	
  

Michael	
  Roads	
  Newsletter	
  –	
  version	
  française	
  -‐	
  Mars	
  2015	
  
Un	
  tremplin	
  pour	
  la	
  croissance	
  spirituelle	
  fondée	
  sur	
  l’Amour	
  inconditionnel	
  
	
  

Séminaires	
  2015	
  

Séminaires	
  2015	
  

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

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	
  

	
  

Conférence	
  2015	
  

Genève	
  :	
  le	
  4	
  mai	
  2015	
  

_____________	
  

_____________	
  
Amicales salutations de Carolyn
Nous sommes heureux de vous annoncer que
nous sommes en train de recréer notre site
internet de fond en comble, avec un design et
un ressenti propre, frais, facile à utiliser,
unique et moderne, pour mieux nous
connecter et communiquer. Voir page 8 pour
un petit coup d’oeil d’avance !
La communication est un talent tellement
important à développer… pas seulement avec
des sites internet, mais les uns avec les
autres. Si nous utilisons les bons mots avec la
bonne énergie, venant d’un lieu Amour et
avec un cœur ouvert, nous pouvons
communiquer de telle manière que nos
messages soient reçus sans hérisser de poils.
Dans les toutes premières conférences que
j’ai entendu Michael présenter, il y a bien plus
de 20 ans, il disait : « Nous vivons chacun
dans notre propre univers. » Je me souviens
avoir réfléchi à cette affirmation, réalisant
que, puisque nos réalités personnelles sont
tissées et manifestées à travers nos propres
pensées, ressentis et croyances uniques,
comment
nos
univers,
nos
créations
pourraient-ils être des copies conformes ?
Impossible.
Suite page 3

La colonne de la conscience
Qu’est-ce que l’illumination spirituelle ?
Beaucoup de gens semblent penser que
l’illumination spirituelle vient d’une source
extérieure. Même s’ils ne le pensent pas,
même s’ils savent que ce n’est pas vrai,
pourtant, par inadvertance, ils la cherchent
souvent en dehors d’eux-mêmes. Les gens
voyagent souvent dans d’autres pays à la
recherche de l’illumination - l’Inde est bien
placée - pour visiter ce fameux gourou-ci ou
celui-là, cette pratique spirituelle-ci ou celle
là… allant toujours voir, recherchant et
désirant
toujours
l’état
d’illumination
spirituelle qui semble si constamment leur
échapper.
Il y a de nombreuses années, je me
souviens avoir lu des livres écrits par des
hommes
et
des
femmes
illuminés
spirituellement, lesquels m’ont amené à
croire que l’illumination était un rêve
impossible. Je ne dis pas un instant qu’ils
aient délibérément entretenu cette idée mais
c’était la façon dont leurs mots écrits
m’affectaient émotionnellement. Et si vous
ressentez une impossibilité émotionnelle à
une issue positive, alors la conséquence la

