
Traduction du message de l’Archange Michel

d’avril 2012   transmis à travers Ronna Herman
  

« OU EN ETES-VOUS SUR LE CHEMIN D'ASCENSION? »

"Where are you on the Path of ascension?"

Maîtres bien-aimés, il est temps de reconnaître et d'assumer le fait d'être propriétaire 
de votre essence fondamentale, de votre véritable identité. Vous n'êtes pas seulement 
un être humain masculin ou féminin résidant sur la planète Terre. Vous n'êtes pas 
seulement une Ame à l'intérieur d'un corps physique avec un grand nombre de facettes 
de votre Soi Supérieur éparpillées partout dans cet univers. Vous êtes de lignée royale, 
mes amis, avec des ancêtres de grande renommée. Vous êtes la Semence d'Etoiles, les 
Montreurs de Chemin venant des confins de l'Omnivers, qui ont été envoyés pour une 
mission spéciale qui arrive rapidement à son point culminant. Vous savez qui vous 
êtes, car nous en avons souvent parlé dans le passé. Nous ne voulons pas vous que 
vous ayez l'idée que vous êtes « mieux ou plus que » le reste de l'humanité ; 
cependant, ceux d'entre vous qui ont lu nos messages et appliqué notre enseignement 
sont maintenant prêts à se manifester et à partager leur sagesse avec ceux qui sont 
derrière eux sur le chemin. Vous n'avez pas à devenir de façon formelle des 
professeurs ou à organiser des cours, bien que ceci soit une grande et louable 
vocation, si vous en avez le désir.

Les différents niveaux de conscience que l'espèce humaine expérimente depuis sa 
première incarnation sur la planète Terre sont : la nature animale / humaine ; la nature 
humaine / humaine ; la nature humaine / Spirituelle et la nature Spirituelle / humaine. 
Nous nous focaliserons seulement sur la nature humaine / Spirituelle et sur la nature 
Spirituelle / Humaine cette fois-ci.
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Développer votre nature spirituelle / humaine :

* Premièrement, en tant que transducteurs et Porteurs de Lumière Divine, vous devez 
attirer par magnétisme jusqu'à vous autant de Lumière du Créateur que c'est 
humainement possible et la rayonner à partir de votre centre du Cœur Sacré.

* Deuxièmement, vous devez vous efforcer de devenir un exemple vivant de la façon 
dont un Maître de Lui-même fonctionne dans tout environnement et toute situation. 
Vous devez vivre votre vérité telle qu'elle vous a été révélée.

* Troisièmement, vous devez partager votre sagesse avec les autres quand c'est 
approprié et vous devez aussi savoir quand rester silencieux.

Un nombre de plus en plus grand d'Ames courageuses sont bien engagées sur le 
chemin de la Maîtrise de Soi, se coulant aisément dans les courants d'énergie des 
niveaux supérieurs de la quatrième dimension et les niveaux inférieurs de la 
cinquième dimension, tandis qu'elles apprennent à utiliser leurs dons de créativité 
selon des façons qu'elles n'auraient jamais cru possible auparavant. Vous, les Légions 
de Lumière, êtes en train d'abattre les vieilles barrières et structures qui ont tenu 
l'humanité dans une réalité limitée et de restrictions pendant de nombreux milliers 
d'années. Vous avez maintenant une meilleure compréhension de vous-mêmes et de 
ceux autour de vous, alors que vous traversez les vagues de l'énergie des réactions des 
uns envers les autres, glanant la sagesse et la conscience de ce qui est en harmonie et 
de ce qui ne l'est pas. Beaucoup d'entre-vous sont étonnés de ce qui leur est 
maintenant présenté via le processus de miroir, alors que votre reflet s'adoucit en une 
image plus aimante et plus douce.

