
Canalisation Archange Michael « la flamme intérieure » 
Pour un groupe (terres d’amours) le 13/01/2011 
 
 
Vous tous qui êtes présents, aujourd’hui, je viens vous parler de votre flamme intérieure qui 
est le flambeau de votre humanité, également le flambeau de votre divine présence. 
Je suis l’archange Michael, et je suis très honoré de venir aujourd’hui converser avec vous à 
travers le canal de  Fabienne, ici présente. Bienvenu à chacun, du plus profond de votre 
coeur,  je vous souhaite une reconnexion et une connexion permanente à votre flamme divine, 
que vous êtes dans une dimension. Dans cette dimension vous êtes une flamme divine, pure 
essence de la création, vous êtes illimités comme le temps, vous êtes des enfants de la 
source.  
 
Votre flamme intérieure est sacrée, extraordinaire, magique, c’est un feu d’artifice de création ; 
vous êtes divins, comme la pluie, comme le vent, comme le feu, comme la terre. Votre flamme 
manifeste la vie en vous, manifeste vos désirs, vos qualités particulières, ce qu’il y a à 
l’intérieur de votre ADN. Tout cela est à l’intérieur de votre flamme divine, pure essence de la 
création. 
Je  vous demande maintenant de vous connecter encore davantage à cette flamme et je vous 
invite à prononcer les vœux d’acceptation et de reconnaissance de qui vous êtes et répétez 
après moi : 
« Chaque cellule de mon corps reconnaît l’appartenance à la flamme intérieure manifestée, 
pure identité de l’essence divine » 
« Je reconnais appartenir à la création de la source. » 
« La flamme intérieure  est un pur espace de création, pur espace de protection ; chaque fois 
que ma personnalité retombe dans les pièges de l’égo, je peux revenir en cet espace sacré, à 
l’intérieur de moi «   
Je  vous demande de vous visualiser avec cette flamme au niveau votre cœur, cette flamme 
qui fait de vous un être divin. 
Que veut dire divin ? 
 
Vous êtes  des êtres à chaque instant connectés à la source, votre père mère créateur, source 
d’amour qui brûle et qui est la sève de toute vie et qui circule dans votre corps et dans toutes 
vos dimensions. 
Vous êtes un pur produit de la source, comment pouvez-vous l’oublier si souvent ? 
Observez-vous, voyez à quel point vous êtes une source bouillonnante d’amour, vous êtes 
« chauds », vous brûlez, vous êtes vivants. Est-ce que vous pouvez sentir à quel point vous 
êtes vivants ? 
Puissiez-vous enregistrer à l’intérieur de toutes vos cellules, cette manifestation constante de 
votre nature.  
Grâce à cette flamme divine, vous pouvez être connectés à tous les cœurs de vos 
semblables. Regardez, regardez à l’intérieur de ce groupe maintenant tous ces cœurs, toutes 
ces flammes divines qui se reconnaissent et qui sont là pour s’entraider et se faire évoluer les 
unes les autres à la parfaite mesure de ce qu’elles sont. 
 
C’est dans votre nature d’essayer  de voir au-delà de l’illusion du corps et du mental. 
Regardez votre mental, regardez-le, il peut reprendre sa juste place, est-il votre flamme 
divine ? Comprenez son rôle, comprenez sa place, comprenez son utilité. 
Essayez de ne plus le laisser vous gouverner et vous induire en erreur. Vous pouvez 
reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir, c’est ce flambeau qu’il y a à l’intérieur de vous, ce 
flambeau qui caractérise votre humanité. 
Cela est la mission de l’homme. Je vous demande de prêter attention lorsque vous jugez, est-
ce votre mental, lorsque vous avez peur, est-ce votre mental ou vos émotions. Est-ce votre 
flamme divine ? 



Pure essence de création, elle retient en elle toutes les qualités divines. Elle ne connaît pas la 
peur, elle ne connaît pas le jugement.  Comprenez-vous le chemin ? Comment pouvez-vous 
faire ? Comment changer ? Comment manifester cette flamme dans vos vies et faire en sorte 
qu’elle vous guide. Parce qu’elle est votre guide, votre seul et unique guide,  celle qui connaît 
votre chemin et votre être intérieur.  
 
Recevez mes paroles aujourd’hui, ce que j’ai à vous transmettre, puissiez-vous enregistrer 
cela dans toutes vos cellules, au niveau de votre conscience. 
N’ayez pas peur de ne pas y arriver. Ne focalisez pas sur l’arrivée, comprenez que vous êtes 
dans un plan de matière avec des obstacles, tout autour. 
Ce travail de transformation, de purification, de compréhension et d’élévation est un pur travail 
divin à partir duquel vous pouvez reconquérir votre nature divine et la faire descendre dans la 
matière, dans votre corps. Cela n’et pas une tâche facile, ne vous culpabilisez pas de ce que 
vous êtes. Accomplissez la tâche chaque fois que vous pouvez l’accomplir, accomplissez-la 
cette tâche de réparation et de reconnexion, d’accueil de votre nature divine.  
Comprenez que vous êtes des êtres divins, comprenez-le, en profondeur, peu importe ce que 
vous faîtes, peu importe votre projet de vie ; cette nature a besoin de se manifester sur votre 
planète actuellement et pour les temps à venir.  
Comprenez cela, lâchez les ambitions de l’égo, pensez à l’amour, pensez à la fraternité, à 
l’équilibre et à la justice entre vous tous. 
N’ayez pas peur pour votre propre personne, vous pouvez créer une humanité fraternelle, cela 
demande à se manifester sur votre plan.  
Une humanité fraternelle qui ne juge pas son prochain et qui n’a pas peur de son prochain. 
Comprenez vous cela ? 
À l‘intérieur de vos cœurs, ce que vous êtes en réalité est uniquement cela.  
 
Observez tout ce temps perdu, tout cet isolement, parce que vous ne pouvez pas obtenir ce 
que vous souhaitez ou parce que vous avez peur de ne pas réussir. Regardez plutôt votre 
voisin, vos proches, autour de vous, manifestez la connexion à votre environnement.  
Abandonnez cette croyance que vous devez devenir quelqu’un. Vous êtes déjà quelqu’un, 
vous êtes des êtres, des créatures divines et le serez pour l’éternité.  
 
Imaginez un nouvel espace, une nouvelle croyance pour votre terre et pour votre humanité 
dans votre quotidien, imaginez cela.  Qu’est-ce qui est le plus important aujourd’hui ?   
Il vous appartient de créer cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité qui se respecte. Les 
flambeaux à l’intérieur de vous sont votre nature divine. 
 
Frères et sœurs, soyez tous bénis maintenant, recevez ce qui vient d’être transmis à l’intérieur 
de chacun, de votre conscience et de votre cœur. 
Je remercie chacun d’entre vous d’être venus aujourd’hui, d’avoir écouté et reçu ces paroles 
vibratoires, d’avoir accueilli ces mots dans leur totalité ; je vous adombre de mon bouclier de 
protection. Soyez les flambeaux de votre terre mère. Pensez à vos frères des étoiles et à votre 
univers, prenez votre place. Recevez ma force, ma bénédiction et mon soutien. Appelez-moi 
et je serai là, à vos côtés. 
 
Canalisée par Fabienne Pujalte 
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