plus probable est une perception d’échec. J’ai
toujours eu l’impression que l’illumination se
trouvait sur une étagère très élevée,
inaccessible, de ma vie et que je n’avais pas
d’échelle assez grande à escalader pour
l’atteindre. Je levais les yeux vers ce rêve
impossible, rêvant que… si seulement !
Nous
avons
quelques
expressions
différentes pour nommer cet extraordinaire
état d’Être. Parmi elles, il y a “illuminé
spirituellement”, “Réalisé”, “Éveillé”, et même
“dans la Conscience Christique”. Alors que
j’utilisais autrefois le mot Éveillé, de
nombreux conférenciers et écrivains de nos
jours parlent et écrivent sur l’Éveil dans un
contexte de présence spirituelle. Très
différent, tout en étant similaire. J’ai
remarqué, au cours des années, comme nos
mots et leurs significations, ou concepts,
changent continuellement. Autrefois, être
illuminé
impliquait
une
illumination
spirituelle ; pourtant, maintenant, cela veut
dire être libéral, ouvert d’esprit, bien informé,
sophistiqué, etc. Ces temps-ci, si je dois
utiliser le terme, je me souviens qu’il faut
parler et écrire d’illumination spirituelle.
Je me souviens, il y a des années en
arrière, quand je cherchais ma voie, que je
cherchais la conscience Christique. J’ai
toujours un lien avec cela même si je n’utilise
plus ce terme. L’illumination spirituelle
amène toujours avec elle une connexion au
monde holistique dans lequel nous vivons.
Elle amène une connexion à d’autres Grands
Êtres spirituellement illuminés, même si
aucune introduction personnelle n’a été faite
! Elle amène avec elle une connexion au
Christ, au Bouddha et aux expressions de vie
consciente d’autres Grands Êtres similaires.
L’une de mes expressions favorites pour Dieu
est Le Chant Sans Fin de l’Équilibre Infini. Ou
encore le Bien-aimé.
L’illumination
spirituelle
n’est
pas
contenue ou limitée par le temps linéaire car
ce
n’est
pas
une
expérience
physique/linéaire. L’illumination spirituelle se
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tient au sein de l’instant présent éternel donc
elle n’est jamais dans le passé, ni dans le
futur, mais uniquement dans le maintenant.
Vous ne la laissez pas derrière vous. Si vous
entendez une personne préciser la date et
l’heure de son illumination spirituelle comme
un fait, cette personne est très probablement
non-illuminée. Bien sûr, il y a une date
linéaire en jeu mais l’illumination spirituelle
engage une âme immortelle, pas la
personnalité mortelle. Parfois la personnalité
va refléter cette plus haute conscience,
parfois non. Cela dépend de l’état émotionnel
de conscience. L’illumination spirituelle est
une
énigme
car
aussitôt
que
vous
commencez à la décrire, vous assemblez des
mots pour que l’intellect puisse comprendre
ce qu’elle est. Cela ne marche pas, cela ne
peut
pas
marcher,
car
l’illumination
spirituelle
n’est
pas
une
expérience
intellectuelle. Si vous aviez des vêtements
adultes retouchés pour habiller un enfant, ce
serait toujours un enfant.
Peu de gens semblent réaliser que rien
dans la vie n’est une expression intellectuelle.
Il est prévu que nous, les humains, soyons
une expression d’intelligence consciente…
même si c’est rare ! Toute la Nature est une
expression d’intelligence consciente, vaste et
à multiples facettes. Nous, par contre, avons
abdiqué
l’intelligence
consciente
pour
embrasser notre intellect subconscient. Une
illumination spirituelle subconsciente n’existe
pas. L’illumination spirituelle est purement
consciente et complètement impliquée avec la
conscience. Quand vous considérez qu’on
estime qu’environ 93 % de l’humanité vit
subconsciemment les 93 % de sa vie, vous
commencez à réaliser pourquoi l’état
pleinement
conscient
de
l’illumination
spirituelle n’a rien de commun.
En
tout
honnêteté,
l’illumination
spirituelle est aussi proche et accessible que
l’est le pot de confiture pour votre toast
beurré. Vouloir l’illumination spirituelle
consiste à prendre un chemin qui va dans la
direction opposée. Le vouloir et le désir ne

marchent et ne marcheront pas… et pourtant,
et pourtant, le désir est l’amorçage dans la
bonne direction. Mais vous devez lâcher
l’amorçage !
Autrefois quand nous
démarrions une vieille moto au kick, nous
devions toujours relâcher le kick au moment
où le moteur se mettait en route. Il en est de
même avec le désir. Au moment où la vraie
quête est engagée, vous vous désengagez du
désir. Et puis… vous l’enterrez !
La clé pour l’illumination spirituelle est
d’être conscient dans l’instant. La voie de
l’illumination spirituelle est une voie de
reddition. Car aussi longtemps que vous
désirez être illuminé spirituellement, vous
retardez les choses. Car la personne qui
maintient le désir ne sera jamais illuminée
spirituellement. Le désir est une combinaison
cerveau gauche/mental tandis que la
reddition est une expression cerveau
complet/cœur. Notre cerveau est très
nécessaire pour la vie telle que nous
l’expérimentons mais, pour une vie spirituelle
telle
que
la
plupart
des
gens
ne
l’expérimentent
pas,
une
connexion
cœur/glande
pinéale/cerveau
complet
Aimante, c’est la bonne voie.
Dans l’Amour et la Lumière… Michael

