Traduction du message de l’Archange Michel de février 2012
transmis à travers Ronna Herman

« IL EST TEMPS DE PARTAGER VOTRE RAYONNEMENT »
"It’s time to share your Radiance"
Maîtres bien-aimés, le monde matériel structuré que l’humanité a créé tout au long
des temps passés est en train de se désagréger rapidement. Les étouffantes frontières
et limitations matérielles imposées sont abandonnées et remplacées par les tolérants
concepts d’équité et d’égalité. Les croyances non en alignement, les lois déformées et
les enseignements religieux dogmatiques sont en train d’être réexaminés et considérés
comme désuets, alors que les masses secouent les chaînes de la limitation et cherchent
l’investissement de puissance que procurent la vérité éclairée et la Maîtrise de Soi. Le
chagrin, le sacrifice et l’agonie symbolisés par la crucifixion font partie du passé.
Le triomphe, la joie et la force seront les objectifs de la tentative spirituelle, et la
félicité des domaines supérieurs sera disponible à ceux qui gagneront la capacité de
vivre dans les champs plus raffinés de conscience à l’intérieur des niveaux supérieurs
de la quatrième dimension et de la cinquième dimension. Ce qui vous attend dans ces
vulgaires domaines, chers coeurs, est au-delà de ce que vous pouviez imaginer même
dans vos rêves les plus fous. Des infusions d’Amour / de Lumière vous aideront à
harmoniser votre nature émotionnelle, de sorte que vous pourrez traverser les multiniveaux de la quatrième dimension dans l’aisance et la grâce. L’intelligence focalisée
et l’accès à votre Esprit Sacré sont nécessaires afin, qu’avec succès, vous entriez dans
les sous niveaux de la cinquième dimension et les traversiez. Il est important que vous
pratiquiez le déblaiement mental régulier par le truchement des fréquences
supérieures de Lumière. Remémorez-vous souvent : « Quel but cela sert-il de se
cramponner aux vieilles rancunes et aux incidents blessants? » Il y a maintenant
de multiples réalités parmi lesquelles choisir. Tôt ou tard, tout le monde devra devenir
conscient d’être un Être multidimensionnel. Accepter la vérité que vous êtes
immortels et commencez à vivre la vie dans sa plus grande intensité, dans l’Eternel
Maintenant.
Développer la conscience du Soi demande une pensée focalisée, laquelle conduit aux
chemins de la conscience supérieure. Vous devez développer et perfectionner votre
pouvoir de sélection consciente à l’intérieur du spectre accepté, plus étroit de Lumière
et d’ombre. Dans l’avenir, une réalité plus raffinée d’humanité, la paix prévaudront et
le conflit sera résolu par la diplomatie, alors que tout le monde apprendra à rechercher
le résultat le plus haut et la solution la plus bienveillante. Tout d’abord, vous devez
consciemment choisir une alternative positive à la réponse négative habituelle.
Pendant la revue du soir de votre journée, visualisez une alternative de fréquence
supérieure, et progressivement les habitudes négatives s’évanouiront. Toutes les
facettes de la manifestation commencent intérieurement. Les concepts ou idées
abstraites amenées à voir le jour doivent traverser un stade d’incubation, avant qu’ils
puissent devenir une réalité dans le monde de la forme.
Rappelez-vous, toutes les expériences de votre vie sont le résultat des fréquences
discordantes ou harmonieuses que vous projetez ; consciemment ou
inconsciemment, vous êtes le créateur de votre réalité matérielle.

