Michael Roads Newsletter – version française - Septembre 2012
Un tremplin pour la croissance spirituelle fondée sur l’Amour inconditionnel

Séminaires 2013
Les informations sont disponibles sur le site
http://michaelroadsenfrancais.com pour la
France et pour la Belgique

_____________

France : Séminaire Nature du 4 au 6 mai 2013
France : Séminaire Amour Inconditionnel du 8 au 12
mai 2013 (possibilité de suivre l’un, l’autre ou les
deux
Belgique : Séminaire Amour Inconditionnel du 12 au
16 juin 2013

_____________

Amicales salutations

Songeries de Michael

Nous revoilà, de retour dans l’hémisphère Sud et,
après quatre mois et demi de vie à partir d’une valise
et à changer de lit deux à trois fois par semaine, c’est
bon d’être à la maison ! C’est le tour le plus long et le
plus complet que Michael ait fait en 21 ans de voyage
et c’est aussi celui qui a rencontré le plus de succès
par le nombre grandissant de gens qui ont embrassé,
intériorisé et qui sont maintenant en train de vivre le
message d’Amour Inconditionnel de Michael. Ils
répandent notre « Virus d’Amour » en étant
simplement un exemple vivant des changements
profonds que choisir l’Amour produit à chaque instant
de chaque jour. Et c’est simple. Immensément simple,
parce que s’exprimer depuis l’Amour Inconditionnel
est notre vraie nature, sans rien à rechercher parce
que c’est le pouvoir créatif duquel nous venons. C’est
le principe de vie.
Nous sommes conscients que parfois les gens
interprètent mal « choisir l’Amour » : ils cofondent
avec se transformer en devenant un « paillasson »,
accédant aux exigences des autres avec un sourire
collé sur le visage, pensant « Je choisis l’Amour »,
alors qu’ils sont en fait en train de réprimer des
sentiments de frustration, de colère ou de
ressentiment.

Bon… nous y sommes en plein… dans ce 2012
tellement anticipé. Jusqu’ici, rien ne semble vraiment
se passer. Ou peut-être, devrais-je dire, rien ne se
passe là où je vis, dans ce pays stable qu’est
l’Australie. Le peuple de Syrie ne serait pas d’accord
avec mon affirmation ; il se passe trop de choses pour
eux. L’euro est aussi un événement très chancelant…
qui pourrait même finir en non événement ! Si l’euro
s’effondre, je pense que l’effet domino va faire
tomber les diverses monnaies mondiales comme des
quilles… ainsi que les banques. Tout finit par se payer.
Le seul moyen d’en finir avec la corruption dans
l’économie du monde est de stopper l’économie du
monde. Pour un temps ! Le vieux dicton, « l’argent est
la source de tous les maux », est faux. Ce n’est pas
l’argent, le problème, c’est simplement les gens qui le
corrompent et qui convoitent le pouvoir qu’ils en
tirent. Les quelques-uns, pas les plus nombreux.

(suite page 5 )

OK… sur une note plus légère, souvenez-vous
simplement que ces mots ne sont que mes
divagations, pas un grand message spirituel au
monde. J’aime être honnête avec vous et je pense
vraiment à ces choses de tous les jours… bien que je
ne m’en inquiète pas. Elle ne me cause pas d’anxiété
ni de détresse. C’est comme c’est ! Je me demande
souvent comment il se fait qu’un jardinier dévoué
comme moi ait pu finir en enseignant spirituel.
Je ne suis toujours pas sûr si je suis un enseignant
spirituel qui jardine ou un jardinier qui est un
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enseignant spirituel. J’imagine que ce n’est pas
important du moment que ça marche. J’Aime les deux
aspects.
Quand j’étais adolescent, j’ai appris que j’avais
apparemment la capacité de pouvoir encore parler
sous une tonne de ciment frais ! Je me souviens
qu’enfant, je bavardais beaucoup. Un adulte pas très
gentil et impatient m’a dit une fois que j’avais dû être
vacciné avec une aiguille de gramophone quand j’étais
bébé ! Figurez-vous, nous vivons dans un monde
aujourd’hui dans lequel la moitié de la population n’a
même jamais entendu parler d’une aiguille de
gramophone ! Ces remarques m’ont piqué à
l’époque… elles me calmaient même pour environ une
heure. Qui aurait jamais cru qu’elles pointaient du
doigt quelques-uns de mes plus grands atouts ? La vie
est simplement géniale.
Une autre tournée se finit… Et elle fut loooongue et
parfois ardue, surtout quand nous avons attrapé un
rhume, Carolyn et moi, à changer continuellement de
lit trois fois par semaine ! Nous avons besoin tous les
deux de sommeil de qualité et cela peut être difficile à
obtenir. De retour à la maison, j’ai recommencé mes
exercices sur mon Cardio Gym mais j’ai dû réajuster
les réglages précédents. J’avais raison. Si je m’éloigne
trois mois, je peux maintenir ma forme. Mais au bout
de quatre mois et demi, je la perds. Enfin… elle n’est
pas perdue ! Il suffit que je reprenne l’exercice
régulier de nouveau et tout revient. Juste pour me
rendre encore plus stupide, j’ai pelleté environ 20
brouettes de bonne terre d’un vieux stock dans le
bush et j’ai poussé chaque brouettée en montée sur
environ 40 m… oui, en montée… jusqu’à mon potager
pour finalement la déverser dans un nouveau carré de
légumes. Aïe aïe aïe… chaque muscle m’a fait mal puis
ils se sont tous contractés. Maintenant, deux
massages hebdomadaires plus tard, je me remets
bien.
L’enseignement spirituel de la tournée de cette année
m’a semblé être un tournant. Depuis plusieurs
années, j’ai eu une sensation forte que mon temps, en
tant qu’enseignant mondial, commencerait vraiment
en 2012. Certains pourraient dire qu’il a déjà
commencé et ils auraient raison mais cette année j’ai
ressenti que j’étais passé du vieux monde dans le
nouveau. Une sensation subtile mais réelle. Cette
sensation est plus fondée sur une réalité
métaphysique que physique, bien que physiquement