Piglet :
“Comment
épelles-tu
amour ?”
Pooh : “Tu ne l’épelles pas, tu le ressens !”
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Amicales salutations de Carolyn, suite de la
page 1
Et pourtant certains individus, certaines
familles, certaines nations et certaines
cultures pensent que tout le monde vit
effectivement dans leur univers à eux et
devrait penser et ressentir de la même
manière qu’eux. Ils lèvent le poing (ou les
armes) et prennent les choses comme une
insulte personnelle si les gens ne répondent
pas ou ne performent pas comme ils pensent
qu’ils le devraient. Ajoutez à cela notre
besoin insatiable d’approbation et le besoin
d’avoir raison. Aïe aïe aïe! C’est un miracle
que nous puissions communiquer, sans
même parler du niveau de communication !
Et, parfois, peu importe avec quelle niveau de
conscience le message est transmis, il va
mettre notre monde en pièces… comme dans
: « Je veux mettre fin à notre mariage / à
notre relation. »
Que nous communiquons-nous à nousmêmes quand nous entendons ces mots
terribles ?
On m’a demandé de commenter la façon dont
j’avais géré cette expérience quand elle m’est
arrivée, quand le message était la tout
dernière chose que je voulais entendre. La
douleur
émotionnelle
m’a
entièrement
ravagée et je ne l’ai pas bien gérée (après 20
ans passés sur mon « chemin spirituel » !)…
pas bien du tout. Qu’est-ce qui était arrivé à
« jusqu’à ce que la mort nous sépare » ? Et
pourtant, au niveau de l’âme, si une relation
ne soutient plus notre croissance spirituelle,
peu importe à quel point nous avons été
attachés, le changement est inévitable. Et,
bien entendu, mon mari de l’époque avait
tous les droits « de vouloir être seul, tout
simplement » comme il voulait tellement
l’être. Mais, à l’époque, j’étais uniquement
focalisée sur la bombe qu’il venait de lâcher
sur nos 25 ans de mariage, pas sur la plus
grande
image.
J’étais
consumée
par
l’apitoiement et la peur… et la vie, toujours
aussi rapide à servir mes pensées et mes

ressentis
de
misère,
m’a
maintenue
effondrée. Je ne pouvais même pas sortir de
mon lit.
Finalement, j’ai commencé à me demander : «
Comment savoir si ce n’est pas la meilleure
chose qui pouvait m’arriver ? Comment savoir
si la vie ne va pas être meilleure qu’elle ne l’a
été ? » J’étais quasiment obsédée par des
pensées d’un futur dévasté et à quel point on
m’avait fait du tort. Est-ce que c’était vrai ?
Au-delà de tout doute ? Ou était-ce juste une
« histoire », une réalité fictive que créait mon
insécurité? Qu’est-ce que je communiquais à
moi-même ?
Quel choc quand j’ai réalisé que ce n’était
qu’une histoire, une histoire bien, bien triste
que je me racontais, en y croyant et en lui
permettant de mener ma vie comme si j’étais
un pantin accroché à ses fils.
Et le «moi » que j’étais en train d’essayer si
désespérément de protéger avec cette «
histoire » n’existait même pas. Il avait pris
mes pensées, mes émotions, mes croyances,
mon corps physique, en avait fait un paquet
qu’il appelait « moi ». Quelle illusion ! Comme
j’avais rendu les choses difficiles… et comme
il était facile de sortir alors des circonstances
et des histoires de ma vie, pour entrer dans
ce que j’appelle « mon espace sacré. »
Ça s’est passé en un clin d’œil. La paix et la
liberté. Et, pour la première fois, j’ai fait
l’expérience de l’Amour. Je me souviens,
j’étais assise sur le bord de mon lit, je
regardais dehors par la fenêtre et j’observais
un homme qui marchait dans la rue. Je
voulais simplement courir dehors et le
prendre dans mes bras, le regarder dans les
yeux et lui dire « Je vous vois… je vous vois
réellement, je vous connais et je vous Aime !
» C’était mon propre Soi. Tout Amour. Tout
Un.
Ainsi, à l’intérieur de mon cœur brisé, ce qui
ne se brise jamais me fut miraculeusement
révélé. Mon heure la plus sombre s’est
révélée être mon plus Grand triomphe. Il peut
en être de même pour vous aussi. Quoi qu’il
puisse se passer dans les événements de
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votre vie, dans votre histoire, sachez, sans le
moindre doute, que la Vie crée toujours les
plus belles opportunités pour que votre
croissance en conscience soit la plus élevée.
Détachez-vous. Abdiquez. Abandonnez la
bataille. Soumettez-vous. Laissez les choses
être comme elles sont et abandonnez-vous
complètement à l’Amour, et à la Confiance.
Faites-le sans retenue et, dans l’espace d’un
battement de cœur, l’enfer devient le Paradis.
Et il est avec vous pour toujours.
Dans l’amour infini,
______________________	
  

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	
  :	
  “RoadsFrance”	
  
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	
  
	
  
______________________	
  
	
  
A la manière des “Haïkus” japonais, voici un
petit poème de Michel :
Les poissons rouges nagent dans mon bassin,
Et l’eau les accueille avec facilité.
Ne sommes-nous pas des poissons,
Dans le grand bassin de la vie ?
28 novembre 2014
	
  
	
  

Questions & Perspectives	
  
Question	
   :	
   Pouvez-vous me donner une

perspective métaphysique sur la vision et
l’audition qui se dégradent de plus en plus de
nos jours ?

