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Amicales salutations de Carolyn

La colonne de la conscience

L'année avance au galop et nous entrons
maintenant en mode “voyage”, celui où nos
valises deviennent notre placard et les aéroports
notre maison loin de la maison. C’est la 25e
tournée mondiale de Michael et elle va couvrir
douze pays sur cinq continents. Je le nomme
avec affection mon vieux cheval de bataille ! Il est
en meilleure forme que quand nous nous
sommes rencontrés la première fois, il y a plus de
20 ans. Et le meilleur reste à venir.
Merci à tous ceux qui ont participé à notre tout
premier webinaire, dans 21 pays ! Nous avons
beaucoup appris et nous travaillons à améliorer la
qualité. Donc, le prochain, le 24/25 mars (selon
les pays) sera encore meilleur. Le sujet sera la
croissance en conscience à travers la
communication et la connexion avec la Nature…
un sujet sur lequel Michael est un réel pro depuis
des
décennies
!
Le dicton selon lequel les problèmes grandissent
en même temps que les enfants s'est vraiment
réalisé moi toutes ces dernières années. Quand
je contemplais, il y a 43 ans, le miracle de mon
fils nouveau-né, me demandant, songeuse, dans
quel genre de monde il grandirait, quelles
opportunités se présenteraient à lui et quel choix
il ferait dans la vie, je n'ai jamais envisagé qu’il
puisse devenir alcoolique. Et pourtant, c'est ce
qu'il
est.
……………………………………….Suite page 3

Je suis surpris de la fréquence à laquelle les gens
m’écrivent, ou me disent, qu'ils n'ont aucune idée
de comment choisir l'Amour. On m'a réclamé une
explication parce que… choisir l'Amour est
devenu
mon
leitmotiv.
Pour généraliser, les gens vivent soit la tête la
première soit le cœur le premier. Ce n'est pas
une règle absolue, c'est simplement mon
observation de la différence principale entre ces
deux types de personnes, qui ne s’en rendent pas
forcément compte. De toute évidence, il est plus
difficile de choisir l'Amour quand nous nous
focalisons avec la tête plutôt que si nous sommes
plus orientés cœur. Avant, je me demandais si
cette manière de vivre la tête la première ou le
cœur le premier était un comportement acquis
pendant l'enfance ou bien si c'était simplement
les différences entre nos natures intrinsèques.
Depuis, j'ai décidé que c'étaient ces dernières.
Nous sommes devenus très réactifs en tant
qu'espèce… et choisir l'Amour n'est pas une
réaction ! La peur réagit négativement tandis que
l'Amour répond positivement. Les réactions sont
fondées sur de vieux modes de vie et même si
les réactions résolvent rarement quoi que ce soit,
il semble que nous continuions à réagir
négativement aux situations stressantes. Le fait
est que, parce que nous vivons de manière
tellement prédominante avec des réactions
subconscientes, choisissant rarement notre
réponse dans les moments de stress, nous

