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Amicales salutations de Carolyn 
Notre newsletter a traversé de nombreux 

changements depuis sa création et son 
premier numéro en Amérique il y a 20 ans. La 
première version imprimée faisait deux 
pages, une seule feuille. Elle a changé 
souvent depuis et le prochain numéro de 
mars 2016 sera encore une fois 
complètement différent, dans un programme 
complètement nouveau. Elle évolue avec nous 
tous bien que, nous l’espérons, nous lâchions 
les programmes, nous ne fassions pas que les 
changer ! 

 Une amie très chère est dans une 
situation difficile avec sa famille en ce 
moment, et sa stabilité émotionnelle, son 
acceptation et sa Confiance sont vécues, par 
certains de ses frères et sœurs, comme 
indifférence et insensibilité. Cas classique 
d’ “aigles” et de “poulets”. Les deux sont tout 
aussi divins les uns que les autres mais les 
aigles voient une réalité bien plus grande car 
ils s’élèvent sur les courants thermiques de la 
vérité. Comme le dit Michael en riant : « On 
ne peut pas voler avec les aigles si on a des 
poulets accrochés aux pattes. »  

(suite page 3) 

 

Séminaires	  2016	  
Amour	  Inconditionnel,	  Équilibre	  émotionnel,	  

le	  Sens	  de	  la	  vie	  
	  

Suisse	  (Genève)	  :	  30	  avril	  et	  1er	  mai	  2016	  
France	  (région	  Evian)	  :	  du	  4	  au	  8	  mai	  2016	  

France	  (région	  Colmar)	  :	  du	  14	  au	  18	  mai	  2016	  
Belgique	  (région	  Liège)	  :	  du	  29	  juin	  au	  3	  juillet	  2016	  

_____________	  

La colonne de la conscience  
Le chemin vers l’illumination 

 À la fin d’un séminaire intensif récent, on 
m’a posé la question : « Quels sont les 
facteurs qui ont déterminé votre arrivée à 
l’illumination ? » Je n’ai pas eu le temps d’y 
répondre. Alors quand il m’est apparu 
récemment que d’autres personnes 
pourraient être intéressées, il m’a semblé que 
cette colonne était l’endroit idéal. 

Hummm…Qu’est-ce vraiment ? Dans un 
cadre de temps linéaire, en tant qu’aventure 
physique, cela s’est produit pour moi en 
juillet 1986. Cependant, l’illumination n’est 
pas un événement physique ; pas plus qu’elle 
ne se produit dans un cadre de temps 
linéaire. Il serait plus précis de dire que 
l’illumination est un événement dans 
l’instant, un lieu sans temps. Vous voyez 
comme on peut déraper en plaçant des 
événements métaphysiques dans un cadre de 
temps physique, entretenant la croyance que 
l’illumination est connectée à notre réalité 
quotidienne, alors qu’en vérité elle ne l’est 
pas… et pourtant elle l’est ! 

 Je considère que l’esprit est un témoin de 
l’illumination d’une personne mais qu’il n’est 
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pas impliqué dans l’instant. Il ne le peut pas 
car l’illumination se produit dans une réalité 
plus grande, métaphysique, un lieu que 
l’esprit humain peut observer mais qu’il ne 
peut pas vraiment expérimenter. Même 
l’intellect ne peut pas faire l’expérience de ce 
moment sacré bien qu’il adore en parler 
comme s’il l’avait faite. L’intelligence, oui : 
l’intelligence consciente est dans ce moment 
de vérité, partie du tout et le tout dans la 
partie, car, de bien des façons, l’illumination 
concerne notre connexion consciente avec 
l’intelligence consciente. 

 Mais quel est a été le facteur qui a 
déterminé mon arrivée à l’illumination? Je 
doute qu’il n’y ait qu’un seul facteur. Je 
pourrais dire que ça a été le point culminant 
de nombreuses incarnations d’essais et 
d’erreurs. Ou un moment où ma capitulation 
est allée au-delà de tous les concepts de 
capitulation pour devenir une fusion, un 
moment où l’illusion de séparation était 
tellement pleine de souffrance que je me suis 
effondré intérieurement, sortant de l’illusion 
pour entrer dans une plus grande réalité. Les 
deux sont vrais. 