Perspectives	
  :	
  Humm… question intéressante.
Pour commencer, sur un plan purement
physique, nous savons que notre monde
d’écrans électroniques qui sont devant nos
yeux et de bruits électroniques qui sont dans
nos oreilles - que nous appelons musique et
chansons ! - ont un effet très nocif sur notre
vision et notre audition. C’est un fait, connu
et prouvé. Mais vous demandez des
perspectives sur un plan métaphysique.
Il fut un temps où nous dépendions de notre
vision et de notre audition pour survivre.
Nous savions comment regarder et voir,
contrairement à ce regard sans-rien-voirréellement que nous avons aujourd’hui. Il fut
un temps où nous étions toujours sur le quivive, prêts pour l’inattendu ; aujourd’hui,
nous ne voyons que ce que nous nous
attendons à voir. Je me souviens de l’époque
où, en traversant notre bourgade, je voyais
une boutique qui, apparemment, vendait des
Fish and Chips [Poissons et Frites]. J’avais
l’habitude de penser que c’était un endroit
idiot pour ce genre de boutique, donnant sur
une route très passante et pratiquement sans
parking. Un jour, les feux de signalisation ont
généré une file d’attente assez longue pour
que je sois stoppé juste en face de la
boutique. En lisant l’écriteau, cette fois, j’ai
remarqué qu’en réalité il fallait lire Fish and
Chirps [Poissons et Gazouillis]. Au lieu d’une
boutique de Fish and Chips, il s’agissait d’un
magasin pour animaux, spécialisé dans les
poissons et les oiseaux. Cela dit, c’était
quand même une zone où le parking était
difficile et la boutique a disparu depuis
longtemps !
C’est un peu comme le : Polite Notice – No
Parking [Avis poli - interdiction de
stationner]. Au premier coup d’œil, pour la
plupart des gens lisent : Police Notice… [Avis
de la police …] ! En général, notre vie ne
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dépend plus de notre vision comme autrefois.
De nos jours, nous avons de nombreux
merveilleux systèmes d’aide en place. Au fur
et à mesure de notre changement de mode
de vie, au cours des siècles, notre relation
avec la vision a donc changé. Par nécessité,
nos premiers ancêtres vivaient d’une façon
qui les rendait bien plus conscients de leur
entourage immédiat que nous ne le sommes.
C’était une nécessité pour eux. Leur vie
dépendait de leur capacité d’observation.
Toute la vie sauvage naturelle voit depuis
l’immédiateté du moment. Elle ne voit pas à
travers des yeux qui ont des attentes, ni les
yeux de l’intellect, ni les yeux de la
connaissance, ni les yeux de la croyance, ni
les yeux du conditionnement, ni les yeux
trompeurs des attachements émotionnels, où
les yeux d’hier, ni les yeux de l’année
dernière… elle voit avec les yeux de l’instant
immédiat.
Et puis il y a notre audition… notre audition
qui nous sort de l’instant. Vous ne pouvez
pas penser et écouter. Nos pensées nous
entraînent en dehors de l’instant et pourtant,
tout son existe dans l’instant. Nous
entendons mais nous n’écoutons pas. Écouter
nécessite que nous soyons conscients dans
l’instant si bien que, assez comme pour la
vision, nous entendons ce que nous nous
attendons à entendre. Si quelqu’un vous parle
dans un restaurant, vous pouvez entendre
toutes les autres voix qui bavardent tout
autour mais vous ne les écoutez pas,
cependant vous les entendez. Entendre est
passif et non focalisé. Écouter est actif et
focalisé.
OK, et puis il y a le monde métaphysique de
la vision et de l’audition. C’est là où vous
n’utilisez pas vos sens physique mais où vous
ouvrez les sens de votre Soi métaphysique.
De bien des façons, j’enseigne cela dans les
exercices d’intériorité que nous faisons au
cours des séminaires intensifs. Que les gens
poursuivent et développent ou pas cette
capacité dépend toujours d’eux. Certaines
personnes réalisent vraiment le potentiel de
ce qu’on leur a enseigné tandis que d’autres

le voient simplement comme des techniques
diverses de guérison. Quand on s’enfonce de
plus en plus profondément dans le
subconscient, dans le monde intellectuel de
l’homme moderne, nos capacités
métaphysiques s’évanouissent par simple
manque d’utilisation. Si nous n’utilisons pas
nos muscles physiques, le même
affaiblissement se produit. Je suspecte que le
déficit très répandu de notre audition et de
notre vision est en lien avec l’atrophie de nos
plus grandes capacités métaphysiques. Après
tout, nous sommes des Êtres métaphysiques
immortels qui faisons une brève expérience
d’apprentissage physique mortel, au cours de
nos incarnations nombreuses et variées. Nous
vivons dans l’éternité du Maintenant, pas
dans la progression linéaire sans fin à
laquelle nous croyons.