Il y a eu quelques confusions en ce qui concerne la différence entre la pyramide du 
monde et la pyramide des serviteurs du monde.
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La Pyramide du Monde est à la disposition de toutes les Ames sur Terre. Toute 
personne qui ressent un amour altruiste pour une autre, sans conditions, a une réplique 
éthérique permanente à l'intérieur de la Pyramide du Monde. La Pyramide du Monde 
a été créée pour toute l'humanité, de sorte que tous ceux qui souhaitent y aller pour 
communiquer avec notre Dieu Père / Mère, les grands Etres de Lumière et les forces 
angéliques puissent le faire. C'est un lieu pour exprimer la gratitude et pour rendre 
hommage à nos parents Dieux, au Créateur Suprême, et aux puissantes forces des 
domaines célestes. C'est un lieu sacré de la forme la plus haute et tous ceux qui 
souhaitent expérimenter la félicité de "l'Unitude"et partager leur abondance spirituelle 
et leur Amour Sacré sont assurés d'y avoir leur place. Vous pourriez l'appeler une 
grande Cathédrale dans le Ciel, car dans l'avenir, elle remplacera un grand nombre de 
lieux de culte, alors que les religions du monde commencent à accepter les 
enseignements avancés de sagesse mandatés par notre Dieu Père / Mère. Cependant, 
afin de devenir un membre actif dans les rangs de Serviteurs du Monde et gagner 
l'entrée dans la pyramide des serviteurs du monde, vous devez avoir fermement 
intégré les fréquences équilibrées des plans supérieurs de la quatrième dimension. 
Vous devez aussi commencer le processus d'intégration d'une formule de fréquences 
encore plus élevées qui consiste en une variété d'énergies de cinquième dimension. 
Vous devez être centrés à l'intérieur du Cœur Sacré, afin de gagner l'accès au flot des 
Particules Adamantines de Lumière du Créateur. Quand le chant de votre âme est 
accordé aux fréquences définies ci-dessus, vous gagnez automatiquement l'entrée 
dans la Pyramide des Serviteurs du Monde qui est située dans les plans les plus hauts 
de la cinquième dimension. Les serviteurs du monde sont aussi les intermédiaires 
entre la Hiérarchie Spirituelle et l'humanité.

En tant que Serviteur du Monde vous devez toujours vous rappeler que chaque 
personne est sur son propre chemin particulier d'ascension et qu'elle fera le voyage en 
son propre temps et selon sa propre manière. Vous devez toujours rester 
compréhensifs envers ceux qui traversent les vallées agitées des pays de l'ombre ; 
cependant, vous ne devez pas vous empêtrer dans les drames en cours au sein du 
monde d'illusion des densités inférieures. Il est très important que vous voyiez tout ce 
qui se passe autour de vous à partir d'un point d'observation supérieure, de sorte que 
vous puissiez rester centrés à l'intérieur de votre Cœur Sacré, car c'est votre point de 
puissance. Nous rafraîchirons votre mémoire avec quelques enseignements de base, 
de sorte que vous soyez capables de partager cette connaissance avec ceux qui 
souhaitent partager votre Lumière et votre sagesse.
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Développer votre nature humaine / spirituelle :

Vous devez honorer le fait d'être uniques et le modèle particulier et la structure 
particulière de votre forme corporelle, tout autant que les natures mentale et 
émotionnelle que vous avez choisis d'expérimenter dans cette vie. Vos sexe, race, 
culture et lignée familiale, et aussi les circonstances globales de base ont été 
programmées pour vous donner la meilleure opportunité pour faire face à vos défis, 
pour développer vos talents et revenir à un état d'Etre harmonieux, de sorte que vous 
puissiez réassumer la Maîtrise de Vous-mêmes.