cela ait été une très grande année. Mon interview
avec l’adorable Lilou m’a placé devant plus de
personnes en 40 minutes qu’au cours de 20 années de
voyages. Ouah, la puissance de YouTube et de
l’Internet. Je pense que le nombre de personnes qui
ont visionné l’interview sur YouTube est de 14 000 et
que cela continue à augmenter. Remarquez, ce n’est
rien. Un chimpanzé qui louche en mettant son doigt
dans son nez peut recueillir des millions de clics dans
ce monde fou ! Il semble parfois que plus YouTube est
banal ou inutile, plus il y a de clics.
Le Changement est en train de se produire,
cependant. Chaque magnifique cellule de mon corps
me le dit. Le Changement commence
métaphysiquement, et le physique suit. Vous vous
souvenez ? Le métaphysique précède toujours le
physique. Mon jardin sait que le monde est en train
de changer. La vieille réalité qui se bat désespérément
pour sa simple survie sait que tout est en train de
changer. Les marchands de pouvoir malades et tristes
savent que la vie est en train de changer tandis qu’ils
s’accrochent à leurs gains mal acquis. Les vents du
changement secouent les squelettes dans les placards
de ceux qui cherchent à cacher la Vérité au monde. Le
Changement ne bat pas le tambour physique haut et
fort pour proclamer sa présence mais il s’empare
métaphysiquement des pays de notre planète.
J’ai regardé et apprécié certains des compétitions des
Jeux Olympiques. Je ne suis pas très fan de sport
d’équipe, préférant de loin les accomplissements des
compétiteurs individuels. Et cependant, ils ne sont pas
réellement des compétiteurs individuels… ils ont des
entraîneurs brillants et de merveilleuses équipes qui
les soutiennent. Je ne suis pas du tout compétitif mais
j’admire l’engagement absolu des athlètes ne seraitce qu’à atteindre les Jeux Olympiques. Leurs histoires
personnelles sont souvent un triomphe de l’esprit
humain, ce qui a bien plus de sens et d’impact général
sur la conscience humaine que le fait de gagner une
médaille.
Dans l’Amour et la Lumière… Michael
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Colonne de la Conscience
Une mise à jour de mes vues concernant 2012
Cette mise à jour n’est d’aucune façon fondée sur mes
voyages métaphysiques avec Pan, mais plutôt sur mes
propres visions et intuitions concernant les
mouvements globaux de la conscience humaine. Mon
sentiment – et peut-être veux-je ressentir ceci !– est
que le nombre grandissant de personnes qui
choisissent l’Amour diminue définitivement la
probabilité de Changements Terrestres
catastrophiques et dommageables. Aucun pouvoir
n’est plus grand que le pouvoir de l’Amour et aucun
pouvoir ne peut apporter un potentiel de Changement
plus positif que l’Amour. Bien que nous voyions l’écart
apparent d’un pourcentage beaucoup plus grand de
gens qui prennent encore une approche négative de
la vie, leur énergie négative n’approche pas, et de
loin, les effets de l’énergie des personnes qui
expriment le pouvoir de l’Amour. Nous avons atteint
un moment où les quelques-uns ont une influence
bien plus grande sur notre futur que le plus grand
nombre.
Ceux qui choisissent et qui vivent l’Amour s’expriment
maintenant dans une réalité de quatrième dimension,
tandis que ceux qui avancent dans la direction de la
peur s’enfoncent de plus en plus profondément dans
notre réalité de troisième dimension. Et prenez
vraiment conscience que choisir l’Amour veut dire
vivre ce choix. Nous ne pouvons pas choisir l’Amour
intellectuellement, il doit être une réalité holistique
pleinement exprimée.
2012 est clairement un moment pivot dans notre
histoire humaine. Il y a des indications selon lesquelles
le pouvoir créatif bien plus grand d’une dimension
plus élevée va renverser la balance des désastres
catastrophiques à grande échelle vers quelque chose
qui sera plus une apocalypse… ce qui ne veut pas dire
une destruction globale comme dans la Bible, mais la
découverte et la révélation de la vérité selon la
signification originale du Vieil Anglais et du Latin
Ecclésiastique. Par cela, je veux dire la vérité au sujet
de la manipulation de masse, de la répression et de
l’exploitation des gens du monde par les cabales des
Illuminati. Je sais que nous ne sommes pas seuls dans
le multivers, ni dans cette galaxie ; mes nombreux
voyages métaphysiques ont clairement vérifié cela. Je
sais aussi que ce qui affecte une cellule dans un corps