 Mon chemin dans la vie était difficile. 
C’est moi qui l’avais rendu ainsi. Je ne 
m’aimais pas. Je pensais que je n’étais pas 
assez bon, pas assez intelligent, pas assez 
malin. Cela vous semble-t-il familier ? 
Comme pratiquement tout le monde, je suis 
issu d’une famille dysfonctionnelle. Ni 
mauvaise ni particulièrement violente, 
simplement émotionnellement 
dysfonctionnelle. J’ai quitté l’école quand 
j’avais 14 ans. Cela a aussi incité ma famille à 
me considérer comme un tant soit peu 
déficient.  En regardant en arrière, je peux 
voir à quel point ils avaient tort mais c’était 
ainsi. J’étais un garçon au cerveau droit très 
dominant ; l’école était le contraire, très 
intellectuelle et cerveau gauche. Pour moi, il 
n’y avait pratiquement aucun point de 
rencontre. Ainsi, cela a renforcé mon manque 
d’estime de moi-même. J’étais le différent, le 
mal adapté. 

 A environ 35 ans, j’ai été soudainement 
et abruptement confronté à la question : « 
Qui suis-je ? ». Cela m’a frappé comme un 
train express, déchirant mon ancienne vie. Je 
ne connaissais pas la réponse mais je voulais 
la connaître complètement… tout de suite ! 
Comme la vie en a l’art et la manière, ce “tout 
de suite” a pris 15 ans. Mais j’ai été 
complètement engagé à partir de ce moment 
singulier. Voici un autre facteur… 
l’engagement. J’étais profondément et 
sincèrement engagé, peu importaient les 
circonstances qui pouvaient surgir.  Et les 
circonstances sont arrivées, à la pelle et dans 
les grandes largeurs. Mon engagement 
spirituel m’a finalement conduit à quitter ma 
carrière de fermier. Cela m’a mis sur un 
chemin qui me terrifiait. Avec une famille de 
quatre enfants, une femme forte et tout 
autant engagée (aujourd’hui décédée) et 
beaucoup de détermination, je suis parti et 
j’ai voyagé dans toute l’Australie, cherchant à 
créer une communauté spirituelle. De toute 
évidence, il y a beaucoup à dire là-dessus 
mais je vais faire l’impasse. Il suffit de dire 
que, effectivement, nous avons créé une 
communauté spirituelle et qu’au cours des 
quatre années dans cette communauté, un 
autre facteur s’est révélé… faire face à mes 
peurs. 

La peur est en réalité un tigre qui n’a pas 
de dents… Mais, mon Dieu, il feule, et fort. 
J’ai découvert et j’ai dû faire face à une 
multitude de peurs au cours de ces quatre 
années jusqu’à ce qu’il soit temps de repartir. 
Pendant quelques années, je suis devenu 
consultant en agriculture écologique et je 
réussissais très bien ! Mais mon intuition m’a 
dit que ce n’était pas mon chemin vers 
l’illumination alors j’ai repris la route. J’ai 
appris à faire confiance à mon intuition et à 
mes communications avec la Nature, ce qui 
révèle un autre facteur… la confiance.  

Si nous sommes un tant soit peu 
conscients, nous devenons conscients de nos 
déficits. Ces aspects de notre caractère ne 
devraient pas être jugés mais simplement  
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reconnus et, si possible, gérés. Je ne me 
faisais pas confiance et il m’a fallu de 
nombreuses années avant d’obtenir la 
perspective profonde sur la confiance que j’ai 
et que j’enseigne aujourd’hui. Mais ce fut un 
autre commencement plein de sens. 

