
 
 
2019 ~ EXPLOREZ VOTRE SOUVERAINETÉ 
 

 
Salutations, Très Chers ! Comme nous sommes heureux d’être en 
contact avec vous aujourd’hui. Nous tenons à vous féliciter pour 
tout ce que vous avez accompli au cours de l’année 2018, une année 
profonde et transformatrice. 
 
Et quelle année ce fut ! Comme l’année de l’émergence de la 
souveraineté, toute façon dont vous aviez auparavant cédé votre 
pouvoir est venu au premier plan, à la fois individuellement et 
collectivement. Vous l’avez relâché et revu avec toujours plus 
d’habileté, en terminant avec diligence la première phase de votre 
incarnation par l’examen des anciens thèmes, des réussites et des 
échecs, des forces et des faiblesses, d’une manière qui était 

nécessaire pour ouvrir la voie aux nouvelles énergies de la phase suivante. 
 
Beaucoup d’entre vous aspirent à aller de l’avant. C’est simplement un signe que votre âme est préparée et 
prête pour la prochaine phase de votre mission divine et qu’elle a attendu le moment parfait pour vous 
soutenir dans cette prochaine expression de soi. 
 
Et maintenant, vous voilà, en train de passer fermement à la phase suivante, très différente. Ce que vous 
découvrirez rapidement, c’est que tout ce que vous avez vécu dans cette première partie de votre incarnation 
commencera à vous sentir très éloigné, un peu comme une vie passée. A bien des égards, c’est le cas ! Vous 
apporterez vos découvertes, votre clarté, votre moi beaucoup plus incarné, passant des énergies lentes de la 
révision aux énergies beaucoup plus rapides de la création. Et c’est ce que vous ferez dans cette nouvelle 
année, Très Chers, créez comme jamais auparavant de toutes nouvelles façons qui correspondent à votre 
dernier niveau d’accomplissement et à vos désirs les plus sincères ! 
 
Beaucoup d’entre vous ont été épuisés par l’ampleur du travail que vous avez accompli en 2018. Ne laissez pas 
les énergies des éclipses de janvier vous faire croire que 2019 sera encore la même chose. Ce ne sera pas le 
cas. Alors que certains thèmes universels se poursuivront pour l’autonomisation de tous, les énergies 
appuieront le mouvement vers l’avant et la création plutôt que de vous ralentir pour un examen approfondi. 
 
Notre meilleur conseil est de rester présent, de comprendre que vous êtes dans des énergies sans précédent 
qui sont mûres de potentiel et de possibilités, et de résister à l’envie de laisser votre peur et votre fatigue 



peindre votre nouvelle année avec le pinceau de l’ancienne. Il est courant de ne pas avoir une véritable 
perception des énergies d’une année donnée jusqu’au point d’équilibre du premier équinoxe. 
 
Nous souhaitons couvrir certains des thèmes énergiques de cette nouvelle année de création. D’abord et 
avant tout, vous apprendrez à vous sentir à l’aise dans votre souveraineté. De plus en plus, vous vous dirigerez 
de l’intérieur, en honorant votre propre chemin unique, la mission de votre âme, vos préférences et vos 
capacités divines. 
 
Vous apprendrez à honorer vos désirs et vos intérêts et à embrasser l’idée que vous pouvez être dans un 
service joyeux et soutenu plutôt que dans les paradigmes de service martyrisés d’autrefois. Vous découvrirez 
de nouveaux dons, de nouvelles capacités basées sur l’incroyable quantité de travail intérieur et de 
changement que vous avez fait. Vous développerez une plus grande confiance en vous et en vos capacités à 
créer. Vous incarnerez un amour plus équilibré pour vous-même et pour les autres que jamais auparavant, ce 
qui vous ouvrira tant d’autres expériences dans vos interactions avec les autres. 
 
Le pouvoir – ce qu’il est, ce qu’il n’est pas et comment vous voulez l’incarner, continuera d’être un thème 
principal. Les façons dont les gens donnent leur pouvoir continueront d’être sous les feux des projecteurs, que 
ce soit par l’intermédiaire de dirigeants autoritaires, en n’étant pas authentiques, en évitant la croissance ou 
la guérison, en évitant les vieilles croyances spirituelles ou personnelles dé-responsabilisantes, en ne prenant 
pas la responsabilité de soi, en s’accrochant à la conscience des victimes ou de séparation, ou toute autre 
forme d’évitement. 
 
Les dépendances seront un thème récurrent, tout comme les nouvelles façons plus efficaces d’évoluer au-delà 
de celles-ci. Un modèle de santé et de mieux-être en général plus responsabilisé sera également au centre des 
préoccupations, de même que la nécessité d’un équilibre plus satisfaisant entre le travail et la vie personnelle. 
La liberté sous toutes ses formes cherche une plus grande expression. 
 