humain affecte le corps tout entier. De la même
façon, ce qui affecte une planète dans la galaxie
affecte toute la galaxie. Je suis plutôt convaincu que
les voyous de la cabale ont eu de l’aide négative de la
part de ceux qui, dans la galaxie, se spécialisent dans
l’exploitation des autres Êtres. Je suis également
certain que nous aurons une intervention galactique
de la part des Êtres, bien plus puissants, qui
s’appuient sur l’Amour, et qui sont impliqués dans le
bien-être de notre futur.
Nous vivons dans une période de flux de Changement
majeur. Si ce Changement était catastrophique –
comme la perte de l’électricité mondiale et la fusion
des centrales nucléaires du monde qui s’en suivrait –
ce serait un événement qui tuerait éventuellement
des milliards de personnes. Intuitivement, je sens que
ce n’est pas ce qui va se passer. Cela n’accomplirait
rien concernant une croissance de conscience. OK, je
sais que nous sommes des âmes immortelles, mais
dans un multivers holistique, chaque action est
fondée sur une croissance de conscience et aucune
action n’est inutile en conscience ; la mort physique
de milliards de personnes victimisées serait
définitivement inutile. Une intervention galactique
pourrait facilement neutraliser nos armes nucléaires
et nos centrales d’énergie, tout en sauvegardant la
fourniture d’électricité mondiale, grâce à leur
supériorité technologique immense, et mon cœur et
mon intuition embrassent cette probabilité.
J’ai lu en partie la littérature Internet au sujet de notre
long histoire de faiseurs de prophéties folles et sans
fondement, principalement concernant notre futur.
Cela suggère que nous ne sommes jamais réellement
vraiment content du moment présent et qu’un
meilleur futur est toujours au coin de la rue… nous
l’espérons ! Je pense qu’il y a de la vérité là-dedans. Je
suis conscient que les gens qui sont anxieux ou
incertains dans leur réalité présente sont les
personnes qui vont consulter des médiums. Il ne s’agit
pas, de toute évidence, des gens qui sont dans la
certitude et la clarté. Je sais que pendant mes
périodes d’incertitude et de peurs, j’ai attiré plusieurs
médiums. Par contre, en trouvant les fondations de la
Vérité au cœur du Soi, mon besoin d’un médium qui
verse du baume pour calmer mes eaux troublées
(peurs) a diminué.
Il y a probablement un nombre de gens sans
précédent, juste maintenant, qui sont anxieux et
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troublés à de nombreux niveaux. J’entends tellement
de gens qui disent que les choses doivent simplement
aller mieux, que la qualité de vie dégringole
rapidement. Ayant entendu récemment que l’Iran
aura des armes nucléaires opérationnelles en octobre
de cette année, je me demande si cela va encore
beaucoup empirer avant de s’améliorer. L’Iran est
bien connu pour sa haine envers Israël et nous voyons
aux actualités quotidiennes que toute cette région est
un foyer bouillonnant de violence, de colère et de
répugnance… littéralement, une autre guerre qui
attend d’éclater.

la peur, du blâme, de la violence et de l’agression
seront poussés vers un futur qui reflète leur
conscience.
Je ne peux que répéter mon mantra… Choisir, vivre,
être l’Amour.
Michael

_____________
Affirmation

S’il existe une Fédération Galactique qui garde un œil
sur nous, de grands enfants, ce serait le moment
parfait de démontrer au monde que toutes les armes
nucléaires seront rendues nulles et non avenues.
Cette guerre nucléaire n’est pas acceptable. Peut-être
que le scénario le pire possible est exactement ce que
nos amis galactiques attendent. Je serai heureux de
les conseiller si on me le demandait !
Personnellement, je continue à ressentir que le
Changement est dans l’air. Je suis certain que nous
avons prouvé à tous les observateurs galactiques que
les grands enfants que nous sommes, dans notre
jardin d’enfants planétaire, ont complètement perdu
l’objectif de vue et que nous avons besoin d’aide.
OK, passons sur la spéculation ironique. Soyez assurés
qu’un changement dimensionnel est en train de se
produire. Et que le lieu de l’Amour et de la Lumière
est une réalité. Il est intéressant de remarquer que
ceux qui observent notre histoire de prophéties sont
convaincus que rien ne s’est produit. C’est l’idée
maîtresse de leur argument. Je considère qu’il est
également possible que de nombreuses prophéties
aient, en fait, abouti mais d’une façon différente et
que ceux qui étaient dans le timing parfait de l’Amour
Inconditionnel ont en fait ascensionné et ont été
instantanément oubliés. Ils ont simplement fait partie
du nombre stupéfiant de gens de notre planète qui
semblent disparaître ou qui sont portés disparus pour
toujours, tous les jours.

« Comme le lion courageux, j’ai été couronné maître
de ma destinée. Je suis équilibré donc je marche avec
une grâce entre les piliers qui supportent la maison de
l’éternité. J’utilise l’épée de l’esprit et du
discernement pour couper de ma vie tout ce qui est
inutile et improductif. J’élève la flamme violette de la
liberté tandis que je suis debout sans honte dans la
lumière du soleil qui m’examine. Comme le raisin, je
partage la richesse de mon essence ; et comme le
grain de blé doré, riche, moi aussi j’incline la tête avec
ferveur en l’honneur de la source de tout. »
Peter Ragnar
www.peterragnar.com

_____________
Folie bureaucratique
Théorème de Pythagore : 24 mots
Le Notre Père : 66 mots
Le Principe d’Archimède : 67 mots
Les Dix Commandements : 179 mots
Discours de Gettysburg (Lincoln) : 286 mots
Déclaration de l’Indépendance des USA : 1300 mots

Est-ce que je continue à accepter que le Changement
est en train de se produire ? Oui, très fortement.