Alors que vous progresserez dans le processus consistant à assumer vos dons et
attributs de maîtrise, vous découvrirez que la solitude est une illusion, un mouvement
impulsif de votre ego faisant que le stimulus externe ou l’interaction avec d’autres
personnes et recherché comme moyen de plaisir ou de confirmation de votre propre
valeur. Le désir de solitude devient un élan brûlant pour l’aspirant spirituel. Vous
devez expérimenter la solitude pour découvrir qui vous êtes vraiment. Il est d’une
importance capitale que vous vous mettiez à l’écoute de vos propres pensées et les
contrôliez, car le constant bavardage aléatoire de l’esprit devient de puissantes formes
pensées, s’il est autorisé à continuer sur une longue période de temps. C’est comme
graver un sillon pour ce mode de pensées dans votre « appareil mental
d’enregistrement », et votre subconscient / le mental de votre ego, pour finir,
acceptera ces pensées aléatoires comme votre vérité. Chaque personne est unique, et
au cours du processus d’éveil à votre Divinité, vous lâcherez progressivement le
masque limitant de la personnalité de votre ego en votre propre temps et de votre
propre façon.
L’humanité expérimente trois plans de conscience à la fois, même si la plupart des
gens ne sont pas conscients de ce fait.
Trois chakras inférieurs : corps physique-mental * De fortes influences astrales et des
modèles de croyances de la conscience de masse affectent la personnalité.
corps émotionnel * Des impulsions conditionnées du fait des mémoires de vies
passées et d’encodages ancestraux de l’ADN sont la norme.
Le corps de désir de l’ego * Une combinaison du conditionnement des vies passées et
présente est la force cachée qui dirige l’ego.
Le pont vers la conscience supérieure est le coeur. Les trois plans de conscience
évoluent comme suit : le Corps émotionnel sent à travers l’Âme / le centre du Coeur
Sacré. La conscience du CORPS MENTAL évolue par l’intermédiaire de l’Esprit
Sacré / de la conscience de l’Âme. La Conscience spirituelle devient le troisième
composant par l’intermédiaire de l’Âme et de la sur-Âme du Soi Supérieur. Alors que
vous vous accorderez aux fréquences supérieures de Lumière, vous vous
accoutumerez au flot de Respiration de Feu Sacré, qui a été appelé la Rivière de Vie /
d’Amour / de Lumière. Il y a un puissant courant caché rayonnant de connaissances
encodées à l’intérieur de cette Rivière Vivante de Vie. C’est un code de génie créatif :
cependant, vous devez puiser dans la sagesse de l’Esprit Sacré, afin de d’accéder
à ce pouvoir inné.
Nous souhaitons aussi vous rappeler que vos mains sont un des liens avec votre
cerveau le plus hautement développé, car il y a des cristaux générateurs éthériques
enchâssés à l’intérieur des paumes de vos mains. Ils ont été conçus pour être
générateurs de certains des influx d’énergie électromagnétique les plus forts du
vaisseau physique. C’est pourquoi ceux qui ont activé ou développé leur pouvoir de
guérison à l’intérieur de leurs mains sont si efficaces dans les arts de guérison. Dans
l’avenir, vous aurez le potentiel de développer de nouveau les cellules de mémoire
à l’intérieur de l’extrémité de vos doigts, de sorte que vous pourrez accéder à
l’information consciente et subconsciente grâce à votre toucher.
Un bon exercice serait de tenir un cristal que votre Soi a programmé pour être un
cristal générateur de guérison dans une de vos mains, alors que vous vous focalisez
sur le fait d’activer les capacités de guérison à l’intérieur des paumes de vos mains.
Par le truchement de l’exercice de Respiration de l’Infinité, concentrez-vous sur le fait
d’envoyer / de sentir les Particules Adamantines de Lumière à l’intérieur de vos
paumes. Il se peut que vos paumes deviennent très chaudes et commencer à picoter. Il
se peut que cela prenne un moment avant que vous sentiez les sensations ; cependant,

vous gagnerez progressivement la capacité d’envoyer de la Lumière de guérison du
Créateur sur des parties définies de votre propre corps. Le mode de guérison futur
inclura de dynamiques guérisseurs Allégés et Eclairés ayant la capacité d’envoyer des
rayons de Lumière Divine de guérison presque semblables aux rayons laser, à leurs
patients. Le Reiki et autres modalités énergétiques sont basés sur cette connaissance
ésotérique ancienne.
