VŒUX DE MICHAEL ET CAROLYN
À tous nos amis et notre famille chers dans le monde entier…

2017 … UN JOYEUX NOËL … CHARGÉ DE SENS

Ce serait super que Noël ne soit que des Ho ho ho… mais pour beaucoup, c’est tout
sauf ça. C’est une époque de profonde solitude, sentiment d’avoir été écarté, pas voulu, pas
aimé. Je trouve assez triste que l’humanité vive soit dans un excès de trop soit dans
pratiquement rien. J’ai appris que l’Australie va dépenser environ 30 milliards de dollars en
cette saison de fête… et qu’en février, les éboueurs allaient en récolter une bonne
proportion. Pendant ce temps-là, d’autres, un excès de rien du tout !
Je n’ai pas envie d’être morbide ici. Mais la chose la plus triste est qu’invariablement
ceux qui n’ont rien n’attendent rien. Ils se sont résignés, c’est leur lot. Ils se focalisent sur
une quinzaine de solitudes, déplaisante, qu’ils doivent endurer avant que la normalité
revienne. Si j’en parle, c’est parce que leur détresse me touche profondément au cœur.
C’est la raison pour laquelle Carolyn et moi allons faire une donation à
backpackbed.org ce Noël. C’est une organisation qui fabrique et distribue des cadeaux aux
gens qui vivent dans la rue et aux sans-domicile-fixe dans les villes. Au lieu de dormir dans
des embrasures de portes et sur des bancs dans les parcs, exposé aux éléments, cela veut
dire qu’ils peuvent dormir sous un pont sous un arbre, isoler du sol sur un lit confortable,
dans une petite tente, tout en un. Je ne peux pas imaginer l’horreur distante à dormir sur un
bout de carton et sur le béton quand il pleut ou qu’il gèle.
Focalisation ! Si nous nous focalisation sur la souffrance comme je le fais, alors nous
devons poursuivre et mettre ça en actes. Se désoler pour les gens ne change rien.
Focalisation ! Si vous vous attendez encore à un Noël en famille à se disputer, vous allez
probablement aider à faire que cela se produise. Si, par contre, vous focalisez sur un
Nouveau Noël en choisissant l’Amour, alors les chances que cela se produise vont beaucoup
grandir. Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes des créateurs. Ne renoncez pas à
votre pouvoir au profit du tyran impatient habituel de la famille. L’Amour est le Pouvoir de la
Création. Utiliser ce pouvoir de l’Amour et soyez vrais avec vous-même.

Ne vous résignez jamais à l’inévitable. En chaque instant, nous créons. En ce Noël,
faites de votre mieux pour créer la Nouveauté dans votre vie. Imaginez de Nouvelle manière
pour que votre Noël se déroule… et même, surprenez-vous. Développez un sens
d’émerveillement d’enfant en ce Noël en contemplant le phénomène d’un seul jour pourrait
en fait changer le monde. Pourquoi ne le fait-il pas ? Parce que nous retournons tous à plusde-la-même-chose. Mon souhait pour vous et que peut-être, juste peut-être, ce Noël
apporte une telle Nouveauté dans votre vie, qui fasse que vous ne soyez plus jamais le/la
même. En vérité, ce miracle est toujours possible et même probable si vous vous connectez
avec l’essence la plus profonde de l’Esprit de Noël.
Avec mon Amour le plus profondément conscient pour vous tous en ce Noël…
Michael

Noël est une célébration de naissance. La naissance de l’Amour.
La naissance de l’Amour est la naissance de la patience, la tolérance et de la
compassion pour nous-mêmes et pour toutes les créatures vivantes.
La naissance du savoir que l’Amour Infini nous Aime, exactement tel que nous
sommes, peu importe notre réussite dans la vie.
La naissance de l’Amour, c’est reconnaître notre grandeur, reconnaître que notre
essence est parfaite, magnifique, unique et qu’elle a de la valeur ; que nous sommes
puissants au-delà de l’imaginable.
C’est la naissance d’une nouvelle conscience qui sait que l’Amour divin imprègne et
sature chaque cœur comme Un – Un cœur qui bat à la fréquence de l’Amour inconditionnel.

