
 
CULPABILITÉ ET HONTE 
 

 
On nous a récemment demandé comment sortir de la culpabilité et de la 
honte. Nous souhaitons aborder cette question aujourd’hui. 
 
La culpabilité et la honte sont des énergies qui proviennent d’une résistance 
profonde à soi-même ou d’un choix que vous avez fait. Ils indiquent que, de 
votre point de vue actuel, vous aimeriez être, ou vous auriez pu être 
meilleur. Le problème est que, parce que la culpabilité et la honte sont des 
énergies vibratoires si faibles, il est difficile de passer à l’expression 
supérieure de soi que vous souhaitez incarner. 
 
Si vous vous sentez coupable ou honteux d’actions ou de choix dans le passé, 
cela indique que vous avez vécu une expérience qui n’est pas la façon dont 
vous souhaitez vous exprimer. C’est une merveilleuse nouvelle ! Vous avez 
appris et souhaitez-vous redéfinir. Cette expérience a conduit à votre 
expansion, et peut, si vous le permettez, vous aider à vous montrer dans une 
nouvelle version améliorée de vous-même. Mais vous ne pouvez pas trouver 

cette nouvelle version de soi en étant assis dans la culpabilité et la honte. Vous devez l’utiliser comme un 
tremplin pour vous faire passer de cette énergie à une meilleure adéquation avec qui vous êtes vraiment et 
comment vous souhaitez vous exprimer à partir de votre nouveau point de vue plus sage. 
 
Si vous ressentez de la culpabilité ou de la honte en pensant que vous n’êtes pas assez bon parce que vous 
regrettez des actions antérieures, nous vous demandons quels conseils vous donneriez à un autre qui a fait la 
même chose. Voulez-vous leur pardonner ? Pourriez-vous leur dire ce qui compte, c’est qu’ils ont appris et 
qu’ils feront des choix différents pour aller de l’avant ? Voudriez-vous continuer à les punir s’ils avaient de 
véritables remords ? Ou voudriez-vous les encourager à aller de l’avant en se pardonnant eux-mêmes et en 
étant plus attentifs ? Bien sûr que oui ! Nous vous exhortons à vous donner la même compassion et les mêmes 
conseils que vous donneriez avec tant d’amour à un autre. 
 
Il peut être utile d’explorer les besoins qui n’ont pas été satisfaits et qui vous ont amené à faire les choix que 
vous avez faits. Ces besoins sont-ils satisfaits maintenant ? Sinon, devenez votre propre guide, parent et 
meilleur ami et commencez à les rencontrer avec votre propre amour, soutien, empathie et compassion. Au 
fur et à mesure que vous créez l’espace sécuritaire qui reconnaît et répond à ces besoins, vous guérissez les 
aspects de vous-même qui ont conduit ce comportement. Ils obtiendront l’attention qu’ils cherchaient 
désespérément de vous et n’auront plus besoin d’agir. 



Si vous ressentez de la culpabilité ou de la honte parce que vous sentez que vous devriez en faire plus dans 
votre vie, nous vous suggérons de vous abandonner à votre plus haut niveau de service, ou d’avoir la plus 
haute expression de votre vie et de faire confiance à ce qui se passe pour vous et à ce qui est soutenu. La 
reddition enlève toujours le travail de deviner des choses. 
 
Votre essence est bonne. Vous êtes divin. Vous êtes parfaitement imparfaits. Vous ferez des erreurs, mais si 
vous prenez la leçon et l’utilisez pour vous façonner en une version meilleure, plus satisfaisante et plus alignée 
de vous-même, ces expériences vous serviront bien. Vous avez l’occasion de vous redéfinir et de vous 
exprimer à chaque instant présent. 
 
Mes Chers, vous ne pouvez tout simplement pas vous réprimander ou vous punir dans l’illumination. Vous ne 
pouvez pas prospérer et être en résistance à vous-même en même temps. Vous devez trouver votre chemin 
vers l’acceptation en allant de l’avant, en vous guidant avec votre propre amour, compassion et sagesse. 
Donnez un but à vos regrets en leur permettant de servir votre évolution et, grâce à cette nouvelle 
connaissance, faites briller votre vraie nature encore plus brillante aujourd’hui. 
 
 
~Archange Gabriel à travers Shelley Young. – Message du 30 juin 2018 
 
Traduit par Diane L. pour https://www.messagescelestes-archives.ca 
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