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Séminaires 2014 
Les informations sont disponibles sur le site 

http://michaelroadsenfrancais.com pour la 

France et pour la Belgique 

_____________ 

Amicales salutations de Carolyn 

En parcourant ce numéro de la newletter, entre un 
nouveau DVD, un nouveau CD, et une nouvelle ligne 
de produits, chaque page semble avoir une image 
dans laquelle “Choisir l’Amour” est fortement 
présent…  Comme quand nous voyageons dans le 
monde pour répandre notre virus d’Amour, notre 
newsletter elle aussi en a piqué une dose sérieuse ! 

Tout d’abord, je remercie du fond du cœur tous les 
organisateurs et tous les amis de la “Team Roads” qui 
rendent notre tournée possible 

Notre but et notre passion est de toucher autant de 
cœurs qu’il est possible et votre soutien infaillible 
permet que cela soit possible. J’aimerais aussi 
remercier tous les participants qui nous ont rejoints 
cette année.  

De temps en temps certaines personnes disent que 
leur “guide” leur a leur a conseillé de ne pas participer 
et je dois dire que cela me fait réfléchir. Quel “guide” 
pourrait suggérer que passer cinq jours avec une 
personne qui s’est réalisée n’est pas quelque chose de 
très sage ? Même si Michael n’ouvrait jamais la 
bouche au cours des cinq jours, rien que d’être assis 
dans son champ d’énergie serait bénéfique. (Et nous 
n’avons encore perdu personne pour cause de trop 
d’Amour !) Je penserais plutôt que tout “guide” digne 
de ce nom aurait du mal à les y envoyer assez vite. 

Suite page 3 

 

 
 

 
France : Séminaire Amour Inconditionnel 

du 28 mai au 1
er

 juin 2014 

Belgique : Séminaire Amour Inconditionnel 

du 3  au  7 juin 2014 

_____________ 

La colonne de la conscience 

Je viens juste de relire ma colonne de la conscience 
précédente, au sujet de Lawrence Anthony et de 
l’éléphante matriarche. Quelle connexion 
remarquable. Cela me pousse à me demander 
pourquoi nous, en tant qu’humains, n’arrivons pas à 
créer une connexion aussi profonde avec nos 
semblables humains. Si quelqu’un essaye de nous tuer 
à répétition, comme l’éléphante matriarche a essayé 
de tuer Lawrence à répétition, nous n’envisageons 
même pas de devenir son ami ou de le visiter en 
prison. Nous ressentons de la haine contre lui et nous 
espérons qu’il pourrisse en prison. Est-ce que j’ai raté 
quelque chose ici ? Comment se fait-il que, pour faire 
une généralité, nous puissions manifester plus de 
soins et d’attention pour les animaux que nous ne le 
pouvons pour nos semblables humains. 

Au Royaume-Uni, parmi de nombreux autres pays, il y 
a deux grandes organisations. L’une est la Société 
Royale pour la Prévention de la Cruauté envers les 
Animaux (RSPCA) et l’autre est la Société Nationale 
pour la Prévention de la Cruauté envers les Enfants 
(NSPCC). Apparemment, la RSPCA obtient au moins 
dix fois plus d’argent de dons ou de legs que la NSPCC. 
Et il en a été ainsi depuis des dizaines d’années. Cela 
indique à coup sûr notre compassion envers les 
animaux et notre manque d’affinité envers les 
humains… et dans ce cas présent, les enfants. Je ne dis 
pas que ce soit faux ni mal mais je suggère 
certainement que cela reflète immensément notre 
relation avec nous-mêmes en tant que personnes 
individuelles. Fondamentalement, cela suggère que 
nous ne nous aimons pas, que nous avons très peu de 
compassion pour nous-mêmes et que, en tant  
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qu’espèce, nous sommes loin de nous Aimer. Que ce 
manque d’amour pour soi-même soit si 
manifestement étendu aux enfants ne me surprend 
pas réellement. 

L’un dans l’autre, l’humanité a une vue très cynique et 
aigrie de l’humanité. Nous ne nous aimons pas nous-
mêmes, alors nous n’aimons pas l’humanité. Bien 
naturellement, je n’inclue pas tout le monde dans ce 
résumé. Des millions d’individus ont une belle relation 
avec eux-mêmes et avec la vie et ils ont une 
compassion profonde pour l’humanité - mais de quel 
pourcentage de la population parlons-nous ici ? Peut-
être dix ou quinze pourcent au mieux. Ce n’est pas 
assez. En ce moment précisément, sur la planète 
Terre, la Nature nous évalue. Sommes-nous préparés 
pour un changement collectif ou opposons-nous 
encore une haute résistance au changement ? La 
réponse - une haute résistance persiste. 

Permettez-moi d’être clair à ce sujet. Nous avons un 
nom commun pour une expression unique -  la 
Nature. Je mets toujours une majuscule à Nature, 
particulièrement quand j’écris au sujet de la nature de 
la Nature ! La Nature est le pouvoir qui crée et qui 
régule toute vie sur la Terre. Au sein de ce pouvoir de 
la Nature se trouve un créateur suprême 
d’intelligence divine, une intelligence qui régule 
l’évolution de la conscience. La vie physique reflète 
simplement cela. Nous ne sommes pas ici par hasard, 
pas plus que nous sommes issus d’un accident 
cosmique de la biophysique ! 