Les personnes vivant dans une réalité de troisième dimension et des niveaux inférieurs 
de la quatrième dimension vivent à l'intérieur d'un vortex d'énergies invisibles ; 
cependant, ces puissants modèles de fréquences inférieures sont aussi réels que l'air 
que vous respirez. Exprimer des pensées d'irritation ou de colère sur un ton violent et 
en parlant fort attire la substance du plan astral inférieur, une masse tourbillonnante 
d'énergie déformée et chaotique. Il est d'une importance capitale que vous  surveilliez 
et contrôliez vos modèles de pensées, de sorte que vous puissiez vivre dans un champ 
de force équilibré de formes pensées pleines d'amour, qui investissent de puissance et 
bienfaisantes, à la place d'un tourbillon d'énergie négative, déformée, chaotique.

En premier lieu, vient le stade de purification faisant partie du processus d'ascension. 
C'est comme s'éveiller d'un rêve pour rentrer dans un état conscient d'éveil. Vous 
commencez à voir les choses différemment, et un mécontentement Divin et des 
pensées semences commencent à filtrer dans votre esprit. Avec le temps, une 
puissante source d'énergie commence à couler à travers vous, générant de nouvelles 
idées et un désir d'améliorer de nombreux domaines de votre vie. Aussi, votre cœur 
commence à battre pour de nouveaux sentiments, pour plus de compassion et de 
sensibilité envers ceux avec qui vous interagissez journellement. Vous commencez 
aussi à ressentir un désir ardent pour quelque chose que vous ne pouvez pas identifier.

Au début du processus d'expansion de conscience, votre vie à focalisation étroite 
changera de façon importante. Votre Soi-Ame deviendra progressivement le directeur 
et le superviseur de votre vie ; cependant, le corps de désir de l'ego n'abandonnera pas 
facilement la dominance qu'il a sur vos natures mentale et émotionnelle depuis très 
longtemps.
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Alors que vous progressez en conscience éveillée, la prière évolue en méditation 
active et passive. Les affirmations et les mantras sont des façons de parler à notre 
Dieu Père / Mère et aux Etres de Lumière. La méditation ou le silence Sacré est 
l'écoute d'une réponse. Avec le temps, les désirs de l'ego vont progressivement être 
remplacés par des aspirations mentales focalisées sur l'Ame. Vous devez suivre la voix 
de votre Ame et vous accorder aux murmures et aux coups de coude de votre Soi 
Supérieur.

Vous devez traverser les pays de l'ombre des plans astraux inférieurs et faire face à 
toutes les illusions négatives que vous avez créées : la peur, la culpabilité, la honte, 
l'indignité, l'abandon, et un sentiment désespéré de fatalité. Progressivement, vous 
gagnerez l'assurance que si vous faites front face à ces formes pensées négatives, il n'y 
a rien à craindre. Vous commencerez à vivre une conscience double du Soi, grâce à 
laquelle vous puiserez progressivement dans les niveaux supérieurs du plan astral de 
la quatrième dimension et les plans mentaux inférieurs de la cinquième dimension. 
Doucement, vous harmoniserez et intégrerez vos natures émotionnelle et mentale, de 
sorte que vous pourrez alors avancer vers le processus d'atteinte d'une « "unitude" 
harmonieuse avec le grand nombre de facettes de votre Soi humain ». Quand ceci a 
été accompli, vous êtes prêts pour le processus d'intégration des multiples facettes de 
votre Soi Supérieur.