Et ainsi nous continuons tous, en suivant 
notre chemin de sensations et d’intuition. Le 
chemin connecte avec le cœur… toujours. Il 
n’y a pas de chemin dans la tête, seulement 
de la confusion. Quand, quelques années plus 
tard, je me suis trouvé dans mon processus 
final d’effondrement intérieur, je fus 
confronté à la réalité que tout ce que j’avais 
appris, tout ce que je pensais savoir au sujet 
de la spiritualité, tous les livres que j’avais 
lus… dans les derniers instants, en face de la 
mort, tout cela était inutile, inatteignable. 
Juste des mots et des concepts. 

Ce n’est que quand j’ai fait face à la réalité 
de la mort et que j’ai capitulé devant elle que 
j’ai trouvé la vérité. J’étais dans un processus 
de… tout lâcher. Le facteur final était de 
lâcher ma famille, lâcher le désir d’être 
illuminé, lâcher Dieu, et finalement me lâcher 
moi-même. Je ne pouvais pas y arriver. 
Comment me lâcher moi-même ? Je suis moi 
! Et comme je luttais en vain avec cela… j’ai 
abandonné. J’ai échoué. J’ai abdiqué. En cet 
instant, j’ai su avec une clarté éblouissante 
que je n’existais pas. 

 Il n’y a pas de “je” séparé. C’est une 
construction de l’esprit. Tout ce qui est… est 
! En cet instant-là, tout a changé. Le soi-
identité est mort et le Soi-que-je-suis a 
émergé. Illumination. Cela veut dire dans la 
lumière !!!!  Alors voilà certains des facteurs. 
Bien entendu, il y en a d’autres. Mais ceci est 
suffisant. Mon chemin a été pavé de douleur 
et de souffrance. Aujourd’hui j’enseigne un 
chemin qui fonctionne. Le chemin consistant 
à… choisir l’Amour constamment et en 
conscience.  

 

 

Amicales salutations de Carolyn, suite de la 
page 1 

Quand nous évoluons spirituellement, nos 
perceptions de la vie en font autant. Souvent 
au désarroi de ceux qui veulent que nous 
pensions et que nous agissions comme aux, 
confirmant que ce qu’ils croient est vrai. 
Plutôt que de dire : « Tu gères ça vraiment 
bien… peux-tu me dire comment tu fais ? » 
ils préfèrent souvent vous attirer dans leur 
drame collectif. Être bouleversé 
émotionnellement a-t-il jamais résolu un 
problème ? Mais nous répondons ou 
réagissons aux temps difficiles au mieux de 
nos capacités, en fonction de notre niveau de 
conscience, et parfois ce n’est pas joli joli ! 

 Quand vous voyez des gens qui se 
débattent émotionnellement, ils sont comme 
une petite pousse qui a besoin d’être nourrie 
avec patience jusqu’à ce qu’elle  grandisse et 
devienne un arbre fort qui résiste aux orages 
de la vie. Nous nous trouvons nous-mêmes 
souvent des deux côtés de cette dynamique 
car la vie va toujours nous fournir des 
situations pour nous arracher nos 
attachements aux gens, aux croyances et aux 
programmes. Et pour faire grandir notre 
capacité à donner et recevoir l’Amour. Tout 
cela fait partie de cette incroyable expérience 
humaine. 

Pour conclure, Michael et moi-même 
remercions du fond du cœur nos 
organisateurs, nos traducteurs, nos hôtes et 
tous ceux qui ont fait de la tournée 2015 le 
plus grand succès à ce jour ! Vos efforts pour 
amener l’Amour dans le cœur des autres sont 
surmultipliés et se reflètent brillamment sur 
vous. C’est un phénomène gagnant-gagnant !  

Avec tout l’amour de mon cœur, Carolyn 

 

 

______________________	  
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Questions & Perspectives 

Question : Comment puis-je savoir combien 
j’ai évolué/ grandi spirituellement et 
émotionnellement au cours de mon 
incarnation présente, en cet instant ? 
Comment le savoir ? 