Constitution des USA incluant les 27 amendements :
7818 mots

La clé pour le Changement de 2012 est simple. Ceux
qui choisissent le pouvoir positif de l’Amour seront
poussés vers un futur de réalité positive et aimante,
tandis que ceux qui réagissent négativement avec de

Régulation Européenne sur la vente des choux : 26911
mots
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Amicales salutations… suite de la page 1
Certains ressentent que c’est un « mot à la mode » ou
que c’est seulement pour les naïfs et les crédules
tandis que d’autres ont demandé : « Si j’aime mon
mari sans condition, fera-t-il ce que je veux ? » Non !
Si vous Aimez Inconditionnellement votre mari ou qui
que ce soit, vous les acceptez simplement comme ils
sont, sans le moindre besoin de les changer. Vous
réalisez qu’ils ont parfaitement le droit d’être et de
s’exprimer, quelque soit la façon qu’ils choisissent.
Juste comme vous. Vous regardez au-delà de leur
personnalité et vous Aimez l’Etre/âme qu’ils sont et si
vous êtes incapable de vivre avec leurs
comportements et leurs façons de s’exprimer, alors,
sans jugement, sans condamnation ni critique, vous
avancez dans votre vie. Toutes choses suivent leur
cours. « Jusqu’à ce que la mort nous sépare » est très
humain. Quand deux personnes ne grandissent plus
ensemble, n’enrichissant plus et n’améliorant plus la
vie l’un de l’autre, mais qu’ils restent ensemble pour
toutes les mauvaises raisons (peur du changement,
habitude, refus de rester seul, etc.), il est temps pour
du nouveau. Cependant les gens vont vivre dans une «
désespérance silencieuse » plutôt que dans le
changement.
La croissance meurt quand la stagnation prend la
place du conducteur. Cependant si l’appel au secours
de l’âme vient du cœur, l’Amour va fracasser nos vies
et bien que cela puisse être diaboliquement
douloureux, cela nous force à nous relever, à grandir
et à sortir de situations qui ne nous honorent plus.
Mon heure la plus sombre fut le portail vers une
amélioration majeure de conscience et même si je ne
souhaiterais jamais retraverser cette douleur, ce fut la
meilleure chose qui me soit jamais arrivée.
Comme Khalil Gibran l’écrit sur l’Amour dans Le
Prophète :
…Et quand l’Amour vous parle, croyez, même si la voix
de l’Amour peut détruire vos rêves comme le vent du
Nord dévaste le jardin. Car de même que l’Amour vous
couronne, l’Amour vous crucifiera. De même que
l’Amour est pour votre croissance, il est pour votre
élagage. Telles des gerbes de blé, l’Amour vous
rassemble en lui. L’Amour vous bat pour vous
dépouiller… L’Amour vous passe au tamis pour vous
libérer de vos enveloppes. L’Amour vous moud jusqu’à
la blancheur. L’Amour vous pétrit jusqu’à vous rendre
malléables… Toutes ces choses, l’Amour vous les fera
pour que vous puissiez connaître les secrets de votre
cœur et devenir, par cette connaissance, un fragment
du cœur de la Vie.

L’Amour, l’énergie créatrice la plus puissante de
l’univers, est à des mondes d’écart de l’amour
émotionnel humain genre « bise sur la joue qui vous
rend tout chaud et vaporeux ». C’est une énergie pure
et déterminante qui prend sa source dans nos cœurs…
l’étincelle qui nous connecte avec chaque chose
vivante sur la terre et au-delà, dans l’harmonie, la
paix, la pureté, l’acceptation et la gratitude déferlante
qui bouillonne sans fin au plus profond de notre Être.
Cela nous fait sauter de joie pour le pur « état d’être »
de la vie… pour la surabondance, la perfection de
chaque situation tout en sachant que chaque chose
est exactement comme elle devrait être. Cela abolit le
manque, la peur, le besoin de savoir et la recherche
en dehors de nous-mêmes de ce qui nous est plus
proche que notre propre respiration. Nous
abandonnons volontiers les croyances et les opinions
tandis que l’Amour transforme, transmute et
transcende toute illusion.
L’Amour nous fait passer de la tête au cœur, de la
confusion à la clarté, de la dualité à l’unité, du « moi »
au « nous »… du figé au fluide, du carbone au cristal.
Dans la pleine radiance de l’Amour il y a qu’un seul
cœur qui bat. La véritable essence de toute Vie.
L’Amour qui se reconnaît en tant qu’Amour.
Beaucoup de gens demandent : « Quel est mon but
dans la vie ? » Notre but est d’Aimer. D’Aimer
Inconditionnellement… Et d’Aimer bien. Continuez à
rayonner…
Dans l’Amour lumineux et la Lumière,
Carolyn