sommes devenus des gens parmi lesquels
beaucoup ne savent pas comment choisir
l'Amour.
Aimer… ou choisir l'Amour est un acte conscient.
Nous ne pouvons pas Aimer subconsciemment.
Donc, si nous vivons subconsciemment - ce que
font la plupart des gens - nous allons être mis au
défi au moment de choisir et d'exprimer l'Amour.
Ajoutez à cela le stress et la pression de notre vie
quotidienne et il est facile de voir pourquoi nous
réagissons avec colère et agressivité aux
situations, peu importe à quel point c'est
inapproprié.
Je ne vais pas tenter une explication de l'Amour.
Aimer et être Aimé sont intrinsèques à notre
nature
humaine.
L'immense
prolifération
d'animaux domestiques témoigne du fait que les
gens ont besoin d'être aimés car ces animaux
donnent de l'amour en abondance, en particulier
les chiens. De nombreuses recherches ont établi
que beaucoup de personnes âgées en maisons
de retraite, qui évitent les contacts avec les
humains, sourient avec délice quand elles
caressent l'un de ces chiens éduqués à venir leur
rendre visite. Si nous pouvions nous Aimer nousmêmes inconditionnellement, il y aurait beaucoup
moins d'animaux domestiques simplement parce
que nous n'en aurions pas le besoin.
Alors… comment fait-on pour choisir l'Amour ?
D'abord et avant tout, nous devons être
conscients.
Quand
nous
nous
trouvons
brusquement dans une situation stressante, nous
devons prendre un instant pour calmer notre
esprit déchaîné, pour stopper les pensées
bouillonnantes, pour nous donner le temps de
débrancher le point de vue du cerveau et de faire
une connexion profonde avec le cœur. Le
cerveau voit tout comme un grand drame et il faut
que ce soit la faute de quelqu'un d'autre… “Très
bien, piquons donc une bonne crise de blâme !”.
Le cœur a une vision très différente de la vie…
“Oh, c'était vraiment stupide de ma (ou de leur)
part mais… même pas grave. Je peux gérer ça.
En fait, c'est un bon moment pour moi de…
choisir
l'Amour
!”
Chaque fois que vous réussissez à faire ça,
choisir l'Amour, vous renforcez votre connexion
avec le cœur tout en réduisant votre réaction du
cerveau. Ce n'est jamais par désinvolture que je
suggère de choisir l'Amour. Choisir l'Amour est
une grande affaire, chaque fois que vous faites ce
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choix, c'est une action qui change la vie. Choisir
l'Amour crée une restructuration progressive de
votre vie tout entière. Choisir l'Amour est une
action qui a sa source dans l'instant, jamais dans
le passé. Choisir l'Amour est une action
consciente et c'est là que se trouve le pouvoir.
Quand vous choisissez l'Amour, vous faites en
conscience une immense affirmation de vie.
Alors quel est cet Amour que vous choisissez ?
Cela commence par prendre soin de vous-même,
reconnaître votre compétence et vos capacités. Il
s'agit de choisir la gentillesse et la compassion
pour vous-même aussi bien que pour tous les
autres. Choisir l'Amour signifie souvent sortir des
schémas négatifs de pensée et de comportement
et faire un choix qui fait grandir, pour vous-même
et pour les autres. Cela veut dire ne pas laisser
libre cours à la colère, ne pas s'en prendre
violemment avec des mots et de la rancune mais
prendre le temps de réfléchir intérieurement sur la
meilleure manière, et la plus gentille pour tous, de
traverser la situation. Cela signifie aussi être
vulnérable
et
ouvert.
Être vulnérable est un acte qui donne du pouvoir.
Les gens d'aujourd'hui ont construit des
défenses, tellement ils sont effrayés d'être
impuissants et vulnérables. Il y a deux types de
vulnérabilités : il y a la vulnérabilité du très jeune,
du très vieux et du malade et puis il y a la
vulnérabilité que nous choisissons en étant
puissants. En tant que personne publique, je
choisis d'être vulnérable devant de larges
groupes de personnes. Je suis conscient de
choisir de n'être ni défensif ni réactif. J'accepte le
fait que quoi que dise quelqu'un, c'est sa réalité,
pas la mienne. S’il m’attaque verbalement, je sais
qu’il
s’attaque
verbalement
lui-même
constamment. Cela me pousse vers la
compassion, pas vers la colère. Je ne prends
plus les attaques verbales personnellement.
J'avais l'habitude de le faire mais j'ai aussi dû
apprendre à choisir l'Amour ! Donc quand j'écris
et quand je dis… choisir l'Amour, je sais que c'est
possible pour nous tous… si c'est ce que nous
choisissons
!
Certains d'entre nous vont le faire rapidement et
facilement tandis que la majorité va devoir
apprendre une nouvelle manière d’être. Et vous
pouvez y arriver. En ce moment, choisir l'Amour
au milieu de la confusion, ou de la colère, ou de
la critique injuste, c’est vous en train de reprendre

votre pouvoir et de réécrire votre futur. Écrire
votre futur - nous sommes dans des temps de
changements majeurs. Chaque fois que vous
agissez de sorte à choisir consciemment d'être
Aimant, puissant et positif, vous créez un
nouveau vous. Et aujourd'hui, rien n'est plus
approprié.
Dans l'Amour et la Lumière… Michael