Perspectives : De toute évidence, vous le 
découvrez en me posant la question J  OK, à 
quel point vous faites-vous du souci en ce 
moment même ?  À quel point stressez-vous 
? Est-ce que vous pensez souvent à ce que 
vous voulez ? Vous critiquez-vous souvent ? 
Critiquez-vous ou blâmez-vous les autres 
souvent ? Vous mettez-vous souvent en 
colère ?  Êtes-vous facilement frustré dans les 
embouteillages ? Vous jugez-vous vous-
même ou les autres souvent ? Vous fatiguez-
vous rapidement au cours de la journée ?  
Vous impatientez-vous ? Je suis sûr que vous 
voyez où je veux en venir…  

 Si vous faites quoi que ce soit de tout 
cela, vous n’avez pas grandi spirituellement 
autant que vous le ferez finalement quand 
vous vivrez votre Vérité. Vous avez encore de 
la route à faire… Et c’est parfaitement 
normal. Ce petit questionnaire va révéler 
votre croissance intérieure dans l’instant 
présent. Soyez simplement patient avec vous-
même. Vous êtes comme vous êtes. Je 
suggère tout d’abord que vous commenciez 
par retirer la critique de votre vie. Vous n’en 
avez pas besoin. Cela veut dire ne pas 
côtoyer des gens qui critiquent. Au lieu de 
critiquer, apprenez à vous apprécier vous-
même et à apprécier les autres. Recherchez le 
meilleur en vous -  il est là en abondance -  
et appréciez-en chaque petit bout. Ensuite 
regardez le meilleur chez les autres - vous 
allez le trouver. Votre énergie va vers ce sur 
quoi vous vous focalisez. Ce simple 
changement de focalisation va changer votre 
vie. Votre vie va devenir plus facile. Si on vous 
critique, souriez en retour à la personne et 
dites lui que vous vous sentez très bien à  

propos de vous-même. Osez parler de vous 
en bien, jamais en mal. Sachez simplement 
que les autres sont critiques d’eux-mêmes et 
que, par conséquent, il l’externalisent. C’est 
ce que font les gens. Exactement comme ils 
partagent leurs côtés négatifs, vous pouvez 
partager vos côtés positifs !  

 La croissance intérieure est évidente 
quand vous avez une relation profonde et 
Aimante avec vous-même et avec les autres 
gens. À partir de là, il n’y a pas de question ! 
Toute vraie croissance spirituelle est le 
résultat de l’Amour inconditionnel. 

 

Question : Je prévois d’ouvrir un cabinet 
privé et donc je vais aussi devoir trouver un 
nouvel appartement. Comment puis-je créer 
ces choses sans utiliser « Je veux, » « Je 
désire, » « J’ai besoin de, » etc. ?  

Perspectives : Cette question s’est posée 
simplement par ce que, dans les séminaires 
intensifs, j’enseigne que ‘je veux’ et ‘je 
désire’ font partie du langage de la pauvreté. 

OK, voyons ça. Toute la vie occupe cet 
instant, maintenant. Nous pensons, lisons et 
parlons au sein d’un cadre de progression 
linéaire. Mais ce n’est pas de cette façon que 
la vie se déroule effectivement. Il est facile de 
dire et de penser que la vie est dans une 
progression instant après instant. Et c’est cela 
que veut dire être dans l’instant. Mais dans 
une plus grande réalité – et ce sont les 
mécanismes intérieurs de la vie – il n’y a pas 
d’instant après instant mais une continuité 
dans l’instant, ou, comme c’est habituel chez 
la plupart des gens, jamais dans l’instant! 

Ce que tout cela veut dire est très simple 
et basique. En chaque instant de votre vie, 
vous créez la direction et le contenu de 
chaque instant de votre vie. Donc vos 
pensées et vos émotions de vouloir sont 
centrées et focalisées dans l’instant. Si vos 
pensées et vos émotions sont le vouloir, alors 
vouloir devient le centre de votre vie. Chaque 
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 jour, la direction et le contenu de votre vie 
vont contenir le vouloir… la voie rapide vers 
la pauvreté.  

Vous demandez comment créer sans 
vouloir. 