J’écris et je dis ces mots à répétition : nous nous 
développons pour devenir une espèce 
subconsciente…  et cela ne se fait pas à notre 
avantage. Dans la Bible, il y a une citation, supposée 
être de Jésus : Laissez les morts enterrer les morts. 
Cela semble très dur. J’avais l’habitude de batailler 
avec cela, tellement cela ressemblait à une 
condamnation. Dans les dernières années, sa vérité et 
son sens sont devenus plus évidents. Il y a de 
nombreuses personnes de plus en plus conscientes 
qui sont prêtes pour l’Amour/ la Vérité et pour les 
changements qui accompagnent cela et il y a les bien 
trop nombreuses personnes subconscientes qui ne le 
sont pas. Bien que la Vérité soit toujours la Vérité, ce 
n’est pas la Vérité d’une personne quand ce n’est pas 
dans le bon timing avec sa volonté de l’accepter. Ces 
personnes sont littéralement mortes à l’Amour/Vérité 
d’un ordre plus élevé. Et c’est OK. Cela ne les rend pas 
mauvaises, cela indique simplement qu’au cours des  

 

derniers millénaires d’incarnation leur focalisation a 
été sur la survie, et non sur la croissance spirituelle.  

Avec l’aide des médias, les morts enterrent les morts 
dans les débris décevants des illusions en croissance 
constante. Et ils croient que c’est la vie. Ils croient que 
les illusions qui sont tissées par l’esprit collectif sont 
fondées sur la vérité. Ils croient que ce que les yeux 
voient est tout ce qu’il y a. Pour eux, la vie est une 
question de survie. Pour eux, s’il n’y a pas de survie, 
alors c’est la fin. 

Cela semble bizarre. La survie ou la croissance 
spirituelle. Cependant, ce n’est pas si bizarre qu’il y 
paraît. La survie est toujours fondée sur la peur… pas 
de si, ni de mais, ni de peut-être. La croissance 
spirituelle est toujours une croissance vers l’Amour. Je 
ne peux pas dire qu’elle est toujours fondée sur 
l’Amour, cependant la base d’une telle vie est 
l’Amour. Et souvent les choix qu’une telle vie propose 
sont de choisir l’Amour plutôt que la survie du corps. 
Cela révèle que la survie est fondée sur le corps. Les 
choix spirituels sont fondés sur l’âme. La recherche de 
l’Amour révèle que nous sommes des âmes avec un 
corps /personnalité et non le contraire comme c’est la 
croyance coutumière. Les gens qui sont morts à 
l’Amour/ la Vérité pensent qu’ils vivent une vie 
uniquement physique et c’est leur focalisation. Alors 
une vie exclusivement physique devient leur 
création…  même s’ils demeurent des âmes 
spirituelles dans une dualité spirituelle. Paradoxal, 
hein ! 

J’avais l’habitude de réfléchir à l’histoire dans la Bible 
sur les premiers Chrétiens et les lions. (Pas mal pour 
quelqu’un qui n’a jamais lu une Bible !) Ces Chrétiens 
fervents devaient confronter l’arène et les lions, ou 
bien ils pouvaient renoncer à Dieu. Je pensais 
beaucoup à cela. « Eh, Dieu. Je vais renoncer à toi 
mais je ne le pense pas. Je veux dire, quel est l’intérêt 
pour moi de finir dans l’estomac d’un lion ? Je 
deviendrais de la merde de lion sans intérêt. Qu’est-ce 
que tu dirais que je renonce à toi mais tu saurais que 
je ne le pense pas. Après, quand je serai relâché, je 
ferais beaucoup de bonnes actions en ton nom. Est-ce 
que c’est OK ? » 

Quand j’élaborais cette conversation, Dieu me 
donnait toujours la même réponse. « Désolé, fils, mais 
ton chemin te fait passer par l’estomac d’un lion. De la 
merde de lion fervente fera parfaitement l’affaire ! » 
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ET ILS LE FAISAIENT. Ces premiers Chrétiens savaient 
que leur chemin spirituel n’était pas une question de 
survie du corps, il s’agissait d’Amour, de Foi et de 
Confiance en Dieu. Sérieusement, il faut applaudir ce 
niveau de dévotion. C’est sûr, ça m’impressionnait. En 
fait cela m’inspirait beaucoup. S’ils étaient capables 
de mettre leur vie en jeu jusqu’à ce degré de finalité, 
alors je pouvais souffrir les frondes et les flèches de 
toute fortune outrancière qui s’abattait sur moi. 
(Désolé, William !) 

Pendant de nombreuses années, mon chemin a été 
peine et souffrance. De toute évidence, vingt ans de 
ma douleur et de ma souffrance se sont accumulés 
pour m’infliger bien plus de douleur qu’un lion ne 
pouvait en infliger dans les quelques minutes qu’il lui 
faudrait pour venir à bout d’un frêle corps humain. 
Mais mon admiration pour ces premiers Chrétiens 
demeure intacte. Mes vingt ans de souffrance furent 
créés par ma propre stupidité subconsciente, leurs 
quelques minutes de douleurs intenses étaient un 
choix clair de mesure héroïque. Pas de comparaison. 

Mon point final… nous faisons tous des choix. Nous 
choisissons subconsciemment de ne pas choisir ou 
nous pouvons choisir consciemment de choisir. Le 
chemin que chaque personne est capable de choisir 
est profondément simple, d’une puissance sans fin et 
rempli de miracles. Nous pouvons chacun choisir 
l’Amour inconditionnel, divin, sans limite. Cela 
commence en vous Aimant inconditionnellement 
vous-même. 

