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L’une des préoccupations les plus constantes 
que nous entendons de votre part est la 
suivante : « Comment puis-je savoir si je suis 
bloqué ou si je suis dans ma propre voie ? ». 
Nous aimerions vous aider à explorer cette 
question aujourd’hui avec les questions 
suivantes : 
 
Est-ce que vous vous abandonnez ? Pas 
seulement abandonnés, mais accepter 
volontairement ce que le flux soutient, que 
ce soit une phase d’action ou de repos ? 
 
Avez-vous donné à la navigation à travers 
l’abandon, la foi, le flux et la confiance une 
chance équitable et cohérente ou avez-vous 
seulement tâtonné ? 
 
Êtes-vous à l’affût et confiant des chocs 
subtils et coups de pouce, des signes et 
synchronicités qui indiquent la voie à suivre, 

ou stagnez-vous dans le doute ? 
 
Avez-vous besoin de vous détendre dans une intention plus large ? 
 
Pratiquez-vous l’acceptation et/ou la volonté de recevoir ? 
 
Vos rêves sont-ils incomplets ? Est-ce qu’ils jouent trop petit quand votre âme veut aller plus grand ? Y a-t-il un morceau 
que vous pouvez ajouter qui pourrait déplacer l’énergie de votre rêve pour le rendre plus complet ? Pouvez-vous élargir 
votre champ d’action ? 
 
Pratiquez-vous la gratitude ou êtes-vous en mode de dépannage perpétuel ? 
 
Avez-vous cessé d’être exclusivement dans votre tête pour vous concentrer davantage sur le cœur ? 
 
Est-ce que vous vous incluez dans votre propre service d’amour en donnant la priorité au soin de soi et à l’alignement ? 
 
Avez-vous renoncé à votre impuissance et à votre désir d’être secouru en entrant dans votre propre pouvoir et création 
? 
 
Avez-vous remplacé l’effort par le flux ? 
 
Faites-vous confiance à votre être et lui permettez-vous de vous guider ? 



 
Reconnaissez-vous et rassurez-vous activement les parties de vous-même qui ont peur du changement avec votre 
propre amour et guidance ? 
 
Votre pratique d’acceptation est-elle plus forte que votre pratique de résistance ? 
 
Votre curiosité est-elle plus forte que votre besoin de contrôle ? 
 
Votre foi et votre confiance sont-elles plus fortes que votre peur et vos doutes ? 
 
Demandez-vous activement de l’aide et êtes-vous prêt à la recevoir lorsqu’elle se présente ? 
 
Honorez-vous le développement en reconnaissant les tremplins et en étant prêt à voir où ils vous mènent ? 
 
Vous contentez-vous de rester dans le connu au lieu de vous aventurer dans l’inconnu ? 
 
Nous savons que vous aimez être efficace et ces questions devraient vous aider à identifier les petits ajustements que 
vous pouvez faire. Si vous pouvez repérer un endroit où il y a place à l’amélioration, c’est une merveilleuse prise de 
conscience ! Ne vous culpabilisez pas, car ce nouvel élément de sagesse vous donne l’occasion de vous réorienter. 
Rappelez-vous, vous ne pouvez pas vous pousser dans l’escalier de l’illumination, mais vous pouvez certainement vous y 
aimer et vous encourager. 
 
Si vous lisez cette liste et que vous avez l’impression d’avoir tout ce qu’il faut en place, vous n’êtes pas bloqué, vous êtes 
simplement en préparation énergétique pour que votre propre vague individualisée vienne vous emporter dans votre 
prochaine grande aventure au moment où le timing est parfait pour votre plus grand succès. 
 
Archange Gabriel 
 
Source : https://trinityesoterics.com 
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