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L'amour inconditionnel

L'amour ou la peur
Nous assistons aujourd’hui à une bipolarisation de 

l’humanité entre l’amour et la peur. Ainsi nos des-
tinées sont en train de prendre des directions diffé-
rentes. Voici venue l’heure du bilan de nos choix per-
sonnels conscients. Pour Michaël Roads, la transition 
que l’humanité est sur le point de vivre n’est certai-
nement pas un temps de désastre ou de catastrophe. 
«Il ne fait aucun doute qu’une période de transition 
est bien en train de se produire. Et personne ne peut 
prédire précisément ce qui va se passer. Tout ce que 
nous pouvons capter ne sont que des probabilités ; 
ces dernières changent constamment. Ce qui est 
sûr, en revanche, c’est que la polarité que nous avons 
choisie, selon qu’il s’agit de l’Amour ou de la peur, va 
nous séparer afin que la réalité que nous vivons, cha-
cun d’entre nous, soit encore plus conforme à notre 
niveau de conscience. Car nous créons tous notre ré-
alité selon un mécanisme extrêmement précis.»

Qui est Michaël Roads ?
Michaël Roads est un enseignant spirituel au-

todidacte, à la fois instructeur, auteur, guérisseur et 
voyageur métaphysique (1). Depuis 21 ans, il diffuse 
son enseignement dans le monde entier au travers de 
séminaires dédiés à l’amour inconditionnel, à l’équi-
libre émotionnel et au dialogue avec la Nature. Cette 
année encore, il est attendu dans pas moins de 14 

pays. En répondant à l’appel de Marc Vallée, fonda-
teur des Éditions Ariane, Michaël Roads est intervenu 
lors du congrès «Émergence d’un nouveau monde» or-
ganisé à Toulouse les 5 et 6 mai derniers. Cet homme, 
qui paraît 20 ans de moins que son âge, nous propose 
de réveiller en nous ce qui est trop souvent endormi, 
notre conscience de cœur. Il nous invite à vivre notre 
vraie grandeur d’Être de lumière. Il nous propose 
d’abandonner tout ce qui, depuis des siècles et parfois 
des millénaires, a fait la preuve de sa totale inefficacité 
: la peur du changement et de la nouveauté. La pau-
vreté et la maladie ont-elles disparu ? 

Né en Grande-Bretagne en 1937, Michaël Roads 
s’aperçoit, très jeune, qu’il a une étonnante facilité à 
entrer en communication avec la nature. En 1963, 
il s’installe avec son épouse en Australie sur une ex-
ploitation laitière et sera l’un des pionniers du mou-
vement agricole biologique. Son premier livre sur le 
jardinage bio est d’emblée un best-seller (2). En 1986, 
il connaît un véritable éveil spirituel, une expérience 
métaphysique (1) qui le transforme. Il poursuit alors 
son parcours spirituel accompagné par l’Esprit de la 
nature. Tout ce qu’il sait, il ne l’a pas appris dans les 
livres  mais dans l’expérience de la vie, dans l’écoute 
de la nature et dans l’expérience du voyage métaphy-
sique. «Certaines personnes estiment que l’humanité 
est en train de grandir en conscience. Mon constat 
n’est pas celui-ci. Je dirais même que ces dernières 

Michaël Roads est un être qui inspire l’Amour. À son contact, 
en lisant ses ouvrages, la partie de nous qui aspire à vivre dans 
l’harmonie et la paix tend l'oreille. Elle se réveille avec l’envie de 
se libérer. Guérisseur, enseignant, guide spirituel, jardinier, Mi-
chaël ne peut être défini autrement que par la lumière et l’Amour 
inconditionnel qu’il nous propose d’expérimenter.

Nathalie Petit l'a interviewé lors du congrès "Émergence d'un 
nouveau monde" à Toulouse en mai 2012...

le berceau des miracles

Photo 1 : cœur de kiwi - Photo libre de droits

Entretien   avec Michael Roads

(1) Lire l’interview page 44.
(2) «A guide to organic gardening in Australia» est le premier livre écrit par Michaël Roads en 1976 aux Éditions Mary Fisher 
Bookshop, suivi un an après par «A guide to organic living», aujourd’hui tous deux épuisés.