Cela nous amène aux besoins. Je n’ai pas 
casé le besoin dans le même panier que le 
vouloir et le désir. Pas plus que je n’ai 
impliqué que besoin et vouloir aillent 
ensemble. Ayant dit cela, je sais que les gens 
entendent essentiellement dans le sens de 
leurs pensées et de leurs croyances, tout cela 
contribuant à une mauvaise interprétation. 
Vous avez un besoin, c’est évident. Je 
suggère que vous vous focalisez sur la 
solution, sur la satisfaction de vos besoins et 
qu’ensuite vous fassiez confiance ! Vous vous 
souviendrez que j’ai aussi parlé de confiance 
avec beaucoup de détails! 

Il y a les vieilles façons de manifester les 
besoins et il y a les nouveaux moyens. Dans 
l’ancienne façon, les besoins et les désirs 
était entremêlés. Il était question de gagner 
de l’argent pour payer ce que vous désiriez 
ou ce dont vous aviez besoin. Mais il y a une 
façon différente. L’ancienne façon était une 
expression de conscience figée, sans aucune 
conscience d’un autre moyen de manifester 
les besoins. C’est cette même expression de 
conscience qui s’est figée sur les cartes de 
crédit, en espérant acheter quelque chose 
sans vraiment le payer. Cela a produit en 
Australie une dette par les cartes de crédit 
d’un montant astronomique de 51 milliards 
de dollars. Je frémis à l’idée de ce que cela 
peut donner en Europe et aux États-Unis ! 

J’ai mentionné les nouveaux moyens de 
manifester les besoins. Focalisez-vous sur 
vos besoins et cultivez la sensation que ces 
besoins sont satisfaits. Créez la sensation 
heureuse de satisfaction avant que vos 
besoins ne soient satisfaits, pas après. Le 
métaphysique précède toujours le physique, 
ce qui veut dire que vous devez ressentir une 
appréciation et une gratitude profondes avant 

que les besoins ne soient satisfaits, sans 
attendre après… et il peut y avoir une longue 
attente. Les gens font généralement le 
contraire de ça. Ils ont peur et se font du 
souci au sujet de la satisfaction de leurs 
besoins, créant de profonds niveaux 
d’anxiété… et ils attendent… et ils 
attendent… et ils espèrent et espèrent. Cela 
ne fonctionne pas. Plus votre gratitude est 
grande et réellement exubérante avant que 
vos besoins ne soient satisfaits, généralement 
le plus tôt vos souhaite seront réalisés. 
Autrement dit, vous faites semblant jusqu’à 
ce que vous l’obteniez et assez rapidement 
vous allez vous apercevoir que vous ne faites 
pas semblant. Vous aurez créé une gratitude 
et une appréciation profonde et sincère. 

La conscience ne connaît que votre 
focalisation et votre énergie va vers ce sur 
quoi vous vous focalisez. Si votre focalisation 
est faite de soucis et de vouloir et d’attendre, 
c’est cela que vous créez. Vous n’obtiendrez 
aucune satisfaction. Si votre focalisation est 
de profonde gratitude pour la satisfaction de 
tous vos besoins, cette focalisation fait que 
vos besoins sont satisfaits. 

______________________	  

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	  
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La chanson “I Love You” exerce sa 
merveilleuse magie ! 

Cette histoire est venue en réponse à 
l’une des Songeries de Michael sur 
Facebook la page française) dans la quelle 
il partageait des perspectives sur les 
malades d’Alzheimer. 

