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Le message de Gabriel pour cette 
semaine ~ La libération de la peur est un 
petit prix à payer pour l’extase de la 
fusion totale avec le Divin. 
 
C’est un exemple d’humour angélique. 
Lorsque l’archange Gabriel a suggéré que 
« la libération de la peur est un petit prix 
à payer », il soulignait ma vieille 
propension à m’accrocher à ce qui est 
inconfortable mais familier. C’est aussi 
une douce réprimande pour m’aider à 
remarquer ce qui pourrait être mon 
expérience si j’étais prêt à faire 
suffisamment confiance pour libérer la 
peur et m’ouvrir à de nouvelles 
possibilités pour ma vie. 
 
Pour une raison quelconque, notre 
culture semble penser que la chose 

responsable à faire est de se concentrer sur nos peurs, comme si s’inquiéter de l’avenir était la préparation 
dont nous avons besoin pour faire bouger les choses. Nous savons, grâce à l’étude du magnétisme, que cette 
attitude est exactement à l’opposé de ce qui est la vérité dans nos vies. 
 
Notre voyage spirituel est un chemin qui consiste à abandonner nos pensées de peur et à les remplacer par 
l’intelligence infiniment créative de l’Univers. Lorsque nous sommes absorbés par des pensées fondées sur la 
peur, cela éclipse les possibilités qui existent également en même temps. 
 
Nous vivons dans un champ de potentiel pur. Tant de possibilités nous attendent pour les revendiquer et les 
reconnaître, mais nous ne pouvons pas voir clair tant que nous ne sommes pas prêts à ouvrir la porte aux 
possibilités de solutions créatives. Elle devient simplement notre centre d’attention. 
La fusion totale avec le Divin signifie que je m’aligne sur l’espace de l’Intelligence Infinie où les miracles se 
produisent. Pour ce faire, je dois créer un espace dédié où je peux aller prier et avoir un moment de 
tranquillité pour me concentrer sur les vérités spirituelles qui existent au-delà des apparences. Cela n’a pas 
besoin d’être élaboré, mais cela nécessite mon engagement à prendre le temps d’élever mes fréquences 
vibratoires afin que je puisse commencer à voir d’une perspective plus élevée. 
Ce temps de méditation apaise mon système nerveux ; ma respiration calme et profonde me centre, et la 
Sagesse Infinie dans mon cœur commence à me nourrir de nouvelles idées et de solutions créatives. Je fais 
preuve d’une nouvelle volonté de demander ce que je veux vraiment vivre et j’invite le soutien de ces êtres de 
Lumière qui sont toujours avec moi. C’est ce qu’on appelle la prière. La prière peut nous aider à reconnaître et 



à accepter notre expérience, tout en créant une concentration sur de nouvelles possibilités et des résultats 
miraculeux. Voici ma prière pour aujourd’hui : 
La Présence Divine, 
S’il vous plaît, libérez-moi de cette peur qui obscurcit la vérité de mon être. Je suis prêt à ouvrir mon esprit et 
à croire que je suis toujours divinement inspiré et guidé à chaque instant. Je suis reconnaissant de savoir que 
lorsque j’ouvre mon cœur à l’amour, je laisse une nouvelle vie jaillir de l’intérieur de moi, créant de nouveaux 
départs à tous les niveaux. 
Je vous dédie mes talents et mes capacités pour qu’ils soient utilisés au service du plus grand bien. Je suis 
ouvert à la pleine fusion avec mon être intérieur le plus illuminé et le plus exalté. 
 
   
Je confie mes préoccupations aux Anges de la Lumière Divine et je fais confiance à ce processus pour 
m’apporter la clarté dont j’ai besoin pour voir des solutions créatives dans tous les domaines de ma vie. 
J’ouvre la voie pour recevoir des miracles dans ma façon de penser, de me comporter et dans mon système de 
croyance. 
Aidez-moi à me rappeler que je ne suis pas seule, que je peux vivre dans le Bien-être, et à me permettre de me 
sentir toujours entourée d’Ailes de l’Amour Pur. Et c’est ainsi. 
 
