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Amicales salutations de Carolyn 
Michael avait toujours dit que le 

moment où il aurait un réel impact débuterait 
avec le changement d'énergie de 2012 ; la 
puissance et le succès de la tournée de cette 
année sont un témoignage évident qu'il avait 
vu juste. Merci, de tout l’Amour de nos 
cœurs, à tous nos organisateurs, nos hôtes et 
nos traducteurs qui, avec un soutien et un 
engagement inébranlables, rendent tout ça 
possible… et à tous ceux qui ont participé, 
grandissant avec nous en conscience. 
Ensemble, nous nous joignons à la révolution 
spirituelle mondiale, créant un nouveau 
monde fondé sur l'Amour inconditionnel. 

L'ultime cadeau que nous pouvons 
offrir à notre planète est de transcender 
l'illusion, au lieu d’essayer de la changer, et 
d'embrasser l'illumination. Si nous sommes 
accros à quelque chose, que ce soit la 
Vérité… que ce soit l'Amour inconditionnel. 

Brillez… dans l'Amour et la Lumière de 
l'Illumination. 

Carolyn 

*

Séminaires*2015*
Amour*Inconditionnel,*Équilibre*émotionnel,*

le*Sens*de*la*vie*
France*(région*Evian)*:*du*6*au*10*mai*2015*

France*(région*Colmar)*:*du*13*au*17*mai*2015*
Belgique*(région*Liège)*:*du*21**au*25*mai*2015*

_____________!

La colonne de la conscience 
J'ai reçu cet e-mail récemment et je l'ai 

un peu remanié pour le réduire. 

Il semble qu'il y ait beaucoup de 
prétendues “atrocités” ou crimes contre 
l'humanité - esclavage d'enfants, etc. - qui 
continuent à être commis sur toute la 
planète. Comment “traitez”-vous ou “êtes-
vous avec” ce genre d'informations, ou ce 
genre d'horreurs ? Est-ce que vous 
reconnaissez que ça se produit, ressentez la 
douleur que vous ressentez, quelle qu'elle 
soit,  puis vous vous refocalisez sur le choix 
de l’Amour et continuez à aider les gens à 
s'éveiller et à se connecter avec l’Amour 
inconditionnel ? J'espère que la focalisation, 
que vous et le groupe avez faite avec les 
Archanges et les Maîtres Ascensionnés qui 
vous ont rejoints à Berlin, aide à changer ces 
types de paradigmes sur la planète. Cela doit 
sûrement être le cas. 

Peut-être que la peine/souffrance 
émotionnelle liée à la difficulté que je ressens 
devant ce genre de nouvelles, de ce qui 
continue à se produire, est dû au fait que je 
perçois ce genre d'informations avec un point 
de vue de victime ? Est-ce que la douleur que 
je ressens, ou que d'autres peuvent ressentir, 
devant ce genre d'actions terribles ne vient 
pas nécessairement d'un point de vue de 
“victime” ? Je trouve que l'information – selon 
laquelle autant de ce genre de cruautés se 
produise et continue de se produire – est très 
difficile. 
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Je suis sûr que tout le monde peut 
comprendre ça. Cela me ramène à la citation 
de Lao-Tseu d'il y a environ 2 500 ans : « Une 
mesure de notre ignorance est la profondeur 
de notre croyance en la violence, l'injustice et 
la tragédie. Ce que la chenille appelle la fin 
du monde, le maître l'appelle un papillon. » 
C'est la citation qu'on trouve si souvent 
réduite et mutilée sur des T-shirts ! 

Le seul moyen de traiter ce genre de 
réalité – et elle se produit effectivement - est 
de regarder la plus grande image. Rien 
n'arrive par accident ni par hasard. Tout finit 
par se payer. Les citations comme celles-ci 
sont creuses à moins que vous ne les 
appliquiez intelligemment. Nous sommes des 
âmes immortelles en chemin dans l'éternité. 
Probablement trois quarts des âmes 
actuellement sur la planète sont des âmes 
jeunes. En dépit de cela, nous faisons 
l'expérience de la vie à un niveau d'identité 
plutôt qu'à un niveau d’âme, donc nous 
voyons la petite image de la réalité 
personnelle plutôt que l'immensément plus 
grande image de la réalité de l’âme.  