Question	
  :	
   Vous passez beaucoup de temps à

voyager avec Carolyn mais vous avez souvent
dit que vous n’aimiez pas voyager. Alors,
qu’est-ce que vous appréciez le plus dans la
vie ?

Perspectives	
  :	
  OK… Voilà qui est différent !
C’est vrai que je ne suis pas un fan de
voyages mais je n’ai que peu de choix si je
dois continuer en tant qu’enseignant
spirituel. Cependant, cela dit, j’adore animer
les séminaires intensifs de cinq jours et tout
ce que cela englobe. Donc, sans le moindre
doute, le bon côté agréable du temps que je
passe avec les gens contrebalance largement
le mauvais côté des aéroports assommants et
des heures d’attente dans tout ce qui va avec
les voyages modernes. Je suis passionné de la
vie. J’ai, pour sûr, une passion pour
l’enseignement de l’Amour inconditionnel…
s’il est seulement possible de l’enseigner.
Peut-être ne suis-je rien de plus qu’un
poteau indicateur indiquant la direction de
l’Amour/Lumière ! Être témoin de personnes
qui se remettent eux-mêmes, et leur vie,
d’aplomb me donne des frissons, ainsi qu’à
Carolyn … et nous voyons beaucoup cela se
produire.
J’ai aussi dit souvent : « Je ne sais pas avec
certitude si je suis un enseignant spirituel qui
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est jardinier ou un jardinier qui est
enseignant spirituel. » Je sais que c’est le
jardinage qui est arrivé le premier et donc
c’est une expression et une passion que
j’apprécie énormément. J’ai commencé à
jardiner en reprenant le jardin, assez grand,
de mon père quand j’avais environ 12 ans. À
cet âge, j’avais aussi une collection de plantes
de serre, il y en avait des centaines. Et je
savais leurs noms en latin !
Donc le grand honneur et privilège d’être un
enseignant spirituel et ma profonde
connexion avec la Nature en tant que
jardinier viennent en tête dans la liste de ce
que j’apprécie profondément dans la vie. À
cela, on peut ajouter mon amour de la
lecture. Carolyn et moi, nous nous entendons
bien à ce sujet puisque nous lisons chacun
quelque chose comme 50 à 100 livres par an.
Cela dit, la toute première place dans la liste
de ce que j’apprécie le plus dans la vie est
pour Carolyn/Clarion. Elle est mon grand
Amour, en tant que Mixael. Elle est mon
équilibre, l’âme compagne de l’âme que je
suis. J’apprécie en conscience chaque instant
que je passe avec elle, alors je m’assure - et
c’est mutuel - de ne passer que très peu de
temps séparé d’elle. Nous pratiquons l’art
vivant consistant à être ensemble. Je suis
tellement conscient de combien je suis béni
qu’elle soit dans ma vie.

Question	
   :	
   Pourquoi faites-vous payer pour

aider les gens ? Vous dites que vous venez de
l’amour et de la lumière. Cela dit, je suis sûr
que vous êtes très riche. Enseigner aux gens
comment vivre à partir de leur esprit, de leur
Soi le plus élevé, devrait être enseigné
gratuitement. Vous devriez faire cela par
amour pour réveiller le monde, pas par profit.

Perspectives	
  :	
  Une question qui vient d’une
conscience de pauvreté ! Il est bien possible
que Jésus ait enseigné des vérités spirituelles
gratuitement mais Jésus ne prenait pas
l’avion. Si toute ma nourriture m’était
donnée, si tous mes billets d’avion étaient
gratuits, c’est toutes mes dépenses de la vie
quotidienne était gratuite, si les lieux de
séminaires résidentiels étaient gratuits pour

tous les participants… oui, je le ferais
gratuitement ! Au nom du ciel, je conduis une
voiture qui a 19 ans d’âge ! Pourquoi les gens
ont-ils dans l’idée que je dois être riche ? Je
ne le suis pas mais je suis très riche de toutes
les facettes de ce que j’emporterai avec moi
en conscience quand je quitterai mon corps
mortel. Je suis riche en Amour. Je suis riche
en mariage. Je suis riche en enfants. Je suis
riche en perspectives spirituelles, en sagesse
et en expérience… Oui, je suis riche et j’ai
beaucoup, beaucoup de chance. Carolyn dit
toujours : « Nous sommes ici pour ouvrir les
cœurs, pas les portefeuilles. » C’est tellement
vrai. Certains participants m’ont dit : « Tu es
le meilleur enseignant spirituel que j’aie
jamais rencontré. Mais tes prix sont tellement
plus bas que ceux des autres de ton calibre.
Pourquoi ? »
Pourquoi ? Parce que je me souviens avoir été
fauché et j’ai de la compassion pour ça. Nous
n’avons jamais refusé quiconque qui avait
besoin de venir à un séminaire intensif mais
qui n’avait pas assez d’argent. Mais… ils
doivent être sincères.
Donc, quand je reçois une question comme
celle-ci, cela m’aide à me souvenir de…
choisir l’Amour en conscience !

