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Mes chers amis, 
 
Le courage est le pouvoir qui soutient l’Amour dans votre cœur. Le 
courage est un champ de Lumière, actif et en expansion, qui vous 
soutient. Le courage est ce dont vous avez besoin pour partager vos 
dons avec le monde. 
 
Fournir les moyens d’agir à partir de votre cœur, c’est fertiliser le 
champ de vos rêves. Vous avez tous les talents, les compétences, les 
désirs, l’amour, la liberté et la direction dont vous avez besoin pour 
exprimer votre créativité – maintenant tout ce dont vous avez besoin 
est le Courage. Ayez le courage de vous tenir dans votre vérité et de 
répondre à partir d’un cœur aimant. Il n’y a qu’une seule chose qui 
vous retient de l’expression pure de votre Âme, c’est la lumière du 
Courage. 
  
Le courage est inspiré par l’Âme. Ce n’est pas la force brute, ni un 

mouvement vers l’avant masculin trop actif, c’est le doux coup de pouce de votre Esprit, accompagné d’un sentiment de 
Plénitude qui crée la réceptivité pour apporter le Courage dans le champ qui vous propulse dans le monde. 
 
Même si vous êtes sur le point de vous retirer des activités mondaines qui vous ont consumé pendant si longtemps, vous 
avez besoin de Courage pour agir. Lorsque vous avez la lumière du Courage qui travaille en vous, vos actions sont plus 
disciplinées. Vous saurez quand dire gracieusement non aux distractions et suivre l’appel de votre cœur. 
 
Le courage vous rappelle qui vous êtes vraiment dans votre esprit. C’est une activité du cœur qui peut vous soutenir à un 
niveau fondamental lorsque vous en avez le plus besoin. Avec le champ du Courage qui se renouvelle constamment dans 
notre cœur, vous aurez un sentiment d’expansion et la volonté de suivre les incitations de votre cœur. 
 
Lorsque vous faites appel au Courage, vous commencez à croire en vous à des niveaux plus profonds. Vous commencez 
à reconnaître et à honorer les dons que vous êtes venus exprimer. Le courage est le guerrier tranquille de votre cœur. 
Vous savez que vous pouvez rester fidèle à vous-même en restant inébranlable dans votre sens de la Vérité, en sachant 
qui vous êtes et en étant prêt à faire un pas dans la Foi. 
 
Avec le Courage, vous vous sentez soutenu et vous pouvez permettre à votre cœur de s’épanouir et de s’ouvrir au 
nouveau. Des opportunités abondantes se cachent derrière le Grand Inconnu. Avec le courage, vous modifiez vos 
perceptions et reconnaissez votre volonté d’explorer au-delà de vos limites. Votre curiosité d’enfant se développe 
lorsque vous avez du Courage. 
 
Comment pouvez-vous apporter plus de Courage dans votre cœur, votre esprit et la vie que vous vivez ? Demandez 
simplement, aussi stupide que cela puisse paraître. Il y a des légions d’anges qui veulent vous soutenir dans 
l’accomplissement de la mission de votre Âme. L’Univers a des forces bénéfiques qui peuvent être exploitées pour 
soutenir vos actions. Faites confiance au Courage qui est là pour vous. La vie vous soutient. 
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Considérez une magnifique Étoile à 16 branches qui rayonne dans la Lumière Arc-en-ciel du Courage au-dessus de votre 
tête. Cette forme dynamique a un grand pouvoir. Remarquez son rayonnement pulsé. Laissez-la s’étendre jusqu’à ce 
que son champ de Lumière devienne vous. Votre Corps de Lumière s’étend à la mesure de votre imagination – alors 
rendez-le brillant et fort. 
 
Recevez cette Étoile de Lumière dans votre champ pour éclairer l’étoile de votre Âme et renforcer votre guidance avec 
Courage. Permettez à cette étoile d’éclairer votre esprit, de le faire couler vers le bas et de laisser votre gorge recevoir 
l’encouragement courageux dont vous avez besoin pour dire votre Vérité. Laissez l’Étoile du Courage s’ancrer dans votre 
cœur. Laissez sa radiance étendre le champ de votre cœur de tous les côtés de vous. Alors que vous étendez votre 
champ énergétique avec la Lumière du Courage, vous savez qu’à chaque battement de votre cœur, votre sang 
transporte le Courage dans chaque cellule de votre corps. Ce Courage est tempéré par la gentillesse aimante que votre 
cœur contient si magnifiquement. 
 
Maintenant, permettez à la lumière du Courage aimant de s’ancrer dans la Terre en dessous de vous, éclairant les 
chakras inférieurs et créant une puissante fondation de Courage pour vivre. Vous êtes entièrement soutenu par les 
forces bienveillantes de l’amour de Dieu. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour remodeler votre vie avec la force 
et le courage qui stimulent votre créativité. Vous avez tout l’Amour que vous pouvez vous permettre de recevoir afin de 
devenir qui vous êtes vraiment en tant qu’enfant radieux de la présence universelle aimante du Courage. 
  
La Lumière est forte. Elle peut vous combler. Vous êtes un cadeau pour le monde. Vous êtes entouré et supporté. Tout 
ce dont vous avez besoin est ici pour vous maintenant. Vous êtes une âme courageuse d’action centrée sur le cœur, et 
c’est bien. Toute la vie se réjouit de votre choix de permettre au Courage de s’exprimer dans le monde à travers votre 
cœur. Et c’est ainsi. 
 
Shanta Gabriel pour Archange Raphaël 
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