Hello! Bonsoir à vous ! Cette publication me 
donne envie de partager ma propre 
expérience. Cela fait de nombreuses années 
que Maman souffre de la maladie d'Alzheimer 
; épuisé et résistant à solliciter de l'aide 
extérieure, Papa a quitté son corps il y a 5 
ans. Depuis ma soeur, mon frère et moi-
même accompagnons Maman de notre 
mieux, chacun à notre manière. Pour ma part, 
ces dernières années ont été riches en 
transformations intérieures, couche par 
couche, pour toujours plus de lâcher-prise, 
d'ouverture, de recherche d'équilibre, 
d'acceptation de ce qui est et de ce qui ne 
sera plus dans la relation avec Maman au fur 
et à mesure de la progression de cette 
maladie. Je me suis retrouvée confrontée aux 
moments où le choix n'était pas juste et 
devenait une obligation émotionnelle, ce 
moment où l'on se sent tiraillée entre 
reconnaître ses propres besoins et être une 
fille dévouée, et où le malaise intérieur gagne 
du terrain, attisé par la culpabilité bien 
présente dans notre éducation... J'ai attendu 
d'être épuisée pour trouver la force de dire 
OUI à moi-même ! A partir de ce jour-là, j'ai 
pris le temps de me poser, d'écouter à 
l'intérieur et sentir si la joie était présente à 
l'idée d'être avec Maman et lui consacrer mon 
week-end. Et mes visites sont devenues 
beaucoup plus agréables, riches, sereines et 
créatives   J 

    

 

 

    

Nous étions gagnantes toutes les deux    J  

Depuis quelques temps, j'ai pris l'habitude de 
chanter la chanson "I Love You" de Nanne & 
Ankie à Maman lorsqu'elle est dans son lit le 
soir après le coucher ; cela la berce et elle 
s'endort plus détendue. Lors de ma dernière 
visite, l'anniversaire de Maman avait lieu le 
mardi suivant et, après quelques "Happy 
Birthday to you" qui n'ont pas eu grand 
succès, j'ai eu l'idée de lui chanter "I Love 
You" à la façon de Michael en lui prenant les 
mains et en la regardant droit dans les yeux, 
et -là- ce fut MAGIQUE et 
MAGNIFIQUE    J J J  

   

  Maman qui est toujours tendue, les bras 
rétractés, les mains crispées... a commencé à 
détendre ses bras après trois "I Love You" ; 
après 6 ou 7, ses bras et ses mains se sont 
assouplis et suivaient un léger mouvement de 
balancement, ses lèvres bougeaient comme 
pour dire "I Love You" et ses yeux gardaient le 
contact avec les miens au lieu de se perdre 
dans un ailleurs... Ceci a été le plus beau et 
précieux moment de partage avec Maman 
depuis des mois et même des années ! Nous 
étions à l'unisson dans une communication à 
un autre niveau     J   

   

  Un moment de grâce qui me rend encore 
joyeuse J et que je souhaite pouvoir 
renouveler lors de ma prochaine visite. Et je 
continue de... choisir l'Amour en conscience !     

Carole Massin, France 
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Médecine vibratoire 

Même si l’authenticité d’Albert Einstein en 
tant qu’auteur de cet article a été remise en 
cause, la vérité de ses mots n’en est pas 
diminuée. 

 A la fin des années 80, Lieserl, la fille du 
fameux génie, a fait donation de 1400 lettres 
écrites par Einstein à l’Université Hébraïque 
avec ordre de ne pas publier leur contenu 
avant vingt ans après sa mort. Voici l’une 
d’entre elles, de Lieserl Einstein. 

“Quand j’ai proposé la théorie de la 
relativité, très peu de gens m’ont compris et 
ce que je vais révéler maintenant à l’intention 
de l’humanité va aussi entrer en collision avec 
l’incompréhension et les préjudices dans le 
monde. 

Je vous demande de garder les lettres 
aussi longtemps que nécessaire, des années, 
des décennies, jusqu’à ce que la société soit 
assez avancée pour accepter ce que 
j’explique ci-dessous. 

Il y a une force extrêmement puissante 
pour laquelle la science n’a pas encore trouvé 
d’explication formelle. C’est une force qui 
inclut et gouverne toutes les autres et qui va 
même au-delà de tout phénomène - elle 
n’est pas opérante dans l’univers et n’a pas 
encore été identifiée par nous. 

Cette force universelle est l’AMOUR. 
Quand les scientifiques recherchent une 
théorie unifiée de l’univers, ils oublient la 
force invisible la plus puissante. 

L’amour est Lumière, qui illumine ceux 
qui le donnent et le reçoivent. 

