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Bien-Aimés, 
 
Le sentiment de liberté personnelle 
augmente lorsque l’on est prêt à faire ce 
qui nous semble juste, peu importe ce 
que les autres peuvent en penser. 
Lorsque l’on réalise sa connexion avec la 
source divine de toute vie, que c’est la 
source de tout ce qui est bon, on ouvre 
son esprit à de nouveaux choix, à des 
opportunités nouvelles et excitantes et à 
des possibilités illimitées. Ils trouvent la 
liberté en apprenant à être fidèles à eux-
mêmes et ont la capacité de dire non aux 
autres lorsque cela ne correspond pas à 
leurs propres objectifs et visions. 
 
La liberté apparaît lorsqu’on cesse de se 
comparer aux autres et d’être en 
compétition avec eux, lorsqu’on est prêt 

à faire des choix et à accepter l’entière responsabilité du résultat de ces choix. Ils développent la capacité de 
choisir pour eux-mêmes ce qu’ils désirent vraiment. Ils choisissent une qualité de vie qui les aide à se détendre 
et à ne plus s’infliger des tâches inutiles qui les épuisent mentalement, émotionnellement, spirituellement et 
physiquement. Ils honorent leur besoin de temps avec eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils ont 
appris la valeur de qui et de ce qu’ils sont et honorent leur besoin d’une connexion régulière à leur source 
divine. 
 
Lorsqu’on exerce sa liberté, on choisit de dépenser son énergie, ses ressources et ses actions d’une manière 
judicieuse qui nourrit son âme. On devient physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement 
stable, ce qui favorise sa croissance spirituelle et évolutive globale. On passe son temps dans un état 
d’équilibre, sachant que tout ce qu’on doit faire sera fait au moment divin et dans l’ordre divin. 
  
Ils comprennent que l’apprentissage de l’art de la relaxation et de la conservation de l’énergie est le plus beau 
cadeau que l’on puisse se faire à soi-même et à toute vie. 
 
Ils ont la capacité de faire connaître leurs souhaits et de se tenir sur un terrain nouveau et inconnu et sont 
libres d’obéir aux murmures de leur cœur. Ils choisissent d’écouter ce que leur essence divine leur dit et 
atteignent un niveau de compréhension qui affecte la façon dont ils perçoivent leur vie. Lorsqu’on fait 
librement des choix conscients, cela démontre sa volonté de trouver une nouvelle façon de vivre et d’être et 
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l’intelligence divine qui les guide soutiendra leurs décisions en leur apportant les résultats escomptés de 
manière gracieuse et facile. 
 
Leur essence divine apporte la grâce du Divin dans leur vie sous forme de grande abondance, de santé, de 
bien-être, de paix, de joie et d’amour en fonction de ce qu’ils pensent, ressentent et croient sur eux-mêmes, 
leur vie et le Divin. Lorsqu’ils utilisent leur liberté personnelle et choisissent d’examiner et de remettre en 
question les choses qu’on leur a appris à accepter comme vérité, ils trouvent la vérité de la vérité qui se cache 
derrière. 
 
À la suite de cette recherche sur la vie et son sens, ils voient que le simple fait d’être qui ils sont et de faire ce 
qu’ils font au moment présent est la liberté même que l’humanité entière cherche à trouver. Ils réalisent la 
vérité que la présence divine est en eux et qu’ils sont l’expression unique de cette divinité vivant sur Terre 
pour accomplir une mission et un but divins. Ils honorent leur propre divinité inhérente et, au fur et à mesure 
que cette présence est activée en eux, ils sont imprégnés d’un sentiment constant de bien-être et de paix. 
 
Chaque circonstance que l’on rencontre dans la vie contient les graines de sa liberté afin que l’on puisse 
déverrouiller les portes et abattre les murs qui empêchent d’être qui l’on est vraiment. Il est utile de voir 
chaque situation comme une expérience d’apprentissage et une occasion de se libérer. Il devient alors 
beaucoup plus clair que le monde extérieur est toujours le reflet exact de l’état de conscience intérieur de 
chacun. 
 
Il peut être douloureux de reconnaître ce que l’on voit, mais c’est aussi le chemin de la liberté qui libérera 
finalement la majesté de leur être authentique. Ils cessent de blâmer le monde extérieur pour ce qu’ils vivent 
parce qu’ils réalisent qu’ils fuient leur énergie divine et la gaspillent. Ils se rendent compte que la réponse se 
trouve toujours en eux. Comme chaque individu fait le choix du Libre Arbitre pour permettre à la lumière de la 
divinité dans son cœur de briller, cela illumine le monde autour de lui et lui apporte une paix profonde. 
 
Puissiez-vous faire le choix de laisser votre cœur chanter et vous accorder la liberté d’illuminer le monde par la 
lumière de votre âme. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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