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Les	  informations	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  
http://michaelroadsenfrancais.com	  pour	  la	  

France	  et	  pour	  la	  Belgique	  
_____________	  

Amicales	  salutations	  de	  Carolyn	  
Tout en faisant nos préparatifs 

dernièrement pour notre tournée mondiale, je 
réfléchissais. Un ami cher (mon ex-mari Jimmy, en 
fait !) avait fait un commentaire fondé sur les 
écrits de Hsin Hsin Ming -Versets sur l'esprit de 
foi de Sengstan (Sosan), 3ème Patriarche Zen, qui 
commencent ainsi : La Grande Voie n'est pas 
difficile pour ceux qui n'ont pas de préférence. 
Quand l'amour et la haine sont tous deux absents, 
tout devient clair et non déguisé. Faites la plus 
petite distinction, cependant, et le ciel et la terre 
sont séparés à l'infini. Si vous voulez voir la vérité, 
alors n'ayez aucune opinion ni pour ni contre. La 
bataille entre ce qu'on aime et ce qu'on n’aime 
pas est la maladie de l'esprit. 

 Son commentaire était sur la phrase : 
“Quand l'amour et la haine sont tous deux 
absents, tout devient clair et non déguisé”, 
pointant le fait que notre message constant de 
Choisir l’Amour lui est contradictoire. C'est un 
point très pertinent car être “pour” quoi que ce 
soit créé instantanément l'opposé, être “contre”, 
déplaçant le point d'équilibre infini parfait, nous 
permettant de nous détourner de notre “espace 
sacré” (comme je l'appelle !). Mais finalement nous 
dépassons le point de “choisir l’Amour” pour aller 
vers “être l’Amour”. L’Amour n'est plus un choix 
en dehors de nous mais il est la fréquence qui est 
nous… à partir de laquelle nous vivons et nous 
exprimons. L’Amour est ce que nous sommes. 
Comment pouvons-nous choisir ce que nous 
sommes déjà ?     Suite page 3 

	  	  
	  
	  

Séminaires	  2014	  
Amour	  Inconditionnel	  et	  complétude	  émotionnelle	  

France	  :	  du	  28	  mai	  au	  1er	  juin	  2014	  
Belgique	  :	  du	  3	  	  au	  	  7	  juin	  2014	  

_____________	  

La	  colonne	  de	  la	  conscience	  
Il y a quelques mois, on m'a demandé si je 

pouvais écrire quelque chose au sujet de la co-
création et de la création de notre réalité 
personnelle. Je crois que je peux peut-être ! Mais 
je vais rester bref. 

 Toute pensée, toute émotion, toute 
réaction, toutes les résistances à la vie ou 
l'acceptation de la vie, tout ce que nous 
considérons comme faisant partie de notre 
relation avec la vie… est notre création. Nous 
créons chaque aspect de notre propre réalité 
personnelle. Toutes les réalités personnelles sont 
différentes, certaines drastiquement, certaines par 
de simples nuances, mais nous sommes tous 
différents et uniques. Pour généraliser, si chaque 
réalité personnelle était perçue comme différente 
de la réalité de tous les autres, nous aurions une 
panique de masse. Pour éviter cela, la grande 
masse de l'humanité a fait un accord théorique 
sur les réalités de base de la vie. Donc nous avons 
notre réalité consensuelle. Cela, en fait, est un 
aspect de co–création de masse. Le fait que la 
plupart des accords théoriques sur la vie soient 
faux n’améliore pas nos vies d'un iota. Par 
exemple, il y a un accord consensuel selon lequel 
le passé est passé et que rien que nous puissions 
faire le changera. Faux. Nous pouvons changer le 
passé simplement parce que tout le temps occupe 
le même instant. Le fait que les masses ne sachent 
pas cela, et que si elles le savaient, elles ne 
seraient pas d'accord, n'affecte pas la réalité mais 
cela affecte vraiment les réalités personnelles et 
consensuelles. Une réalité personnelle ou  
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consensuelle fixe et ancrée est un territoire à haut 
risque. 

Un peu à l’écart de nos réalités 
consensuelles humaines de masse, chaque pays et 
la plupart de ses habitants ont leur propre réalité 
consensuelle. La guerre est souvent le clash 
violent entre réalités consensuelles. En dehors des 
intentions cachées, il n'y a pas si longtemps que 
l'Amérique tentait d'imposer sa réalité à l'Irak et 
que l'Irak résistait à une réalité qui différait 
grandement de la sienne propre. Les gens qui 
sont attachés à leur version particulière de la 
réalité ne la changent pas facilement. Dans nos 
réalités personnelles, nous avons raison et la 
plupart des autres gens ont tort ! Une réalité 
partagée ? 

 Cela amène la question : qu'est-ce que la 
réalité ? Tout ce que nous percevons comme ayant 
un début ou une fin est une illusion. Tout ce avec 
quoi nous sommes en lien dans nos vies 
quotidiennes est une illusion. Tout ce que nous 
croyons est fondé sur l'illusion, tout ce que nous 
pensons est fondé sur l'illusion. Tout ce que nos 
médias rapportent est fondé sur l'illusion et la 
plupart des choses que nous apprenons à l'école 
sont fondées sur l'illusion. 

