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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimées Semences d’Étoiles et enfants 

de la Lumière, je viens avec le Chœur des Anges en l’Esprit du Soleil exprimer, bien au-delà des 

simples mots et des silences que j’observerai, témoigner en vous du Feu du cœur. Je viens ainsi 

avec l’Epée de Vérité sceller en vous le sceau de l’Éternité révélée. 

… Silence… 

En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, je viens vous déclamer le retour du Feu du 

cœur et du Feu de l’Esprit, faisant de vous ce que vous n’avez jamais cessé d’être, mais en toute 

conscience : le fils de la Source et l’Absolu. Ma Présence et mon témoignage en votre cœur est 

aussi le témoignage de ma présence dans vos cieux et non plus seulement dans les dimensions 

libres autour du soleil. Je descends jusqu’à vous dans la forme du Feu le plus pur, venant 

accomplir en vous, en chacun de vous, le Serment et la Promesse. Le Feu du ciel n’est rien 

d’autre que le Feu de votre cœur. De la même façon que l’ultime enveloppe isolante de la terre 

subit le bombardement de ma Présence lumineuse, votre corps en vit la même chose et votre 

cœur aussi.  

… Silence… 

Je viens par vos cieux honorer l’Amour et la Lumière que vous êtes. 

Je viens briller dans vos cieux et allumer le ciel du brasier d’Amour de la Vérité.  

Je viens dessiller vos cieux et ouvrir le ciel. 

Je suis le flambeau qui annonce la Confédération Intergalactique en vos cieux et en votre cœur. 

Je viens aussi, accompagné de l’ange Uriel, ange de la Présence et du Retournement, vous 

signifiant le Retournement ultime, non plus le vôtre, si vous l’avez déjà vécu, mais celui de 

l’ensemble de l’humanité. 

Je viens allumer le brasier d’Amour de votre cœur. 

Je viens sécher toutes les larmes de la privation de Lumière. 
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Je viens enfin mettre fin aux derniers mensonges existant encore sur cette terre, concernant en 

particulier certains éléments de falsification ayant amplifié la séparation de la terre. 

Je viens mettre fin à l’hérésie des religions.  

Je viens mettre fin à l’illusion de l’ego et de ce qu’il a bâti au niveau collectif. 

… Silence… 

Je viens, conjoint à la Présence d’Uriel, révéler la Présence et la conscience sans limites. 

… Silence… 

Et là, dans l’intensité de l’instant, le Chœur des Anges chante à vos sens. Et là, l’Esprit du Soleil 

inonde votre cœur de la Passion du Christ.  

Je suis celui qui vide votre cœur de ce qui n’a plus à y être : les réticences, les doutes et les 

peurs. 

… Silence… 

Je viens aussi être le témoin de votre union mystique avec la matrice Christique. 

Je viens aussi témoigner de notre Éternité commune par-delà tout drame survenant au sein de 

l’éphémère. 

Je suis le roc sur lequel se déverse la Lumière qui vous est apportée de la Source. 

Je suis aussi le Chariot de Feu, celui qui est le moteur des « Roues dans les Roues », venant 

rendre visible dans la forme la puissance des éléments. 

Je suis aussi la terre nouvelle, qui vient se substituer à l’ancienne terre, fracassant la coquille de 

l’illusion. 

… Silence… 

Je viens avec vous, car comme Lui vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Car vous l’êtes, quoi que 

vous en décidiez ou en reteniez. 

Je suis aussi au cœur du Silence. 

… Silence… 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et je suis au plus proche de votre Éternité. 

Je suis celui qui vient soulever votre cœur pour l’amener devant le Trône, là où Uriel écoutera ce 

qui découlera de votre rencontre avec Christ. 

Je viens libérer celui qui se croit enchaîné. 



Je viens aussi aimer de mon Feu celui qui ne se sent pas digne d’être aimé ou de manifester 

l’Amour. 

Je viens aussi consoler par mon Feu celui qui croyait à autre chose que ce qui est là. 

Je viens aussi offrir à certains d’entre vous l’Epée de Vérité. 

Je viens attiser la mèche de votre flamme. 

Je viens souffler sur les braises de ce monde, afin d’attiser le Feu de la Vérité en votre cœur. 

… Silence… 

Je viens vous forger dans le Feu de l’Amour et dans la solidité de votre Éternité. 

… Silence… 

Je viens aussi dans vos cieux témoigner de l’imminence de Sa venue. 

… Silence… 

Je viens trancher le brouhaha de l’illusion de ce monde. Par la grâce de l’Amour je mettrai fin et 

je mets fin à l’ersatz de l’amour présent en ce monde. 

… Silence… 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. 

Je suis le rocher forgé dans le Feu de l’Éther, vous apparaissant ainsi dans vos cieux de façon de 

plus en plus fréquente. 

Je viens aussi vous faire entendre l’Esprit du Soleil en ses sons célestes. 

… Silence… 

Et dans l’espace du silence, le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil consument en vous tout 

frein à la Vérité.  

… Silence… 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, permettez-moi à mon tour de déposer en 

votre cœur le Feu de l’Un, résonant de cœur en cœur sur la même cohérence et sur le même 

Amour. 

… Silence… 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et je suis aussi chacun d’entre vous au sein 

de « Tout est Un », là où tout est Un et là où tout est beauté. 



Je suis le Feu de chaque cœur. 

… Silence… 

Et je chevaucherai bientôt le Feu du ciel venant retranspercer votre cœur, ouvrant la porte de 

tous les possibles, ouvrant la porte à la Joie éternelle, là où la lumière du cœur et le Feu du cœur 

sont plus brillants que le plus brillant des soleils. 

Je viens aussi vous montrer que rien ne peut réellement s’opposer à l’Amour. 

Je dépose en vous le sceau de ma Présence éternelle. 

… Silence… 

Et je vous dis à très vite dans la densité de mon Feu. À bientôt. 
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