Tous les liens pour les
francophones…
Site francophone : un site de contenu avec des liens
vers toute la « famille Roads »
www.michaelroadsenfrancais.com
Site français : des nouvelles sur ce qui se passe en
France
www.michaelroads-france.com
Songeries de Michael quasi quotidiennes sur
Twitter et sur la page d’accueil du site francophone :
https://twitter.com/RoadsFrance
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Questions et perspectives
Question : J’ai cette question sur les baleines qui
dérivent jusqu’au x plages en Nouvelle-Zélande.
Comment se fait-il que ces baleines dérivent
jusqu’aux plages pratiquement chaque année en si
grande quantité ? Est-ce qu’elles se perdent vraiment
ou est-ce qu’elles sont désorientées ? Ou bien tout
cela a-t-il une cause ou peut-être une raison
différente ? Les hommes peuvent-ils les aider en
venant à leur secours ?
Perspective : Honnêtement, je n’ai pas investigué
métaphysiquement la cause de l’échouage des
baleines. C’est certainement quelque chose que je
pourrais considérer. Dans « Retour à l’Unité », que j’ai
écrit il y a bien plus de vingt ans, j’ai parlé de mon
expérience avec les baleines qui s’échouent alors je
vais partager ici une version abrégée de cette
rencontre. La communication a commencé entre nous
comme la baleine mourrait car, comme pour nous,
leurs corps physiques dictaient leur peur folle. Tandis
qu’elles mourraient, n’étant plus retenues dans les
chaînes physiques, la conscience s’élargissait.
“Comme avec toute vie, nous aussi nous soumettons à
l’évolution de l’esprit. Le changement balaye la
planète Terre et aucune espèce ne peut rester non
affectée. La mort physique est involontaire car la
physicalité s’accroche à sa dominance. Cependant
quand nous émergeons dans les éthers plus légers,
moins denses, de l’esprit, nous reconnaissons notre
Vérité. L’humanité fait-elle cela ? »
“Non, la plupart d’entre nous continuons à nous
accrocher aux illusions, à la duperie de soi-même.
Mais pourquoi autant de baleines se retrouvent-elles
échouées ? »
“Les raisons sont physiques mais la cause qui soustend est un mouvement de conscience. Il y a des
époques où cela se produit. De même il a y de longues
périodes pendant lesquelles cela ne se produit pas.
Physiquement, nous nous opposons à cela, cependant
nous continuons à suivre les pulsions qui nous
poussent à nous échouer. Nous sommes toutes reliées
en conscience quand nous relâchons nos corps,
chacune rassurant les autres au cours de ce processus
d’affliction. Notre conscience de vie triomphe toujours
car la mort n’existe pas. »

Bien que je n’aie aucun doute sur le fait que nos
systèmes électroniques mondiaux, satellites inclus,
bouleversent leurs capacités à se diriger, l’échouage
de baleines existait bien avant que nous ayons
l’électricité. Bien qu’il soit possible qu’elles se perdent
ou soient désorientées, je suspecte que cela a plus à
voir avec leur propre évolution de conscience que
quoi que ce soit d’autre, mais le pourquoi de cela est
un mystère. Les baleines ont une bien plus grande
faculté à communiquer avec d’autres espèces et avec
d’autres Etres galactiques que nous et sont d’une
nature bien plus bienveillante que nous… ce n’est pas
difficile ! Ayant participé au sauvetage d’une baleine,
je suis certain que la connexion de conscience entre
les humains et les baleines est d’une bien plus grande
valeur que nous ne pourrons jamais le réaliser, bien
plus qu’en sauvant les baleines physiques. Quand
vous êtes impliqué dans une tentative de sauvetage,
vous ne pouvez pas ne pas ressentir le pouvoir de
l’Amour. Les gens sont largement trempés et gelés
dans le vent, frissonnant et tremblant, et cependant
ils ne relâchent pas leurs efforts pour remettre les
baleines à flot. Cela fait ressortir le meilleur de nous.
Question : Nous avons une forte croyance
concernant notre vieillissement et notre mort. Si
nous mangeons de moins en moins ou si nous
devenons de plus en plus spirituels, je me demande
s’il y a une possibilité pour que notre corps physique
subisse une grande transformation et vive pour
toujours. Est-ce possible pour nous ? Avez-vous déjà
visité une réalité ou un futur où les gens vivent pour
toujours.
Perspective : Vous avez raison, nous avons une
croyance terrible concernant le vieillissement et la
mort… et cela aide à les faire venir. Personnellement
je suspecte que si nous mangions progressivement de
moins en moins de nourriture et de plus en plus de
meilleure qualité, avec une valeur énergétique en
augmentation constante, une transformation
physique est possible. Cependant vivre physiquement
pour toujours est peu probable. Souvenez-vous, nous
sommes des âmes immortelles avec un
corps/personnalité et non pas un corps/personnalité
avec une âme. Nous sommes déjà immortels. Il y a de
nombreux autres aspects à considérer dans ceci. Le
premier est que si c’était la peur de la mort qui soustendait une tentative de ce genre, ce serait un échec.
Il faudrait que ce soit fondé sur un Amour authentique
de la vie et de tout ce qu’elle représente. Nous
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devrions être très évolués spirituellement. Cela ne
pourrait se produire que chez une personne ou des
personnes de haute conscience. J’ai souvent pensé
que manger métaphysiquement fournirait la nutrition
physique chez une personne de haute conscience. Ce
n’est pas facile, surtout si vous voyagez beaucoup et
rencontrez continuellement d’autres personnes. J’ai
essayé une fois d’être Respirant. Je n’ai pas réussi. La
technique était imparfaite mais je n’étais pas prêt en
conscience, pas plus que je n’étais prêt pour les
répercussions des réactions des gens. Certaines
personnes se sont senties menacées et ont dit qu’elles
avaient l’impression que cela les séparait de moi.
Vraiment la dernière chose à laquelle je m’attendais !
Néanmoins, avec la bonne attitude, toute tentative
bien réfléchie apporte probablement d’immenses
bénéfices pour la santé. Rien que cela fait que cela en
vaut la peine.
J’ai visité une réalité de cinquième dimension -voir
dans Avec les Yeux de l’Amour, Tome Trois- où les
gens vivent des centaines d’années mais un jour ils
quittent volontairement leurs corps physiques pour
de nouvelles aventures dans le Maintenant
holistique. Cela n’est pas considéré comme mourir,
mais c’est une célébration impliquant leur croissance
de conscience. J’ai rencontré beaucoup d’autres Etres
mais généralement, plus leur dimension de réalité est
élevée, plus leur durée de vie est longue. Y a-t-il des
Etres qui vivent pour toujours dans leurs corps
physiques ? Bonne question. En voici une autre. Un
corps physique est-il physique quand les dimensions
inférieures ne peuvent le voir ni le toucher ? Une
réponse à cette question répond aux deux en même
temps !
Question : Je pratique le test de l’anneau et la
kinésiologie depuis longtemps. Que je pose une
question verbalement ou non, j’obtiens une réponse.
Je me demandais d’où vient la réponse.
Perspective : Je ne sais pas personnellement ce qu’est
le test de l’anneau mais je suis très familier avec la
kinésiologie. Pour être très bref, la réponse vient de
vous. Il n’y a rien en dehors du Soi. En d’autres mots, il
n’y a aucun lieu ailleurs d’où viennent les réponses.
Quand vous posez une question depuis un état de
conscience élevé, vous contactez le Soi que vous êtes.
Pas le Soi élevé ou un grand Soi, parce que vous êtes

