
 

JE L’ARCHANGE GABRIEL 
 
Vous connaissez la loi du libre arbitre, la loi karmique, la loi 
d’équilibre et d’autres lois de l’univers, j’aimerai commencer à 
évoquer avec vous la loi d’équité, elle décrit ce qui vous est du de 
droit divin quand vous vous connectez en conscience avec votre 
véritable nature divine. 
 
Cette loi est importante car elle révèle l’essence de ce nouveau 
monde dans lequel vous êtes. 
 
Il s’agit ici de comprendre qu’une goutte d’essence divine en vous 
peut faire autant de travail que 1 000 gouttes d’essence humaine. 
 

Je m’explique. Lorsque vous méditez, comme évoqué avec mon canal et d’autres, sur votre partie divine. Lorsque vous 
laissez votre essence divine vous infuser de l’énergie or de la Paix, cette énergie infuse votre expérience. 
 
Les « gouttes humaines » sont les moyens humains que vous avez utilisé jusque là pour trouver votre énergie. Il 
s’agissait de prendre ou donner de l’énergie en fonction de jeux de personnages de jeux de l’ego humain mais ces jeux 
restent une sorte de « bataille pour la survie » face à la puissance simple de l’Esprit qui vous compose. 
 
Lorsque vous contacterez en conscience votre âme divine (et je ne parle pas d’un contact par des mots mais de la simple 
observation de sa présence, vous serez infusé de cette énergie qui peut transformer votre expérience. 
 
D’abord, cette énergie viendra « remplacer » l’énergie humaine utilisée dans le passé pour la remplacer de son énergie, 
vous vivrez alors de grandes guérisons et compréhensions du pourquoi de vos expériences. Puis, une fois quelques 
semaines ou mois, vous serez infusé de cette énergie dans le présent continuel et dès lors, votre vie sera la vie divine, 
vous verrez et serez le miracle que vous voulez voir, tout sera simplifié, préparé et plein d’une joie simple dans l’amour 
de la VIE. 
 
La loi d’équité est cette « proportion » énergie divine / énergie humaine (mentalisée). 
Toutes les indications vous seront données au rythme de nos rencontres et échanges. 
Vous êtes déjà sur le chemin de votre propre lumière, vous êtes même déjà arrivé en quelque sorte. 
Notre présence à vos côtés est forte et nous sommes heureux de vous partager tout cela. 
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