Question	
  :	
  On vient juste de me diagnostiquer

un cancer et la vérité est que je me sens
comme si j’avais perdu la volonté de
continuer et que c’est une manière facile de
partir. Qu’est-ce que la « volonté » et où vat-elle ? Je me sens complètement vaincue. Le
cancer ne m’attriste pas autant, et de loin,
que ma perte de volonté - car c’est cela qui
semble être le vrai cancer. À 56 ans, mon
corps est usé, je suis complètement fauchée
et ma seule prière est : « Qu’il en soit ainsi ».
Parce que je n’ai aucune idée de quoi faire,
d’où aller, ou de comment être.

Perspectives	
  :	
  Je suis désolé de découvrir que
les circonstances de votre vie vous placent
dans une telle détresse… bien que je le
comprenne certainement. Qu’est-ce que la «
volonté » et où va-t-elle ? C’est cela, votre
question… et c’est une sacrée question ! Il y a
la volonté personnelle, celle utilisée pour
créer de la richesse et, comme on dit, réussir.
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Et puis il y a la volonté de l’âme, celle
destinée à rester concentrée sur le chemin de
croissance en conscience. La volonté
personnelle et la volonté de l’âme sont
souvent et essentiellement incompatibles.
C’est la cause de la plupart des maladies
d’aujourd’hui. Et puis, finalement, il y a la
volonté divine. Quand vous ressentez cela,
vous abdiquez toute autre volonté pour
permettre à la vie d’Être. Malheureusement, la
plupart des humains n’ont aucune idée de ce
qu’est la vie, aucune idée de qui ils sont, et
aucune idée du pourquoi. C’est pour cela que
nous obtenons la confusion humaine, si
commune. OK, cela touche légèrement à la
question de la « volonté ».
Le pouvoir qui, dans la vie humaine, nous
crée et nous détruit, c’est celui de nos
émotions. Peu importe à quel point nos
pensées sont intelligentes, ce sont nos
émotions qui font la pluie et le beau temps.
C’est pour cela que j’enseigne l’équilibre
émotionnel. Les pensées précèdent toujours
les émotions. Donc j’enseigne comment créer
une amitié entre pensées et émotions pour
qu’elles apprécient la vie ensemble. Vous
avez atteint un lieu connu comme le fond du
trou. Pas un joli pays. C’est là qu’une
personne sage se soumet à la vie. Cependant,
la soumission est complètement incomprise.
Si vous vous soumettez complètement, vous
n’avez pas d’inquiétude. Si vous n’avez pas
d’inquiétude, il n’y a pas de stress
émotionnel. S’il n’y a pas de stress
émotionnel, la vie est non stressante.
Autrement dit, dans chaque instant de votre
vie, vous créez le contenu et la direction de
chaque instant de votre vie. Fête-moi
confiance là-dessus ! La vie n’est pas un
événement extérieur au soi. Vous êtes la vie
qui découvre que vous êtes la vie !
OK, donc vous avez créé du cancer. Pas une
bonne idée mais cela augmente certainement
les raisons pour un grand Changement. Si
vous utilisez le cancer de façon créative, il se
peut qu’il soit la meilleure chose qui vous soit
jamais arrivé. S’il vous plaît, ne l’utilisez pas
comme un moyen facile de vous défiler. Ce
serait une échappatoire et cela signifierait