toujours cela, mais vous n’en êtes pas toujours
conscient. Donc généralement, la kinésiologie vous
connecte avec cette plus haute conscience.
Cependant ce n’est pas une plus haute conscience
personnelle mais une plus haute conscience holistique
qui vous connecte avec le champ unifié d’énergie dans
lequel vit toute vie. Holistiquement parlant, vous ne
pouvez pas avoir de question sans avoir la réponse.
Intellectuellement nous posons des questions et
cherchons les réponses ailleurs. Il n’y a pas d’ailleurs !

Question : Je me demandais quelle est votre
perspective sur le réchauffement global et le
changement du climat ? De mon point de vue limité
et selon la recherche scientifique, il apparaît que les
choses empirent plus rapidement que ce n’était
prédit. J’aimerais faire quelque chose pour renverser
les choses et je crois qu’il est toujours en notre
pouvoir de le faire -mais seulement si nous agissons
vite. Je veux que l’action vienne d’un lieu d’amour et
non de peur. Donc j’aimerais savoir juste ce que vous
pensez de tout le problème de réchauffement global.
Pensez-vous que l’amour puisse aider ?

Perspective : Peut-être avez-vous lu, ou pas, mon
dernier livre -un livre électronique qui va être bientôt
en librairie- Through the Eyes of Love, Journeying with
Pan – Book Three [« Avec les Yeux de l’Amour, Tome
3 » est prévu pour publication au printemps 2013 en
français par les Editions Ariane]. J’y parle de mes
voyages métaphysiques en arrière dans le temps
linéaire pour regarder la planète Terre sur un laps de
temps de cinq cent millions d’années. Cela a créé une
perspective intéressante ! D’après mes observations,
ce réchauffement global actuel n’est que partie de
cycles de changement climatique qui se répètent
constamment. En fait, par comparaison avec certains,
celui-ci est lent et stable ! La Nature s’adapte, nous
nous adaptons. Et surtout souvenez-vous que nous
sommes des âmes immortelles avec un
corps/personnalité et pas le contraire. J’ai aussi
remarqué, et de nombreux scientifiques le confirment
-remarquez, les scientifiques confirmeront ou
infirmeront n’importe quoi selon leurs croyances et
dogmes personnels- que la plupart des planètes de
notre galaxie subissent un réchauffement global.
Incluant le soleil ! Avec l’activité d’éruptions solaires
au plus haut jamais atteint, avec des éruptions des
centaines et des milliers de fois plus grandes que
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notre planète… tout est prêt pour le changement. Un
Grand Changement ! Nous avons été dupés pour
accepter que le réchauffement global soit de notre
faute. Bien que je sois d’accord sur le fait que nous
exploitons notre planète de façon impitoyable, notre
pollution de la planète est en proportion directe avec
la pollution générale de la pensée humaine : peur,
colère, agression, haine, cupidité, exploitation des
hommes… une longue liste. Ceci est un autre aspect
de l’Unité !
Personnellement je pense qu’Al Gore était
probablement un homme bien intentionné quand il a
exploité le peur humaine pour faire valoir son propre
programme avec succès, auprès de millions de
personnes qui ont tendance à blâmer. Bien que je sois
d’accord avec les faits du réchauffement global et du
changement climatique, je ne vois pas un problème
là-dedans… seulement un facteur de croissance. Plus
de la même chose ne pousse pas à la croissance et à
l’évolution. Le changement, par n’importe quels
moyens, pousse vraiment à la croissance. La véritable
nature de la Nature est le changement. Et nous avons
besoin de croissance à tous les niveaux bien plus que
nous n’avons besoin d’être sains et saufs… et en
stagnation. Nous avons besoin d’un stimulus pour
nous rappeler que nous sommes immortels. Nous
avons besoin qu’on nous rappelle que Dieu a créé la
VIE immortelle pour toutes les espèces et que la mort
est une imposture, un concept humain fondé sur la
peur.
Si vous mettez des jeunes plants dans une serre, ils
grandissent plus vite. Si vous réchauffez les choses
pour les jeunes plants humains, ils vont grandir plus
vite, ou s’effondrer. Contrairement aux plantes, nous
pouvons, chacun d’entre nous, choisir si nous
répondons ou si nous réagissons au stimulus chaleur
du Changement. L’Amour répond. La peur réagit.
Si je pense que l’Amour… l’Amour réel… change
l’équation ? Absolument, je SAIS qu’il le fait. Nous
devons développer la conscience de choisir l’Amour
Absolu, nous souvenant que l’Amour doit être vécu
pour être un choix.