Beaucoup d’entre vous découvriront que vous avez eu une guérison à la fois subtile et profonde. C’est 
pourquoi beaucoup d’entre vous trouveront plus facile de tenir un espace d’observation, notant ce qui est 
soutenu et ce qui ne l’est pas, à mesure que les choses se passent sur une scène mondiale et avec les autres 
autour de vous. 
 
Cela ne veut pas dire que vous n’interviendrez pas pour aider, mais plutôt que vous pouvez tenir l’espace 
d’une manière beaucoup plus équilibrée et acceptante que jamais auparavant. Vous saurez quand vous serez 
guidé pour être au service de manière plus active, et quand votre êtreté sera suffisant. 
 
De cet espace d’observation, vous remarquerez également une diminution du jugement, tant contre vous-
même que contre les autres. Vous serez en mesure de changer votre jugement des autres qui se trompent, 
pour simplement reconnaître que vous choisiriez de faire les choses d’une manière différente. Il y aura 
beaucoup plus d’acceptation du fait qu’il y a de la place pour de nombreuses façons différentes de faire les 
choses, et plutôt que d’avoir tort, de voir cela comme un moyen qui peut servir l’ensemble et le chemin de vie 
de chaque individu. 
 
Le jugement était une énergie très forte dans la première phase de votre incarnation. Une partie de cela est 
due au fait que beaucoup d’entre vous sont venus sur la planète avec des contrats de service pour soutenir 
l’ascension. Puisque beaucoup d’entre vous ont déjà fait l’expérience de l’ascension comme une possibilité et 
un échec, il y avait un grand sérieux dans votre service et un sentiment passionné de la nécessité pour tous 
d’être à bord de la croissance. Cela a créé une hyper vigilance et une concentration critique sur votre propre 
cheminement d’illumination ainsi que sur ce que faisaient les autres. 



 
Étant donné que le changement est bien amorcé, cette charge diminuera maintenant. Vous assouplirez vos 
propres attentes à votre égard et à l’égard des autres. Vous comprendrez que vous avez atteint la première 
phase de votre mission et que vous pouvez maintenant passer à la préférence et à l’expression de vous-même, 
et honorer ces choix chez les autres. 
 
De plus, vous commencerez à sortir des jugements et des pressions du bon/mauvais, du vrai/faux, du 
succès/de l’échec pour honorer la valeur de l’expérience comme simple moyen de se définir et finalement 
d’expansion. Plutôt que les étiquettes et les jugements de la lumière/ombre, vous commencerez simplement à 
voir les choses à travers l’objectif de savoir si elles soutiennent la connexion ou la séparation. 
 
Vous en viendrez à savoir de plus en plus que lorsque les choses sont vues uniquement par l’esprit, elles 
soutiennent le jugement, et lorsqu’elles sont vues du cœur, elles sont acceptées. La libération du jugement en 
général soutiendra beaucoup plus de liberté et de permission d’explorer et d’expérimenter en tant que co-
créateurs habilités. 
 
En ce qui concerne la connexion, beaucoup, beaucoup, beaucoup d’êtres humains éclairés avaient pris du 
recul par rapport aux relations pour entrer dans une période de solitude. Nous considérons qu’il s’agit d’une 
phase nécessaire pour revoir et rendre publique la façon dont vous avez géré ou vécu vos relations dans le 
passé. Vous pourriez considérer ce moment comme un moment de débriefing à partir de relations 3D de 
toutes sortes. 
 
Vous serez heureux de savoir que beaucoup d’entre vous reviendront à la lumière de cette grotte d’isolement 
auto imposé, prêts à expérimenter des relations d’une manière nouvelle, plus solidaire, connectée et plus 
vibratoire. Pour cette raison, il y aura de plus en plus de gens qui s’engageront dans l’alignement de la création 
d’intersections avec leurs flammes jumelles ou leurs connexions profondes avec l’âme. 
 
Beaucoup d’êtres humains éclairés verront leurs contrats d’âme changer. Cela peut impliquer un changement 
complet de service, un changement de lieu, un changement de distribution des rôles, ou tout ce qui précède. 
C’est une excellente nouvelle ! Cela signifie que vous avez fait un si bon travail dans votre service précédent 
que vous avez terminé cette phase. C’est aussi un motif de célébration parce que cela signifie que d’autres 
personnes de la prochaine vague d’éveil sont prêtes à entrer dans les postes vacants que vous allez créer afin 
d’entrer dans leur service. Encore une fois, l’accent est mis sur un service plus léger et joyeux, plutôt que sur 
les tâches lourdes du passé. 
 