 Chaque illusion est fondée sur la grande 
illusion, l'illusion que toute vie physique est 
séparée, que vous et moi sommes séparés, que 
nous sommes séparés de la Nature, que la Terre 
est seule et isolée au sein de notre système 
solaire. 

 OK, qu'est-ce que la réalité ? L'expérience 
perpétuelle d'être Un avec Dieu, Un avec Toute 
Vie, voilà la réalité. C'est ça ! À l'instant où nous 
nous écartons de cela, nous jouons avec la 
séparation et les illusions. N'est-ce pas ce que 
nous faisons tous ? 

 Qu'est-ce que la co-création ? Pour moi, 
l’Amour est  co-création. Carolyn et moi, nous 
nous Aimons et nous sommes mariés. Considérez 
notre mariage comme notre co-engagement, 
notre co-création. L’Amour est la connexion. Là 
où il y a un Amour réel, il y a un mariage. Cet 
Amour entre deux personnes est un mariage ; le 
mariage n'est pas une cérémonie ni un certificat. 
La co-création est l’acte de deux personnes ou 
plus engagées dans l'acte de création. Un beau  

 

 

mariage est une co-création et, assez souvent, la 
cassure d'un mariage est une co-création… les 
deux contribuent. 

 L’Amour est co-création parce que quand 
je m’Aime moi-même, et ma vie et tous les gens 
qui sont dans la vie, je suis en harmonie avec la 
vie. Quand je suis en harmonie avec la vie, je suis 
un co-créateur avec la vie, avec l’Amour, avec 
Dieu. Cela veut dire que quand la vie semble me 
donner un coup de pied au derrière, je dois pister 
avec amour la pensée qui n'était pas en harmonie 
avec la vie. C'est là que ça se passe ! Ensuite, je 
continue ma co-création en choisissant de ne pas 
entretenir de pensées qui m'éloignent de l’Amour. 
Maintenant, ayant écrit tout cela, il se pourrait que 
ce ne soit rien de plus que des illusions 
fantaisistes ! Mais s'il en est ainsi, c'est de 
l'illusion inoffensive. Et inoffensif et en harmonie 
vont de pair ! 

 Nous ne pouvons vivre dans ce monde qui 
est le nôtre qu’en faisant de notre mieux. Ne vous 
laissez pas prendre dans les comment et les 
pourquoi de l'illusion et de la réalité. Faites 
attention de ne pas vous laisser prendre dans les 
auto-argumentations et les joutes mentales au 
sujet de la réalité et de l'illusion. La vie est comme 
elle est. Laissez la être. Profitez de la richesse et 
de la plénitude de l'instant. Dans la vie 
quotidienne, faites des choix qui vous honorent. 
S'ils vous honorent, ils honoreront d'autres gens : 
vous n'êtes pas séparés. Si vous choisissez 
l’Amour pour vous-même quotidiennement, vous 
choisissez l’Amour pour les autres : vous n'êtes 
pas séparés. En choisissant l’Amour et en vous 
honorant, vous et la vie, vous co-créez un monde 
meilleur pour les gens qui y vivent. 

 Il y a aussi une plus grande réalité. Si les 
réalités personnelles et consensuelles sont 
confinées dans la basse-cour, une plus grande 
réalité se trouve en dehors. Pour entrer dans ou 
expérimenter une plus grande réalité, il vous faut 
grandir au-delà du confinement à la basse-cour. 
Dans une plus grande réalité, vous expérimentez 
toute vie comme Une. Vous expérimentez l’Amour 
inconditionnel. La simple expérience de l’Amour 
inconditionnel va vous faire sortir de la basse-
cour. La plupart des réalités personnelles et 
consensuelles considèrent que l'amour est une 
émotion et pour de nombreuses personnes, c'est 
vrai. Mais l’Amour est le pouvoir de la création, ce  
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n'est pas une émotion. Embrasser pleinement ceci 
comme une Vérité change la vie… en dehors de la 
basse-cour ! 

 Ne tentez pas d'échapper à la basse-cour, 
vous ne feriez que la renforcer. Choisissez 
simplement l’Amour dans toutes les situations de 
votre vie et cela deviendra… quelle basse-cour ? 

 Pour en finir, permettez à votre réalité de 
vie d'être flexible. Lâchez les “Je crois…”, “Je ne 
veux pas…”, “Je veux…” et accueillez “Je suis”, “ Je 
vais”, “J'ai”… Cela va changer votre perception de 
la réalité. Car au bout du compte, qu'elle soit vraie 
ou fausse, notre réalité est fondée sur notre 
perception de nous-mêmes et de la vie. 
Choisissez l’Amour ! 

 Dans l’Amour et la Lumière, 

Michael 

________________________________ 

Amicales salutations, suite de la page 1 

Sachant cela, le choix devient discutable -il cesse 
d'exister- quand nous devenons l’Amour 
exprimant l’Amour… ce qui est notre vraie nature. 

 Cela dit, combien sont conscients de cela, 
le vivent ? Les masses sont, en général, plutôt 
attachées à la position de victime, au blâme, au 
contrôle, à la peur, à la force, au besoin 
d'approbation, etc. Alors cette Vérité leur 
demanderait sortir un peu de leur zone de confort 
! La plupart ne réalisent même pas qu'ils ont des 
choix, et autorisent leurs émotions, leurs pensées 
et leurs croyances à diriger complètement leurs 
vies. Les mots de Jésus dans la Bible au sujet de 
“jeter des perles aux pourceaux” seraient 
appropriés ici. Nous ne pouvons pas entrer au 
lycée directement en sortant du jardin d'enfants. 
En fait, nous pouvons, mais la plupart d'entre 
nous ne le font pas. Donc, en attendant, allumons 
les Lumières… et Choisissons l’Amour ! 