Et la naissance d’une paix et d’une liberté profondes que seul l’Amour Divin peut
faire naître en nous.
Ressentez cette naissance de lame absolue, vivant dans nos cœurs, lui permettant de
créer avec nous et grâce à nous. Et focalisez-vous sur l’émergence d’un monde, paisible et
libre où il n’est fait de mal à personne. Nous sommes des créateurs. Joignons-nous tous,
comme c’est précisé ci-dessous dans la focalisation et la visualisation des 12 Jours de Noël et
crayon que nous désirons tous, un monde “ le paradis et la nature chantent” ! Qu’il en soit
ainsi !
Dans l’Amour Lumineux et dans la Lumière,
Carolyn

Une méditation mondiale…
Notre groupe Facebook Michael Roads allemand, “ Choisir l’Amour en Action - Le
Tsunami du Changement” a un thème : Ignorer les mauvaises choses et ne se focaliser que
sur les bonnes ou confronter le négatif et néanmoins choisir l’amour avec force. Dans ce
sens, Bettina Peters et Elisabeth Karsen ont créé la focalisation et la visualisation des 12
Jours de Noël, ci-dessous. A Michael Roads International, nous soutenons beaucoup ceci et,
si cela vous semble juste dans votre cœur, nous vous invitons tous à joindre à nous avec
votre propre énergie et vos propres visions uniques. Partager ceci avec vos amis et votre
famille. Cette initiative a déjà atteint plus de 10 000 personnes sur la page Facebook
allemande quelque jours seulement après avoir été postée.

INVITATION
Pour rassembler nos énergies dans le monde entier, pour l’émergence
d’un monde sain, paisible.
Chaque soir des 12 Jours de Noël, du 25 décembre 2007 au 6 janvier
2018, de 10 à 11 heures du soir
Du groupe du groupe Michael Roads Allemagne
Choisir l’Amour en Action - Le Tsunami du Changement
Est arrivée l’impulsion de rassembler intentionnellement nos forces individuelles
Et d’amplifier ensemble émotionnellement une visualisation consciente d’un monde
sain.
Comme Michael le dit :

L’ENERGIE VA VERS CE SUR QUOI VOUS VOUS FOCALISEZ,
ELLE CONNECTE ET ELLE CREE.
Chacun d’entre nous sait quelles images et quels ressentis marchent pour nous
donc chacun peut choisir librement pour lui/elle-même.
Nous avons ajouté quelques exemples ci-dessous, juste pour l’inspiration.
L’idée consiste à se focaliser dessus pendant au moins 10 minutes et,
Si cela vous paraît juste,
De vous connecter aux autres en conscience
Chaque soir des 12 Jours de Noël,
Entre 10 et 11 heures, le soir ( à votre heure locale).

Chacun pour soi… et tous ensemble,
nous CHOISISSONS L’AMOUR.

-

Idées d’inspiration pour les visualisations :
- Paysages florissants avec des abeilles qui bourdonnent des papillons.
- Une Nature prospère dont les humains font partie intégrante.
- Toutes les armes qui disparaissent car elles appartiennent au passé.
- Une énergie libre pour cuisiner, chauffer et communiquer.
- Tous les foyers débarrassés du plastique, n’utilisant que des matériaux
dégradables.
Les parcs transformés en partie en zone productive avec les, des arbres fruitiers,
les jardins d’herbes et des zones de jeu pour tous.
- VOTRE vision personnelle d’un monde meilleur sur Terre.

Souvenir vous : il y a de nombreuses organisations formidables des individus qui veulent en
fait tous la même chose et y sont engagés. Cependant, toutes ces nombreuses initiatives

sont comme des villes dans l’océan. Les illuminatis, la cabale de l’ombre, sont interconnectés
de manière n’avons pas été. Nous devons apprendre de tout.

Alors connectons-nous et créons, joignons-nous tous ensemble
et focalisons-nous sur un monde que nous voulons TOUS.

Oui, ces contrôlants ont le pouvoir et des ressources financières inimaginables mais ils ne
sont qu’1% de l’humanité. NOUS SOMMES 99%. Et en tant que 99%, nous avons une
immense énergie et - si nous formons une chaîne - un incroyable pouvoir :

Nous l’appelons AMOUR - le Pouvoir de la Création !

Ensemble, nous nous focalisons sur une planète nouvelle, vivante et saine.
Faisons cela – MAINTENANT ! le moment est venu pour changer, pour nous redresser et
pour nous arroger notre pouvoir. Maintenant !
Souvenez-vous - c’est une expérience qui s’est produite à Washington DC - quelques
milliers de personnes ont médité sur la paix. Le taux de criminalité a baissé de 25 %.
Imaginez ce qui devient possible si joignons nos forces en conscience !

Michael Roads Deutschland
Michael Roads International