Pour ceux d’entre vous qui sont dans le service et qui soutiennent d’autres personnes qui s’éveillent, il se peut 
que les défis de vos clients changent. Pour beaucoup en 2018, le plus grand inconfort était de se sentir bloqué 
ou de se sentir limité dans le mouvement vers l’avant dans leurs créations désirées. En 2019, parce qu’on 
soutient le mouvement vers l’avant et la création, beaucoup avanceront soudainement à un rythme rapide, ce 
qui peut être désorientant et comporte ses propres défis uniques. 
 
La Combinaison Divine de l’abandon, la foi, le flux et la confiance en tant que nouveau système d’exploitation 
supporté du co-créateur habilité sera la clé pour faire avancer les gens avec le plus de confort possible. Vous 
verrez des changements rapides et des réveils de plus en plus nombreux au cours des prochaines années, en 
partie grâce aux efforts des précurseurs et des innovateurs qui ont créé les sentiers et les supports, ainsi que 
des énergies beaucoup plus favorables pour ce mouvement en avant. 
 
La confiance, qui est l’ancre de la Combinaison Divine et souvent l’élément que les gens trouvent le plus 
difficile, viendra au premier plan pour être renforcée et approfondie. Vous commencerez à voir le pouvoir de 



la confiance, en vous-mêmes, dans votre croissance, dans l’univers, dans votre âme, dans les autres et dans un 
système auquel chaque personne a accès. Vous comprendrez que la confiance est ce qui permet au plein 
potentiel de chaque situation de se développer et, en tant que tel, vous commencerez à l’accepter et à en 
saisir les capacités transformationnelles. 
 
Un grand nombre d’entre vous avanceront dans votre mission divine d’une manière plus tangible que jamais 
auparavant. Il y aura généralement plus de confort et d’aisance, en raison du changement du thème sous-
jacent qui passe de la révision à la création. Cependant, vous éprouverez encore quelques poches de densité, 
puisque vous êtes sur une planète en évolution avec un collectif qui en est encore à plusieurs stades différents 
d’éveil. 
 
Si vous restez présent, si vous avez foi en votre habileté à travailler avec l’énergie que vous avez développée 
au cours des dernières années et si vous vous souvenez d’appliquer ce que vous savez, vous incarnerez qui 
vous êtes vraiment avec beaucoup plus de grâce et de facilité que jamais auparavant. Le changement profond 
pour ceux d’entre vous qui sont des empathes est de comprendre que vous êtes des êtres souverains et en 
charge de votre énergétique, et en tant que tels, vous pouvez choisir d’être un porteur d’énergie plutôt qu’un 
capteur d’énergie, ce qui améliorera grandement votre confort dans vos sensibilités. 
 
L’un des aspects les plus amusants de cette nouvelle année de création sera la découverte de vos nouveaux 
dons et capacités. Donnez-vous la permission de jouer, d’élargir, d’explorer, d’essayer beaucoup de nouvelles 
choses, de suivre votre beau cœur et ce qui vous apporte la joie. Comme vous vous déplacerez naturellement 
à l’intérieur et à l’extérieur d’énergies vibratoires de plus en plus élevées, vous expérimenterez des 
confirmations et des manifestations instantanées plus fréquemment. Cela vous donne une chance de voir le 
changement dans les énergies d’une manière tangible et l’encouragement à affiner davantage votre maîtrise 
de la pensée et de la concentration. 
 
Ayez confiance que votre êtreté EST service. Laissez votre maîtrise prendre les devants et briller de mille feux. 
Sachez que si vous essayez quelque chose et que vous n’aimez pas ça, vous pouvez réessayer. Découvrez vos 
passions et arrosez et cultivez-les, sachant que cela fait partie de ce que vous êtes sur la planète pour faire ! 
Vous pourriez être surpris de découvrir que votre plus grand rêve n’était qu’un tremplin vers un potentiel 
encore plus grand que vous n’auriez pu imaginer. Permettez donc le développement avec foi et confiance, 
émerveillement et anticipation, sachant que chaque pas libère de nouveaux potentiels et de nouvelles 
possibilités. Vous faites tous un travail magnifique ! 
 
Vous allez enfin commencer à profiter des fruits de votre travail. C’est une année charnière de découverte de 
soi et d’exploration de votre souveraineté en tant que co-créateurs qui créera le pont entre ce que votre esprit 
pensait que vous étiez et ce que votre cœur sait que vous êtes en préparation de l’année 20/20, l’année de 
clarté et de vision parfaite. Nous avons hâte de voir ce que vous allez vivre et créer au fur et à mesure. Et avec 
cela, nous vous disons au revoir. Cela a été et continue d’être notre plus grand plaisir de parcourir ce chemin 
avec vous. 
 
Archange Gabriel canalisé par Shelley Young 
 
Par Messages Célestes, le 27 janvier 2019 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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