Avec Lumière et Amour lumineux, 

Carolyn 

	   	  

	  

	  

Questions & Perspectives	  

Question	  :	  Est-ce que la vie dans une réalité de 
5ème dimension est comme le “paradis” ou est-ce 
que le “mal” y existe aussi ? Quels sont les défis 
auxquels on est confronté dans la 5ème 
dimension ?	  

Perspectives	  :	  D’abord, vous devez réaliser que 
les dimensions ne sont qu'une affaire de 
différents niveaux de conscience. Il y a de 
nombreux niveaux de réalité dans la 3ème 
dimension, même si la plupart des gens pensent 
qu'il n'y en a qu'un. Cependant, celui dans lequel 
nous vivons est celui qui compte pour nous. Juste 
pour être clair à ce sujet, notre réalité de 3ème 
dimension n'est ni la plus élevée ni la plus basse. 
Elle se situe quelque part bien au-dessus de la 
moyenne des environs 300 niveaux de réalité de 
3ème dimension. 

 OK, la réalité de 5ème dimension. De bien 
des façons, c'est un lieu divin dans lequel vivre et 
grandir. Encore une fois, “paradis” et “enfer” sont 
tous deux des niveaux ou des degrés de 
conscience ; ce ne sont pas des lieux comme on le 
croit communément. Dans notre niveau de réalité 
de 3ème dimension, nous avons créé une salle de 
classe dans laquelle nous grandissons 
principalement à travers l’adversité et la 
souffrance. C'est raisonnablement efficace mais 
certainement pas nécessaire. J'enseigne aux gens 
que nous grandissons bien mieux grâce à 
l'harmonie et à l’Amour. Et, bien entendu, c'est le 
chemin de croissance spirituelle dans une réalité 
de 5ème dimension… l'équilibre et l'harmonie. 

 Qu'est-ce que le mal ? De mon point de 
vue, le mal est un concept humain qui décrit un 
état de conscience apparaissant comme 
totalement dépourvu de compassion et d’Amour. 
Dans une plus grande réalité, tout ce que l'on peut 
voir et toucher est l’Amour rendu visible ; le mal 
n'existe pas. Tout ce qui existe est Amour. Une 
personne qui est le mal est une personne en déni 
total de l’Amour, à la fois pour elle-même et pour 
les autres… et probablement aussi pour la Nature. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu'elle n’est pas 
Amour, cela veut dire qu'elle est complètement 
immergée dans des illusions très basses et 
négatives. Fondamentalement, vous ne pouvez 
pas passer le portail pour entrer dans une réalité 
de 5ème dimension si vous contenez, ou  
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exprimez, une énergie négative quelle qu'elle soit. 
Donc, non, ils n'ont pas le mal parmi eux. 

 Ont-ils des défis ? Oui. Mais ce ne sont pas 
des défis qui peuvent être facilement décrits dans 
des termes conventionnels. Leurs défis sont d'une 
nature que nous décririons comme des 
impossibilités théoriques. Par exemple : comment 
trouver le meilleur équilibre pour modifier 
génétiquement une certaine espèce de plante, qui 
coopère en conscience avec nous, mais qui est 
complètement incapable de proposer une 
guidance sur la façon qu'elle aurait d’atteindre 
l'équilibre requis, pour son plus grand bénéfice ? 
Ce n'est qu'un exemple. Dans chaque secteur 
d'activité, ils sont tellement loin devant nous que 
les défis qu'ils rencontrent semblent 
incompréhensibles. Néanmoins, ces défis sont 
réels au sein de la réalité de 5ème dimension. 

 Imaginez une vie sans conflits intérieurs. 
Vous pouvez avoir cela… maintenant ! Je n'en ai 
pas et je suis ici dans une réalité de 3ème 
dimension. Si vous grandissez suffisamment en 
conscience pour voir à travers la toile des illusions 
qui piège et enserre la plupart des gens, vous êtes 
prêt à avancer. Quand vous percevez ces illusions, 
vous les reconnaissez tout simplement pour ce 
qu'elles sont -un programme. Vous ne vous 
battez par contre ça. Vous vous focalisez sur, et 
vous vivez votre vie fondée sur l’Amour et la 
Vérité.  

Les gens dans une réalité de 5ème 
dimension n'ont pas de problèmes mentaux et 
émotionnels. La grande majorité de nos 
problèmes mentaux et émotionnels trouvent leurs 
racines dans le fait de vivre subconsciemment et 
sub-émotionnellement. Cela ne se produit pas 
dans une réalité de 5ème dimension. Ils sont bien 
plus pleinement conscients que nous le sommes 
mais… cela ne veut pas dire qu'ils ont atteint la 
plénitude de la conscience. Cela peut ressembler à 
un paradoxe mais au fur et à mesure que vous 
grandissez en conscience, la conscience grandit 
dans votre Êtritude*. Quasi littéralement, ça n’a 
pas de limite. De cette manière, les gens de la 
5ème dimension sont tous aussi conscients de 
grandir en conscience que le sont les gens 
conscients de notre réalité de 3ème dimension. La 
croissance spirituelle ne s'arrête pas, bien que les 
conflits intérieurs et extérieurs s’arrêtent,  

 

 

eux, quand nous grandissons suffisamment en 
conscience pour les laisser tous derrière. 

