupes :
- 30 € par personne
ème
Fidélité (à partir de la 3 participation aux stages de
Michael Roads en France) - 30 € par personne

Attention l’hébergement n’est pas compris et est à voir
directement avec Le Chenex (voir ci-dessous)
Joindre un chèque de réservation de 150 € par personne à l’ordre de « Servir la
Vie ». Le chèque sera encaissé à réception et le solde réglé au plus tard le
premier jour du stage.

L’avance de réservation sera conservée pour toute
annulation postérieure au 1er mai 2011

Début du séminaire : jeudi 2 juin à 9:00 hres
Fin : lundi 5 juin vers 17:00 hres

Coupon d’inscription au séminaire et pour
l’hébergement sur place ci contre et page
suivante.
Vous pouvez aussi télécharger les bulletins
d’inscription à partir du site internet
www.michaelroads-france.com à la âge
« Séminaires »
Ce sera l’occasion pour vous de voir ou revoir
les photos des séminaires précédents
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BULLETIN d' INSCRIPTION
pour l' HEBERGEMENT

Le séminaire 2011 se tient au Chenex :
voir le site internet www. Le
chenex.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.
Pour y réserver votre hébergement, il
convient de vous adresser directement au
Chenex . Le n° de tel : 04 50 73 60 29.
Nous vous recommandons fortement
d’arriver la veille du stage donc le
mercredi 1er juin soir.

A retourner avec chèque d’acompte uniquement par
courrier à :

Centre de Vacances LE CHENEX, Le
FRENEY
74 500 SAINT-PAUL en Chablais
Nom :..........................................................
Prénom :.......................................................
Adresse :...............................................................
..............................................................................
..........................

Dates : du mercredi 1er juin à dîner au jeudi 17 juin
à déjeuner

Tel. : ...............................
Mobile …………………………….
e-mail :.................................................................

Prestations : pension complète (dîner, nuit, petit
déjeuner, déjeuner)
Tarifs : 43 € par personne et par jour en
chambre double
Supplément chambre individuelle :
10 € par jour

Régime alimentaire spécial OUI
NON : si oui préciser
………………………………………………………………………………

Nombre de personnes : …… x 215 € (43 € x 5
jours*) =…………. ...€
Supplément chambre individuelle : …… x 50
€ (10 €x 5 jours) = …………....€

Les draps sont fournis et les lits faits à votre arrivée. Les
serviettes de toilettes et savon ne sont pas fournis.
Repas : cuisine familiale de qualité par Mr et Mme
Chevallay, cuisine végétarienne sur demande.

TOTAL Séjour

= ……………....€

Acompte de 30 % à la réservation :
TOTAL Séjour ……… € x 30% = ………………€
Chèque à l’ordre de « LE CHENEX »
RESTERA A PAYER

.=

…………….. €

DATE :…………………..

SIGNATURE :…………...............................
* : prix calculé pour une arrivée le 1er au soir . Si arrivée le 2
au matin , le prix du séjour sera réduit de 30 €
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