NOUVELLE CONSCIENCE

AOUT/SEPTEMBRE 2012 39 

Par Nathalie Petit

L'amour inconditionnel

années, l’humanité a plutôt régressé. Pourtant, 
je vois des personnes, ici et là, qui font des an-
nonces rassurantes et déclarent que les choses 
sont en train de s’arranger. En fait, je pense que 
l’intellect aimerait beaucoup y croire et je suis 
sûr que, dans certains cercles sociaux restreints, 
c’est également vrai. Mais si vous regardez globa-
lement et embrassez l’ensemble de l’humanité, la 
pauvreté se répand sur la planète tout comme la 
pollution. La manipulation de masse maintient 
le tiers-monde en état de misère et les guerres dé-
vastent le Moyen-Orient. Dire que la conscience 
est en expansion est un déni de réalité.»

En ce moment, il est fondamentalement ques-
tion de polarité. «Tout le monde est polarisé. Au 
cours des millénaires de vos incarnations, vous 
avez créé une direction, soit caractérisée par la 
compassion, l’attention, le soin, l’amour, soit une 
direction davantage imprégnée par la peur, qui 
n’est pas l’opposé de l’amour mais qui n’est autre 
que l’absence d’amour» présente Michaël Roads. 
«Ces deux catégories de personnes sont incarnées 
ensemble depuis très, très longtemps, mais elles 
sont actuellement en train de se séparer d’une 
manière totalement inédite dans notre histoire 
humaine. Cette séparation correspond en réalité 
à des niveaux de conscience différents. Si, depuis 
des millénaires, la polarité d’une personne s’est 
déplacée vers le rayon de la peur, de la domina-
tion, de la possession, alors cette personne va être 
de plus en plus incrustée dans la réalité physique 
tridimensionnelle que nous vivons actuellement, 
la 3ème dimension, correspondant à son niveau 
de conscience. Les personnes qui sont incroya-
blement en colère et agressives vont se reconnec-
ter à des dimensions de réalité humaine corres-

pondant à des périodes de guerre afin qu'elles y 
rejoignent la violence. À l’inverse, les personnes 
qui font le choix conscient de l’Amour, qui nour-
rissent leur cœur avec gratitude et appréciation, 
sont en train de se déplacer vers une réalité de 
4ème dimension dans laquelle leurs relations 
avec elles-mêmes vont s’améliorer, dans laquelle 
elles vont créer et manifester dans leur vie plus 
de preuves visibles de leur conscience d’amour. 
Ce changement de dimension ne relève d’aucun 
jugement, d’aucune punition ou autre châtiment 
divin. Il n’y a rien de blanc ou de noir, de juste 
ou de faux, de bien ou de mal», explique Michaël 
Roads, «notre nouvelle situation sera simplement 
le juste reflet de notre propre choix. Pour cer-
tains ce sera un pas vers la conscience plus élevée 
du nouveau, pour d’autres ce sera une répétition 
de plus de peur, de blâme et d’illusion. Chaque 
dimension est une affaire de conscience. Si vous 
vivez dans un terrain de 3ème dimension, vous 
ne survivriez pas dans une réalité de 4ème di-
mension et l’inverse est également vrai.»

Le non-choix est 
également un choix !

«Ces différentes dimensions sont comme les 
pages d’un livre. En ce moment, nous vivons 
sur différents niveaux de la réalité de troisième 
dimension, mais nous sommes arrivés à une 
époque de basculement dimensionnel et notre 
évolution dimensionnelle ne fera que refléter 
notre stade d’évolution de conscience», poursuit 
Michaël Roads. «Si nous nous laissons porter par 
notre mode de fonctionnement automatique, 
nous obéissons au subconscient et ainsi nous 
perpétuons la répétition de ces modes de vie in-

le berceau des miracles
Ph. 2 : Michael Roads lors de sa 
conférence (Congrès de Toulouse 
2012) © CC
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satisfaisants qui nous ont conduits à mettre en 
péril notre planète. L’énergie humaine souffre 
de stagnation et nous sommes enclins à répéter 
certains schémas. Notre conscience collective 
nous fait sans arrêt croire que nous sommes les 
victimes d’un monde plein de cupidité, de haine 
et de peur. Prendre la direction de l’Amour 
suppose et impose de faire un choix conscient. 
L’amour, la gratitude et l’appréciation, les hautes 

énergies doivent être choi-
sies, elles ne surviennent 
pas tout naturellement sans 
un accompagnement de la 
conscience».