Laideur, distorsions et imperfections ne 
peuvent tout simplement pas exister dans les 

vibrations plus élevées où tout est beauté, 
équilibre et harmonie. SaLuSa 

 

* néologisme anglais de Michael, traduit dans la 
foulée par un néologisme français ! C’est l’état 
d’être un Être avec un E majuscule. 

________________________________	  

Une	  «	  petite	  »	  songerie	  de	  Michael	  sur	  Facebook	  

Toute notre vie est faite de probabilités. La vie 
coule de son mieux selon les lignes du temps, des 
probabilités et de la justesse. Malheureusement 
l’une de nos probabilités est que nous soyons 
répétitifs, surtout que nous abritions des 
problèmes non résolus. Si vous avez une habitude 
qui ne vous fait pas honneur, réalisez que c’est 
vous qui l’avez créée et que allez devoir la 
congédier. Toutes les habitudes sont 
subconscientes et une habitude négative n’est 
jamais appropriée. En vivant plus consciemment, 
nous pouvons nous faire sortir de l’ornière 
profonde de l’habitude pour nous remettre sur la 
grand-route des possibilités positives. 
Il est juste de… choisir constamment l’Amour en 
conscience ! 
6 février 2014 

__________________	  

Séminaires	  2014	  en	  francophonie	  

France	  :	  Séminaire	  Amour	  Inconditionnel	  	  
du	  28	  mai	  au	  1er	  juin	  2014	  
Au	  Chenex	  (dans	  la	  montagne	  au-‐dessus	  d’Evian)	  
	  
	  
Belgique	  :	  Séminaire	  Amour	  Inconditionnel	  	  
du	  3	  au	  7	  juin	  2014	  
A	  l’Abbaye	  de	  Brialmont	  (à	  Tilff,	  région	  de	  Liège)	  
	  

Tous	  les	  renseignements	  se	  trouvent	  sur	  le	  site	  
http://michaelroadsenfrancais.com	  
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NOUVEAU	  	  LIVRE	  	  EN	  	  FRANÇAIS	  :	  

«	  Un	  aperçu	  de	  quelque	  chose	  	  
de	  plus	  grand	  »	  

Dans	  ce	  livre,	  écrit	  il	  y	  a	  plus	  de	  vingt	  ans	  et	  
complètement	  révisé	  et	  agrémenté	  de	  nouvelles	  
perspectives	  et	  de	  deux	  nouveaux	  chapitres	  en	  2011,	  
Michael	  raconte	  quelques	  unes	  de	  ses	  aventures	  sur	  le	  
chemin	  de	  son	  illumination	  spirituelle.	  

Il	  n’avait	  jamais	  été	  traduit	  en	  français…	  voilà	  qui	  
chose	  faite	  !	  

Profond,	  sérieux	  mais	  aussi	  truculent	  et	  plein	  
d’autodérision…	  vous	  y	  retrouverez	  Michael	  tel	  que	  
vous	  le	  connaissez	  si	  vous	  l’avez	  rencontré	  lors	  de	  l’un	  
de	  ses	  séminaires.	  

Ce	  livre	  est	  disponible,	  vous	  pouvez	  l’obtenir	  en	  
passant	  par	  le	  site	  internet	  :	  	  

http://michaelroadsenfrancais.com/livres	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lettres	  partagées	  
Laisser partir  

un animal de compagnie bien-aimé 

J’écris cette histoire pour aider ceux dont les 
animaux vont un jour mourir, ce jour qu'aucun de 
nous n'a envie de connaître. C'est le récit de ce qui 
passé pour mon cheval et moi quand, après plus 
de 12 années ensemble, le temps de partir arriva 
pour mon magnifique Starlight Ferro. Il se peut 
que cela touche le cœur mais en même temps, 
cela élève. En ce qui me concerne, les expériences 
par lesquelles je suis passée à ce moment-là 
furent assez remarquables. 

Mon Starlight bien-aimé avait 20 ans et quatre 
mois quand il a quitté cette dimension physique. 
Quand j'ai vu à quel point il luttait à l'approche de 
la fin de sa vie, à quel point il était devenu fragile, 
et qu’il m’a dit télépathiquement qu'il ne pouvait 
pas aller plus loin, j'ai su que je ne le monterais 
plus jamais. Il était également évident qu'il n'avait 
pas de goût pour la retraite. Il avait toujours été 
très heureux quand il était au travail et très gentil 
quand on s'occupait de lui. Le lundi soir, avant sa 
“mort” le mercredi, j'ai réalisé que chaque fois que 
je recherchais les quelques alternatives possibles 
pour lui, je revenais toujours à la même 
conclusion. La meilleure chose à faire était de 
l'aider à se débarrasser de son corps physique 
limitant (avec une injection) et de le libérer pour 
qu'il puisse continuer sa route. Sa mission ici était 
accomplie. Il avait fait ce qu'il était venu faire et il 
avait besoin de sortir de cette dimension. 