De même, l'idée de karma est quelque 
chose que nous nous appliquons quand cela 
nous convient mais que nous appliquons 
rarement à notre vue mondiale de la vie. Le 
karma est la loi de la cause et de l'effet. Ce 
que nous semons en tant qu’âmes, nous le 
récoltons en tant qu'âmes. L’âme dans le 
corps d'un enfant qui est un esclave terrifié et 
traité avec brutalité dans cette vie-ci était très 
probablement l'âme dans le corps d'un 
esclavagiste brutal et indifférent dans une 
précédente incarnation. Je le répète, nous 
nous apparentons à l'expérience de l'enfant 
ou de la personne, pas avec l'expérience des 
âmes. La dure réalité est qu’en tant qu'âmes, 
nous avons peu de considération pour le 
corps/identité humain lorsque nous 
redressons en permanence le déséquilibre 
que nous créons en tant qu’âmes 
immortelles. Nous nous pensons humains, ce 
que nous sommes ce moment, mais nous 
sommes des âmes ayant une expérience 
humaine, pas des âmes humaines ayant une 
expérience humaine ! Voyez-vous la 
différence ? Dans l'immense étendue des 
expériences en tant qu'âmes immortelles que 
nous sommes, l’expérience humaine n'est 
qu'une des innombrables expériences que 
nous embrassons, tandis que nous 
continuons à grandir en conscience vers notre 
potentiel illimité. 

Prenons un autre point de vue. À 
chaque instant de votre vie, vous créez la 
direction et le contenu de chaque instant de 
votre vie. Il ne s'agit pas d’une seule durée de 
vie physique, il s'agit de l'éternité de votre 
vie. Considérez que cela implique au moins 
un millier de durées de vie plutôt qu'une 
seule durée de vie. Et ce n'est pas limité à des 
durées de vies physiques, cette vérité 
continue que vous soyez dans un corps 
physique ou purement métaphysique - entre 
les incarnations. Nous sommes les créateurs 
de notre réalité. Quand la vie est 
merveilleuse, nous en sommes les créateurs. 
Quand la vie est pleine de souffrances et de 
douleurs, nous en sommes les créateurs. 

 Nous créons tout le contenu et la 
direction de nos vies. Même si nos vies n’ont 
aucune direction, c'est ce que nous créons… 
et c'est commun. Certaines personnes créent 
des buts comme moyen de mesurer leurs 
accomplissements dans la vie. Et si telle est 
votre croyance, alors elle reste valide pour 
aussi longtemps que vous y croyez. Dans la 
plus grande image de la vie, cela n'a 
strictement aucun sens mais la plupart des 
occidentaux croient en une vie unique au 
cours de laquelle ils doivent réussir : un autre 
acte de l'identité, qui n'a aucun sens. Pour 
réussir, de nombreuses personnes s'épuisent 
émotionnellement ou deviennent 
progressivement des étrangers dans leurs 
propres familles. Nous jouons nos jeux sans 
fin, ne réalisant jamais que nombre de ces 
jeux durent depuis des centaines 
d'incarnations, créant involontairement un 
programme profondément incrusté qui nous 
met progressivement en esclavage. 

Donc… quand vous rencontrez les 
horreurs de la vie, vous avez un choix 
possible. Si vous êtes du genre activiste, vous 
pouvez attaquer ceux qui commettent de 
telles horreurs avec colère et agressivité et 
avec les moyens, quels qu'ils soient, que vous 
avez à votre disposition. Ou vous pouvez 
établir avec amour des contre-mesures 
contre le progrès de telles horreurs. Dans la 
première méthode, vous donnez votre 
énergie aux gens contre lesquels vous vous 
opposez tandis que dans la deuxième, vous 
continuez à faire grandir votre énergie depuis 
une source sans limite d'Amour en résistant 
avec vos contre-mesures. La première 
méthode est fondée sur une réaction 
émotionnelle, la seconde est fondée sur une 
résistance intelligente. 
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En ce qui me concerne, je 
choisis de voyager dans le monde avec ma 
focalisation fermement maintenue sur 
l'enseignement du chemin et des manières de 
l’Amour inconditionnel. 

