
« Décide pour toi-même ! » de Michael 

 

Nous nous trouvons au milieu d’un bouleversement au niveau mondial. La situation 

actuelle est la chance pour, qu’en tant qu’humanité entière, nous nous réveillons et 

nous levons. L’avenir est entre nos mains. Consciemment ou inconsciemment, tous les 

jours nous décidons à qui et à quoi nous donnons de la puissance. Deviens conscient 

de ta puissance ! Décide pour toi-même ; pour les temps qui viennent, veux-tu vivre 

dans la liberté et la véracité ou végéter dans un temps d’esclavage, de peur et 

d’illusion ? 

 

 

Je me suis décidé pour la liberté ! 

Je suis déterminé à ne plus donner la faute aux circonstances, mais plutôt à régner sur 

tout ce qui voudrait me tirer vers le bas. C’est possible. Commencer et ne pas 

abandonner est la clé du succès. 

C’est pourquoi, prends toi aussi des responsabilités pour ta vie ! 

Décide pour toi-même ou d’autres décideront pour toi. 

 

Dans une époque où les mots « santé » et « solidarité » sont abusés, j’ai trouvé une 

citation adaptée à imiter : 

 

« Les plus grands ennemis de la santé humaine ne sont pas les bactéries ou les virus  

mais le bien-être, le sentiment de manque de responsabilité, l’indifférence envers soi-

même et les autres, la confusion entre biologie et technique et le manque de courage à 

prendre position. » 

  

La situation du monde n’est pas simple. Beaucoup de choses autour de nous sont 

devenues froides, inhumaines, absurdes. Les personnes sont désespérées ; la société 

est divisée jusqu’à l’intérieur des familles. Peut-être que toi-même es-tu touché par 

cela et n’as-tu plus d’espoir, plus de force de concevoir des choses. C’est la raison 

pour laquelle je te prie de ne pas perdre ton sang-froid. Accepte ta faiblesse, c’est un 

passage vers les forces divines qui n’attendent qu’à ce que tu les exploites. 

 

Chaque crise a uniquement sa légitimité d’être, afin que toi et moi nous puissions 

grandir ! C’est pourquoi débarrasse-toi de tout rôle de victime. Viens dans la 

conscience d’acteur ! Regarde vers le haut ! Aie le courage pour une transformation. 

Et comment dit-on ? Tomber, se relever, redresser la couronne, et continuer ! 

Alors qu’attends-tu, lève-toi !! J’ai dit, lève-toi !! 

 

La véritable joie de vivre, tu ne peux jamais la trouver avec la tête. Elle est établie au 

niveau du cœur ! Cherche et tu trouveras. Le signe accompagnateur de toute joie de 

vivre selon Dieu, de tout propos, de toute décision et action est en toi une force 

perceptible et qui élève. Quelque chose qui libère, quelque chose qui t’accorde un 

repos et une satisfaction intérieurs. Une pleine conscience, une fermeté qui tient bon 

dans chaque vent contraire. 

 

Uniquement par ta propre force tu n’arriveras jamais au but. Jamais ! 



C’est pourquoi, aie confiance en Dieu ! Tout ce qui arrive, se produit parce qu’IL 

veut le meilleur pour toi !!! 

Tout se produit pour notre plus grand bien-être ! 

Peut-être qu’à juste titre, tu te demandes : « Pourquoi Dieu permet-Il tout cela ? » La 

réponse simple est : « Parce que toi et moi nous le permettons ! » 

 

Ce que nous vivons maintenant c’est une pandémie de la peur, de la contradiction, 

doublée d’une pandémie de l’hypocrisie et de la manipulation. Poussée par l’avidité et 

l’obsession du pouvoir de ceux qui ne sont jamais rassasiés. Des vampires qui tirent 

leur énergie de la peur venant de l’humanité et qui, sans scrupule, font des profits de 

chaque crise. 

Même si dans beaucoup de pays les mesures ont été assouplies ou ont été déclarées 

terminées ; ce n’est pas fini. Les peuples devront saigner aussi longtemps jusqu’à ce 

que tous ensemble nous nous levions. 

Ayez la foi que tout finira bien, que le bien en nous puisse triompher et triomphera. 

Par notre unité, notre bravoure et notre courage, nous fermons le robinet à ces 

créatures possédées ! 

C’est comme un choc, comme si on te jetait dans un étang froid en hiver. Mais qu’en 

est-il si ta voix intérieure te dit : « Fais-moi confiance, détend-toi, tout deviendra 

meilleur pour toi ». 

C’est ce qui se passe aujourd’hui. Ce choc sert pour notre bien  afin que toi et moi 

nous nous réveillions ! Afin de reconnaître, d’expérimenter ce que nous sommes et qui 

nous sommes ! Ce qu’est notre vocation ! De savoir ce qui rend la vie digne d’être 

vécue ! Pour apprendre à faire confiance à Dieu et à nous-mêmes. 

 

C‘est l’hiver et dehors il fait -5°. Je me trouve dans un paysage enneigé, debout sur un 

lac gelé. C’est une image pour l’époque dans laquelle nous sommes. Je pourrais me 

plaindre du froid mordant, du brouillard et des journées courtes avec peu de soleil ou 

m’énerver voire même me résigner. 

Mais je me suis décidé de regarder  tout cela dans la perspective de Dieu. Tout à coup  

je me vois debout là et je vois un magnifique lac de montagnes, niché dans un 

magique paysage d’hiver. Au lieu du froid, je sens la puissance qu’inspire cet endroit. 

Je vois autour de moi les majestueuses montagnes qui reflètent la protection et le 

repos.  

Je rentre en moi-même et devant mes yeux intérieurs, je vois une scène dans laquelle 

je casse cette épaisse couche de glace pour prendre un bain glacé et m’y détendre. 

Cela semble fou et mon intelligence crie que c’est impossible. Mais je sens une force 

qui élève et une joie pour faire cela. 

Alors je me vaincs et je quitte ma zone de confort ! A partir du moment où j’écoute 

ma voix intérieure, je n’ai plus peur. Je n’ai plus froid, parce que je communique avec 

LUI dans mon cœur. 

Je n’ai pas besoin de Facebook ni d’Internet ou de téléphone portable pour cela. Je 

suis relié avec l’omniscience, le Créateur, la Création. Il y a juste besoin de mon cœur 

et la décision de me confier à Sa sagesse et Sa toute puissance. 

Décide pour toi-même ! 

 

 


