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Très chère, 
 
Vous êtes parfois plus gentil avec de parfaits étrangers 
que vous ne l’êtes avec vous-même. Vous êtes un 
magnifique être de lumière. Honorez et rappelez-vous 
cela, car il n’est pas facile d’être dans un corps terrestre. 
Vous êtes soumis à de nombreuses exigences. Vous 
pouvez être tellement impliqué dans les luttes 
quotidiennes que vous n’avez pas l’impression d’avoir le 
temps de vous souvenir de votre esprit. Et pourtant, c’est 
la concentration sur votre esprit qui rendra votre marche-
terrestre plus facile. 
 
Honorez-vous avec gentillesse et amour. Vous n’êtes pas 
seul. L’Infinie Présence ne vous a pas placé sur le plan 
terrestre sans un moyen de recevoir de l’aide lorsque 
vous en avez le plus besoin. C’est pourquoi il existe des 
Anges. Les Anges sont des messagers de Dieu qui sont ici 
pour vous aider à rendre votre vie terrestre plus facile, 
pour apporter la lumière dans l’obscurité et pour vous 
rappeler que vous êtes incroyablement aimés. 
  
Nous connaissons votre combat et nous savons que vous 

faites un effort courageux. Nous vous bénissons et vous honorons pour tout ce que vous avez fait et faites. 
Mais plus encore, nous vous honorons pour ce que vous êtes au fond de vous. Nous honorons cette partie de 
vous qui contient l’essence de votre âme. Nous voyons en vous une étincelle de bonté et d’amour incroyables. 
Nous la bénissons et l’honorons et nous vous invitons à faire de même. Plus vous bénissez et honorez cette 
Lumière Divine en vous, plus elle grandit. Plus cette lumière grandit, plus vous ressentez d’Amour et plus vous 
avez d’énergie. Plus vous ressentez d’Amour en vous, plus vous voulez en donner aux autres. De cette façon, 
le monde est servi et plus de lumière est apportée à votre belle planète, qui a besoin de grandes bénédictions 
en ce moment. 
 
Nous vous demandons d’être doux avec vous-même, d’être aussi gentil avec vous-même qu’avec les autres. 
Sans amour et sans encouragement, un petit enfant ne peut devenir un adulte en santé. Pourtant, vous ne 
dépasserez jamais votre besoin d’amour – et rappelez-vous qu’il est important de vous donner cet amour 
d’abord, avant de pouvoir le donner pleinement aux autres. 
 
Pratique 
 

https://messagescelestes.ca/avec-douceur-et-amour-honorez-vous/


Comment s’aimer soi-même ? Vous pouvez commencer par les petites choses. Placez votre main sur votre 
cœur et respirez l’Amour et la Gratitude. Dites-vous « Je t’aime » chaque fois que vous vous regardez dans un 
miroir. N’oubliez pas de vous reconnaître chaque jour pour votre travail, pour les efforts que vous fournissez à 
une autre personne, pour l’attention que vous portez à vos enfants. Pour tout ce à quoi vous pouvez penser, 
reconnaissez-vous. Si vous ne pouvez penser à rien, reconnaissez simplement que vous avez réussi à passer 
une autre journée sur terre et que vous avez fait de votre mieux. Aussi simple que cela puisse paraître, c’est 
très puissant. 
 
La façon la plus importante de vous aimer et de vous honorer est de vous rappeler qui vous êtes au fond de 
vous – un Esprit de Lumière rayonnant qui devient chaque jour plus fort et plus entier. C’est votre vérité. Vous 
pouvez vous aimer en mangeant sainement et en faisant tout ce que vous savez être au service de votre corps, 
mais le véritable amour et le véritable honneur commencent par vos sentiments envers vous-même. Vous 
êtes ici sur terre pour exprimer l’infini dans sa forme et pour apprendre à être aimant, joyeux et paisible. Il ne 
sert à rien de vous réprimander parce que vous n’exprimez pas encore parfaitement ces qualités. Vous n’avez 
pas reçu de manuel pour la vie sur terre, aussi la seule façon d’apprendre est par essais et erreurs, et par des 
expériences souvent douloureuses qui vous encouragent à grandir à travers les choix que vous faites. Tout ce 
que vous choisissez et qui vous êtes fait une différence sur la Terre. Veuillez honorer cela. 
  
Il existe de nombreuses façons de vous aimer et de vous honorer en douceur. Nous vous demandons de faire 
preuve de gentillesse et de compassion, de faire de votre mieux dans tous les aspects de votre vie, et de faire 
appel à une Puissance Supérieure pour vous aider à tout moment, quelle que soit la banalité de la situation. 
Les Anges sont des messagers Divins qui sont là pour vous aider, vous bénir et surtout, vous aimer.  
 
Recevez cet amour et n’oubliez pas : Avec douceur et amour, honorez-vous. 
 
Shanta Gabriel pour Archange Gabriel 
 
27 mars 2022 
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