Ce lundi soir également, j'ai reçu une intuition 
spirituelle concernant la nature de la mort 
physique. C'était la certitude profonde que la 
“mort” est un cadeau sacré. C'est un moment très 
spécial. C'est Divin ! C'est le portail pour sortir de 
cette dimension pour les êtres incarnés 
physiquement, exactement comme la naissance 
est le portail pour entrer. Ces réalisations m'ont 
amenée à un état de grande paix intérieure si bien 
que j'ai dormi magnifiquement toute la nuit, 
même si je savais que le mardi, les arrangements 
pour le départ de Starlight devraient être pris avec 
la vétérinaire. 

Pendant la dernière semaine de sa vie, Starlight 
avait profité de l'herbe d’une prairie  
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particulièrement luxuriante, chose qui ne lui aurait 
jamais été permise auparavant, à cause d'une 
tendance qu’avait son tour de taille à s'expanser 
de manière malsaine si sa nourriture n'était pas 
rationnée. Il était peu important qu'il prenne un 
peu de poids maintenant parce qu'il n'aurait pas à 
le porter pour très longtemps. Quand j'allais le 
voir, je lui apportais ses friandises favorites 
comme des bonbons à la menthe et des carottes 
bios soigneusement lavées et grattées. De 
nouveau, j'ai merveilleusement bien dormi la nuit 
de mardi car j'étais complètement en paix, 
acceptant ce qui devait être fait, peu importe à 
quel point ça m’était détestable. 

 Le mercredi matin arriva. 

Je savais que j'allais rester avec lui jusqu'à 
la fin. Je l'ai conduit dans une prairie où je l'ai tenu 
pour la vétérinaire, jusqu'à ce qu'elle prenne le 
relais pour s'assurer que je sois à l'écart quand il 
allait tomber. J'avais redouté de le voir mourir 
mais maintenant je n'avais aucun regret quel qu'il 
soit. Ce fut une illumination. J'ai ressenti que 
c'était le dernier cadeau qu'il m'offrait, d'assister à 
cette merveille d'être, de voir comme il est facile 
pour l'esprit de sortir de la forme physique, 
comme la “mort” peut être rapide et comme cela 
peut être fait avec douceur. La procédure est faite 
pour que cela cause le moins de détresse ou de 
douleur possible au cheval quand il perd 
connaissance. J'avais été avertie que je pourrais 
vouloir fermer les yeux au dernier moment mais 
comme je n'ai pas réalisé exactement quand cela 
se produirait, je les ai gardés ouverts, ce que je ne 
regrette pas. Le champ n’était pas tout à fait 
horizontal si bien que quand Starlight a 
soudainement quitté son corps et que ses restes 
physiques sont tombés, il n'a pas été surprenant 
que le corps tombe sur le côté, touche terre dans 
un grand bruit sourd et roule sur lui-même. Puis 
tout fut silencieux. La chute du corps me laissa 
très secouée même si Starlight ne l'habitait plus et 
donc n'en avait aucune expérience. La vétérinaire 
et moi avons doucement retiré le licol et nous 
nous sommes reculées. Quand j'ai touché son 
corps à ce moment-là, il était tellement évident 
qu'il n'avait plus d'occupant que je ne l’ai pas 
perçu comme étant encore Starlight, mais juste un 
tas de chair morte et d'os. 

 

 

 

À moins qu'un cheval n’ait une jambe 
cassée et ne puisse pas tenir debout ou qu’il soit 
déjà à terre pour quelque autre raison, il meurt 
debout sur ses jambes. Je me suis tenue bien à 
l'écart de lui, comme l'avait demandé la vétérinaire 
pour ma propre sécurité. J'ai vu la vie quitter ses 
yeux. 

J'ai reculé de quelques pas et ma 
clairvoyance s'est déclenchée. Starlight était là 
dans son corps esprit, sur ses pieds. Il inspecta la 
carcasse étalée sur le sol et me regarda. Puis, 
alors qu'il semblait incertain de là où aller et de 
quoi faire ensuite, je me suis souvenue d'appeler 
les anges. J'ai observé que je me sentais très 
tremblante, mais cela n'a pas duré longtemps. Je 
suis restée sous le choc bien plus longtemps. 

Je ne l'ai pas revu jusqu'à environ midi, 
tandis que je marchais dans la forêt, seule, 
pensais-je. Et puis j'ai remarqué que j'avais de la 
compagnie. Starlight était là, il marchait à mon 
côté. Il me donna un petit coup sur le bras une 
fois ou deux, juste pour s'assurer que j'étais 
consciente de lui. J'ai placé mon bras esprit autour 
de son cou pour lui faire savoir à quel point il était 
aimé et soigné. Il s'est débrouillé pour me faire 
savoir qu'il n'était pas prêt à aller dans la Lumière 
tout de suite, car il avait besoin d'être d'abord un 
peu plus longtemps autour des gens et dans les 
endroits qu’il aimait … pour faire ses adieux, je 
suppose. Ensuite, j'ai vu un cheval plus foncé et 
plus grand qui le rejoignait. J'ai reconnu Fritz en 
lui. (Fritz se rapporte à la Nature Sauvage dans 
mes livres.) Derrière Fritz, je pouvais voir une 
traînée de Lumière, ce qui m'a dit qu'il était venu 
de sa belle maison dans la Lumière pour aider 
Starlight. 