Dans l'amour et la lumière… Michael/Mixael 

 

________________________________ 

*

Une*songerie*de*Michael*publiée*sur*Facebook*et*
Google+*

* *

Roberto demande comment obtenir 
l’équilibre en lui-même avec sa souffrance 
intérieure. Je suis sûr que la plupart de 
l’humanité fait l’expérience d’un certain 
degré de souffrance intérieure. Ce fut mon 
cas. Aujourd’hui, je regarde la souffrance 
d’une autre façon. La souffrance est une 
mesure de notre résistance au changement. 
Nous résistons au changement, nous 
cramponnant émotionnellement à plus de la 
même chose. J’aime ma maison et mon jardin 
mais ma vie change rapidement. De plus en 
plus de temps est passé en tournée, de moins 
en moins dans mon jardin. Je dois lâcher mes 
attachements à ce que je “veux” et permettre 
à “ce qui est” de se dérouler. De cette façon, 
je reste en équilibre avec l’énergie des temps 
et je ne crée pas le déséquilibre/souffrance 
de la résistance intérieure. La vie nous fait 
continuellement avancer vers le changement 
et la croissance intérieure et pourtant les 
gens attachés à leur confort personnel y 
résistent continuellement. Cela ne marche 
pas. Les attachements émotionnels et 
mentaux produisent des pensées et des 
sentiments qui ne sont pas alignés avec 
l’équilibre. Faites ce que je fais. Soupirez, 
abdiquez et continuez à choisir… l’Amour 
inconditionnel. 

23 juillet 2014!

!

!

!

!

Questions & Perspectives!

Question* :! Est-ce que notre corps 
métaphysique a la même âme d'une 
incarnation à l'autre ? Ou bien est-ce une 
nouvelle âme à chaque fois qui émane du 
Divin comme une goutte d'eau vient de 
l'océan ?!

Perspectives* :!Le corps métaphysique et l'âme 
sont Un. Laissez-moi vous expliquer ça un 
peu plus en détail. Métaphysique veut dire 
au-delà du physique. L'âme que nous 
sommes est un Être métaphysique. Une âme 
n'a ni âge ni temps, elle est immortelle. Les 
réalités physique et métaphysique ne sont 
rien de plus que des champs d'énergie. 
Physiquement, nous sommes un  champ 
d'énergie, métaphysiquement, nous sommes 
un champ d'énergie. L’âme est Une avec ce 
champ d'énergie et toute énergie est Une 
avec toute énergie donc nous sommes tous 
Un avec le champ d'énergie unifiée qu’est la 
vie. Votre question sous-entend que le corps 
métaphysique est séparé de l’âme, ce qui est 
l’idée que ça donne avec le corps physique. 
Nos yeux physiques nous montrent la 
séparation physique entre une personne et 
une autre et pourtant cette séparation 
n’existe pas, en fait. 

La réalité que toute vie est un vaste champ 
unifié d’énergie reste vraie jusqu’au niveau 
cellulaire et atomique. Bien que deux corps 
physiques semblent être séparés et que l’un 
puisse blesser ou tuer le corps d’un autre, 
rien n’est en dehors du Soi. Cela veut dire 
que la violence – qu’elle soit physique, 
mentale ou émotionnelle -  qu’une personne 
inflige à une autre est en fait exactement ce 
qu’elle s’inflige à elle-même. Tout finit par se 
payer. Il n’y a rien que nous puissions 
expérimenter que nous n’expérimenterons 
pas selon le degré exact de notre expression. 
Quand ou si quelqu’un vous traite mal, vous 
n’avez pas besoin de vous embarrasser avec 
une revanche. Ils recevront  exactement ce 
qu’ils vous ont fait subir. Rambo est 
purement une imposture de fiction ! C’est 
pour cela que choisir l’Amour fonctionne si 
bien. 
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Question* :!Comme nous créons notre réalité, 
qu’en est-il de la notion de karma ? Peut-on 
modifier ou changer son karma ?!

Perspectives* :! Cela fait suite à mon 
commentaire final dans la question 
précédente.  Le karma concerne le fait de 
semer et de récolter. Parfois, l’intention 
derrière quelque chose que nous faisons pour 
ou à une personne est pleine de compassion 
et d’attention et pourtant le résultat les fait 
souffrir. Cela veut-il dire qu’il en résulte un 
karma souffrant si notre intention était 
bonne ? En fait, non. Le karma n’est pas un 
système de payement pour des cimes ni de 
punition. Le karma consiste à apprendre les 
leçons de cause et d’effet, de semer et de 
récolter. Le karma est fondé autant sur 
l’intention, les pensées et les sentiments 
derrière l’action que sur l’action elle-même. 
Et même plus ! 