L’amour est gravité, parce qu’il fait que 
certains sont attirés par d’autres. 

L’amour est puissance parce qu’il 
multiplie le meilleur que nous ayons et 
permet à l’humanité de ne pas s’éteindre  

dans son égoïsme aveugle. L’amour expose 
et révèle. 

Grâce à l’amour, nous vivons et mourrons. 
L’Amour est Dieu et Dieu est l’Amour. 

Cette force explique tout et donne sens à 
la vie. C’est la variable que nous avons 
ignorée trop longtemps, peut-être pace que 
nous avons peur de l’amour, parce que c’est 
la seule énergie dans l’univers que l’homme 
n’ait pas appris à diriger à volonté. 

Pour donner de la visibilité à l’amour, j’ai 
opéré une simple substitution dans mon 
équation la plus connue. 

Si, au lieu de E=mc2, nous acceptons que 
l’énergie pour guérir le monde peut être 
obtenue grâce à l’amour multiplié par la 
vitesse de la lumière au carré, nous en 
arrivons à la conclusion que l’amour est la 
force la plus puissante qui soit parce qu’il n’a 
pas de limite. Après l’échec de l’humanité à 
utiliser et contrôler les autres forces de 
l’univers qui se sont retournées contre nous, 
il est urgent que nous nous nourrissions 
d’une autre sorte d’énergie… 

Si nous voulons que notre espèce survive, 
nous devons trouver du sens à la vie, si nous 
voulons sauver le monde et toute créature 
sensible qui l’habite, l’amour est la seule et 
unique réponse. 

Peut-être ne sommes-nous pas prêts à 
faire une bombe d’amour, un dispositif 
suffisamment puissant pour détruire 
entièrement la haine, l’égoïsme et la cupidité 
qui dévastent la planète. 

Cependant, chaque individu porte en lui 
un générateur d’amour, petit mais puissant, 
dont l’énergie attend d’être libérée. Si nous 
apprenons à donner et à recevoir cette 
énergie universelle, chère Lieserl, nous 
aurons affirmé que l’amour conquiert tout, 
est capable de transcender toute chose, 
n’importe laquelle, parce que l’amour est la 
quintessence de la vie. 
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Je regrette profondément de ne pas avoir 
été capable d’exprimer ce qui est dans mon 
coeur, qui a battu doucement pour vous 
durant toute ma vie. Peut-Être est-il trop tard 
pour présenter mes excuses mais comme le 
temps est relatif, j’ai besoin de vous dire que 
je vous aime et que grâce à vous  j’ai atteint 
la réponse ultime ! 

Votre père, Albert Einstein 

______________________	  

Évolution spirituelle 

L’évolution spirituelle se produit en tant 
que résultat du retrait des obstacles et non 
en acquérant quoi que ce soit de nouveau. La 
dévotion permet la capitulation des vanités et 
des illusions chéries de l’esprit, pour qu’il 
devienne plus libre et plus ouvert à la lumière 
de Vérité. 

 L’illumination fait référence à ces états 
spirituels où suffisamment de barrière ont été 
abandonnées, soit délibérément soit 
inconsciemment, pour qu’un contexte plus 
grand se présente soudain de lui-même. Ce 
faisant, cela illumine, clarifie et révèle un 
champ de conscience expansé dont on fait 
effectivement l’expérience comme une 
lumière intérieure. C’est la lumière de la 
présence, la radiance du Soi qui émane 
comme un amour profond. 

Dr. David R. Hawkins 

______________________	  

LE SITE INTERNATIONAL 

www.michaelroads.com 

EST EN LIGNE… 

MAGNIFIQUE ! 

 

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	  

«	  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	  LIVRES	  RECENTS	  

«	  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	  
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NOUVEAUTES LIVRES 

Paru en français, en juillet 2015  

… à suivre sur la page “livres” de notre 
site ! 

	  

 

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. 

Marcher entre les réalités 

• Michael J. Roads 
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! 