 Il me semble que Fritz a été plus 
proche de moi que de Starlight le jour suivant. Il 
m'a rendu visite au moment du petit déjeuner, a 
passé sa tête au-dessus de mon épaule et m’a 
touché le cœur avec son bout de nez. Il a dit : « Tu 
as réellement aimé ce cheval, n'est-ce pas ! » J'ai 
dit à Fritz que je recherchais un autre cheval. Je 
sens que j'ai eu deux chevaux très spéciaux l'un 
après l'autre. Certaines personnes n'en ont pas un 
seul comme cela dans toute une vie. Je savais que 
j'avais besoin de temps avant d'être prête à 
rechercher vraiment un autre cheval mais, comme 
il faut parfois du temps pour en trouver un, j'ai 
pensé que je pouvais le faire savoir. Le départ de 
Starlight laissait un immense vide dans ma vie,  
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lequel je souhaitais remplir aussitôt que j'étais 
prête, c'est-à-dire après que j'aie fait mon deuil 
pendant un moment. 

Les émotions étaient mélangées. Le deuil 
pour la perte de sa présence physique et la joie 
pour sa transition dans le Paradis des Chevaux, 
comme je l'appelle, sans compter le soulagement 
que je ressentais parce que j'avais fait tout ce que 
je devais faire pour prendre soin de lui. J'avais 
supervisé cela du mieux de mes possibilités. Dans 
mon journal, au 28 août 2013, j'ai écrit : « L'esprit 
de Starlight est libre. » 

 

Helena Hawley 

helena@hawley10.plus.com 

Cet article a été réduit de moitié pour des 
questions de limitation d'espace. Pour le lire en 
entier, veuillez visiter le site 
www.helenahawley.co.uk 

__________________	  

	  
Michael	  sur	  Facebook	  
Maintenant	  en	  français	  !	  
	  
Presque	  tous	  les	  jours,	  Michael	  publie	  une	  courte	  
songerie	  inspirante	  sur	  sa	  page	  Facebook.	  	  
Elle	  est	  traduite	  (en	  léger	  différé)	  en	  tête	  de	  la	  page	  
d’accueil	  du	  site	  http://michaelroadsenfrancais.com	  ,	  
archivée	  sur	  la	  page	  des	  songeries	  et	  annoncée	  sur	  
Twitter	  :	  RoadsFrance	  
	  
Depuis	  peu,	  une	  page	  Facebook,	  «	  Michael	  Roads	  
France	  »	  a	  été	  ouverte	  pour	  poster	  les	  traductions	  des	  
songeries	  de	  Michael.	  	  
Aimez-‐la	  !	  Elle	  est	  à	  
https://www.facebook.com/RoadsFrance	  
	  

Vous	  trouverez	  quelques	  exemples	  de	  ses	  «	  songeries	  
Facebook	  »	  	  disséminés	  dans	  cette	  newsletter	  

	  

	  

	  

	  

Une	  «	  petite	  »	  songerie	  de	  Michael	  sur	  Facebook	  

Quand je nourris mes poissons rouges dans leurs 
divers bassins chaque matin, la plupart des 
poissons nagent vers la nourriture qui flotte mais 
quelques uns restent là où ils sont, à « manger » 
l’eau, espérant que la nourriture va venir à eux. 
Beaucoup de gens sont comme ça. Quand leur vie 
de travail se restreint et qu’ils ont réellement 
besoin de déménager pour obtenir plus de travail 
ou un meilleur travail, ils ne le font pas. Ils restent 
statiques et se plaignent et ronchonnent, 
attendant de la vie qu’elle crée quelque chose 
pour eux.  « Nous » sommes les créateurs de nos 
vies et « nous » sommes les créateurs de notre 
flux de travail, aussi improbable que cela en ait 
l’air. Nous devons nous engager pleinement dans 
la vie plutôt que d’attendre que la vie nous 
engage. Si nous attendons la vie, la vie nous 
attend aussi ! Si nous avançons vers la vie, la vie 
avance vers nous. 
Alors, avancez en… choisissant l’Amour 
inconditionnel en conscience ! 
10 mars 2014	  

	  

__________________	  

	  

Il n'y a pas de force plus grande que l'amour dans 
l'univers. Il peut terminer les conflits, guérir les 
malades, inspirer le courage, apporter espoir et 

prospérité et rassembler les compagnons les plus 
improbables dans un lien commun de confiance et 

d'unité 

Amour sans fin 
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NOUVEAU	  :	  DVD	  

Interview	  de	  Michael	  entièrement	  filmée	  et	  
doublée	  en	  Allemand	  et	  en	  Français,	  avec	  le	  
livret	  de	  la	  transcription	  révisé	  et	  enrichi	  par	  
Michael	  (traduit	  également)	  

En	  tant	  que	  fans	  très	  enthousiastes	  de	  Michael	  Roads	  
et	  organisateurs	  de	  ses	  événements	  en	  Allemagne,	  
nous	  tenons	  toujours	  à	  présenter	  Michael	  de	  la	  
manière	  la	  plus	  accessible	  possible	  au	  public.	  Non	  
seulement	  en	  tant	  qu’écrivain	  prolifique	  de	  ses	  livres	  
toujours	  fascinants	  sur	  ses	  voyages	  métaphysiques	  
avec	  Pan	  mais	  aussi	  en	  tant	  qu’enseignant	  spirituel,	  
fondé	  sur	  sa	  propre	  illumination	  spirituelle,	  Michael	  a	  
beaucoup	  de	  choses	  à	  partager	  au	  sujet	  des	  questions	  
fondamentales	  de	  l’humanité	  et	  en	  particulier	  de	  
l’importance	  de	  l’Amour,	  de	  la	  création	  et	  de	  la	  
conscience.	  Ses	  perspectives,	  si	  on	  les	  embrasse,	  
changent	  la	  vie	  et	  transforment	  la	  personne	  –	  et	  
certainement	  nous	  rapprochent	  tous	  toujours	  plus	  de	  
notre	  but	  commun	  et	  individuel	  de	  devenir	  toujours	  
plus	  conscients	  et	  d’exprimer,	  de	  vivre	  et	  d’être	  plus	  
l’Amour.	  

