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Bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de souveraineté. Cette 
qualité donne la capacité de se connecter et d’utiliser le pouvoir interne 
absolu qui est leur droit inné à la naissance. Ils sont connectés à l’intérieur 
d’un lieu calme et simple où ils savent qu’ils sont assez juste comme ils sont 
en ce moment, qu’ils sont beaux et dignes, qu’ils n’ont plus besoin de justifier 
leur existence personnelle dans ce monde à eux-mêmes ou à quiconque. Au 
fur et à mesure que chaque individu apporte en lui l’équilibre du divin 
masculin et du divin féminin, il devient plus aimant et compatissant envers 
lui-même et envers tous les autres. 
 

Ils s’engagent passionnément avec leur vrai moi authentique et dans l’expression de cette vérité dans le monde qui les 
entoure. Ils commencent à donner plus de sens et de profondeur à tous les aspects de leur vie, de leur travail, de leurs 
relations et de leur vision de l’avenir. Ils sont plus conscients de leur beauté et de leurs forces intérieures, ainsi que du 
cercle profond de l’amour et du soutien de leur famille et de leurs amis. Ils voient le monde comme un endroit sûr, 
sécure et aimant où ils sont profondément soutenus et habilités pour être les meilleurs qu’ils peuvent être. Ils entrent 
dans le pouvoir et les impératifs rayonnants de leur propre souveraineté intérieure. 
 
Alors qu’ils continuent à affiner et à libérer les aspects les plus sombres de leur être dans la lumière de la conscience, ils 
savent au plus profond de leur corps, de leur esprit et de leur âme que l’émerveillement, la magie et le mystère qui sont 
une partie naturelle et innée de leur humanité et de leur monde font partie intégrale de leur expérience. Au fur et à 
mesure qu’ils se transforment, ils reviennent à leur Essence Divine et à la conscience de la beauté, de l’amour et des 
pouvoirs de la vie qui sont partout et qui sont en tout, à leur unité avec toute la vie. 
 
Ils en viennent à comprendre qu’ils ne sont pas destinés à repousser les parties les plus denses de leur vie, mais à 
s’engager pleinement dans ces expériences en tant que maîtres et guides dans leur cheminement spirituel. Les dons de 
leurs expériences de vie, qu’ils soient stimulants ou brillants, sont là pour les aider à grandir et à s’épanouir pour devenir 
leur véritable et authentique soi, leur propre souveraineté. Ces vérités simples s’appliquent à chacun d’entre nous ; 
chaque individu est beau, digne, magique et puissant au-delà de leur imagination la plus folle. 
 
Ces individus ne vivent plus selon les préceptes du monde extérieur qui ne voit pas ou n’honore pas leur unicité, et qui 
les coupe de leur beauté intérieure et de leur esprit. Comme l’histoire de leur vie personnelle est tissée dans les petites 
et les grandes choses de leur vie quotidienne, ils sculptent un modèle dans le domaine de l’énergie que d’autres peuvent 
suivre. Ils ont la foi que les conseils dont ils ont besoin pour leur travail personnel dans leur vie actuelle viendront à eux 
comme il se doit afin d’informer et de guider leur cheminement spirituel. 
 
Ils continuent à suivre les diktats de leur propre âme et la souveraineté de leur propre être qui les renvoie à leur rêve le 
plus élevé et à l’incarnation des meilleures qualités de l’humanité. Ils choisissent de revendiquer pleinement le miracle 
de la vie individuelle qui leur a été accordée et sont habilités dans leur souveraineté reconquise à vivre la beauté et la 
joie qui est leur don spécial au monde. Ils savent qu’ils sont tenus en sécurité par l’amour et la présence du Créateur et 
les pouvoirs universels de la vie. 
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En revendiquant leur liberté souveraine de choisir dans chaque expérience comment ils réagissent à tout ce que la vie 
leur lance, ils ne recherchent plus leur valeur et leur propre valeur à travers les yeux des autres. Ils ont appris que tout 
ce dont ils ont vraiment besoin est toujours en eux et permettent à leur belle lumière intérieure de briller vers 
l’extérieur. Ils trouvent le courage de nier une culture d’oppression et de revendiquer la libération de leur cœur et de 
leur âme et, ce faisant, ils vivent une plus grande incarnation de la liberté dans leur vie quotidienne. Ils agissent en vertu 
de l’intégrité de leur pouvoir personnel, de leur souveraineté et de leur autorité sur leur vie. 
 
Ils savent qu’il est de leur responsabilité personnelle de vivre avec honnêteté, intégrité et discernement affectueux, de 
faire preuve d’équité et de compassion envers les autres afin que tout ce qui entrave leur droit souverain et celui de 
l’humanité à vivre et à prospérer en tant qu’êtres spirituels cesse d’exister. Il y vit en eux une conscience de soi profonde 
et durable qui est alimentée par la clarté de la connaissance intérieure. Ils savent ce dont ils ont besoin pour leur plus 
grand bien et bien-être et sont en meilleure position pour faire de bons choix pour eux-mêmes. Ils suivent la règle d’or 
de la loi universelle dans toutes leurs interactions avec les autres. 
 
En revendiquant leur propre souveraineté, ils font de bons choix pour eux-mêmes alors qu’ils créent une vie saine et 
épanouissante qui se dirige vers une conscience supérieure et le chemin spirituel de croissance qu’ils ont choisi. Ils 
savent que peu importe à quel point ses manifestations sont divergentes, toute vie est une extension du Divin. Ils 
nourrissent la plus haute énergie qui circule de toutes les personnes et soutiennent l’expression la plus complète de leur 
essence la plus profonde. 
 
Ils voient à quel point le Divin soutient parfaitement leur réalité souveraine. L’expérience de la vie devient significative 
quand on choisit de vivre en harmonie naturelle avec le Divin. C’est d’abord par le sentiment de gratitude envers le Divin 
qui nous ouvre à la connexion et à l’alignement avec notre soi souverain. L’expérience de vie prend tout son sens dans la 
mesure où l’on choisit de vivre en harmonie naturelle avec le Divin, créant ainsi une joie durable et une paix intérieure. 
 
Puissiez-vous devenir un maître de l’autonomisation de votre moi profond et éveiller la perspective, les intuitions et les 
capacités autonomisées de votre Essence Divine pour créer de nouveaux royaumes de possibilités et les façonner en 
aventures éducatives qui développent et transforment la conscience. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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