Dans l’amour et la lumière… Michael 

 ________________________________ 

Michael sur Facebook 
 
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 

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

 
 

 
 
Amicales salutations de Carolyn, suite de la page 1 
Après tout, quel est notre vrai but ? Nous distraire 
avec des habitudes incessantes et la monotonie 
quotidienne subconsciente de la vie ? Avoir deux 
emplois pour payer ce que nous laissons derrière nous 
de toute façon ? Nous rendre malades d’angoisse à 
propos de notre taux d’approbation… et chercher des 
sources extérieures pour remplir nos manques 
émotionnels ? Bien sûr que non. Notre but est de 
devenir complètement conscients de nous-mêmes en 
tant qu’ Êtres de conscience. De reconnaître et de 
vivre depuis notre immortalité, nous qui sommes nés 
dans, par et de l’Amour. De nous souvenir et de nous 
reconnecter avec les créateurs souverains que nous 
sommes, acceptant notre grandeur et nous joignant à 
une humanité qui s’éveille. Alors passer du temps 
avec quelqu’un qui a déjà complètement réalisé cela 
semblerait plutôt prudent, n’est-ce pas ? 

Si votre “guide” ne soutient pas votre participation 
dans des événements, que ce soient les nôtres ou 
ceux de n’importe quel autre enseignant spirituel 
réalisé qui parle de la Vérité, je suggérerais avec 
douceur de regarder à qui ou à quoi vous abandonnez 
votre pouvoir. Qui mène la danse ? L’ego/l’identité, 
toujours fondés sur la peur et fragmentés, exercent le 
contrôle depuis des millénaires et abandonnent 
rarement leur règne de bonne volonté. 

C’est une révolution qui se produit et bien que nous 
ne soyons pas encore nombreux comparativement, 
nous grandissons quotidiennement à pas de géant. 
C’est extrêmement excitant d’être le témoin…  de 
l’éveil d’une espèce hors de l’illusion qui nous 
menotte depuis des millénaires. 

Nous sommes la Lumière qui ne sera jamais éteinte. 
Nous sommes le portail de l’Amour et de la Vérité qui 
ne pourra jamais être scellé. Oublié, oui, mais jamais 
perdu. Nos cœurs n’ont jamais abandonné cette 
réalité…  alors, comme Michael et moi le disons 
continuellement, maintenant et toujours…  choisissez 
l’Amour ! 

Continuez à briller, dans l’Amour et la Lumière 
étincelants. 

Carolyn 
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Questions & Perspectives 

Question : J’ai 34 ans, je suis mère de trois enfants et 
psychothérapeute dans un hôpital. J’ai une bonne 
sensibilité pour les gens, je sais très rapidement quel 
est leur problème et je suis capable de leur donner 
des énergies d’amour et de soins. Mais j’ai un gros 
problème depuis que j’ai 14 ans. Je ne crois pas à la 
vie après la mort. J’y croirais si je le pouvais, j’en suis 
incapable. J’ai lu de nombreux livres, j’ai essayé le 
yoga et des choses comme ça, mais j’ai toujours des 
peurs de tomber malade ou de mourir. Êtes-vous 
vraiment sûr qu’il y a une vie après ? Pouvez-vous 
m’aider avec cela s’il vous plaît ? 

Perspectives : Je compatis avec vous. Cependant, 
c’est vous qui avez créé vos peurs et vous seule 
pouvez les lâcher. Vous demandez s’il y a une vie 
après la mort… mais vous devez réaliser qu’il n’y a pas 
de mort. C’est probablement la plus grande illusion 
que l’humanité ait créé. Si vous observez une chenille 
traverser les étapes la faisant passer de chenille à 
chrysalide puis de chrysalide à papillon… la chenille 
est-elle morte ou transformée ? Est-elle morte ou est-
elle passée par une transition ? Autrement dit la 
chenille est née avec la réalité du vol dans sa 
conscience mais les chenilles ne peuvent pas voler. 
D’où la transition. 

OK, vous n’êtes pas un corps/personnalité mortel avec 
une âme ; vous êtes une âme immortelle avec un 
corps/personnalité temporaire. À cause de cela, nous 
nous dépouillons du corps physique au moment de 
notre transition tandis que l’âme immortelle continue 
son voyage dans la conscience. La mort est la 
croyance de l’ignorance et du conditionnement. Rien 
dans la Nature n’a de relation avec la mort, tout vit 
dans le moment de la vie. Si vous viviez dans et depuis 
votre cœur, ce serait votre réalité. Mais peu importe 
la façon dont vous aidez les autres, vous vivez dans et 
depuis votre tête. C’est la dominance du cerveau 
gauche qui créé toutes nos peurs. L’intellect du 
cerveau gauche a une très piètre relation avec 
l’intelligence du cœur. 

Nous créons toutes nos maladies. Elles ne viennent 
pas d’ “ailleurs” ! Elles viennent du fait que nous 
vivons avec l’illusion plutôt que de vivre avec 
l’Amour/la Vérité. La peur est un grand aimant donc si 
vous avez peur de la maladie, c’est ce que vous allez 
finalement attirer. Votre énergie – la maladie – va 
dans le sens de ce sur quoi vous focalisez votre  

 

énergie… d’où la maladie. Pas une bonne idée ! Si 
vous voulez une croyance, essayez de croire que vous 
êtes un magnifique Être immortel d’Amour et de 
Lumière métaphysique et multidimensionnel. C’est 
une excellente croyance et il se trouve que c’est la 
Vérité absolue. 

Vous demandez si je suis sûr qu’il y a une vie après. 
Après quoi ? Un court voyage dans les illusions et les 
peurs que nous appelons la vie… ce n’est pas la vie, 
c’est une illusion. Je connais mon immortalité. Bien 
entendu je suis sûr. J’ai continué à parler avec ma 
première femme pendant une année après sa 
transition – éliminez le mot mort – pendant qu’elle 
m’aidait. Pensez-vous que j’ai rêvé tout cela ? Non, je 
n’ai pas écrit un livre de “faire semblant” ; j’ai écrit un 
livre sur la libération des fausses croyances… comme 
les vôtres. Vous êtes bloquée en tant qu’adolescente 
de quatorze ans. Peu importe ce qui s’est passé alors, 
il est temps de le relâcher car vous vous êtes trompée. 
Dieu a créé la vie éternelle. Nous avons créé le grand 
mensonge/ illusion de la mort. Il est temps de le 
lâcher. Choisissez l’amour ! 