Shanta Gabriel 
 

 
Très chère, 
 
Arrivé à un moment de décision, vous voulez prendre la bonne. Vous savez que ce que vous décidez va se 
poursuivre et vous êtes inquiet et même effrayé par les « et si ». La seule façon de prendre vraiment les 
décisions qui vous serviront le mieux maintenant et à l’avenir est de venir dans un lieu de paix et de calme 
intérieur. Et cela signifie être en harmonie avec votre Soi Supérieur. 
 
C’est à partir de cet endroit que vous prendrez des décisions qui seront pour le plus grand bien de toutes les 
personnes concernées. Lorsque vous introduisez la peur dans votre processus de décision, elle vous limite en 
empêchant la pleine expansion de l’Esprit Divin de travailler dans votre esprit conscient. C’est cette fusion 
avec Dieu qui vous permet de vous sentir libre, entier et suffisamment ouvert pour recevoir ce qui est juste et 
vrai pour votre vie à ce moment. 
 
Aussi difficile que cela puisse paraître, il est très important que vous appreniez à vous libérer de la peur qui 
restreint votre pensée et vos actions. Là où va votre attention, l’énergie circule. Lorsque vous vous concentrez 
sur les peurs, les problèmes et les « et si » de votre vie future, cette énergie focalisée amplifie votre état de 
peur. Elle devient de plus en plus puissante et peut même prendre le contrôle de votre monde – si vous le lui 
permettez. Mettez plutôt votre énergie dans la création de cet état d’être merveilleux qui vous servira au 
mieux. 
 
La première étape consiste à respirer profondément et à savoir dans votre cœur que vous êtes divinement 
guidé en ce moment et à chaque instant de votre vie. La prière est également utile pour ajuster votre attitude 
et vous ouvrir à la vérité. Vous pouvez dire : « J’abandonne cette peur à Dieu, et je permets à l’Esprit Divin 
d’agir dans toutes mes décisions ». 
 
Même si vous avez encore la sensation de peur au creux de l’estomac, le simple fait de prier pour être libéré 
vous mettra sur la voie d’une action et de pensées justes qui vous ouvriront à votre plus grand bien. Pourtant, 



il faut souvent peu de temps pour que le corps physique rattrape les processus mentaux, il est donc important 
de vous donner suffisamment de temps pour arriver à un point de détente et d’expansion avant de prendre 
réellement vos décisions. 
 
Pratiquez : 
 
Prenez plusieurs respirations relaxantes et équilibrées. Pendant que vous êtes assis dans ce moment de paix, 
laissez votre souffle exhalé descendre lourdement comme une pierre, sous vos pieds, dans les profondeurs de 
la terre. Cela enlèvera l’énergie frénétique de votre esprit et vous donnera une plus grande clarté. 
Placez votre main sur votre cœur. Pendant que vous inspirez, voyez-vous vous étendre avec la pure lumière de 
Dieu. Voyez-la éclairer votre esprit et apaiser votre cœur en vous connectant à votre Présence Divine. 
Maintenant, remplacez les pensées effrayantes qui envahissent votre conscience mondaine par des images de 
ce que vous voulez vraiment dans votre vie personnelle et professionnelle – des images de santé rayonnante, 
d’harmonie dans les relations, d’abondance de liquidités, de paix dans votre cœur et sur Terre. Permettez à 
ces images de votre plus grand bien d’imprégner votre être. Puis remerciez-les pour les avoir reçues dans 
votre vie. 
 
   
Parce que vous avez été formé à être craintif et à vous inquiéter, même si ce n’est pas productif, il faut de la 
pratique pour libérer la peur et se fondre dans votre véritable nature Divine. Les Anges sont là pour vous aider 
à faire cela, en vous enveloppant d’ailes de lumière pure et en guidant votre chemin vers une vie paisible. 
Alors demandez et vous recevrez. Permettez-vous d’être ouvert à la Bonté Divine en toutes choses, et soyez 
réceptif à toute la beauté et la vérité en vous et autour de vous, afin que ce bien puisse commencer à se 
manifester et à agir dans tout votre monde. Si la générosité de l’univers est ce que vous voulez dans votre vie, 
tout ce que vous avez à faire est de lâcher la peur qui vous limite, et de permettre à la grâce de Dieu de 
travailler pour vous. Après tout : 
La libération de la peur est un petit prix à payer pour l’extase de la pleine fusion avec le Divin. 
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