Amicales salutations (suite de la p. 1)
En grandissant, son potentiel et ses talents innés
lui ont ouvert de nombreuses opportunités et
pourtant, quelque part, d'une manière ou d’un
autre, la peur, la colère, l'apitoiement sur soi, la
sensibilité et une incapacité à se débrouiller ont
progressivement complètement pris le contrôle de
sa vie quotidienne. Vivre “sans la bouteille” est
devenu inimaginable et cela, assorti d’un déni
inébranlable, a créé une vie d'angoisse, de
tourments et de traumatismes, tous auto-créés.
J'ai appris que l'alcoolisme était une maladie et,
attendu que toutes les maladies sont auto-créées,
l'alcoolisme apparaît, au moins extérieurement,
comme une forme bien plus délibérée d'attaques
contre soi-même que comme le fait d'être une
victime
innocente.
J'ai aussi appris que les alcooliques sont très
égoïstes… tout tourne autour d’eux et les autres
peuvent aller se faire voir ailleurs. Sa détresse a
fini par faire partie du tissu même de son être, de
son identité et ce n'est pas sans conséquences.
Cette énergie est magnifiée de façon
exponentielle quand elle se connecte avec des
énergies de même nature dans le champ de la
conscience humaine, empirant encore une
mauvaise situation. Michael, moi-même et de
nombreux autres, sommes restés impuissants
dans nos tentatives répétées de l'aider. Il a connu
des répits temporaires, oui, mais il replonge
toujours directement dans le grand bain et le
regarder se tuer lui-même lentement a été l'un
des
plus
grands
défis
de
ma
vie.
Je dis régulièrement : “La vie a toujours raison”.
Et, aussi difficile que cela ait été parfois au cours
des dernières années avec lui, je vois aussi cette
vérité dans le chemin qu'il a choisi et j'honore son
choix de leçons de vie. Comme tout le reste, cela
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se passe sous l'ombrelle du divin. Je ne l'Aime
pas moins en tant qu'alcoolique que s'il avait été
un sauveur du monde. Aurais-je préféré qu'il ait
une vie enrichissante et épanouissante ? Bien
entendu
!
Mais
je
l'Aime
néanmoins
inconditionnellement. Si, à un moment donné,
j'avais eu la capacité de le guérir de quelque
façon que ce soit, de faire que tout cela
disparaisse par magie, je l'aurais fait en un clin
d'œil. Mais maintenant je sais à quel point cela lui
aurait rendu un mauvais service. Il doit embrasser
et prendre la responsabilité de sa propre
guérison. Personne ne peut la lui donner. Et il a
l'éternité pour le faire. Il m'a aidée en
m’apprenant à me focaliser sur la plus grande
image de la vie éternelle, au lieu de cette simple
petite incarnation, une bribe de notre “vie pour
toujours” infinie. Plus que n'importe quoi, cela m'a
aidée à affronter et à accepter le fait que les
choses
sont
comme
elles
sont.
Mais j'ai travaillé “en coulisses”… le baignant et
l'imprégnant de Lumière et d'Amour pour que
toute la discorde, tout le déséquilibre, si
profondément enfouis en lui, refassent surface, là
où ils peuvent être soignés, là où cette énergie
peut-être transformée de nouveau dans sa
perfection
originelle.
Et, osé-je le dire, je pense que cela pourrait
marcher. Il a atteint un point de crise,
physiquement, qui l’a récemment conduit à
l'hôpital et cela l'a effrayé au point qu'il sait que
c'est “arrêter de boire ou mourir”. Je ne lui ai pas
parlé depuis Noël car il va souvent se cacher,
trop honteux pour parler avec nous, mais c'est
OK. Sa tante m'a dit qu'il était maintenant prêt
pour les Alcooliques Anonymes et une
désintoxication. Donc cela pourrait être le
commencement de la fin du cauchemar… de tout
mon
cœur,
j'espère
que
c'est
vrai.
Si lui, ou n'importe qui d'entre nous, a besoin
d’être accro à quelque chose, que ce soit la
Vérité. Que ce soit la Lumière. Parce que, en fin
de compte, peu importe ce que l'on accomplit ou
ce
qu'on
devient
dans
la
vie,
les
accomplissements qui peuvent être atteints, ou le
statut, ou la gloire… tout ce qui est réellement
important est combien d'Amour nos cœurs
donnent. Finalement, l'Amour est ce qui nous
définit
tous
vraiment.
Avec tout l'Amour de mon cœur, Carolyn

Questions et Perspectives
Question

:

J'apprécie vos 365 étapes
quotidiennes vers une vie meilleure. Elles
m'apportent toujours amour et lumière. J'ai
une question au sujet de ma vie quotidienne.
Je vis avec mon partenaire et mes deux
enfants (13 et 11 ans). Une ou deux fois par
semaine, mon partenaire est fatigué et devient
méchant et plutôt agressif, utilisant des mots
violents contre moi et les enfants, en
particulier ma fille. Il en est conscient et suit
un cours pour apprendre à s'exprimer d'une
manière plus harmonieuse. Je travaille sur
mes propres pensées dans cette situation et à
son sujet. Je pense qu'elles sont parfois
violentes et parfois pleines de compassion.
Que puis-je faire moi-même quand cette
situation continue à se répéter encore et
encore ? Je travaille sur une façon d’agir au
moment où il devient agressif. Que faire alors
? Comment puis-je choisir l'amour à ce
moment ? À quoi cela ressemble-t-il de
choisir mes pensées, mes mots et mes
actions ? Habituellement, je me pétrifie et je
panique et puis, seulement après, les pensées
arrivent. Je ressens de la peur, de l'anxiété,
des inquiétudes, du désespoir, ne sachant
pas quoi faire. Dois-je rester ou dois-je partir
? Je pense que c'est l'instant où mes pensées
sont violentes à son égard et au sujet de notre
relation. Je trouve difficile d'avoir des
pensées aimantes et indulgentes. Comment
faire cela ? Avez-vous des suggestions et un
peu d'aide pour moi dans cette situation ?

Perspectives : Nous devons nous souvenir ici
que je suis un enseignant spirituel, pas un
psychologue. Personnellement, je me demande
pourquoi vous restez avec un homme qui a un
problème de colère. À moins qu'il n’obtienne de
l'aide professionnelle, son problème va empirer,
pas s'améliorer. De votre côté, vous pouvez
commencer à imaginer et à visualiser qu'il est un
homme plus aimant et plus compatissant, rempli
de
lumière.
Vous
devez
faire
cela
quotidiennement cela peut aider à l'adoucir mais il
est peu probable que ça le guérisse. Il a un
problème.
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Choisir l'Amour dans cette situation ne consiste
pas à être un paillasson. Il s'agit d'être forte et
d'entrer dans votre propre pouvoir. Vous
choisissez l'Amour pour vous-même, réalisant
que cette situation ne vous fait pas honneur.
Chaque fois que vous vous trouvez dans une
situation qui ne vous honore pas, vous devez
vous demander combien de temps vous allez
continuer à la supporter. Vous devez parler avec
votre mari quand il est de bonne humeur et
discuter de la situation. Vous devez lui dire qu'à
moins qu'il ne fasse des changements majeurs
dans sa relation avec vous et avec les enfants…
vous allez le quitter. Ne vous contentez pas de
vous en accommoder, rien ne change à moins de
le
changer.
Il est si commun pour les gens dans cette
situation de se contenter d'espérer que cela va
s'améliorer et disparaître. Mon fils aîné a des
problèmes non gérés de colère et ne m'a pas
parlé depuis plus de sept ans. Je l'aime mais il
doit faire ses propres choix dans la vie. De toute
évidence, sa colère est plus importante pour lui
que notre amitié. Maintenant, il se peut qu'il ne
voie pas les choses comme ça mais, au bout du
compte, c'est vrai. Votre partenaire doit prendre
une décision à son propre sujet. Soit il considère
son problème de colère sérieusement et obtient
une aide appropriée ou bien vous le quittez avant
que la violence n'augmente… et c'est dans ce
sens que ça a l’air d’aller.

Question : Est-ce que quelque chose appuie
sur vos boutons et si oui, qu'est-ce que c'est
?

Perspectives : Humm… qu'est-ce qui me fait
réagir ? Probablement les questions stupides !
Non, sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui
appuie sur mes boutons ces temps-ci.
Occasionnellement, quand je suis en voyage, un
incident assez négatif peut se produire mais je
relâche ma réaction dès que je réalise que je suis
en
train
de
réagir.
La remarque occasionnelle d'une personne peut
déclencher une réaction mais, là encore, la magie
intérieure de la reconnaissance et du lâcher prise
marche très bien. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ce
n'est pas tant que vous ne deviez jamais avoir de
réaction, il s'agit plus de la vitesse et de la facilité
que
vous
avez
à
lâcher
prise.

