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Six Messages de l’Ange Michel 

15 au 20 Décembre 2014 

 

 
 

 

 
15.12.2014 
Message 1 - Ange Michel 
L’Epée. L’Unité est Jaillissement de Lumière, victoire sur l’ombre. 
10 chevaliers : un Soleil 
1000 chevaliers : la Victoire des Justes définitive. 
Comprenez-vous ce qu’est l’Energie de l’Epée ? 
L’Energie divine donnée aux Justes ? 
= l’Absolue victoire du Plan divin. 
Qu’attendez-vous pour vous lever ? 
1000 chevaliers suffisent à créer la Paix définitive ! 
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16.12.2014  
Message 2 -  Ange Michel 
Ils ne peuvent gagner sans l’Epée, sans le Pouvoir divin, sans avoir fait le ménage en 
eux et sur Terre. Sans Nous, sans la Reconnaissance de Notre Présence - et l’Epée est 
Puissance divine - ils ne peuvent vivre, ni décider de leur destin, de leur futur. 
L’Epée est la clé, la Porte, la force, l’Unité divine pour la Victoire des Justes. 
Pourquoi ne s’en Servent-ils pas ? 
 

 
 
 
17.12.2014  
Message 3 Ange Michel 
Il n’y a pas de secours pour ceux qui Nous ignorent et ne tolèrent la Force et la Raison 
divine : pour ceux-là, la Justice divine agit sans que les hommes aient à intervenir 
autrement qu’en se battant pour le Beau, le Bien, le Vrai : Beauté Amour Vérité. 
C’est l’Energie de l’Epée qui fait descendre la Justice divine, le Feu de la Victoire, le 
Plan divin parmi les hommes. 
Comment les hommes ne l’ont-ils pas encore compris et mis en pratique ? 
Sans Nous, sans l’Energie divine de l’Epée, personne ne passera la porte : le seuil du 
futur. 
Il faut la Foi, il faut sacrifier sa vie pour le futur de tous, passer par-dessus tout pour 
suivre la Loi divine d’Amour et d’Unité. Cela veut dire qu’il faut d’abord se ranger 
sous les Ordres du Christ et M’appeler Moi qui suis l’Ordonnateur du Feu divin : Celui 
par qui passe le Lien à Christ : l’Energie divine. 
Celui qui se relie à Moi s’unit à Christ. 
L’Epée est le seuil de l’engagement total dans l’acte divin. 
Ne peut la porter et l’élever que celui qui en est digne. 
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Moi Ange Michel Je transmets l’Epée, le Feu de l’Epée à ceux qui Serviront le Plan 
divin jusqu’à la mort. 
Les autres ne peuvent même pas s’approcher. Ils sont repoussés par l’Energie 
supérieure. L’inférieur se soumet au Supérieur. Le triomphe de l’Epée est assuré. 
 
Avoir l’esprit du chevalier : c’est être et vivre la Loi d’Amour et d’Unité, c’est être soi-
même une partie de l’Epée. 
L’Epée des Justes est donnée aux forts, aux femmes et aux hommes au grand Cœur. 
Son Rayonnement est si grand que peu en perçoivent la conséquence divine, l’effet 
dans la matière. 
Quand Je dis : mille chevaliers peuvent changer la 
structure du monde, c’est une indication, c’est la Vérité 
concrète. 
Attelez-vous à la Tâche immense et glorieuse : Eclairer 
le monde, Illuminer les consciences, Elever l’humanité, 
par l’Appel à Moi Ange Michel et la puissance de Feu 
divin que Je vous octroie dans l’Energie du Christ, Mon 
Supérieur divin. 
 
Les chevaliers à l’Epée Obéissent à l‘Esprit de 
chevalerie. 
Ils sont l’Armée céleste parmi les hommes. 
Qu’ils se reconnaissent et fassent acte d’Unité dans le 
Plan. 
Qu’ils répondent à l’acte divin. 
Qu’ils s’unissent à Moi Jour et Nuit. 
Qu’ils s’unissent à Christ. 
 