Une action est la manifestation 
physique de pensées et d’émotions. Si les 
pensées et les émotions sont fondées sur la 
colère et la revanche, alors les actions vont 
contenir cette énergie, ainsi que les 
répercussions karmiques. Le karma n’est pas 
quelque chose dont il faut avoir peur ou qu’il 
faut éviter. Il est prévu pour nous aider à être 
conscients de nos pensées et de nos 
émotions et de toutes les actions physiques 
qui en découlent. Quand nous réalisons que 
ce que nous produisons est ce que nous 
recevrons, le sens commun suggérerait que le 
calme et la confiance soient une  approche 
sage de la vie. Malheureusement, le sens 
commun est une denrée tellement rare ces 
temps-cis que c’est en vérité du sens peu 
commun ! 

Pour résumer, en modifiant vos réactions 
fondées sur la peur par des réponses fondées 
sur l’Amour vous trouverez que vous 
modifiez votre karma. Chaque fois que vous 
choisissez l’Amour, vous modifiez votre 
karma. Chaque fois que vous assistez à l’un 
de mes séminaires, vous apprenez comment 
vivre d’une façon qui ne fabrique ni ne crée 
de karma. La vie est plus calme, ainsi ! 

Question*:!Que ce passe-t-il pour l’âme d’une 
personne qui se suicide ? Est-ce que cette 
âme souffre ? 

Perspectives* :! Probablement trois quarts des 
âmes sur cette planète-jardin d’enfants sont 
des âmes jeunes. 

Les âmes jeunes commettent des suicides. Il 
est difficile de décrire l’expérience négative 
d’une âme comme étant de la souffrance. 
Nous avons notre propre signification du mot 
“souffrance”, fondée sur un monde physique,  
mais cette signification ne s’applique pas 
réellement à une réalité métaphysique. L’âme 
ressent une sensation d’inquiétude, de 
discorde, de mission/leçon ratée… mais pas 
de souffrance au sens où nous l’entendons. 
Notre âme est immortelle, nous sommes des 
âmes immortelles. Une âme n’est pas quelque 
chose que nous avons,  nous sommes 
quelque chose que l’âme a ! Dans notre 
époque de stress mental et émotionnel, le 
nombre de suicides crève les records de tous 
les temps. Le suicide est relié à la 
personnalité plus qu’à l’âme, mais les deux 
sont impliquées. 

Cela peut aussi aider de réaliser que le 
suicide forme une habitude. A notre époque 
actuelle de stress et d’anxiété élevés, de 
soucis et de pression tenaces, il y a tellement 
de gens qui se suicident. Chez une personne 
spirituellement mature, après que son corps 
meurt - de maladie ou de blessure - la 
personnalité va graduellement se disperser au 
cours des mois qui suivent. Quand l’âme se 
réincarne, elle va développer une nouvelle 
personnalité en conservant les attributs de 
l’âme. Cependant, quand une personne se 
suicide, la personnalité s’accroche à l’âme et 
l’âme va se réincarner assez rapidement avec 
la même personnalité de base, avec les 
mêmes forces et les mêmes faiblesses. Et 
avoir tendance au suicide est une des 
faiblesses. Dans une tentative de se défiler, 
de s’enfuir.  

La conscience collective occidentale croit en 
une seule vie - c’est vrai, mais c’est une vie 
éternelle ! -  donc elle ne peut absolument 
pas accepter l’idée que le suicide soit une 
habitude. Personnellement, je dirais que les 
gens qui se suicident à notre époque se sont 
suicidés au mois cinq ou dix fois dans les 
plus récentes incarnations. Finalement le 
guide d’une âme tellement troublée trouvera 
un moyen de la sortir du cercle vicieux. Après 
tout, nous avons toute l’éternité. 
Sérieusement, c’est une bien meilleure idée 
de… choisir l’Amour, tout simplement !!

Question*:!Je pratique le test de l’anneau et la 
kinésiologie depuis longtemps. Que je pose la 
question verbalement ou non, j’obtiens la 
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réponse. Je me demandais d’où venait la 
réponse. 

Perspectives* :! Personnellement, je ne connais 
pas le test de l’anneau mais la kinésiologie 
m’est très familière. En un mot, la réponse 
vient de vous. Il n’y a rien en dehors du Soi. 
Autrement dit, il n’y a pas de lieu ailleurs, 
d’où viendraient les réponses. Quand vous 
posez une question depuis un état élevé de 
conscience, vous êtes connecté/e avec le Soi 
que vous êtes. Pas le Soi supérieur, ni un Soi 
plus grand, parce que vous êtes toujours ces 
derniers, mais vous n’êtes pas toujours 
conscient/e d’eux. Donc généralement, la 
kinésiologie vous connecte avec cette 
présence plus élevée. Et pourtant ce n’est pas 
une présence élevée personnelle mais une 
présence élevée holistique qui vous connecte 
avec le champ d’énergie unifiée dans lequel 
toute vie vit. Holistiquement, vous ne pouvez 
pas avoir une question sans avoir la réponse. 
Intellectuellement, nous posons des 
questions et cherchons les réponses ailleurs. 
Il n’y a pas d’ailleurs ! 