Les
réactions
viennent
du
programme
subconscient. Certains mots ou certains incidents
déclenchent un vieux, vieux schéma de réaction
qui est enfermé en profondeur dans le
subconscient. Plus vous vivez en conscience,
moins
vous
avez
de
ces
réactions
subconscientes indésirables. Ces temps-cis, j'ai
rarement une réaction négative forte mais j'en ai
toujours de petites qui n'atteignent habituellement
même pas la surface pour s'exprimer. Je les vois
et, comme pour la flamme d'une bougie, je souffle
dessus pour les étouffer. D'une certaine manière,
j'ai transformé cela en un jeu intérieur. Une
réaction mineure se produit et je pense :
“Réellement ? Alors pourquoi réagir ?” En
général, en même temps que la question, la
raison pour laquelle j'ai réagi devient claire et
évidente. Puis, quand j'ai identifié la cause, je
lâche. Cela ne prend qu'un instant. Cela marche
mieux que de tenter d'ignorer à la fois la cause et
l'effet
de
votre
réaction.
Une fois que vous avez développé l'intention de
ne pas réagir, vous en prenez conscience quand
vous le faites. Cette conscience présente de
vous-même en action ou en réaction grandit et
renforce votre prise de conscience non réactive si
bien que la vie devient bien plus une réponse
qu'une réaction. L'Amour répond positivement à
la vie. La peur réagit négativement à la vie. Alors
si vous êtes une personne réactive, faites ce que
je fais… choisissez l'Amour !

Question : Comment définissez-vous ou
voyez-vous la grâce ?

Perspectives : Dans la terminologie chrétienne,
vivre par la grâce signifie “Vivre dans la faveur
libre et non méritée de Dieu.” Remarquez le “non
méritée”. Qui détermine si une personne mérite
une telle grâce, ou pas ? Pour moi, il y a deux
façons de définir la grâce – l’explication
chrétienne et/ou vivre avec grâce et élégance
dans notre relation avec la vie. La signification
chrétienne semblerait être un jugement assez
catégorique - telle que définie par un dictionnaire
moderne. Personnellement, j'affirme sans aucune
hésitation que si vous vivez par la grâce alors
vous l'avez gagnée, et vous la méritez
indéniablement. Je suppose que la chrétienté,
parce qu’elle juge de façon tellement catégorique,
a besoin d’avoir la preuve de la raison pour
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laquelle une personne pourrait mériter de vivre
par la grâce. Mais, avec son point de vue étroit,
plutôt sectaire, elle ne voit pas la plus grande
image des multiples incarnations. Si vous
entremêlez les mots de grâce et d’élégance, et
leur signification, et si vous appliquez cela à la
conscience d'une personne en relation avec sa
vie au quotidien, alors vivre par la grâce suggère
qu'une personne vit sa vie avec grâce et
élégance dans chacun des aspects de sa vie. Elle
pense avec élégance et fluidité plutôt que plus
lentement et plus lourdement. Notre expression
dans
la
vie
reflète
toujours
l'énergie
métaphysique d'une personne donc, plutôt qu'un
terme qui décrit comment une personne vit
physiquement, vivre par la grâce est une
expression qui inclut tout.
J’avais ma Tante Polly qui vivait par la grâce.
C'est une qualité très attirante, tous ceux qui la
connaissaient l'adoraient. Elle aurait pu être
décrite précisément comme élégante et pleine de
grâce dans toutes ses relations avec les gens…
et même avec moi, un garçon exubérant. Vivre
par la grâce suggère un esprit calme, un cœur
tranquille et une manière d'être facile, qui engage
la vie. Cependant, nous appliquons le terme vivre
par la grâce quand une personne semble avoir
une vie dont chaque aspect se déroule
tranquillement, sans aucun effort de sa part. Je
considère que je vis par la grâce mais atteindre
cet état a nécessité des années de croissance
intérieure. Je pense aussi que si une personne vit
avec grâce, c'est aussi en lien avec une forme
d'innocence enfantine. Par cela je veux dire une
personne qui a conservé la majeure partie de son
regard d'enfant sur la vie plutôt que d'en avoir
perdu chaque parcelle au profit d'un monde
adulte et cynique.