Si vous continuez à tenir compte de l'appel, vous développerez un désir de 
comprendre le sens de la vie et ce qu'est votre but supérieur, au-delà de votre monde 
limité, quotidien d'existence. Soudain, les activités et les gens avec lesquels vous étiez 
en relation auparavant ne semblent plus vous apporter un sentiment de satisfaction et 
de plaisir comme dans le passé. Le courant sous-jacent de mécontentement Divin 
commence à se renforcer au sein de votre esprit et prend aussi la préséance au sein de 
votre nature émotionnelle. Votre désir de connaissance spirituelle devient plus fort 
ainsi que le besoin de comprendre ce qui vous arrive. C'est comme si des œillères 
avaient été ôtées de vos yeux et que vous soyez devenus un Alien dans un étrange 
pays. Peut-être n'avez-vous personne à qui vous confier et commencez-vous à vous 
sentir isolés et seuls.
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Jusqu'à ce que vous ayez ouvert les lignes de communication et gagné l'accès à la 
sagesse de votre soi-Ame, votre plexus solaire fonctionne comme votre centre qui 
rayonne l'énergie sur le plan physique. Il est fait partie aussi du centre émotionnel 
physique. Alors que votre soi-Ame deviendra l'influence qui guidera en inondant de 
Lumière votre vie, vous gagnerez progressivement l'accès à vos centres du Cœur sacré 
et de l'Esprit Sacré. À la fin, votre plexus solaire sera progressivement intégré dans ce 
que nous appelons le « centre de puissance solaire » qui comprend le plexus solaire, le 
cœur, le thymus et la gorge. À partir de là, votre Cœur Sacré sera votre Centre de 
Puissance, car vous aurez un flot constant de Particules Adamantines de vie qui 
coulent à travers votre centre du Cœur Sacré, partout dans votre forme physique et 
puis à l'extérieur dans le monde. Vous trouverez aussi réconfort, force et compassion 
au sein du sanctuaire intérieur du Cœur Sacré.

Vous devez créer de solides fondations, afin de vous améliorer ainsi que votre monde 
personnel de façon efficace. Vous devez vous efforcer d'accéder à la sagesse de votre 
corps mental supérieur, afin d'obtenir une compréhension des lois universelles et des 
fonctionnements du cosmos. C'est une étape importante dans le processus pour 
devenir un initié sur le Chemin d'ascension, si vous êtes amenés à terminer avec 
succès le processus de libération des croyances anciennes, limitantes, qui 
désinvestissent de puissance, de sorte qu'elles puissent être remplacées par les 
concepts Allégés et Eclairés de la Maîtrise de Soi. Alors que vous intégrerez ces 
croyances et habitudes nouvelles plus raffinées, elles se développeront en une 
nouvelle philosophie de vie, celle d'un Maître de Soi compatissant. Vous serez alors 
prêts à partager votre sagesse nouvellement acquise avec ceux autour de vous. 
Fondamentalement, vous participerez à une université cosmique focalisée vers 
l'intérieur au moyen de laquelle vous devrez d'abord comprendre, intégrer et 
perfectionner chaque niveau de conscience, avant qu'il vous soit permis de passer au 
prochain niveau d'allégement, d'éclairement et d'investissement de puissance.

Il est conseillé de donner la priorité aux changements que vous souhaitez faire dans 
votre réalité intérieure et extérieure. S'efforcer de faire des changements trop radicaux 
en même temps créera trop de chaos et d'inconfort. C'est la raison pour laquelle tant 
de personnes restent sur le côté du chemin et retournent à leurs vieilles « façons d'Etre 
», qu'importe combien douloureuses et non satisfaisantes puissent-elles être. Il est 
important d'identifier les principaux instincts et les principales habitudes que vous 
avez apportés avec vous dans cette vie ou que vous avez acceptés comme votre vérité 
avec les années. Vous devez traverser le labyrinthe de limitation créé par des murs de 
croyances déformées et de modèles vibrationnels négatifs. La haine et la peur sont les 
plus basses fréquences d'énergie. Retirez votre énergie des pays de l'ombre et 
focalisez votre esprit et tout votre Etre de Plénitude sur la Lumière. L'obscurité ne 
peut pas croître ou continuer à exister sans les vibrations de haine, de cupidité, de 
jugement et de service à soi-même portées par un désir de contrôler et de conquérir.
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La parabole ou le concept « naître de nouveau » qui a été enseigné par le Maître Jésus, 
signifie réellement que toute personne sur Terre doit traverser le processus qui 
consiste à ôter le voile d'ignorance et de limitation grâce à un effort conscient, afin de 
réassumer son statut donné par Dieu d'Etre spirituel / humain avec un Droit Divin 
inhérent à sa naissance.