 

Question : J’observe souvent le changement chez les 
couples qui ont été simplement ensemble (parfois 
pendant des années) et qui se marient. Même si rien 
ne semble changer de l’extérieur, ils continuent à 
vivre ensemble, ils ont des enfants ensemble, etc. Je 
remarque toujours un changement fort à un autre 
niveau. C’est un catalyseur. Parfois, cela pousse en fait 
les couples à se séparer– mais dans les cas heureux, 
c’est comme si deux plantes en pot qui poussent l’une 
à côté de l’autre sont maintenant plantées dans le 
même sol. Je sais que nos signatures ont vraiment une 
dimension magique, mythique et sont porteuses 
d’une énergie spéciale – donc un engagement public, 
officiel l’un envers l’autre en présence de témoins a 
un certain poids et semble en faire un rite de passage, 
le franchissement d’un seuil – peut-être vers plus 
d’unité et vers une union plus forte pas seulement 
légale mais aussi spirituelle? Je me demandais si vous 
aviez observé quelque chose de similaire et s’il 
pouvait y avoir une perspective métaphysique sur cela 
qui vaille la peine d’être partagée avec d’autres. 

Perspectives : En fait, vous l’avez parfaitement bien 
décrit. Assez souvent, ce que nous percevons comme 
une union physique légale n’est pas nécessairement le 
mariage des âmes, c’est plus des noces entre deux  
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personnes qui n’ont pas de croyances dans les âmes. 
Sans vouloir “appuyer sur les boutons”, assez souvent 
un couple vit ensemble simplement parce que l’un ou 
les deux sont effrayés et hésitants à l’idée de 
s’engager dans un mariage légal. Et c’est OK. Les gens 
sont tous très différents. Certains de ces couples de 
partenaires s’engagent involontairement l’un envers 
l’autre à un niveau métaphysique d’âmes. Pas par des 
promesses verbale prononcées mais à un niveau 
énergétique plus élevé. Cette union est plus complète 
que de nombreuses noces légales. J’ai souvent dit que 
des noces ne font pas un mariage. Trop souvent des 
noces légales – qui sont supposées être l’union 
d’âmes – et en dépit de toutes leurs belles paroles, 
sont incapables de connecter un couple quand il n’y a 
pas d’union énergétique. Également, bien sûr, 
souvent les noces sont, en fait, une joyeuse union 
énergétique d’âmes. Tout dépend du couple et de son 
état de conscience. 

Et puis il peut arrive qu’un couple qui n’est pas marié 
légalement mais qui est connecté énergétiquement 
avec bonheur, passe par le rituel des noces… et tout 
va de travers. Je n’ai aucun doute que les raisons sont 
nombreuses et variées. Certaines personnes ont une 
peur subconsciente profonde, non réalisée, d’être 
liées légalement par contrat… et dans un mariage 
légal, cela fait partie du package. Alors si l’un des 
membres du couple a cette peur, le mariage est en 
difficulté ou bien il éclate. Parfois le partenariat 
transformé en mariage s’épanouit encore mieux 
qu’avant. Habituellement le couple était déjà 
connecté énergétiquement au niveau de l’âme et se 
sent soudain connecté encore plus profondément 
dans le mariage légal… et cela leur convient. Alors ils 
s’épanouissent. 

Quand vous considérez que nous sommes des âmes 
qui nous incarnons continuellement en même temps 
que toutes les âmes avec lesquelles nous avons eu des 
relations problématiques dans le passé, tout cela dans 
un méli-mélo de malveillance, d’amour haine, 
d’amour émotionnel, de besoins émotionnels, 
d’attentes émotionnelles, d’obligations émotionnelles 
et ainsi de suite, dans une mixture émotionnelle qui 
n’a pas de temps, il est étonnant que nous 
réussissions à avoir autant de relations vraiment 
merveilleuses que nous en avons. C’est pour cela que 
j’enseigne des façons de guérir émotionnellement 
dans mes séminaires intensifs de cinq jours. Quand 
nous sommes dans la complétude émotionnelle dans 
l’instant, toutes les  

 

implications émotionnelles du passé sont 
désintriquées. 

 

Question : Est-ce que le passage du temps varie au 
fur et à mesure de l’évolution ou est-ce uniquement 
une question de perception ? 

Perspectives : Je suppose que vous voulez dire au 
cours de l’évolution humaine. C’est-à-dire par 
opposition à l’évolution de la planète ou de la Nature. 
En fait, la vie est une question d’évolution de la 
conscience… pas de la forme physique. Et cela 
s’applique aux humains. 

OK, nous sommes une espèce qui est à la fois 
physique et métaphysique. En temps qu’Êtres 
physiques, nous expérimentons le temps linéaire, 
ainsi que le fait une Nature physique. Depuis un passé 
vieux de millénaires jusqu’à notre moment présent, le 
passage du temps linéaire n’a pas varié… bien que 
notre expérience du temps varie très certainement. 
Comme vous le dites, notre perception du temps varie 
beaucoup. L’enfant et l’adulte perçoivent le temps de 
manières très différentes, comme diverses personnes 
prises individuellement. Les gens impatients 
perçoivent le temps comme passant à toute allure 
tandis que les gens patients, calmes, semblent 
toujours avoir beaucoup de temps. Je suppose que je 
suis l’une de ces dernières personnes. Le temps et moi 
sommes de bons amis ! 