Question

: Si,

comme vous dites, le
métaphysique précède toujours le physique,
comment cela s'applique-t-il aux relations
d'amour ?

Perspective : C'est une bonne question. Oui, le
métaphysique précède toujours le physique. Tout
est énergie - métaphysique. Nos corps physiques
expriment l'énergie métaphysique de l’âme des
Êtres que nous sommes. Bien avant que nous
soyons conscients des effets physiques de notre

corps en train de tomber malade, le corps
métaphysique contient déjà les symptômes.
Fondamentalement, toute maladie est de
l'énergie bloquée ou déplacée. Cependant la
question qui m'est posée concerne les relations.
Quand vous considérez les plusieurs milliers de
fois qu’une personne moyenne s'est incarnée sur
cette planète et le nombre de ces incarnations au
cours desquelles la personne moyenne a été
impliquée dans des relations intenses ou fugaces,
vous commencez à réaliser que nous avons eu
un immense nombre de partenaires/conjoints,
avec en plus toute la nombreuse descendance
issue
de
telles
unions.
Très honnêtement, je me demande moi-même s’il
est possible que nous puissions entrer en relation
dans notre temps présent avec une personne que
nous n'aurions jamais rencontrée précédemment
en tant qu'âme. Imaginez, tous les milliers de
relations dans lesquelles nous nous sommes
trouvés, les masses d'enfants qui en ont résulté
et tous les problèmes non résolus que ces
nombreuses rencontres ont créés. Ça dépasse
l’entendement
!
Quand un problème se crée entre deux
personnes, cela crée aussi une discorde
énergétique. À l’exemple de la vie/de l'énergie,
cette discorde est éternelle et non résolue jusqu'à
ce que nous la gérions. La mort d'un corps au
sein d'une relation n'est pas la mort de la
relation… c'est plutôt la remise à plus tard de la
relation. S'il y avait des problèmes non résolus, la
relation va continuer dans sa forme non résolue jusqu'à ce que le choix de la résoudre soit fait.
C'est ainsi que, avec chaque incarnation, nous
apportons avec nous tout un programme de
problèmes que nous aimerions idéalement
résoudre. Cela ne va pas se produire
automatiquement mais l'attirance entre des âmes
ayant des problèmes à résoudre est en fait très
forte. Parfois, bien entendu, l'attraction ne
consiste pas en problèmes mais plutôt en une
continuité harmonieuse… qui est aussi fortement
attirante. Et très agréable ! Si bien que, de nos
jours, les gens sont attirés dans des relations
pleines de problèmes non réalisés et non résolus
entre eux... avant même qu'ils ne se rencontrent !
De la même manière, il arrive que deux
personnes soient dans une relation où l'un des
deux doit relâcher toute sa discorde personnelle
tandis que l'autre n'en a pas. Cela devient délicat
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à traiter mais c'est un scénario commun.
Certaines relations sont condamnées avant de
commencer à cause de vieux problèmes
karmiques qui sont plus profondément incrustés
maintenant qu'ils ne l'étaient au cours des
incarnations précédentes, quand les problèmes
ont
commencé.
Le métaphysique précédant le physique contient
en fait nombre des réponses concernant les
relations difficiles et donne aussi une vision sur
les relations plus merveilleuses qui permettent de
s'assumer. La vie attire ce qui lui ressemble, que
ce soit négatif ou positif, de la haine de l'amour.
Alors, la prochaine fois, quand vous regarderez la
nouvelle personne qui entre dans votre vie,
souriez parce que, selon toute probabilité, c'est
une vieille connaissance dans un nouveau corps

_______
Suivre Michael en français
Le site francophone :
http://michaelroadsenfrancais.com
Page Facebook :
Michael Roads France
Page Google+ :
Michael Roads France
Twitter :
@RoadsFrance
Page Facebook privée des anciens
participants aux séminaires :
Groupe francophone des participants
aux séminaires de Michael Roads
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« 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.

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.

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

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 anglais, en septembre 2015

Insights of a Modern Mystic

A paraître en français… prévu pour
mai 2016… arrivée à suivre sur la page
“livres” de notre site !