Vous, les Semences d’Etoiles, vous vous éveillez à la conscience de votre héritage
céleste qui a été encodé à l’intérieur de cristaux atomes semences et emmagasiné à
l’intérieur de votre Esprit Sacré. Aussi, soyez conscients qu’il y a une magnifique
histoire de bravoure et d’excellence incorporée dans le voyage violent et souvent
fastidieux de l’évolution humaine.Vous êtes en train de vivre une résurrection de vos
capacités extrasensorielles et de vos capacités de conscience supérieure qui sont
endormies depuis très longtemps. Cependant, cela demande de l’application et des
efforts pour ouvrir la porte scellée donnant accès à votre sagesse intérieure, l’Esprit
Sacré. C’est d’une importance capitale que vous appreniez à faire confiance à votre
propre guidante intérieure une fois de plus. Un coeur aimant et plein de gratitude
purifie la conscience et crée la tranquillité et la paix de l’esprit. Cela devient un Etat
d’Etre constant et plus seulement une pratique occasionnelle.
Chaque facette de l’existence terrestre montre de façon évidente que l’humanité est en
train de sortir du rêve rempli d’illusion des temps passés, alors que la Lumière
réparatrice de la Conscience-Dieu infiltre toute Création. Chaque Âme a un code
unique de conscience à l’intérieur de sa Cellule Divine au Noyau de Diamant. Ce
code contient la résonance parfaite ou harmoniques pour chaque vie. Une des
merveilles du fait de recalibrer votre Signature Energétique avec le Chant de votre
Âme est que les fréquences en accord commencent à résonner avec les courants de
Lumière Vivante connectant votre Âme à beaucoup d’autres fragments de votre Soi
Supérieur. A ce moment, votre processus d’ascension commence vraiment. Vous ne
pouvez toujours pas comprendre que vous êtes fortement interconnectés avec toutes
les facettes de votre Soi Supérieur. Un des éveils le plus grand, le plus abasourdissant
est quand vous devenez conscients que vous êtes une facette d’un grand Etre de
Lumière multidimensionnel.
Une fois encore nous vous rappellerons ce fait important : Toute création est
constamment en mouvement, entrant dans des modèles vibrationnels spécifiques et en
sortant, modèles que nous appelons signatures énergétiques ou Octaves de son
énergétique. Vous êtes identifiés par votre signature énergétique et le Chant de votre
Âme qui déterminent l’éclat de la Lumière de votre champ aurique. Votre signature
énergétique est composée des fréquences de votre vaisseau physique dans votre
environnement de troisième / quatrième dimensions. Les fréquences équilibrées des
niveaux supérieurs de la quatrième dimension et celles de la cinquième dimension
sont emmagasinées à l’intérieur de votre Soi-Âme et font partie du Chant de votre
Âme. Bien-aimés, enracinez fermement cette pensée à l’intérieur de votre esprit. Il y a
un nombre incalculable de champs unifiés de conscience. Vous êtes en train de
connecter les pouvoirs magnétiques de nombreux champs unifiés de conscience. Vous
commencez à vous accorder aux vibrations de la Volonté Divine, la Sagesse Divine et
de l’Amour Divin.
Dans un avenir proche, nous en dirons davantage au sujet des Rayons Divins pour ce
sous univers et comment le Plan Divin est mis à jour et modifié de façon importante
pour l’avancement futur de l’humanité. Le Plan de base Divin est maintenant en train
de se modifier pour aller d’une expérience dans la séparation et la dualité à une
nouvelle réalité de réunification, d’intégration et d’expansion.

Permettez-nous de rafraîchir votre mémoire avec cette importante information
concernant les trois rayons divins primaires et les QUATRE sous rayonS, comme ils
ont été rayon-nés dans le passé à l’humanité à l’intérieur de cette expérience Sous
universelle.