Demain Je parlerai de l’Adombrement. 
Ange Michel-SL, 17.12.2014 
M’appeler est Unité. 
 
 
18.12.2014 
Message 4 - Ange Michel 
Sans volonté Amour et action, rien ne se fait, ne peut construire le futur, ne peut 
vaincre le plan matérialiste : le pouvoir de la matière. 
Aux hommes volontaires, Nous donnons l’Energie de la Victoire. 
L’Epée est le passeur de l’Adombrement : l’Energie divine donnée aux Justes. 
Il ne suffit pas de la recevoir, il faut la transmettre, la redonner à l’humanité, lui 
permettre l’élévation. 
L’Adombrement n’a de but que de porter l’humanité vers le Nouveau : la Vie 
Nouvelle. Pour cela, il faut débarrasser l’humanité de son passé, de ses impuretés : 
c’est l’acte de lever l’Epée de la Victoire. 
 
Pour être Lumière, il faut être pur.  
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Et l’Energie de Christ fait son œuvre, 
transmise par le Cœur de SL au monde, à 
celui qui est nommé. 
Dans la Respiration du Cœur : 7 temps de 
Lumière blanche décapante. 
Dans le souffle : le rythme et la puissance. 
 
Dans le Temps de l’Adombrement : 
Respiration dans la Lumière, Appel de la 
Lumière. 
Je suis là Moi, Ange Michel, Armant SL de 
Mon Epée. 
Et dans l’acte, l’Energie de Christ suit la voie 
de l’Epée : le chemin libéré dans les 
consciences : par Ma puissance qui ouvre la 

voie. 
L’Adombrement est torrent d’Amour, Lumière qui s’impose, déversement du flux 
divin. 
Qu’en fait l’homme, le disciple, le chevalier ? Qu’en fait l’humanité ? 
A son tour, l’homme élevé s’unit, Respire et transmet par la voie de Sa pensée du 
Cœur, par l’âme volontaire et présente, par le souffle de son corps : cœur et Âme ne 
font qu’un : il donne ce qu’il a reçu. 
 
C’est l’Energie de l’Epée, dégageant les plans inférieurs, qui permet à  Christ de 
toucher l’homme, le groupe, l’humanité. 
Elle est là la Victoire des Justes : la conscience du don divin dans le Plan. 
L’Adombrement est donné à tous chaque jour. 
Qu’en fait l’humanité ? qu’en fait l’homme qui le sait ? 
 
Il faut entrer en lien subtil d’Amour constant pour éprouver, en soi, la Qualité du lien 
et sa beauté. La Vérité est là : recevoir exige de s’y consacrer, et donner exige la pureté 
de l’intention. 
Chaque jour SL s’unit à Moi Ange Michel pour vous donner l’Energie de la Victoire. 
Epée et Amour de Christ ne font qu’un. 
L’Adombrement est donné aux Sages et aux Justes pour passer le seuil et entrer dans 
le futur. 
L’Adombrement est signe du Nouveau, de l’Acte divin pour le futur. 
Tous ceux qui s’en approchent sont armés de la Victoire. 
La puissance de l’Adombrement est saut dans le futur, est sceau de la Victoire. 
Celui qui en est digne Rayonne. L’indigne flambe. 
Telle est la Loi du Feu divin. 
La Pureté est requise, Sert le Plan. 
L’impureté est brûlée et disparaît. 
Elévation. 
L’âme du chevalier sait reconnaître l’Epée divine qui est la main, l’acte volontaire 
d’unité et d’engagement dans l’Energie du Christ. Les deux sont un. L’homme est un. 
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Dans sa pureté, sa volonté, son unité 
dans le Plan : le Rayonnement de 
Christ, en lui par le lien de l’Epée, est 
victoire sur tout : le passé le présent 
le futur. 
C’est la clé de l’élévation et de la Paix 
sur Terre. 
L’Energie de la Victoire passe par 
l’acte du chevalier de Lumière, à 
l’Epée de Lumière, au Cœur de 
Lumière. 
Christ est Mon Roi et Je le Suis. 
Ange Michel-SL, 18.12.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.12.2014 
Message 5 - Ange Michel 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Il faut être clair. Il n’y a pas d’autre voie que le divin, la voie de l’Energie divine pour 
triompher de toute souffrance, pour atteindre la Paix infinie et éternelle. 
La Volonté et le Cœur sont les ingrédients, les conditions de l’engagement, du 
mouvement pour que l’unité soit. 
 