Aujourd’hui, beaucoup de gens disent que le temps 
s’accélère. Essayez d’observer une pendule… même 
vitesse, même temps. Cela dit, nous entrons dans des 
temps où la fréquence s’intensifie à l’intérieur de nous 
et cela change notre perception du temps. Quand la 
fréquence intérieure d’une personne augmente, 
l’hémisphère gauche du cerveau relie ça à une 
accélération du temps linéaire. 

En tant qu’Êtres métaphysiques, le temps linéaire n’a 
pas de sens, pas de réalité durable. Pour nous en tant 
qu’Êtres métaphysiques, le temps tout entier occupe 
le même instant. Je l’appelle le temps sphérique. Il n’y 
a pas de passage du temps. En tant qu’Êtres 
métaphysiques, nous vivons au-delà du temps, au-
delà de l’illusion. L’Être/âme immortel que nous 
sommes vraiment n’a pas de relation avec le temps 
linéaire ; ce temps/relation appartient au 
physique/personnalité mortel. Nous apprenons 
nombre de nos leçons dans la vie à travers la cause et  
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l’effet et la polarité. Cela requiert le passage du 
temps. 

Quand vous allez dans une réalité de cinquième 
dimension, la physicalité des gens a une relation très 
différente avec le temps. Il a un effet de vieillissement 
très réduit sur les gens et sur la Nature. On pourrait 
presque dire que les vagues de temps contiennent 
une inertie substantielle pour nous tandis que ce n’est 
pas le cas dans une réalité de cinquième dimension. 
Avec la perception du temps que nous avons créée, 
nous datons nos vies, croyant qu’un siècle de vie est 
un grand âge… et ainsi nous créons cela. Si l’humanité 
avait toujours cru que deux siècles de vie étaient un 
bon âge, elle aurait créé cette réalité. 

 

Question : Mon ami et moi regardons actuellement 
l’émission de télévision «Fringe » et elle mentionne – 
entre autres choses – des univers parallèles. Elle suit 
le même postulat que celui de Richard Bach dans son 
livre « Un » : chaque choix qui n’est pas fait dans cette 
réalité en crée une autre, parallèle. A partir de cette 
théorie – à laquelle je crois – selon laquelle  « T » 
(corps et personnalité) existe dans plus d’une réalité, 
y a-t-il un « moi » plus élevé qui observe ces 
expériences ? Si oui, est-ce l’âme ? De plus, y a-t-il un 
moyen d’accéder – à travers mon âme – à ces réalités, 
d’apprendre de ces autres expériences ? Ma mère m’a 
dit que nous le faisons déjà dans les rêves, ce avec 
quoi je suis d’accord, et cela m’amène à ma dernière 
question : qu’en est-il de la magie dans d’autres 
réalités ? Je sais que je peux le faire dans des rêves 
mais, dans cette réalité, je trouve que l’énergie est 
trop « lourde » – pas pour tout, mais pour une 
manifestation immédiate par exemple. Est-ce 
différent dans d’autres réalités ? 

Perspectives : Je vais prendre vos questions dans 
l’ordre. Le « moi » plus élevé que vous mentionnez est 
effectivement une âme. C’est le Soi, la super âme. 
Toute la vie occupe le même instant. Il y a un Soi très 
distant – et cependant ici et maintenant – qui est le 
superviseur du développement de l’âme que vous 
êtes vraiment. (Laissez le cerveau gauche en dehors 
de tout ça !) Cela veut dire que tandis que vous 
grandissez vers un futur que vous avez déjà atteint, 
vous supervisez vos progrès tout en n’interférant 
jamais dans toutes les nombreuses distractions 
douloureuses et pénibles qui sont sur votre route. 
Vous demandez si vous pouvez accéder à ces autres  

 

réalités pour en apprendre d’autres expériences. La 
réalité est que vous n’avez pas besoin de le faire. Vous 
êtes avec le corps que vous avez et vivez la vie dans 
laquelle vous êtes impliqué simplement parce que 
ceux-ci – maintenant – contiennent votre plus grand 
potentiel pour la croissance de l’âme. Les gens qui 
lisent mes livres peuvent penser que j’accède à ces 
autres réalités, et c’est vrai, je le fais, mais ceci est 
mon chemin de vie… et je l’ai emprunté avec 
beaucoup de résistance initiale. Cependant, c’est du 
passé. Maintenant, mon chemin de vie est ma joie. 

La magie se trouve dans toutes les réalités. Dans cette 
réalité, il y a très peu de gens qui peuvent ignorer la 
réalité consensuelle acceptée et créer la leur. Pour 
ceux qui le peuvent, c’est une vraie magie. Et puis la 
magie ne se trouve que dans l’instant et la plupart des 
gens ne sont jamais consciemment dans l’instant. Je 
suis d’accord avec vous, c’est une réalité très lourde, 
qui est au détriment de formes plus élevées de magie. 
Mais elle n’enlève pas la magie de la beauté. La 
beauté est magique. Les gens pensent que la beauté 
nous est extérieure, mais elle ne l’est pas. La beauté 
est intérieure, créée par nous et projetée par nous. 
C’est de la magie de plein droit. La beauté qu’un 
couple profondément en Amour voit l’un dans l’autre 
est de la pure magie… et c’est vraiment merveilleux. 

________________________________ 

Une « petite » songerie de Michael sur Facebook 

Vous ne mettez pas fin à une croyance en n’y croyant 
pas, vous y mettez fin en ne la vivant pas. Je rencontre 
souvent des gens qui me disent ce qu’ils croient et ne 
croient pas mais leurs actions indiquent le contraire. 
Exactement de la même façon, vous n’acceptez pas 
une croyance en y croyant intellectuellement, vous 
avez besoin de la vivre.  En fait, nous n’avons pas 
vraiment besoin de croyances… elles finissent toutes 
sous forme de boîtes desquelles il nous sera requis un 
jour de nous échapper.  Quoi que ce soit, à quoi nous 
nous attachons, devient une chose de plus qu’il nous 
sera demandé de relâcher. 