 

Les séminaires intensifs 
de 5 jours en 2015 

On me demande à répétition quel 
sera le sujet de ma tournée de l’an prochain. 
Chaque année devient l’année prochaine ! Eh 
bien, laissez-moi vous le dire en termes clairs 
et précis. Mes séminaires intensifs ont 
toujours pour sujet L’Amour Inconditionnel, 
l’Équilibre Émotionnel et le Sens de Votre 
Vie… et consistent à faire de ce processus 
quelque chose d’amusant. C’est la base. 

Au moment où j’écris cela, fin août 2014, je 
suis ravi d’apprendre qu’en France, ils ont 
déjà 131 personnes inscrites dans leurs deux 
séminaires intensifs de mai 2015. Le nombre 
de personnes ne me surprend pas mais la 
très grande précocité des réservations, si. J’ai 
demandé à Sophie, ma traductrice et co-
organisatrice, comment ils s’y prenaient. Quel 
est le secret ? 

Voici sa réponse. 

« Tu me demandais ce qui pousse 
les participants français à réserver aussi 
rapidement ? La réponse est simple : le 
meilleur enseignant spirituel entouré de 
l’équipe la plus accueillante, la plus aimante 

et la plus enthousiaste. Ajoute à ça le manger 
bon, le boire bon, le dormir bon et beaucoup 
de bonbons ! Comment penses-tu que 
l’Univers puisse ne pas diffuser la bonne 
nouvelle pour que tout un chacun l’entende ? 
Les multivers sont tous au courant ! Avions-
nous le moindre doute que cela ne se fasse 
pas ? C’est un NON retentissant. Ton Équipe 
Roads France ADORE simplement ce qu’elle 
fait, et elle est à la hauteur. Voilà LA raison 
“pourquoi”. Personne ne s’en fatigue, ni 
nous… ni eux…  et tout est une tâche/un 
plaisir d’Amour et de Lumière. » 

Donc voilà pourquoi les Français se 
moquent pas mal de ce qui va être proposé 
l’an prochain… ils réalisent que je parle 
d’Amour et de Vérité et c’est ça qui compte. 

Ils réalisent qu’ils sont inspirés 
pour sortir de leur plus-de-la-même-chose 
et ils sont motivés pour apporter le 
Changement et la Nouveauté dans leurs vies. 

Soyez assurés que je suis une 
nouvelle personne chaque année et que ma 
nouveauté rayonnera. Si vous écoutez ma 
nouveauté depuis votre nouveauté, vous 
grandirez dans la mesure et dans les 
proportions où vous êtes préparés à 
embrasser le changement. 

Dans l’Amour et la Lumière… 
Michael/Mixael 

 

 

Séminaires*2015*en*francophonie*

France*:*Séminaire*Amour*Inconditionnel…*
du*6*au*10*mai*2015*
Au*Chenex*(dans*la*montagne*auXdessus*d’Evian)*
*
France*:*Séminaire*Amour*Inconditionnel…**
du*13*au*17*mai*2015*
A*Munster*(en*Alsace*près*de*Colmar)*
*
Belgique*:*Séminaire*Amour*Inconditionnel…**
du*21*au*25*mai*2015*
A*Pepinster*(dans*la*région*de*Liège)*
!

Tous* les* renseignements* se* trouvent* sur* le* site*
http://michaelroadsenfrancais.com!

*
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*

LES*NOUVEAUTES*LIVRES*

«*Celui*qui*n’avait*pas*d’ombre.**
Un*roman…*mais*pas*seulement*!*»*

“Celui! qui! n’avait! pas! d’ombre”! est! beaucoup! plus!

qu’un! simple! roman,! c’est! une! véritable! «!mise! en!

scène!»!! des! enseignements! de! Michael! à! l’intention!

de!son!public!«!humain!ordinaire!»!sous!la!forme!d’une!

histoire! romancée.! Proche,! pratique,! concret.! Il! ne!

s’agit! pas! d’une!métaphore! dans! laquelle! le!message!

destiné!à! l’inconscient!est!caché!dans!une!histoire!qui!

