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Avez-vous une méfiance envers la facilité ? Attendez-vous 
que l’autre chaussure tombe quand les choses vont bien ? 
Vivez-vous selon des dictons tels que « no pain no gain » 
? Pensez-vous que la lutte est noble ou qu’elle est en 
quelque sorte nécessaire avant que vous ne soyez digne 
de recevoir ? 
 
Toutes ces croyances ont été créées par des systèmes qui 
vous ont enseigné que vous deviez vous battre pour 
obtenir ce qui vous appartient, que vous deviez prouver 
votre valeur, que les ressources étaient limitées et que la 
lutte était la norme. Aucune de ces croyances n’est vraie ! 
 
Mes chers, le flux est votre état naturel d’être, donc avoir 
une méfiance de la facilité et du soutien qu’il vous 
apporte vous met en résistance à vous-même et à votre 
véritable système d’exploitation. Il est temps de sortir de 
l’ancien conditionnement qui n’a servi qu’à vous épuiser 
et à vous donner des résultats limités, et d’entrer dans le 
soutien total, l’amour et la guidance de l’univers. 
  
Les anciennes méthodes ne sont plus soutenues 

énergétiquement. Vous remarquerez qu’il faut de plus en plus d’efforts pour faire les choses à l’ancienne. Ceci 
est conçu pour vous amener à explorer de nouvelles façons, plus puissantes, de naviguer dans votre 
expression de vie. Vous voyez, une fois que vous serez trop épuisé par l’ancien système qui donne des 
résultats limités, vous vous rendrez, ce qui est le point d’entrée de la combinaison divine qui consiste en des 
éléments de base comme l’abandon, la foi, le flux et la confiance. 
 
Vous accepterez finalement le système qui peut vraiment vous amener là où vous souhaitez être et 
commencer à faire l’expérience de l’amour et du soutien qui ont toujours été là pour vous. Et la bonne 
nouvelle, c’est que vous pouvez entrer dans ce système à tout moment en faisant une simple demande 
sincère pour être guidé dans l’expérience de plus et en vous laissant guider jusqu’à ce que vous découvriez 
où votre âme a essayé de vous emmener depuis le début. 
 
L’Archange Gabriel à travers Shelley Young 

 
https://lessencecielenpartage.ca/ 

 

RAYON BLANC – ARCHANGE GABRIEL   

https://messagescelestes.ca/author/messagescelestes/
https://lessencecielenpartage.ca/