En attendant, chaque jour et de toutes les façons… 
choisissez l’Amour ! 

31 mai 2013 
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Songeries de Michael 

Et voilà, trois quarts de 2013 sont déjà passés et 
Carolyn fait les réservations pour notre tournée de 
2015. Oui, 2015… 2014 est déjà complet ! Parlant de 
tournées, cela me rappelle qu’il est grand temps de 
remercier sincèrement tous nos organisateurs dans 
tous les pays que nous visitons - vous êtes des gens 
magnifiques et merveilleux - et de remercier nos 
hôtes qui sont souvent les mêmes personnes. Et puis 
un grand merci à ceux qui nous transportent dans 
leurs voitures ou nous tiennent la main dans des 
trains ou qui ne nous tiennent pas la main dans des 
trains et nous montons dans les mauvais trains… nous 
vous aimons tout pareil ! Et merci à chacune des 
personnes qui, d’une manière ou d’une autre, aide et 
assiste dans le déroulement en douceur de nos 
tournées de séminaires intensifs et de mes 
présentations. Nous vous aimons tous vraiment.  

Cela vous surprendrait-il de savoir qu’après les 
records de pluie de la fin de l’été, nous sommes de 
retour à la sécheresse ? Non, bien sûr, cela ne vous 
surprendrait pas. C’est l’Australie, le pays des 
extrêmes. Sécheresse, inondation, sécheresse, 
inondation… quelqu’un veut émigrer ? Mais j’adore 
quand même cet endroit. Nos poules continuent à 
être une source d’intérêt. Maintenant nous avons 
deux grosses Faverolles saumonées. C’est une race 
française, nous les appelons les Dames. Et puis nous 
avons quatre Isabrowns. Parlons  d’oiseaux 
malveillants… Je les appelle les Filles. Il y a un coq nain 
Rhode Island Red qui s’appelle Napoléon… sauf qu’à la 
première lueur, il devient Jack Cri Strident ! 
Finalement il y a une réfugiée complètement inutile 
que Tracey a rapportée à la maison et qui s’appelle 
Henny Penny. 

L’autre jour elles faisaient du tapage. Quand nous 
sommes allés voir, nous avons trouvé un immense 
varan bigarré dans leur grand enclos. Quand je suis 
allé le pousser dehors, il était tellement grand – 
presque 2 m de long – qu’au lieu de courir, il s’est 
tourné pour me regarder si bien que nous sommes 
retrouvés nez à nez pendant un moment, lui sifflant 
comme une locomotive à vapeur, moi murmurant des 
mots d’admiration. Il n’était pas impressionné et m’a 
fouetté les jambes deux fois avec sa queue écailleuse 
coriace. Ses couleurs étaient tellement belles… une 
créature magnifique. Ils ont probablement été là 
depuis un million d’années d’évolution. Je l’ai  

 

doucement persuadé de partir, en dépit de ses 
insultes répétées en langue lézard. 

C’est ce que j’adore dans la vie à la campagne. Vous 
ne savez jamais ce qui va arriver ensuite ou ce qui 
pourrait se pointer… je veux dire en dehors des gens ! 
Parlons de gens, il semble qu’il y ait une réserve sans 
fin de problème de gens. Ou peut-être devrais-je dire 
de gens qui manifestent des problèmes dans leur vie. 
Ou peut-être que ce sont des gens qui, à moins qu’ils 
n’aient un problème à propos duquel se faire du souci, 
se font du souci à l’idée que c’est trop beau pour 
durer. Cela semble dingue, hein ! Et bien, laissez-moi 
vous raconter l’histoire de Bill Bailey, du temps où 
j’étais fermier en Tasmanie. 

Un matin Bill Bailey est monté en voiture pour nous 
voir. Il en est sorti, l’air très sombre. « Qu’est-ce qui 
ne va pas, Bill ? » ai-je demandé. Il a eu l’air encore 
plus égaré. « Il n’y a absolument rien qui n’aille pas, » 
répliqua-t-il. « Alors pourquoi cette tête revêche ? » 
ai-je demandé. « Eh bien… Il y a toujours quelque 
chose qui cause du souci, mais je ne sais pas trouver 
quoi. J’estime que quelque chose est en train de se 
passer et je ne sais pas ce que c’est… et ça me cause 
du souci. » Je réfléchis à ça. « Donc tu dis que tu te 
fais du souci parce que tu n’as rien à propos de quoi 
de faire du souci. Est-ce que c’est correct ? » Il 
acquiesça de la tête. « C’est un réel problème, » dit-il. 

C.Q.F.D. ! Bill, qui est mort depuis longtemps, était un 
homme – comme la plupart des autres – qui vivait 
toute sa vie subconsciemment.  Même quand lui et sa 
femme ont émigré d’Angleterre en Australie, rien n’a 
changé en dehors de l’environnement. Les gens 
pensent qu’en changeant de maison ou de pays, ils 
changent leur vie. Ils changent leur localisation, c’est 
tout. Passer d’une manière subconsciente de vivre à 
être conscient ne requiert pas de changer de lieu, cela 
requiert un changement de conscience. 