«!occupe!»!le!conscient.!Ici,!Adam,!qui!cherche!sa!voie!

spirituelle,! entre! dans! un! dialogue! ouvert! avec! un!

enseignant! spirituel! qui! ne! lui! épargne! aucune! des!

expériences! dont! il! a! besoin! pour! grandir.! Les!

enseignements,!une!fois!vécus,!sont!explicités.!C’est!un!

enseignement! «!à! l’arrache!»! pour! Adam! qui! a! une!

tendance! au! «!mélodrame!»,! ce! qui! fait! de! ce! roman!

une!histoire!pleine!d’humour!et!d’humanité!mélangés,!

pleine! de! rythme! et! de! grandes! envolées…! Michael!

tout!craché!!!Et!une!magnifique!feuille!de!route!vers!la!

spiritualité.!

Ce* livre* est* disponible* sur* le* site* internet*:*
http://michaelroadsenfrancais.com/livres*

*

*

*

LES*NOUVEAUTES*LIVRES*

«*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!

!

!

!

!

*



! ! 7!

 

L'armée consciente - l'Amour est 
la nouvelle religion du XXIe siècle 

A la surface du monde en ce moment 
même, il y a guerres et violences et les 
choses semblent sombres. Mais, calmement 
et en douceur, en même temps, quelque 
chose d'autre est en train de se produire 
secrètement. Une révolution intérieure prend 
place et certains individus sont appelés à une 
lumière supérieure. 

C'est une révolution silencieuse. De 
l'intérieur vers l'extérieur. Du bas vers le 
haut. C'est une opération globale. Une 
Conspiration Spirituelle. Il y a des cellules 
dormantes dans chaque pays de la planète. 
Vous ne nous verrez pas à la télévision. Vous 
ne lirez rien sur nous dans les journaux. Vous 
n'entendrez pas parler de nous à la radio. 
Nous ne recherchons aucune gloire. Nous ne 
portons aucun uniforme. Nous sommes de 
toutes formes et de toutes tailles, de toutes 
couleurs et de tous styles. La plupart d'entre 
nous travaillent de manière anonyme. Nous 
travaillons discrètement dans les coulisses de 
chaque pays et de chaque culture du monde. 
Dans les villes grandes et petites, dans les 
montagnes et les vallées, dans les fermes et 
dans les villages, dans les tribus et sur les îles 
éloignées. Vous pourriez nous croiser dans la 
rue et ne même pas nous remarquer. Nous 
sommes sous couverture. Nous restons dans 
les coulisses. Nous ne nous soucions pas de 
qui obtiendra le mérite final mais simplement 
de ce que le travail soit fait. 
Occasionnellement nous nous repérons l'un 
l'autre dans la rue. Nous faisons un petit 
signe de tête et nous continuons notre 
chemin. 

Au cours de la journée, beaucoup 
d'entre nous prétendent avoir des emplois 
normaux mais, derrière la fausse devanture, 
c'est la nuit que le vrai travail se passe. 
Certains nous appellent l’Armée Consciente. 
Nous créons lentement un nouveau monde 
avec le pouvoir de nos esprits et de nos 
cœurs. Nous suivons, avec passion et avec 
joie. Nos ordres viennent de l'Intelligence 
Spirituelle Centrale. Nous lâchons de douces 
bombes secrètes d'amour quand personne ne 
regarde : des poèmes, des embrassades, de 
la musique, des photographies, des films, des 
mots gentils, des sourires, des méditations et 
des prières, de la danse, de l'activisme social,  

 

des sites internet et des blogs, des actes 
aléatoires de gentillesse… 

Nous nous exprimons chacun de notre 
propre façon, unique, avec nos propres dons 
et talents uniques. Soyez le changement que 
vous voulez voir dans le monde. C'est la 
devise qui remplit nos cœurs. Nous savons 
que c'est la seule façon pour qu’une 
transformation réelle se produise. Nous 
savons que, doucement et humblement, nous 
avons la puissance de tous les océans 
rassemblés. Notre travail est lent et 
méticuleux, comme la formation des 
montagnes. Il n'est même pas visible au 
premier coup d'œil. Et pourtant, grâce à lui, 
des plaques tectoniques entières seront 
déplacées dans les siècles à venir. L’Amour 
est la nouvelle religion du XXIe siècle. Vous 
n'avez pas besoin d'être une personne très 
éduquée ni d'avoir une connaissance 
exceptionnelle pour le comprendre. Cela vient 
de l'intelligence du cœur, enchâssée dans le 
pouls de l'évolution éternelle, chez tous les 
êtres humains. Soyez le changement que 
vous voulez voir dans le monde. Personne 
d'autre ne peut le faire pour vous. 

