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Permettez à l'énergie de l'Amour de 
créer la transition dans votre vie. 
 

Michael Roads dispense en Anglais, 
avec traduction en Français, 5 journées 

d’enseignement et d’exercices 
d'intériorité qui transforment. 

 
 
 
http://www.michaelroads.com 
http://michaelroadsenfrancais.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
MICHAEL SE PRESENTE 
 
 
Je vis sans anxiété, sans souci, sans 
maladie, sans peur, sans stress mental 
ni émotionnel. 
Vous le pouvez aussi ! 
 
Mes enseignements sont 
métaphysiques -toute vie 
est métaphysique- et combinent deux 
domaines qui sont Un !  
Le premier domaine traite de l’Amour 
Absolu et de la complétude 
émotionnelle. 
L’Amour absolu, inconditionnel, divin 
n’est pas une émotion ; 
cet Amour est le pouvoir de création. 
 
La différence entre l’amour humain 
conditionnel et l' Amour divin 
inconditionnel est immense, et donc 
j’enseigne comment nous pouvons 
atteindre le niveau plus élevé de 
l’Amour, ce qui nous permet 
de vivre et de nous exprimer à partir de 
notre vraie nature divine, plutôt qu’à 
partir de l’illusion. 
J’enseigne aussi la vérité au sujet de 
nos émotions -qui sont métaphysiques-, 
comment elles fonctionnent et la façon 
d’atteindre l’équilibre émotionnel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le second domaine de mes 
enseignements touche 
aux aspects métaphysiques de la 
Nature et de l’humanité et à la façon 
dont tout cela fonctionne 
comme un tout intégré appelé l’Unité ou 
champ d’énergie unifié. La Nature 
physique qui nous 
entoure est un reflet de la plus grande 
réalité métaphysique que très peu de 
personnes expérimentent.  
J’enseigne comment vivre la vie 
d’une façon qui élève holistiquement, 
raffine et épanouit…  
une façon qui fonctionne ! 
 
 

Enseigner la complétude est 
ma passion et mon but. 

 

 
 
 
 
 
 

http://michaelroadsenfrancais.com/


 
 
 

• L'Amour Inconditionnel 
 
Je suis un enseignant spirituel. C’est ce que je 
fais… et je le fais bien. Je suis aussi l’auteur de 
nombreux livres sur ce sujet. L’une de mes plus 
grandes joies est de voir les gens mettre leur vie 
en marche grâce à l’Amour inconditionnel.  
C’est ce que j’enseigne.  
Rien ne me satisfait plus que d’observer des 
gens galvanisés par la prise de conscience 
intérieure de leur propre croissance 
spirituelle et de leur potentiel en augmentation 
permanente. 
 
 
 

• L'Équilibre Émotionnel 
 
J’enseigne aussi aux gens comment établir un 
équilibre émotionnel ou, comme j’aime le dire, 
une complétude émotionnelle. Peu de gens 
semblent réaliser l’importance et la valeur de la 
stabilité émotionnelle au quotidien. Nous 
n’avons pas à vivre un yo-yo émotionnel, nous 
n’avons pas besoin d’avoir des accès de colère 
ni de maintenir de longues périodes d’anxiété et 
de soucis. 
 
 
 

• Le sens de la Vie 
 
Au cours de ma vingt-troisième année de 
voyage dans les différents pays d’Europe et 
dans le monde, j’ai aidé et assisté des milliers 
de personnes à transformer leurs vies, les  

faisant passer de l’ordinaire au magnifique.  
J’ai été le témoin de cette transformation. 
 
 D’un séminaire intensif à l’autre, j’ai vu des 
personnes passer d’un état de fermeture et 
d’anxiété à celui d’ouverture et de joie en 
l’espace de cinq jours transformateurs. 
Et la plupart des participants maintiennent ce 
changement intérieur. Ils aiment se sentir 
reprendre le pouvoir, ils aiment avoir une 
formule pour la vie qui fonctionne vraiment. 
 
 
 

Cela fonctionne 
parce que mes séminaires intensifs 

sont fondés sur l’Amour inconditionnel 
et sur les Principes de Vie. 

 
 
Je vous invite à vous joindre à moi à ce point 
crucial de la conscience humaine. Il est temps 
de faire un saut quantique pour passer du 
délabrement de l’ancien à la Lumière du 
Nouveau. 
 
Pour moi, c’est un petit miracle que le langage 
du coeur transcende toutes les langues 
différentes du monde. Le langage du coeur est 
le langage de l’Amour. Peu importe si les mots 
sont difficiles, un sourire du coeur, un geste qui 
vient du fond du coeur, un «hug » permet 
toujours la bonne connexion au moment le plus 
parfait. 
 
 

• L’Amour est la clé… Choisir 
l’Amour. 

 
Choisissez l’Amour avant de commencer votre 
journée. Vivez l’Amour pendant votre journée, 
peu importe à quel point les jours peuvent 
paraître difficiles. 
 
 
Soyez l’Amour que vous choisissez. 

 
 
Nous vous envoyons "Amour & Lumière". 
Michael & Carolyn Roads. 
 

 
 
 

• La conscience et l'énergie 
dans un séminaire intensif 
 
 
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. 


