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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de l’embrassement. 
S’ouvrir à de nouvelles façons de penser et d’expérimenter est une 
façon de se renouveler, de se sentir plus jeune et de développer son 
sens enfantin de l’émerveillement et de l’admiration. Beaucoup de 
gens ont tendance à restreindre leurs limites en recherchant ce qui 
est confortable, familier et sûr au lieu d’embrasser tous les potentiels 
qui sont en eux. Embrasser la nouveauté et les changements qu’elle 
peut apporter déclenche le progrès. Les choses avancent et se 
développent à cause d’eux. L’embrassement des changements 
apportera de nouveaux choix pour le bonheur et l’épanouissement. 

Ils apportent un nouveau départ et de l’excitation à la vie et on se rend compte que toutes les bonnes choses 
dans leur vie sont le résultat des changements qui se sont produits. Plus ils le font, plus leur zone de confort 
s’élargit et plus ils se sentent capables d’accepter de nouvelles expériences auxquelles ils ont pu résister. Ils 
évoluent vers un avenir plus élevé aux possibilités infinies, les voyant comme des occasions de grandir, de 
s’étendre et de devenir une version plus complète et meilleure d’eux-mêmes. Chaque jour, ils se sentent 
comme s’ils étaient une nouvelle personne, plus forte qu’avant et plus aimante, avec plus de sagesse et de 
compréhension. 

Quand on choisit d’embrasser la nouveauté, il est bon de se rappeler que les choses vont toujours s’améliorer 
parce que l’univers n’enlève rien à moins que quelque chose de mieux n’arrive. En fixant son intention de faire 
de nouvelles choses, on s’aligne avec son être le plus intime, son âme et son moi supérieur. Ils s’ouvrent à sa 
lumière et à son énergie et affirment par leurs choix qu’ils apporteront ces nouvelles expériences, 
opportunités et compétences dans leur vie. Ils sont ouverts à toutes les possibilités au fur et à mesure qu’elles 
se présentent. 

Alors qu’ils ressentent la joie d’embrasser la nouveauté dans leur vie quotidienne, ils ressentent un sens accru 
de la vie qui leur vient simplement en pensant à vivre de nouvelles façons, en apportant une énergie nouvelle 
dans leur vie. Ils sentent qu’ils ont un nouveau départ, ils se sentent plus vivants, rajeunis et pleinement 
présents à chaque instant. En se connectant à leur moi le plus profond et en demandant de l’aide pour 
adopter de nouvelles façons de se sentir, d’être, de parler et d’agir, ils commencent à voir qu’ils peuvent 
permettre que les choses soient différentes de ce qu’ils avaient prévu ou planifié auparavant et cela les ouvre 
à de nouvelles pensées, activités et expériences créatives. 

Ils se font un point d’honneur d’aller dans de nouveaux endroits et d’essayer de nouvelles choses. Grâce à leur 
attitude positive face aux nouvelles expériences, ils s’ouvrent chaque jour à de nouvelles découvertes et à de 
nouvelles connaissances, ce qui est un excellent moyen de garder leur vie amusante et excitante. Ils 



deviennent plus flexibles et plus ouverts d’esprit, avec la capacité de comprendre les différences culturelles et 
d’apprécier la diversité des gens et du monde qui les entoure. Toutes les choses vraiment étonnantes sont 
dues à une nouvelle expérience qu’ils ont vécue. Cet embrassement étonnant apportera la réalisation de 
l’unité de l’humanité plutôt que sa séparation. 

Ils commencent à faire audacieusement des choses qu’ils n’auraient peut-être jamais songé à faire auparavant 
ou qu’ils hésitaient trop à tenter. Même la plus petite expérience peut avoir un impact sur la joie ; des 
moments comme un rire spontané avec un être cher ou une rencontre avec un animal sympathique, 
deviennent de bons souvenirs d’émotions heureuses. La joie de vivre vient de la rencontre de nouvelles 
expériences, et il n’y a pas de plus grande joie que d’avoir un horizon sans cesse changeant, pour que chaque 
jour soit une expérience nouvelle et différente. 

Embrassons et remercions les bénédictions du passé et les promesses de l’avenir alors que nous embrassons 
chaque jour une vie magnifique. 

JE SUIS Archange Gabriel 

Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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