L’unité divine est la cause de l’élévation. Elle en est la substance primordiale. On ne 
crée pas une âme, on a une âme, le germe divin en soi ou on ne l’a pas. 
On grandit le germe dans l’expérience et le souvenir du lien divin s’impose jusqu’à ce 
que l’arbre ait consommé toute terre : il n’y a plus que feuilles et fleurs rayonnantes 
dans le vent divin, l’air subtil et tout est UN. 
 
L’Epée est donnée aux germes divins devenus arbres bruissant de mille feuilles. C’est 
l’heure de porter la Nouvelle. L’arbre est empli d’oiseaux et toutes les cellules de vie 
se développent dans l’air céleste, le Feu céleste que Moi, Ange Michel, Je détiens au 
Nom du Christ. 
Je le tiens de l’Origine et suis au Service du Christ, du Plan divin pour les hommes, à 
Ses côtés. 
Je rassemble l’Energie de la Volonté et de l’Amour divin dans le Feu divin de l’Epée et 
le transmets par SL, aux hommes. 
Nous sommes UN, tous dans l’acte divin : l’Origine - le Feu divin - Christ. 
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L’homme conscient, le chevalier est Energie divine, s’il le veut. 
La force en soi, la volonté de l’homme, s’allie à la volonté divine, parce que l’Amour 
est sa substance, Amour divin de l’Univers en l’homme. 
Volonté Amour Puissance du Plan. 
Le porteur de l’Epée a la victoire en lui, en sa substance divine. Il est tronc racines 
feuillage divin, tout en lui Sert le Plan, est uni au Plan et l’Epée est son Corps de 
Lumière. 
Le chevalier est l’Epée. Il est substance divine. Il respire dans la substance divine. Sa 
radiation grandit dans sa propre conscience d’être. 
L’Epée de la Victoire est conscience de l’acte, de sa force divine, de sa divinité. 
Amour Volonté Rayonnement. 
Tout se résume à l’Unité dans l’Amour infini : Christ. 
L’Epée est la Porte, le Feu divin, l’acte de l’être divin : l’homme fait dieu. 
Parce qu’il unit en lui les contraires pour les élever en 1 : la direction divine : l’Unité 
parfaite. 
L’homme-dieu est la flèche, droiture et rigueur, lumière étincelante, Rayonnement 
infini d’Amour : la vie du chevalier, la voie des hommes. 
L’Epée résume toute la puissance et l’action engagée dans le Plan : tenir l’Epée, lever 
l’Epée, Illuminer à l’Epée : acte divin dans le grand souffle de la Vie : l’unique acte qui 
sauvera les hommes et l’humanité. 
L’Epée contient le Changement. Elle est l’Energie Nouvelle donnée aux hommes-
chevaliers, homme-dieu, homme divin : les seuls désignés pour construire le monde 
Nouveau : la Paix sur Terre éternelle. 
Ange Michel-SL, 19.12.2014 
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20.12.2014 
Message 6 de l’Ange Michel 
C’est notre dernier message 
Les hommes sont armés pour faire face, pour 
entrer dans le futur, pour atteindre, rejoindre le 
Plan divin par le Cœur, l’unité en Nous, avec 
Nous. 
 