Cette possibilité de 
choix nous est offerte de-
puis une cinquantaine 
d’années ; ainsi, ne pas 
choisir est-il devenu un vé-
ritable choix. «Si nous ne 
choisissons pas l’amour, 
c’est la peur qui nous choisit 
comme cela se passe depuis 

si longtemps. Croyez-le ou non, Dieu ne nous a 
pas donné la peur ! Nous l’avons créée. Mais nous 
n’avons pas besoin de la vivre. Il se peut juste-
ment que nous soyons amenés à vivre des événe-
ments extrêmement anxiogènes qui révèlent les 
écarts et accélèrent le basculement dimensionnel. 
Par exemple, si l’inversion magnétique des pôles, 
qui est une des probabilités possibles, venait à se 
produire, elle conduirait à un désastre qui nous 
plongerait dans une obscurité totale : plus de 
nourriture, plus de communications, plus de mé-
dicaments… Cette plongée dans le chaos ferait 
jaillir la peur à un degré extrêmement élevé. Si 
votre vie est marquée par la confiance et l’amour, 
si vous êtes une personne aimante vous aimant 
vous-même, aimant la vie, la nature, l’humanité, 
les autres personnes, au meilleur de vos capacités, 
alors peu importe ce qui se passe autour de vous, 
votre réalité sera différente. Un certain et juste 
chaos est de nature à restructurer ces personnes 
et les transférer dans un autre lieu où l’amour 
sera plus établi.»

Pour Michaël Roads, vivre dans la paix, 
l’harmonie et la joie est le fruit de cette inclinai-

son consciente pour l’Amour. Cette force nous 
confère une extraordinaire puissance pour vivre 
dans une dimension dans laquelle les relations 
harmonieuses et l’abondance font légion. «Ainsi, 
si vous vous aimez inconditionnellement, si vous 
ressentez des sentiments de gratitude ici et dès 
maintenant, vous changez de dimension pour un 
niveau plus élevé. Quand vous vous aimez vous-
même et que vous vous appréciez, vous êtes dans 
l’harmonie et si vous êtes en harmonie avec vous-
même, vous vous dirigez vers une réalité de 4ème 
dimension. Personne ne va vous féliciter ni vous 
remettre de médaille. Mais selon la direction et le 
contenu de chacun de vos instants, vous allez in-
tensément vers le mieux d’Amour et de paix ou, 
avec la même puissance, vers davantage de choses 
négatives. C’est vous qui choisissez votre polari-
té. Mais si votre direction de chaque instant est 
l’Amour, au fur et à mesure que vous avancez, 
vous recréez votre corps et votre conscience. Vos 
pensées et vos émotions deviennent de plus en 
plus puissamment créatrices. Vous avez de plus 
en plus d’opportunités de progresser grâce aux 
connaissances que la nature vous transmet. Vos 
sentiments d’appréciation pour vous et pour les 
autres personnes transforment véritablement 
votre vie. Dans la 4ème dimension, qui est en ré-
alité un état de conscience, vos pensés d’amour et 
de lumière deviennent de plus en plus puissantes. 
Et vous pouvez continuer de cheminer vers une 
réalité de 5ème dimension, dans laquelle la na-
ture est libérée, où les êtres sont tous en harmo-
nie et jouissent d’une santé parfaite, toute mala-
die ayant disparu». 

La nature : une vaste 
intelligence consciente 

En se mettant à l’écoute de la Nature comme 
un enfant innocent qui apprendrait tout de son 
Maître, Michaël a appréhendé une réalité mé-
taphysique absolument merveilleuse et éblouis-
sante, difficile à percevoir par notre intellect 
mais très éclairante sur l’énergie, la conscience, 
la vie. (.../...)
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