* L’énergie des vibrations du Premier Rayon Mental de Volonté Divine de notre Dieu
Père pénètre d’abord le champ aurique, et puis elle active les importants centres et
chakras de la tête, avant de filtrer partout dans le reste du vaisseau physique.
* L’énergie des vibrations du Deuxième Rayon d’amour et de compassion de notre
Dieu Mère s’écoule dans le champ aurique d’abord, et puis elle s’écoule dans les
chakras de la gorge / du thymus et du coeur, avant de filtrer partout le corps physique
en entier.
*Les énergies du Troisième Rayon et de ses quatre Sous Rayons, les vibrations fils
/ filles, d’intelligence tournée vers l’action, coulent partout dans le champ
aurique et elles se focalisent d’abord sur l’activation du plexus solaire, avant
de couler à flots dans le reste du système de chakras. Le plexus solaire pourrait
être appelé le centre cérébral du corps physique. Dans l’environnement de
troisième / quatrième dimensions, c’est une «chambre de compensation» pour
les émotions. Les quatre Sous Rayons sont les attributs, vertus et qualités
nécessaires pour remplir votre mission en tant que cocréateurs dans les
domaines de la matérialité. L’intégration et l’harmonisation des sept Rayons
de Conscience-Dieu sont une des plus importantes étapes dans le processus
d’ascension.
Vous devez construire consciencieusement votre propre centre de lumière afin
d’assumer votre solarité. La triade de Solarité se compose de l’éclat de votre Cellule
Divine au Noyau de Diamant et de la Lumière de votre Âme et de la Lumière de votre
Coeur Sacré, tout ce qui crée le rayonnement de votre champ aurique de Lumière.
Même si vous n’êtes pas encore capables d’accéder aux modèles vibrationnels plus
puissants, plus raffinés des dimensions supérieures, néanmoins, les fréquences
vibrantes de tous les Rayons et niveaux de Conscience-Dieu affectent chacun d’entre
vous, à tout moment de votre vie sans exception, tout autant qu’ils affectent la Terre.
Le système de chakras possède et les capacités d’attraction d’un aimant et les
capacités de rayonnement. Plus les modèles de fréquences que vous pourrez accueillir
seront élevés, plus vite et plus parfaitement vos chakras tourneront, rayonnant ainsi
une plus grande force et des modèles de fréquence supérieure partout dans votre
forme physique et à l’extérieur dans le monde. L’énergie est toujours en mouvement.
La création est toujours en mouvement.
La seule pause est pendant le POINT D’IMMOBILITE de nouvelle création.
Ces dernières années, le terme «Earth Angel» (Ange incarné sur Terre) est devenu un
terme courant dans les messages spirituellement focalisés et les missives canalisées.
Pour clarifier, ceci peut signifier que toute Âme qui s’efforce inébranlablement
d’atteindre la maîtrise d’Elle-même est susceptible de rejoindre les rangs des
Serviteurs du Monde. Il y a beaucoup d’Âmes bénies qui ont été d’accord pour
s’incarner sur la Terre afin d’être les représentants des Archanges et qui rayon-nent les
énergies des Douze grands Rayons de Conscience-Dieu à l’intérieur de cette
expérience sous universelle. Rappelez-vous : Une part importante de votre mission sur
Terre est d’aider à intensifier la Lumière des dimensions inférieures. Nous, des
domaines angéliques, sommes ici en grande force pour vous aider à traverser ces
temps d’évolution et de grands changements dans l’aisance et la grâce; cependant,

vous devez demander notre aide, car nous ne pouvons enfreindre votre libre arbitre.
Assumez de nouveau votre place légitime en tant que Maîtres de Lumière, très chers,
et rappelez-vous, alors que vous intégrez la connaissance de l’esprit et de la vérité
éclairée, nous vous demandons d’aller de l’avant et de partager votre sagesse. Nous
sommes toujours près de vous pour vous guider, protéger et inspirer mais surtout pour
vous aimer.
JE SUIS l’Archange Michaël.
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