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Très chers, 
Nous sommes à une époque où les fréquences de la lumière sont élargies. La 
puissance de la perception aiguë est à la disposition de tous ceux qui la demandent. 
Ce dont vous avez besoin maintenant, c’est de vous détendre dans la Lumière et de 
lui permettre de terminer le processus de recâblage. L’approfondissement de la 
respiration est un ingrédient clé de l’ouverture et de l’expansion dans les nouvelles 
fréquences de lumière. Lorsque votre champ d’énergie se contracte, votre corps 
interprète la constriction comme une peur. Avec une respiration, cela devient une 
excitation et votre champ d’énergie devient plus expansif. 
 
Reconnaissez également que de nombreuses personnes ressentent le même niveau 
de symptômes d’ascension. Faites de votre mieux pour ne pas le prendre de façon si 
personnelle. Rappelez-vous qu’il s’agit d’un processus d’éveil de masse et que votre 
conscience de la qualité extrême de votre évolution spirituelle contribue à dissiper 
toute discorde pour l’humanité tout entière. Il existe une corrélation divine entre 
votre capacité à élargir votre perspective pour permettre à de nouvelles fréquences 
d’agir à travers votre être et cette même conscience d’éveil dans toute l’humanité. 

Ce que vous vivez et lâchez, c’est l’aide à l’éveil de tous les êtres sur la planète. Vous avez été dans un état constant de 
mise à niveau et de recâblage au cours de l’année dernière. 
 
Au fil du temps, il y a eu des moments où la Conscience Suprême a impulsé de nouvelles fréquences de lumière pour 
l’éveil de l’humanité. Vous l’avez vu dans les périodes de l’histoire telles que la renaissance et l’ère industrielle. Mais 
cette fois-ci, c’est sans précédent. Vous avez mis le pied dans le fleuve de toute la création. Tout ce dont vous avez 
besoin est disponible avec grâce et facilité. Il s’agit de concentrer la Lumière Divine et d’ancrer vos visions sur la Terre. 
Lorsque vous pourrez apprendre à ancrer ces nouvelles fréquences, et permettre à l’énergie accélérée de circuler 
librement dans votre corps, votre vie sera plus élevée et plus libre. Utilisez ce temps à bon escient. 
  
Envisagez la pratique de donner de l’amour à toutes les parties de vous-même qui souffrent, qui se questionnent ou qui 
sont dans la douleur. À mesure que vous vous donnez plus d’amour au quotidien, une certaine aisance commence à 
s’installer dans votre vie. De nouveaux niveaux de conscience explosent à travers votre être ainsi qu’au sein de toute 
l’humanité. 
 
Le changement est l’expression constante de cette époque. L’accélération que vous vivez est l’éveil d’une nouvelle vie 
sur la planète. Lorsque vous savez que votre évolution spirituelle crée les changements en vous et autour de vous, cela 
aide à détendre l’esprit de questionnement. Le changement n’est inconfortable que lorsque vous vous accrochez à de 
vieux schémas. 
 
Le changement est exaltant lorsque vous pouvez vous détendre et vous développer avec les nouvelles fréquences. C’est 
peut-être un territoire inconnu, mais la nouvelle vie qui s’ouvre dans votre champ d’énergie vous ravira par ses qualités 
magiques de synchronicité et de liberté. 
 
L’activation de la lumière est un travail de l’intérieur. Votre perception du monde est clairement un véhicule de Lumière. 
Avez-vous regardé à travers un verre dans l’obscurité ? Tout ce que vous voyez est coloré par votre perception et vos 
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attributs. De la réalisation profonde au découragement face à des informations discordantes, tout ce que vous voyez est 
à travers la lentille de vos pensées et de vos attitudes. 
 
Votre alignement avec la Source change votre réalité et votre façon de percevoir. La quantité de Lumière que vous 
apportez dans votre esprit change votre réalité. Votre connexion avec votre cœur vous aide à voir plus clairement, et 
avec une conscience élargie. 
 
Tout au long de la vie, il y a des moments où tout ce qui peut être vu est limité par la façon dont nous regardons les 
situations qui vous entourent. Sachez que vous pouvez illuminer les ténèbres par votre présence de Vérité et d’Amour. 
Permettez-vous de recevoir des niveaux plus élevés de Lumière et de conscience élargies. Utilisez les outils spirituels qui 
vous ont été donnés pour vous soutenir dans ce processus. Et apprenez à vous faire confiance d’une toute nouvelle 
manière. 
 
Vous êtes soutenu par les Ailes de la Lumière pure et guidé à travers ce temps par la puissance de l’Amour qui ne se 
termine jamais. Réjouissez-vous de savoir que vous faites partie d’un grand élan de Lumière qui transformera le monde 
tel que vous l’avez connu. La création d’un nouvel éveil de vie se produit en vous et autour de vous. Vous pourrez utiliser 
de plus en plus ces nouvelles et puissantes fréquences de Lumière pour créer la vie que vous désirez. Vos intentions 
claires maintiennent la conscience planétaire dans de nouveaux états de conscience expansifs. 
 
Ouvert pour recevoir la Lumière Divine. Permettez à la Lumière de couler à travers vous et de s’ancrer dans la Terre. 
Laissez la Lumière vous remplir et vous entourer. Apportez la Lumière dans votre cœur et rayonnez votre Lumière dans 
le monde. Sachez vraiment que tout va bien. Et il en est ainsi. 
 
Shanta Gabriel pour l’Archange Uriel 
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