	
   	
  
que vous vous incarneriez de nouveau pour
traverser un processus similaire… et je ne
serai pas là pour vous envoyer un mail ou
vous offrir de l’aide !
OK, en fait, guérir le cancer n’est pas difficile
mais ce que vous devez guérir, c’est la cause.
Vous devez prendre la décision que VOUS
méritez de vivre. Aucune autre raison n’est
nécessaire… il ne s’agit que de VOUS. Vous
devez faire de vous votre toute meilleure
amie. En fait, vous allez devoir Aimer cette
meilleure amie profondément et sincèrement.
Voici ce que vous allez faire :
Aller sur mon site Internet, vous allez trouver
[dans l’onglet “A télécharger”]
l’enregistrement de chansons gratuites
intitulées : I Love You et I Love Me. Ce que je
vais vous dire a marché avec d’autres
personnes. Je veux que vous passiez 20
minutes devant un miroir en pied, à vous
chanter, à vous-même et à l’endroit où se
trouve le cancer, la chanson I Love You. La
chanson dure environ 30 minutes et la
chanteuse, Ankie, à la voix d’un ange. Elle en
est un ! La chanson a un niveau d’énergie très
élevé… cela a été mesuré. Vous devez vous
chanter à vous-même avec toute la passion,
l’énergie et l’émotion que vous pouvez
rassembler. Vous faites cela chaque jour dès
que vous sortez du lit, et puis de nouveau
aux environs de midi, et enfin avant de vous
mettre au lit le soir. Cela fait une heure par
jour pendant laquelle vous chanterez pour
vous-même I Love You. Si vous n’avez pas de
miroir, alors vous vous chantez à vous-même
la chanson I Love Me, en ressentant et en
faisant grandir l’Amour et la passion pour
vous-même. Vous n’avez pas perdu votre
volonté… si vous l’aviez perdue, vous ne
m’auriez pas écrit… vous avez perdu votre
passion pour vous-même et pour la vie… ce
qui est une seule et même chose. Vous êtes
la vie !
Ce n’est pas la fin… c’est le commencement.
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Michael présente le relooking
international du site internet :
Une fois de temps en temps, une maison a
besoin d’être repeinte ou redécorée. De
même, un site internet a besoin d’être
réaménagé dans ce monde électronique
rapidement changeant qu’est le nôtre. Nous
avons maintenant une équipe inspirée et
dévouée que se spécialise là-dessus. Sascha
Rossaint en Allemagne et Maarten van Bokkel
en Australie, en même temps que Carolyn
qui travaille dans notre bureau toujours en
effervescence !
Sascha et Maarten ont eu l’inspiration
d’entreprendre de nous mettre à jour pour
qu’au lieu de suivre les chefs de meutes,
nous puissions en faire partie ! Voici le design
du nouveau logo et ce qu’il signifie.

Cela combine le symbole du cœur en vert – le
vert est la couleur du chakra du cœur – et
celui de l’infini en bleu – le bleu est la couleur
du chakra de la gorge. Le logo n’est pas
seulement une source d’élévation quand on le
regarde, il va aussi communiquer qui nous
sommes au monde.
Le symbole de l’infini a beaucoup de sens
pour Carolyn et moi, dépeignant notre
immortalité en tant qu’Êtres/âmes d’Amour
infini, de conscience infinie.
Le symbole du cœur est porteur de sens pour
tout le monde. Le cœur est le siège de l’âme
où nous exprimons notre Amour, donc il
s’intègre
parfaitement
avec
mes
enseignements… choisir l’Amour !
Combinés, ils ne créent pas seulement un
symbole puissant, mais dans notre époque de
nouveauté, il créent ensemble une énergie
très puissante. Personnellement, je pense
qu’il est brillant.
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LES	
  LIVRES	
  RECENTS	
  

LES	
  LIVRES	
  RECENTS	
  

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

«	
  Un	
  aperçu	
  de	
  quelque	
  chose	
  de	
  plus	
  grand	
  »	
  

“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	
  

	
  

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	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
   	
  

NOUVEAUTES LIVRES

Marcher entre les réalités

Paru en anglais, en mai 2014

• Michael J. Roads

A paraître en français… prévu pour
mars 2015… arrivée à suivre sur la
page “livres” de notre site !
	
  

10	
  

J'ai souvent le souffle coupé devant la grande
diversité et l'abondance de la vie qui va
tellement au-delà du cadre de référence
humain normal. Comme un poisson rouge
dans son bol de verre, nous vivons enfermés
dans nos réalités personnelles. Au-delà de
nos
nombreuses
réalités
personnelles
physiques se trouve l'immensité de la plus
grande réalité métaphysique. Au cours de ma
vie, j'ai appris qu'il m’est possible de me
déplacer dans mon corps de Lumière
métaphysique et d'accéder à cette plus
grande réalité.
Je fais un pas… entre… les réalités pour
plonger au sein de la conscience de la Nature.
J'établis
également
une
connexion
surprenante avec mon propre élémental
corporel. Nous en avons tous un!
Mon voyage étonnant, qui expanse la
conscience,
dans
l'énergie
vivante
et
dynamique que nous appelons notre soleil,
n’est que l'un des signes de l’univers
miraculeux dans lequel nous vivons.
Je rencontre aussi un Être galactique et je suis
introduit au monde incroyable où il habite.
J'explore même métaphysiquement un trou
noir pour vivre une expérience qui dépasse
les rêves les plus fous.
En fait, ce livre est plein de mes perspectives
uniques
obtenues
en
voyageant
métaphysiquement dans des règnes et des
réalités qui dépassent l'imagination. La
galaxie n’est pas de la matière morte et de
l’espace sans fin. La galaxie est pleine 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.