Pour	  cette	  raison,	  nous	  voulions	  rendre	  ses	  
enseignements	  disponibles	  au-‐delà	  de	  ses	  fameux	  
séminaires	  intensifs	  et	  de	  ses	  conférences.	  Il	  a	  
gentiment	  accepté	  que	  nous	  l’interviewions	  en	  vidéo	  
et	  maintenant,	  pour	  la	  première	  fois,	  l’essence	  de	  ses	  
enseignements	  et	  de	  ce	  qui	  constitue	  son	  propre	  
chemin	  spirituel	  sont	  disponibles	  sous	  un	  format	  
concis	  et	  émouvant.	  	  

Comme	  nous	  étions	  très	  contents	  du	  résultat,	  nous	  
avons	  décidé,	  en	  plus	  de	  diffuser	  le	  DVD,	  d’ajouter	  une	  
version	  texte	  de	  l’interview	  sous	  forme	  de	  livret.	  
Michael	  a	  gentiment	  autorisé	  et	  révisé	  lui-‐même	  la	  
transcription	  originale	  et	  le	  résultat	  aujourd’hui	  est	  
une	  version	  merveilleusement	  écrite	  de	  l’interview	  
filmée.	  Non	  seulement	  il	  a	  éliminé	  les	  répétitions	  
inutiles,	  la	  grammaire	  compliquée	  ou	  les	  mots	  qui	  
manquaient,	  ce	  qui	  arrive	  dans	  le	  cours	  normal	  d’une	  
conversation,	  mais	  dans	  ce	  texte	  il	  a	  clarifié	  et	  
cristallisé	  ses	  idées	  encore	  plus	  loin.	  

C’est	  particulièrement	  appréciable	  pour	  les	  traductions	  
de	  l’interview.	  Parce	  que	  le	  français	  et	  l’allemand	  sont	  
plus	  volumineux	  que	  l’anglais,	  des	  choix	  de	  langage	  
pour	  le	  doublage	  ont	  dû	  être	  faits	  pour	  s’accorder	  au	  
rythme	  de	  parole	  de	  Michael.	  Dans	  	  

	  

	  

un	  texte	  écrit,	  ce	  n’est	  pas	  un	  problème	  –	  le	  texte	  
traduit	  devient	  simplement	  un	  peu	  plus	  long.	  

De	  plus	  nous	  avons	  ajouté	  un	  index	  et	  numéroté	  les	  
questions,	  ce	  qui	  permet	  des	  références	  à	  partir	  de	  
l’index	  sans	  avoir	  à	  se	  soucier	  des	  numéros	  de	  pages.	  

Cependant,	  la	  façon	  inimitable	  de	  parler	  et	  de	  partager	  
sa	  sagesse	  qu’a	  Michael,	  de	  même	  que	  l’expérience	  de	  
lui	  en	  tant	  qu’âme	  consciente	  se	  connaissant	  comme	  
un	  merveilleux	  Être	  immortel	  d’Amour	  et	  de	  Lumière	  
métaphysique	  et	  multidimensionnel	  sont	  bien	  plus	  
palpables	  sur	  le	  film.	  

Nous	  croyons	  que	  ce	  DVD	  et	  le	  livret	  sont	  une	  superbe	  
combinaison	  et	  un	  supplément	  de	  grande	  valeur	  aux	  
autres	  livres,	  conférences	  et	  séminaires	  de	  Michael.	  

En	  particulier	  si	  on	  est	  sur	  le	  chemin	  de…	  l’Amour.	  

Pour	  votre	  plaisir	  !	  
Michael	  Roads	  Germany	  
Janina	  &	  Marc	  von	  Krosigk	  
Elisabeth	  Karsten	  
(Sophie	  Marnez	  pour	  la	  version	  française)	  

Pour	  vous	  procurer	  le	  DVD,	  le	  lien	  vers	  le	  seul	  
point	  de	  vente	  en	  français	  est	  à	  l’adresse	  
suivante	  :	  
http://michaelroadsenfrancais.com/choisir-‐
lamour-‐le-‐dvd/	  
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Michael - tournée mondiale 2014 

 

L'une de mes plus grandes joies est de 
voir les gens allumer leur vie avec l’Amour 
inconditionnel. C'est ce que j'enseigne. Rien 
ne me donne un plus grand sens 
d'accomplissement que d'observer des gens 
être électrifiés par la conscience intérieure de 
leur propre croissance spirituelle et de leur 
potentiel toujours grandissant. 