Nous recrutons en ce moment. Peut-
être nous rejoindrez-vous si ce n'est déjà fait. 
Tout le monde est bienvenu. La porte est 
ouverte. 

 

Auteur anonyme 

*

*
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La glande pinéale 
Un peu de recherche montre que la 

glande pinéale a été un centre d'intérêt au 
cours de l'histoire, les philosophies de toutes 
cultures discutant cet organe en relation avec 
l'atteinte de l'illumination spirituelle. 

Elle est localisée à peu près au 
centre géométrique de la masse cérébrale, 
bien qu'elle ne fasse pas partie du cerveau. La 
taille d’une glande pinéale d’aujourd’hui qui 
fonctionne bien serait celle d’un pois, elle a la 
forme d’une pomme de pin. La pomme de 
pin, utilisée pour représenter la glande 
pinéale, était régulièrement représentée dans 
l’art sacré et l’architecture par les Romains, 
les Mexicains, les Égyptiens, les Babyloniens 
et les Grecs. Et la Place du Vatican a la forme 
de pomme de pin, la plus grande du monde… 
tout cela suggérant que la glande pinéale est 
importante pour l’évolution spirituelle du 
genre humain. Le halo dépeint autour des 
images de Jésus était, en fait, l’activité d’une 
glande pinéale hautement développée, 
irradiant visiblement de la Lumière pour la 
vision télépathique. 

Chez l’homme moderne, la fonction 
de la glande pinéale a été dramatiquement 
réduite par notre focalisation éloignée de 
l’intuition – l’activité pinéale – et orientée vers 
la logique et la raison – l’activité pituitaire. 
Cela, accompagné de notre perte 
d’autonomie spirituelle, a créé une situation 
qui se dégrade rapidement en ce qui 
concerne la santé de la glande pinéale. 
Ajoutez à cela les problèmes découlant du 
stress et des toxines ! De nombreux 
praticiens de santé holistique abordent cela… 
y compris notre ami Yesha, en Allemagne, qui 
a écrit ce qui suit pour une publication 
récente : 

Détoxifier la glande pinéale,  
de Yesha Karmeli 

Qu’est-ce que la glande pinéale ? 

Au centre de notre cerveau, il y a la 
toute petite glande pinéale en forme de cône. 
Elle est très importante pour notre santé 
physique, mentale et aussi spirituelle. Notre 
horloge intérieure est gérée par la glande 
pinéale et elle régule aussi nos rythmes de 
sommeil et renforce notre intuition. 

 

Comment la glande pinéale est 
affectée par le stress quotidien : 

La glande pinéale s’est extrêmement 
atrophiée chez la plupart des gens et 
continue à le faire parce que notre mode de 
vie moderne stresse notre corps. Entre autres 
choses, une durée de sommeil insuffisante et 
un manque de lumière du soleil ont un effet 
fortement négatif sur la fonction de la glande 
pinéale. Et puis de nombreuses toxines dans 
nos corps détruisent sévèrement l’activité de 
la glande pinéale – l’amenant à se calcifier. 

Les substances suivantes sont 
particulièrement stressantes pour la glande 
pinéale : 

Le fluor, les hormones synthétiques, 
la caféine, le tabac, l’alcool, les métaux 
lourds comme le mercure, les habitudes 
alimentaires malsaines (per ex. le sucre 
raffiné) 

Que puis-je faire ? 

D’abord, les substances citées 
devraient être évitées. Mais on peut aussi 
activer la glande pinéale en la détoxifiant 
délibérément. Un nettoyage des intestins et 
en particulier une détoxination du foie et de 
la vésicule biliaire sont très utiles pour 
éliminer les toxines. Un plan de nutrition 
adapté aux besoin d’une personne et certains 
suppléments nutritionnels bio peuvent 
soutenir votre corps et par voie de 
conséquence la glande pinéale en s’adaptant 
à une meilleure santé. Chanter et méditer 
régulièrement sur la glande pinéale peuvent 
aussi grandement améliorer sa guérison. 

 

Pour plus d’information, nous 
contacter à : 

www.Natura-Heilpraxis.de 

praxis@natura-heilpraxis.de 

Tél : +49 / 3088663373 

 

*

*
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!

Michael!sur!Facebook!et!sur!Google+!