Choisir l’Amour,
Deux lettres que Michael avait envie de
partager avec nous
Cher Michael,
Avec Gratitude, je vous remercie pour tout ce
que vous avez donné à l’humanité. J’Aime
tout le travail que vous avez partagé au fil du
temps, qui m’a été bénéficiaire, à moi et aux
autres, d’une façon qui a dépassé mes rêves.
Vous êtes un enseignant étonnant et créatif.
Je remarque que vous terminez toujours vos
enseignements par “Choisir l’Amour” et je
voudrais partager ce que je crois être une
bonne expérience fondée sur le choix de
l’amour.
Nous savons tous qu’il est facile d’aimer ceux
qui sont aimables mais qu’en est-il de ceux
qui ne le sont pas tant que ça ? Une
expérience que chaque humain a faite ou va
faire, c’est quand quelqu’un vous fait quelque
chose que vous trouvez malsain.
Une fois dans ma vie, j’ai fait une telle
expérience
et
pendant
cette
époque
douloureuse, j’ai cherché et cherché la bonne
citation ou la parole de sagesse qui satisferait
mon intellect. J’en ai trouvé qui avaient de la
valeur et qui ont soulagé la douleur, un peu,
avec le temps. Cependant, je n’en ai trouvé
aucune qui me donne l’énergie dont j’avais
besoin. Alors j’ai complètement abandonné
ma recherche et j’ai abdiqué. Et puis, d’une
certaine façon, j’ai décidé de simplement
serrer les dents et choisir l’Amour.
Dans les moments qui ont suivi, j’ai ressenti
mon énergie s’élever en dehors de moi et
tout
embrasser.
Ma
conscience
s’est
expansée au-delà de mon propre petit espace
où je l’avais gardée pendant si longtemps. Je
me suis senti complètement libre, ayant
laissé tomber toutes mes gardes et avec mes
bras grand ouverts au monde, je me suis
volontairement senti vulnérable à toutes
choses, saines et malsaines. Je n’avais pas
peur d’être blessé car je savais que je ne
pourrais jamais être blessé.
Tout se résumait à ce que je choisissais et
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quand je choisis l’Amour, je choisis de me
connecter au créateur, à/avec tout ce qui est,
à l’univers. Et quand je choisis quoi que ce
soit d’autre que l’Amour, je limite cette
connexion, cette expérience, cette joie de
célébrer la vie avec tous.
Merci encore,

Franco

Voici une autre lettre, un extrait, que nous
avons reçu récemment d’un homme qui est
en prison en Géorgie, aux USA. Il est dans
le couloir de la mort, à l’isolement 23
heures par jour. Nous lui avons envoyé des
livres et avons correspondu avec lui par
lettres. Jeune homme, il a été impliqué
dans un gang de voyous et, probablement
sous l’influence de drogues et de l’alcool, il
a commis un meurtre. Comme Michael le
lui a dit, c’était un incident dans un cycle
infini d’incarnations de revanche et de
châtiment,
auquel
il
est
en
train,
maintenant, de mettre fin.
Cher Michael,
… J’ai tellement appris et me suis tellement
souvenu en lisant tes livres ! Je ne peux
même pas commencer à te dire l’impact
qu’ils ont sur moi. J’apprends l’importance de
la clarté et de la certitude. Mixael, je suis clair
et certain de là où je vais. Je vais rester assis
dans cette petite cellule 23 heures par jour,
et grandir, et grandir en conscience. J’aime
ma vie et je me sens profondément humble
devant la diversité et l’intelligence de l’Unité.
Si on me disait maintenant que, si j’acceptais
de ne pas tenir compte de ce que j’avais
appris au cours des sept années passées, je
serais autorisé à quitter cette prison et à
retourner dans ma famille à Savannah, je ne
le ferais pas. Ce que j’ai maintenant n’a pas
de prix. Je suis dans cette prison mais je ne
suis pas emprisonné. Je suis libre. Plus je vais
en profondeur, plus je deviens libre. Merci
beaucoup pour tous ces livres ! Je vais les lire
et les relire, encore et encore…
Un Amour,

Joseph

	
   	
  

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	
   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.	
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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/	
  
	
  

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.	
  

	
  
	
  