Pourquoi les gens se font-ils tant de souci et si 
constamment ? Cela ne fait qu’empirer les problèmes 
en transformant les taupinières en montagnes. 
Pendant les quarante neuf premières années de ma 
vie, je me suis fait du souci plus que ma part et tout ce 
que j’en ai retiré fut une maladie qui s’intensifiait. Et 
puis, avec un changement de conscience, j’ai arrêté de 
me faire du souci. Vraiment, j’ai oublié le ressenti des 
soucis. Le souci est une grande partie du programme 
subconscient et vous ne pouvez pas combattre le 
programme. Si vous vivez en conscience vous pouvez 
faire de meilleurs choix sans avoir besoin des soucis.  
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J’ai souvent proposé cette citation : les soucis sont les 
intérêts payés sur des problèmes non encore advenus. 
Celui qui a trouvé ça est intelligent, parce que c’est 
tellement vrai. 

Il semble aujourd’hui que les gens considèrent que les 
soucis soient naturels. Ils ne le sont pas. Les soucis 
tuent, et de façons très déplaisantes. Je fais une 
quantité considérable de conseil au téléphone… et je 
suis très bon. Dans de nombreux cas, quand j’écoute 
les problèmes des gens, ou leurs situations, les mots 
« je me fais tellement de souci » reviennent très 
souvent. Dans de nombreux cas, si le souci était retiré, 
il n’y aurait pas de problème. La solution est claire et 
évidente… et doit être confrontée et gérée. 

Il est devenu évident pour moi que de nombreuses 
personnes préfèrent se faire du souci pour un 
problème et ne rien faire que de faire face à la réalité 
souvent déplaisante et la résoudre. Ce n’est pas une 
bonne idée ! 

De nouveau, puis-je vous rappeler que le souci n’a 
aucun intérêt, et ne résout rien. Il vaut mieux, et de 
loin, faire face au problème et, en choisissant l’Amour, 
le résoudre. 

Dans l’amour et la lumière, 

Michael  

__________________ 

Séminaires 2014 en francophonie 

France : Séminaire Amour Inconditionnel  

du 28 mai au 1
er

 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 

 

 

 

 

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 sera disponible incessamment sous peu 

chez Amazon. En attendant, vous pouvez 

l’obtenir en passant par le site internet :  

http://michaelroadsenfrancais.com/livres 

Un lien vous sera fourni dès qu’il sera possible de le 
commander sur Amazon, pour ceux qui le souhaitent 
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Lettres partagées 

Trois lettres reçues par Michael et Carolyn, qu’ils 
partagent avec nous. 

Chers Clarion et Mixael, 

J’ai une amie chère qui est totalement engagée à 
Choisir Amour. Elle et quelques-unes de ses amies 
également engagées étaient inscrites à un cours de 
formation en yoga sur plusieurs mois et elles avaient 
l’habitude de covoiturer une semaine sur deux. La 
distance était d’environ 100 km et elles partageaient 
les dépenses de carburant. 

Elles ont remarqué que plus il y avait de personnes 
aimantes dans sa vieille voiture et plus la vibration 
d’amour était élevée, moins elles avaient besoin de 
carburant ! Normalement la voiture faisait du 7,5 l aux 
100 mais elles n’avaient jamais besoin de plus de 6,5 l 
– parfois même moins ! Elles ne pouvaient pas le 
croire alors elles ont expérimenté et effectivement, en 
dehors de la  conductrice du véhicule, plus il y avait de 
passagers dans la voiture (ce qui normalement veut 
dire utiliser plus de carburant parce que la voiture est 
plus lourde) et plus il y avait d’amour partagé, moins 
elles avaient besoin de carburant. Elles furent même 
capables de réduire encore ce besoin en ayant 
spécifiquement de l’appréciation pour la conductrice 
et le véhicule. Au final, elles se sont débrouillées pour 
utiliser moins de 3,5 l avec cinq personnes aimantes 
dans la vieille voiture de mon amie. 

Un bon point pour le pouvoir de l’amour et la 
malléabilité de notre réalité. 

Hugs, Amour, salutations, 
Elisabeth K., Berlin 

Chers Carolyn et Michael, 

Il faut que je vous dise ce qui se passe quand ma fille, 
Heleanne, joue la chanson I Love You quand Amélie, la 
petite fille d’Heleanne, est en colère et hurle. 
Entendre Ankie chanter fait d’abord monter sa colère 
mais progressivement elle se calme et après un 
moment, Heleanne peut voir ses lèvres qui 
prononcent doucement les mots. Même mon gendre, 
qui n’est pas réellement intéressé par la spiritualité, a 
observé cela et a dit à Heleanne que cela fait quelque 
chose à Amélie, que cela la touche profondément. 
Mon autre petite fille Kiki, qui a maintenant presque 
quatre ans, entend Ankie chanter et elle va vers  

 

Heleanne et commence à la câliner et à l’embrasser et 
à lui sourire. Est-ce que ce n’est pas quelque chose de 
merveilleux ? Tellement joli ! 

J’avais conseillé à Heleanne de jouer la chanson I Love 
You pour élever l’énergie dans la pièce, comme tu 
nous l’as proposé, Michael, mais surtout quand 
Amélie fait l’une de ses crises de colère et maintenant 
elle en a moins… 

I Love You, 
Machteld M., Pays-Bas 
La chanson I Love You est de Nanne et Ankie 

Bonjour, Michael et Carolyn, 

Je n’ai pas de mots pour vous remercier du séminaire 
intensif de cinq jours (Australie). Je fus la 
réceptionnaire d’Amour, de rire, de tristesse et de 
lâcher prise béni. Merci pour les nombreuses histoires 
d’expériences de connexion du cœur, Michael.  Merci 
aussi pour la belle connexion spontanée que vous 
deux montrez et partagez avec nous tous. L’Amour à 
son meilleur. Dieu vous bénisse d’avoir choisi de 
m’inclure sur votre chemin. 