 

 

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

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

C’est	  particulièrement	  appréciable	  pour	  les	  traductions	  
de	  l’interview.	  Parce	  que	  le	  français	  et	  l’allemand	  sont	  
plus	   volumineux	   que	   l’anglais,	   des	   choix	   de	   langage	  
pour	   le	  doublage	  ont	  dû	  être	   faits	  pour	   s’accorder	  au	  
rythme	  de	   parole	   de	  Michael.	   Dans	   un	   texte	   écrit,	   ce	  
n’est	   pas	   un	   problème	   –	   le	   texte	   traduit	   devient	  
simplement	   un	   peu	   plus	   long.	   De	   plus	   nous	   avons	  
ajouté	   un	   index	   et	   numéroté	   les	   questions,	   ce	   qui	  

permet	  des	   références	  à	  partir	  de	   l’index	  sans	  avoir	  à	  
se	  soucier	  des	  numéros	  de	  pages.	  

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

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

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

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

Pour	   vous	   procurer	   le	   DVD,	   le	   lien	   vers	   le	   seul	  
point	   de	   vente	   en	   français	   est	   à	   l’adresse	  
suivante	  :	  
http://michaelroadsenfrancais.com/choisir-‐
lamour-‐le-‐dvd/	  
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L’EVOLUTION DE VOTRE 

CONSCIENCE…  

UN RETOUR A L’AMOUR 

Séminaires intensifs de 5 jours en 
2016 

Tandis que nous entrons plus avant dans les 
nouvelles fréquences toujours plus élevées de la 
vie, il est maintenant temps de vous impliquer 
pleinement dans votre évolution de conscience. 
En vous connectant avec notre planète Terre et 
en apprenant l’équilibre intérieur, et en créant une 
connexion plus profonde avec la Nature, vous 
pouvez rassembler deux des ingrédients 
essentiels de votre développement spirituel… 
l’équilibre naturel conscient et une connexion avec 
la Nature. Connexion et équilibre avec le plus 
grand tout… ces deux éléments manquent dans 
notre humanité dysfonctionnelle. En intégrant la 
Nature dans le thème global de l’Amour 
inconditionnel et de la guérison émotionnelle, je 
peux donner une représentation très holistique de 
la plus grande image universelle de la vie. 

 

SEMINAIRES FRANCOPHONES  

 

FRANCE – ALPES – prox. EVIAN 

4 au 8 mai 2016 

Organisateur : Philippe Garcin 
phgarcin@aol.com 

 

FRANCE – ALSACE – prox. COLMAR 

14 au 18 mai 2016 

Organisateur : Philippe Garcin 
phgarcin@aol.com 

 

 

 

Découvrez l’Être d’Amour que vous êtes 
vraiment. Apprenez comment réduire et 
finalement mettre fin aux tirades mentales 
intérieures de critique contre vous et les autre, de 
jugement et de blâme, de colère et de réaction et 
de nombreuses autres expressions négatives qui  
détruisent la qualité de nos vies, incarnation après 
incarnation. Au lieu de cela, soyez électrifié par la 
présence intérieure profonde de votre propre 
croissance spirituelle et de votre potentiel en 
croissance constante, grâce à l’Amour 
inconditionnel. 

Nous faisons deux exercices d’intériorité 
chaque jour pour faire l’expérience du contenu 
des enseignements de chaque matinée et de 
chaque après-midi. Tout ce que j’enseigne peut 
s’intégrer holistiquement dans votre vie 
quotidienne. Vous apprendrez une manière de 
vivre qui remplit l’âme et change la vie. Les 
résultats exceptionnels parlent d’eux-mêmes! 

 

Dans l’Amour et la Lumière 

Michael	  

 

LES DATES 2016 

 

SUISSE – GENEVE 

30 avril et 1er mai 2016 

Organisateur : Johann Henry 
johannhenry@yahoo.f 

 

BELGIQUE – prox. PEPINSTER/LIEGE 

29 juin au 3 juillet 2016 

Organisateur : Henri Houcmant 
henrihoucmant@gmail.com 

 