L'amour et la compassion sont les fréquences les plus hautes de la gamme du spectre 
de Lumière et d'ombre de l'humanité. Les formes pensées inspirées, sacrées prenant 
naissance dans l'Esprit Sacré et filtrées à travers votre Cœur Sacré sont l'énergie la 
plus puissante et la plus créative dans le monde matériel d'existence. La Flamme au 
sein du Cœur Sacré est une des manifestations du Créateur Suprême, l'Essence du Feu 
Blanc appelée Particules Adamantines. L'Elément Feu se réplique lui-même 
continuellement et grâce à l'invocation il transformera pour finir les créations 
déformées de l'humanité. L'Elément Feu est la force suprême des cinq éléments : le 
feu, l'air, la terre, les éthers spirituels.

Vous, les Porteurs de Lumière avancés, êtes maintenant établis confortablement à 
l'intérieur des modèles vibrationnels toujours croissants du corps éthérique de la Terre, 
qui peu à peu se déplace dans les fréquences harmonieuses des niveaux supérieurs de 
la quatrième dimension, se préparant à monter en spirale dans les fréquences des plans 
inférieurs de la cinquième dimension. Cependant, comme vous le savez, le temps 
s'accélère et votre planète bien-aimée progresse le long du chemin de l'ascension de 
plus en plus rapidement. Comme celle de la Terre, votre réalité commencera à changer 
de façon encore plus importante. Sur une période de temps, beaucoup de ce que vous 
pensiez être votre vérité, votre nouvelle façon de fonctionner et d'Etre, votre nouvelle 
identité seront mises à jour, modifiées ou abandonnées. Une nouvelle image 
holographique émerge et dans votre incertitude vous vous demandez où vous vous 
situez dans ce nouveau schéma et ce que vous devez faire maintenant. Nous vous 
demandons de rester focalisés sur la tâche à portée de votre main, de rester centrés à 
l'intérieur de votre Cœur sacré et d'Eclairer la Voie pour ceux qui sont sur le Chemin 
derrière vous. Il y a un grand nombre de miracles merveilleux en préparation, bien-
aimés. Soyez fermes dans votre vérité et votre intégrité, et nous Eclairerons la voie 
pour vous. Vous êtes aimés des plus profondément.

je suis l'Archange Michaël et je vous apporte ces vérités.
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Note de Ronna: 

Très chers amis, le mois dernier j'ai passé de nombreuses heures à élaborer un 
nouveau fascicule appelé "l'évolution de l'humanité *  symptômes d'ascension *" Il y 
a une pandémie parmi les Travailleurs de Lumière dont le résultat est qu'il semblerait 
que tous soient dans un état de transformation physique mentale émotionnelle avec de 
nombreux symptômes inhabituels, certains douloureux, certains déconcertants et 
certains merveilleusement extraordinaires. J'ai inclus quelques informations 
importantes provenant d'autres sources ; cependant, la majorité des articles sont de 
notre Bien-aimé Archange Michaël et du Conseil Cosmique de Lumière. Je suis des 
plus satisfaite de partager cette information importante avec vous tous. J'espère que 
cela aidera à tranquilliser votre esprit et vous donnera quelque compréhension 
intérieure profonde de ce qui se passe, alors que nous nous déplaçons plus 
profondément dans le processus consistant à devenir des Etres Spirituels / Humains. 
Amour éternel et bénédictions angéliques. Votre sœur d'Ame, Ronna.

Je réclame le copyright universel pour cet article au nom de l’Archange Michel. 
Copiez et partagez en toute liberté.

Transmis par Ronna Herman, www.ronnastar.com et ronnastar@earthlink.net

Traduit par Mona Barbier, www.ascensionspi.fr et mona.barbier@orange.fr
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