Je me suis alitée aussitôt que je suis rentrée à la 
maison mercredi et je suis tout à fait sûre que je suis 
morte pendant les dix heures qui ont suivi, 
n’entendant pas le téléphone ni des messages qui 
arrivaient au cours de la nuit, quelque chose que 
j’entends toujours. Quand je me suis réveillée hier 
matin, je me suis sentie étonnamment guérie et 
parfaite. J’ai fait mes choix conscients autour de 
l’Amour, me définissant moi-même comme un 
magnifique Être d’Amour et de Lumière éternel, 
multidimensionnel et métaphysique et j’ai fait le 
centrage de cerveau complet avant de partir pour 
mon travail à Brisbane. 

Quel jour différent j’ai eu ! ! Pour commencer, j’ai été 
en conflit à mon travail pratiquement depuis le jour 
où j’ai commencé. Mon rôle est de « créer » des 
revenus pour des maisons de soins aux personnes 
âgées en faisant une évaluation des résidents quand 
ils arrivent et quand leurs conditions changent. Les 
fonds débloqués sont calculés sur leurs besoins 
estimés. Je fais très bien mon travail mais mon 
directeur général en veut toujours plus, croyant 
toujours que nous n’en avons pas assez. Le résultat 
est que je suis en « guerre » avec lui, le critiquant et le 
défiant sur la façon dont il choisit de dépenser l’argent 
et me bagarrant pour le personnel dont je crois qu’il  
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n’est jamais assez nombreux. Je me bagarre pour les 
infirmières qui ne sont jamais consultées etc. et mon 
histoire continue. 

J’avais fait l’évaluation d’une dame atteinte d’arthrite 
rhumatoïde sévère et avancée juste quelques jours 
avant de venir au séminaire intensif. Elle avait mon 
âge et je me sentais tellement triste pour elle quand 
elle a partagé avec moi à quel point nombre de ses 
problèmes de soins la frustraient. Ses mains étaient 
très handicapées et de nouveau, cela m’a presque fait 
monter les larmes aux yeux, comme ça le fait 
maintenant pendant que j’écris ceci (que je ne 
reconnais /reconnaissait pas à quel point nous étions 
grandes et magnifiques toutes les deux tandis que 
j’étais assise avec elle). 

Je suis arrivée au séminaire intensif avec mes mains à 
l’agonie et pensant, mon Dieu cela ressemble à de 
l’arthrite rhumatoïde. Après le deuxième jour, la 
douleur était partie. Je ne suis pas sûre du moment où 
elle est partie mais ce dont je me souviens, c’est de 
l’histoire de la tante qui avait un cancer et de la jeune 
femme qui s’occupait d’elle et qui avait fini avec un 
cancer elle-même (à cause de sa focalisation). 

J’ai réalisé que ma focalisation entière est sur la 
douleur, la tristesse et la bagarre et ainsi j’obtiens plus 
de ce sur quoi je me focalise et, c’est également 
important, je n’aide pas ceux pour lesquels je me bats. 
Je me focalise aussi sur le fait qu’il n’y a jamais assez 
d’argent et – devinez quoi ! 

Je me sens tellement libérée de savoir avec certitude 
que chacun d’entre nous avons créé notre présent. Je 
le savais un certain niveau mais ce n’était pas dans 
une grande conscience parce que je continuais à faire 
la même chose et cela ne marchait pas. Maintenant je 
sais que je n’ai pas à quitter mon travail – jusqu’à ce 
que je le choisisse – mais j’ai vraiment besoin de 
changer ma manière de penser et de travailler et 
d’entrer en relation avec les gens. 
Et je sais aussi que c’est simple. Ce ne sera difficile 
que si je choisis de le rendre difficile. 

Hier, après avoir choisi l’Amour, j’ai rencontré la 
même dame avec son arthrite rhumatoïde et j’ai pu la 
voir dans sa magnificence. Nous avons ri et pas une 
seule fois nous n’avons mentionné ni ressenti de 
bagarre, je crois, ni l’une ni l’autre… 

Beaucoup d’Amour à vous deux, 
Pat G., Australie 

 

 

__________________ 

S’élever en amour est un phénomène totalement 

différent de tomber en amour. Quand vous tombez en 

amour, vous demeurez un enfant. Quand vous vous 

élevez en amour, vous devenez mature. Et un jour 

après l’autre, l’amour ne devient pas une relation, il 

devient un état de votre être.  Ce n’est pas que vous 

aimiez ceci et que vous n’aimiez pas cela, non - vous 

êtes simplement amour. Qui que ce soit qui 

s’approche, vous partagez avec lui. Quoi que ce soit 

qui se produise, vous lui donnez votre amour. Vous 

touchez un rocher et vous le touchez comme si vous 

touchiez le corps de votre bien-aimé. Vous regardez 

l’arbre et vous le regardez comme si vous regardiez le 

visage de votre bien-aimé. Cela devient un état d’être. 

Pas que vous soyez en amour – maintenant vous ETES 

amour. C’est s’élever, ce n’est pas tomber. 

    OSHO 

__________________ 

 

 

Une « petite » songerie de Michael sur Facebook 

Nous sommes au fin fond de l’Afrique… oups… dans 
une Angleterre sans soleil par un matin froid et 
humide ! Juste un commentaire en rapport avec le fait 
de méprendre facilement une autre personne. 
Carolyn m’a appris que recevoir une offense n’est pas 
différent de donner une offense. Bien vu. J’ai appris 
cela pour moi :  faire une pause si je pense qu’un 
commentaire est offensif et puis me dire que cela n’a 
pas d’importance.  Ce que pense une autre personne 
n’est réellement pas mes affaires. 

Juste une autre raison pour… choisir l’Amour ! 

12 avril 2013 

 

 

 



 

 
11 

 

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) 

 

 

 

 