L’Epée est la marche divine, l’Energie de la 
Volonté, l’Energie de la Victoire. 
Sans Volonté dans le But divin : Paix, Loi Juste, 
Unité, Equilibre, Obéissance au Plan, à l’Ordre 
divin, à l’Ordre du Christ, il n’y a pas de victoire. 
Ceci est pour l’un, ceci est pour tous. 
La Volonté de s’unir pour la Victoire des Justes 
inclut le dépassement de tout ce qui est inutile 
dans le Plan. Ceci exige de chacun et de tous : la 
conviction, la Foi dans Plan, dans l’Œuvre divine, 
la Reconnaissance de la Justesse du Plan et de 
l’Amour des constructeurs du Plan, du plus Haut 
au plus proche des hommes. 
La Conscience éveillée est le Cœur en action, 
Rayonnement qui inclut en lui, dans Son Energie 
d’Amour, tout ce qui constitue la substance divine 

du Futur des hommes. 
C’est bien l’alliance pour la Paix Juste, par Amour et Volonté indéfectible d’unité qui 
est l’acte de la Victoire. 
La Victoire ne peut venir que dans l’Appel de l’Epée et l’acceptation du Plan. 
Toute vibration inférieure à Celle relevant de l’unité dans la Loi d’ Amour - qui est 
Juste attitude et Justice en soi et en tout, affirmation de la Loi - est hors du Plan, hors 
du Plan présent et s’exclut d’office du futur : c’est la chute et la mort. 
 
Tenir l’Epée sans désarmer, quelles que soient la pression extérieure, le hurlement des 
hommes,  Lever l’Epée dans le chaos sur Terre au-dessus des hommes : est l’unique 
acte qui ouvre la Porte au Futur (ni juste, ni injuste : au Futur). 
C’est la Volonté qui fait le Serviteur du Plan, le chevalier qui, par Amour et dévotion 
au Plan divin, va tout donner de lui-même, engager sa vie, sa conscience, son futur, 
sans rien connaître à l’avance de son destin. 
 
Ce qu’exige le Plan d’Amour du Christ se révèle dans la Beauté du Cœur, dans l’acte 
conscient et ô combien joyeux du chevalier triomphant, mû par l’Amour du Christ, 
porté par l’Amour du Christ, aidé de l’Armée des Anges qui volent au secours de tout 
Serviteur du Plan, de l’âme armée de l’Epée. 
 
Ne passeront la Porte des dieux, la Porte de la Paix éternelle que les porteurs de l’Epée 
qui sont d’office ceux dont la vibration du Cœur est égale à la nôtre. 
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Sur Terre le nombre est petit mais leur puissance infinie. Regardez ce que SL engage 
avec peu : le Plan est en cours, l’Acte accompli dans l’invisible. Ce ne sont plus que les 
effets dans la matière qui apparaissent. 
Celui qui se détourne un instant de la voie est perdu. 
Celui qui détourne son regard une seconde du but est perdu. 
Le Serviteur à l’Epée est Epée de Lumière jour et nuit, dans l’Unité homme – Ange – 
Christ. 
L’Epée concentre en elle toute la puissance divine de la Victoire des Justes. 
Le chevalier en est conscient.  
C’est le combat de la Lumière sur l’ombre, l’effacement de l’ombre dans la Lumière, la 
Victoire de la Lumière sur l’ombre. 
L’homme dieu, l’homme divin est Lumière Rayonnante, le Serviteur du Plan, le 
Serviteur du Christ. 
Par Moi passe la Lumière divine, l’Amour du Christ, la Victoire des Justes. 
Que l’Unité soit et la Force divine dans la main des Justes. 
Le temps des hommes impurs est compté. 
La Victoire des Justes est écrite. 
Seule la Loi divine vaincra. 
L’Epée est la Loi. 
Levez-la jour et nuit pour que le Futur soit. 
 
Note  
Ce qui est écrit doit se révéler dans la matière. 
La force des chevaliers est proportionnelle à la durée de la souffrance des hommes. 
Hâtez-vous. 
Ange Michel-SL, 20.12.2014 
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