Question : Quelle est la vraie nature de la radiation ?
Y a-t-il des différences dans les effets physiques
entre les personnes qui se focalisent sur l’amour et
celles qui se focalisent sur la peur ?
Perspective : Je ne peux pas vous dire la vraie nature
de la radiation. La radiation est fondamentalement
composée d’énergie électromagnétique qui irradie
vers l’extérieur ou de particules subatomiques qui se
déplacent vers l’extérieur. Je sais que toutes les
radiations n’ont pas la même énergie métaphysique.
Une certaine radiation Terrestre naturelle est
dangereuse pour la vie, cependant j’ai aussi rencontré
de la radiation qui est beaucoup plus bénigne, et par
laquelle certains types d’animaux sont attirés. Quant
aux effets sur les gens qui choisissent l’Amour plutôt
que de réagir avec peur, la différence est immense.
Quand j’ai visité métaphysiquement la fusion de la
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi peu après que
le tsunami l’ait inondée, j’ai pris conscience de la
façon dont cela avait affecté les gens qui étaient à
proximité de la radiation. Le grand choc pour moi fut
d’observer que métaphysiquement l’émotion de la
colère humaine négative avait une énergie très
similaire à celle de la radiation due à la fusion
nucléaire. Une similarité quelconque entre les
émotions négatives et la radiation nucléaire était
complètement inattendue. Cependant, après mûre
réflexion, il est devenu évident que les centrales
nucléaires ne sont pas nées de l’inspiration la plus
élevée d’Amour humain… plutôt le contraire, en fait :
profit, cupidité, exploitation, etc.
Les gens qui choisissent l’Amour ont un champ
d’énergie bien plus résistant aux radiations négatives
que les gens qui ont un champ d’énergie plein de
peur. L’Amour est l’énergie la plus forte sur notre
planète. L’Amour Inconditionnel, bien entendu.
L’Amour Absolu. L’Amour Vrai. L’Amour Divin… pas
l’amour humain émotionnel.
Dans l’Amour et la Lumière,
Michael
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Elle a lâché prise
“Elle a lâché prise. Elle a lâché prise. Sans une pensée
ni un mot, elle a lâché prise. Elle a lâché la peur. Elle a
lâché les jugements. Elle a lâché le télescopage des
opinions qui fourmillent autour de sa tête. Elle a lâché
le comité d’indécision qui siège en elle. Elle a lâché
toutes les « bonnes raisons ». Entièrement et
complètement, sans hésitation ni inquiétude, elle a
lâché prise simplement. Elle n’a pas lu de livre sur la
façon de lâcher. Elle n’a pas recherché dans les
écritures. Elle a juste lâché. Elle a lâché toutes les
mémoires qui la retenaient. Elle a lâché toute
l’anxiété qui l’empêchait d’avancer. Elle a lâché la
planification et les calculs sur comment faire juste.
Elle n’a pas promis de lâcher prise. Elle n’a pas tenu de
journal. Elle n’a pas noté de date prévue dans son
agenda. Elle n’a pas fait d’annonce publique et n’a pas
mis d’annonce dans les journaux. Elle n’a pas consulté
la météo ni lu son horoscope du jour.
Elle a simplement lâché prise. Elle n’a pas analysé si
elle devrait lâcher prise. Elle n’a pas appelé ses amis
pour discuter de ce sujet. Elle n’a pas fait un
Traitement Spirituel du Cerveau en cinq étapes. Elle
n’a pas appelé SOS prière. Elle n’a pas proféré un seul
mot. Elle a simplement lâché prise. Personne n’était là
quand c’est arrivé. Il n’y a eu ni applaudissements ni
félicitations. Personne ne l’a remerciée ni ne lui a fait
de louanges. Personne n’a rien remarqué. Comme une
feuille qui tombe d’un arbre, elle a simplement lâché
prise. Il n’y a eu aucun effort. Il n’y a eu aucune lutte.
Ce ne fut pas bien, ce ne fut pas mal. Ce fut ce que ce
fut, et c’est juste ça. Dans l’espace du lâcher prise, elle
a tout laissé être. Un léger sourire s’est dessiné sur
son visage. Une brise légère l’a traversée. Et le soleil
et la lune ont brillé pour toujours… “