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!sur!le!même!site!et!

annoncée!sur!Twitter!:!RoadsFrance!

!

La* traduction* est* également* postée* sur* une* page*
Facebook**en*français*
https://www.facebook.com/RoadsFrance*
*
et* sur*une*page*Google+*en* français*:*Michael*Roads*
France*
https://plus.google.com/u/1/b/10066259127904595
5749/s/michael%20roads%20france%20*

Vous! trouverez!quelques!exemples!de! ses!«!songeries!

Facebook!»!!disséminés!dans!cette!newsletter!

Une*«*petite*»*songerie*de*Michael*sur!Facebook!

Réalisez que, tandis que nous entrons dans 
une nouvelle énergie, seuls les gens de 
nouvelle énergie en sont conscients. Si ou 
quand vous essayez d’en convaincre des gens 
de la vieille énergie, vous allez rencontrer un 
fort scepticisme. Il est temps d’établir une 
connexion consciente avec la Terre et la 
Nature, maintenant. Quand nous parcourons 
la Terre subconsciemment, nous sommes 
déconnectés et nous sommes étrangers à la 
Terre et à la Nature. Imaginez en conscience 
votre Lumière/Amour plonger profondément 
depuis la plante de vos pieds dans la Terre. Si 
vous faites cela en conscience, ni le béton ni 
les chaussures ni le plastic ne peuvent rejeter 
cette connexion consciente. La Terre a besoin 
de vous connaître. Étendant vos mains, 
imaginez le même Amour/Lumière qui 
s’avance dans les arbres pour faire une 
connexion consciente avec la Nature ; la 
Nature aussi vous connaîtra. En l’An Deux du 
nouveau, vous avez besoin d’être connectés 
en conscience à la Terre et à la Nature. Vous 
avez aussi besoin d’être connectés en 
conscience au Vous essentiel. Faire cela est 
simple. En vous focalisant sur vous-même, 
constamment et en conscience… choisissez 
l’Amour inconditionnel. 
3 mai 2104!

 

Comment écrire une lettre de 
réclamation 
 
… lettre écrite par un Londonien, Arthur 
Hicks, et intitulée “Une lettre ouverte à LIAT”. 

Cher LIAT, 

Puis-je vous dire à quel point vous 
êtes attentionnés, en donnant à vos 
passagers la possibilité de faire un tour des 
Caraïbes aussi détaillé et complet ? 

La plupart des autres compagnies 
aériennes avec lesquelles j'ai voyagé 
souhaitaient simplement m’emmener d'un 
point A à un point B, de préférence en 
vitesse. J'ai été intrigué que nous ayons pu 
faire hier des stops dans non pas un ou deux, 
petit jeu, mais dans six magnifiques 
aéroports. Et puis qui voudrait voler dans le 
même avion tout du long ? Nous avons pu en 
changer et refaire le plein à chaque étape du 
trajet ! 

J’ai particulièrement apprécié avoir 
des échantillons des scanners de sécurité 
dans tous les aéroports. Je trouve grotesque 
que les gens s'imaginent qu'ils soient tous les 
mêmes. Et en ce qui concerne le fait d'être 
palpé par toute une variété d'insulaires, eh 
bien, j'ai l'impression d'avoir déjà été enlacé 
par la plupart des Caraïbes. J'ai aussi trouvé 
exceptionnel que tout se soit fait dans un 
“rythme insulaire” parce que j'aime avoir du 
temps pour absorber l'atmosphère des 
diverses salles d'embarquement. En ce qui 
concerne notre arrivée, eh bien, qui voudrait 
avoir à monter dans un ferry à la fin de tout 
ce périple de vol, de toute façon ? Je suis 
content que le bateau ait pris la mer 
longtemps avant que nous arrivions à Tortola 
la nuit dernière - et que tous ces bars et ces 
restaurants bruyants soient fermés. 

Alors, merci, LIAT. Maintenant je 
comprends vraiment pourquoi vous êtes “La 
compagnie aérienne des Caraïbes”. 

P.S. Gardez ma valise. Je ne l'ai 
jamais aimée, de toute façon. 

 

*

*
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MICHAEL*EN*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! au6delà! 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! lui6même! 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/choisirX
lamourXleXdvd/*

!

!

!

!



! ! 11!

NOUVEAUTES LIVRES 

Paru en anglais, en mai 2014  

A paraître en français… 
prochainement ! 

*

 

 

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 règens 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 depuis mai 2014. 

(Traduction française prévue… en 2015) 