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

 Au cours de mes vingt trois années de 
voyage dans divers pays d'Europe et du 
monde, j'ai aidé et assisté des milliers de 
personnes à transformer leur vie, pour les 
faire passer de l'ordinaire au magnifique. J'ai 
assisté à cette transformation. D’un séminaire 
intensif à l'autre, j'ai vu des gens assez 
fermés et anxieux devenir ouverts et joyeux 
en l'espace de cinq jours de transformation. 
Et la plupart des participants vivent ce 
changement intérieur. Ils aiment sentir qu'ils 
reprennent le pouvoir, ils aiment avoir pour la 
vie une formule qui marche vraiment. Cela 
marche parce que mes séminaires intensifs 
sont fondés sur l’Amour inconditionnel et sur 
les Principes de Vie. 

 Je vous invite à me rejoindre en ce 
moment pivot de la conscience humaine. Il 
est temps de faire ce saut quantique pour 
passer de la dégénérescence du vieux à la 
Lumière du Nouveau. 

	  

	  
	  
 

NOUVEAUTES LIVRES 

 

A paraître en français, au printemps 

« Le garçon qui n’avait pas d’ombre » 

Roman 

 

Adam Baker, consultant en agriculture bio, 
est divorcé, seul, éloigné de sa famille… 
totalement misérable. Marchant sur une plage 
déserte, il rencontre “Soua”, un ado précoce, 
grassouillet, lanceur de vannes et mal fringué 
qui apparaît de nulle part et  se prétend être 
son enseignant spirituel. Voulant frapper 
l’attention d’Adam, Soua ramène à la vie un 
oiseau de mer, mort depuis longtemps. Ainsi 
commence cette aventure amusante, pleine 
de perspectives, dramatique et menée 
tambour battant, au sujet du sens de la vie. 

Grâce à l’esprit,  aux pitreries et à la guidance 
pas très en douceur de Soua, Adam passe 
d’un égoïsme plein d’amertume à une 
compréhension de la vie, de la mort et des 
bases spirituelles de notre univers. Avec, en 
arrière-plan, une romance passionnée, des 
blessures, de la douleur et la beauté rude de 
l’Australie, cette histoire magique va vous 
élever, vous distraire et vous inspirer à 
apprécier et à célébrer la vie, peu importent 
les circonstances que le “destin” met sur 
votre route. 

	  

Suivez	  l’actualité	  “livres”	  sur	  notre	  page	  
internet	  :	  
http://michaelroadsenfrancais.com/livres	  
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NOUVEAUTES LIVRES 

A paraître en anglais, mi 2014  

	  

 

 

Au-delà de nos nombreuses réalités physiques 
personnelles, il y a l’immensité de la réalité 
physique plus grande. Au cours de mon 
incarnation, j'ai appris qu'il était possible de 
m'installer dans mon corps de lumière 
métaphysique et d'accéder à une plus grande 
réalité. Je fais un pas… entre… les réalités. Dans 
ce livre, je visite la galaxie dans laquelle nous 
vivons physiquement ; une galaxie avec laquelle 
nous n'avons qu'une relation éloignée. J'entre 
métaphysiquement dans un trou noir pour faire 
une expérience qui dépasse de loin l'imagination. 
Je rencontre un Être galactique qui est une galaxie 
par lui-même et je rencontre et je voyage avec un 
vieil ami d'il y a longtemps. Il m'introduit à son 
monde incroyable : un monde qui est sensible, qui 
a une vaste intelligence et qui grandit et se raffine  
lui-même continuellement. 

 Je visite quelques-uns des nombreux 
mondes astraux totalement étonnants. En fait, ce 
livre est plein de mes perspectives uniques 
glanées au cours de mes voyages métaphysiques 
dans des royaumes et des réalités qui dépassent 
l'imagination. Mon voyage étonnant d'expansion  

 

 

de conscience dans l'énergie dynamique et vivante 
que nous appelons notre soleil n'est qu'une des 
indications de l'univers miraculeux dans lequel 
nous vivons. 

 La galaxie est remplie de conscience, 
d'intention, de direction… de vie ! 

 

Extrait : 

Ami bien-aimé, l’Amour ne peut pas échouer, pas 
plus que la Vérité. De grands pans de l'illusion du 
temps linéaire ont peut-être besoin de passer 
pour que certains humains développent sagesse et 
perspectives, mais ils vont passer. La Lumière 
triomphera toujours de l'ignorance. Et l’Amour est 
aussi infini, aussi éternel, aussi constant que Dieu. 
Car… 

 « … Il sont Un. » 

 En effet. Écoute mes mots et saisis t’en. 

 Il est bon que tu te sentes blessé quand 
d'autres sont blessés mais ne laisse pas la 
blessure être ton point de focalisation. 

 Il est bon que tu puisses pleurer pour ceux 
qui pleurent mais ne laisse pas les larmes être ton 
point de focalisation. 

Il est bon que tu ressentes les sentiments 
de ceux qui sont perdus, mais ne laisse jamais la 
perte être ton point de focalisation. 

Il est bon que l’Amour puisse vraiment 
toucher ton cœur en peine, car alors la peine sera 
dissipée. 

Cela, ami bien-aimé, est la raison pour 
laquelle tu es un grand enseignant spirituel. 

Je te dis, comme tu le dis à tant d'autres, 
que tu es bien plus que ce que tu penses être. 

 

 

Disponible en anglais en mi 2014. 

(Traduction française prévue… en 2015) 