A travers les Yeux de l’Amour, Tome
trois
Ce sont des montagnes russes à couper le souffle que
ce livre. Il emporte le lecteur dans des endroits audelà de l’imagination tandis que mes voyages
métaphysiques extraordinaires continuent encore
plus profondément dans le Mystère. Comme toujours,
Pan est mon enseignant, l’énigmatique Esprit de la
Nature.
Dans ce livre, je visite le Bouddha, un Bouddha audelà de tout ce à quoi je me sois jamais attendu. Je
visite le Serpent Mound [Tumulus du Serpent] en Ohio
[USA], observant sa construction même et je visite
une montagne sacrée au Japon où je converse avec
deux Dieux très différents et une Déesse. Fasciné par
le processus de transition, j’accompagne trois
personnes pendant le moment de leur mort : un
Chrétien, une personne qui croit que la mort est La Fin
et une personne évoluée spirituellement.
Je voyage en remontant cinq cent millions d’années
en arrière pour observer les changements de la Terre
au cours de cette vaste période et j’étudie les
nombreuses probabilités auxquelles nous faisons face
dans notre temps présent. Je vois le Chaos qui
augmente… rapidement. Je rends visite à des
personnes dans leur corps astral au-dessus de la ville
de New-York et de Londres et je me fais prendre dans
des jeux inattendus ! J’explore pour suivre le prodige
du tore, en voyageant dans les profondeurs de la
Terre. Et j’explore la réalité fabuleuse de la cinquième
dimension… notre prochaine destination. Finalement,
je partage les trois voies de changement que je
considère comme les plus probables dans notre temps
de Changements Terrestres. Tout cela… et plus… et les
voyages avec Pan continuent…

Ernest Holmes

_____________
Through the Eyes of Love – Journeying with Pan
Book 3
Disponible en anglais en eBook immédiatement, en
édition papier mi-septembre 2012
Edition en français en édition papier, prévue au
printemps 2013
Ce sera annoncé sur le site
http://michaelroadsenfrancais.com

“Ce n’est pas un enfant. C’est un Etre ancien qui a l’air
jeune et vulnérable dans son état de suspension. Ses
oreilles sont extrêmement pointues, ses yeux bridés,
bien au-delà de l’humain. Ses doigts sont très longs et
fuselés, chacun terminé par une petite griffe
rétractable. Elle a l’air fragile, mais aussi sauvage et
affectée, douée d’une force extra-terrestre. Elle fait
partie du Peuple des Etoiles. »
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Les livres de Michael Roads en
français…

Activités 2013 de Michael Roads en
Francophonie …

Tous les livres de Michael sont présentés sur la page
« Livres » du site http://michaelroadsenfrancais.com,
avec un lien direct pour les acheter si vous voulez
(cela vous envoie sur Amazon et participe
modestement à l’entretien des sites et de la
newsletter, à un meilleur prix qu’en librairie)

France : Le Chenex (74 – au-dessus
d’Evian)

Le plus récent est A travers les Yeux de l’Amour,
Tome 2 !
Le Tome 3 est prévu en français au printemps
2013.

-

Du 4 au 6 mai 2013, séminaire de trois jours,
thème : Nature
Du 8 au 12 mai 2013, séminaire de cinq jours,
thème : Amour Inconditionnel

Pour communiquer avec les organisateurs Martine et
Philippe GARCIN et être mis sur la liste des
destinataires des informations complémentaires :
PHGARCIN@aol.com

______________
tel : 06 70 88 80 97

Une Tasse de thé (la blague de Michael)
Belgique : Brialmont (près de Liège)
Un jour, ma Grand-Mère était sortie et c’est mon
Grand-Père qui devait s’occuper de moi. J’avais
environ deux ans et demi. Quelqu’un m’avait offert
en cadeau un petit « service à thé » et c’était l’un de
mes jouets favoris. Grand-Père était dans le salon,
occupé à lire le journal du soir quand je lui ai apporté
une petite tasse de « thé », qui n’était que de l’eau.
Après plusieurs tasses de thé et de nombreuses
louanges pour un si bon thé, ma Grand-Mère est
rentrée à la maison.
Mon Grand-Père l’a fait attendre dans le salon pour
me voir lui apporter une tasse de thé, parce que
c’était simplement « tellement adorable ! » GrandMère a attendu et comme de bien entendu, me voilà
traversant l’entrée avec une tasse de thé pour GrandPère ; elle l’a regardé la boire. Puis elle a dit (comme
si seule une grand-mère pouvait savoir) : « T’est-il
passé dans l’esprit que le seul endroit qu’elle puisse
atteindre pour avoir de l’eau, c’est dans les
toilettes ? »

-

Du 12 au 16 juin 2013, séminaire de cinq
jours, thème : Amour Inconditionnel

Pour toute information, contacter : Henri et Monique
HOUCMANT :
henri.houcmant@teledisnet.be

Le contenu des séminaires est présenté par
Michael à :
http://michaelroadsenfrancais.com/seminaires/

______________
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