A Day-by-Day Book of
Uncommon Wisdom
Michael J. Roads

Il est très rare que la sagesse d’un homme éveillé
spirituellement soit rassemblée dans un format
aussi précis et facilement disponible. Dans ce
livre, vous pouvez accéder à de profondes
perspectives qui viennent du cœur.
En utilisant ce livre jour après jour, il vous est
possible de grandir en conscience, littéralement.
Ce n’est pas une affirmation faite à la légère. Ce
livre offre un processus de croissance de
conscience intérieure en lisant simplement
chaque page quotidiennement et en l’utilisant
comme votre focalisation d’intention pour la
journée.
Cela va vous aider à percer les illusions de la vie,
à vous connecter en conscience avec la Vérité. Et
la Vérité, réalisée ou non, est la véritable
fondation de votre Être.

__________
Extrait :
3 JANVIER
La sagesse est la différence entre une relation
“séparée” et une relation “holistique” avec la vie.

du fond des âges, beaucoup n’avaient qu’une
application à très court terme dans la vie.

Quand vous regardez la vie sur la base d’ “une
seule vie”, il est difficile d’obtenir une vraie
sagesse.

Par exemple, ses aphorismes sur l’argent étaient
fondés sur la sécurité financière – court terme.
Mais sa sagesse de fermier, fondée sur la terre,
était durable. Il m’a dit tellement souvent : « Les
pas d’un fermier sont le meilleur engrais que la
terre puisse jamais recevoir. » Quand j’étais
fermier, j’ai certainement appris cette sagesse-là.
Et, de toute évidence, j’ai hérité son amour pour
les aphorismes

Il y a plusieurs niveaux de sagesse. Quand j’étais
petit, je pensais que mon père était sage. Mais
maintenant, comme je vois la vie d’un point de
vue holistique, je réalise que sa sagesse était
fondée sur le meilleur parti à tirer du monde
d’illusion. Lui aussi était un homme d’aphorismes
et si certains d’entre eux étaient vraiment de la
sagesse venant
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NOUVEAUTES LIVRES
Paru en anglais, en mai 2014
Paru en français… en juin 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.

La Vie après la mort
… revisitée !
Un nouvel angle de vision permet de
remettre certaines choses en
perspective !
Deux bébé discutent :
- Bébé 1 : Et toi, tu crois à la vie après
l’accouchement ?
- Bébé 2 : Bien sûr. C’est évident que la vie après
l’accouchement existe. Nous sommes ici pour
devenir forts et nous préparer pour ce qui nous
attend après.
- Bébé 1: Pffff… tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien
après l’accouchement! A quoi ressemblerait une
vie hors du ventre?
- Bébé 2 : Eh bien, il y a beaucoup d’histoires à
propos de «l’autre côté»… On dit que, là-bas, il y
a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et
d’émotions, des milliers de choses à vivre… Par
exemple, il paraît que là-bas on va manger avec
notre bouche.
- Bébé 1 : Mais c’est n’importe quoi! Nous avons
notre cordon ombilical et c’est ça qui nous nourrit.
Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la
bouche! Et, bien sûr, il n’y a jamais eu de
revenant de cette autre vie… donc, tout ça, ce
sont des histoires de personnes naïves. La vie se
termine tout simplement à l’accouchement. C’est
comme ça, il faut l’accepter.
- Bébé 2 : Et bien, permets moi de penser
autrement. C’est sûr, je ne sais pas exactement à
quoi cette vie après l’accouchement va
ressembler, et je ne pourrais rien te prouver. Mais
j’aime croire que, dans la vie qui vient, nous
verrons notre maman et elle prendra soin de
nous.
- Bébé 1 : «Maman»? Tu veux dire que tu crois
en «maman»??? Ah! Et où se trouve-t-elle?
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- Bébé 2 : Mais partout, tu vois bien! Elle est
partout, autour de nous ! Nous sommes faits
d’elle et c’est grâce à elle que nous vivons. Sans
elle, nous ne serions pas là
- Bébé 1 : C’est absurde! Je n’ai jamais vu
aucune maman donc c’est évident qu’elle n’existe
pas.
- Bébé 2 : Je ne suis pas d’accord, ça c’est ton
point de vue. Car, parfois lorsque tout devient
calme, on peut entendre quand elle chante… On
peut sentir quand elle caresse notre monde… Je
suis certain que notre Vraie vie va commencer
après l’accouchement…
Un grand merci à Fabienne pour cette trouvaille
géniale… internet recèle aussi des trésors ;-)

