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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de protection. Au fur et à 
mesure que Un grandit dans leur lumière spirituelle, leur conscience et leur 
connaissance, ils en viennent à réaliser qu’ils doivent développer leurs 
compétences spirituelles de façon impeccable. C’est aussi leur tâche et à eux 
seuls d’acquérir des connaissances sur la façon d’utiliser ces compétences. 
Leur nouvelle conscience et leurs nouvelles connaissances doivent être 
utilisées avec une intention consciente et un contrôle émotionnel. L’usage 
quotidien d’invoquer et de faire appel à la protection spirituelle est important 
dans la vie de tout aspirant sur le chemin spirituel pour empêcher l’énergie 
négative de les influencer et de leur faire du mal. 

 
En visualisant une sphère protectrice de lumière blanche brillante entourant complètement son être jusqu’à ce qu’elle 
soit rayonnante et éclatante, elle aide à former une solide barrière de protection que la négativité ne peut traverser. En 
déclarant verbalement que l’on est entouré de la lumière blanche pure souvent tout au long de la journée, cela aide à 
créer un fort bouclier de protection. Cette protection restera toujours présente chez chaque individu, à condition qu’elle 
soit renforcée chaque jour par l’attention et l’intention de chacun. Un peut utiliser cette méthode de protection pour 
entourer et protéger les membres de leur famille, leurs maisons, leurs véhicules et leurs animaux domestiques. 
 
Un autre moyen est de demander la protection de ses anges et de ses guides. Chaque personne se voit assigner certains 
anges et guides avant sa naissance. Leur travail consiste à protéger, à réconforter et à guider l’âme dont ils ont la charge, 
et à travailler avec eux pour vivre leur vie la plus productive possible sur Terre. Par la loi universelle, ils ne peuvent 
interférer avec le libre arbitre d’une personne. Il faut chaque jour inviter leur aide et leur protection si l’on en a besoin. 
 
Une personne peut demander sa protection tous les jours à des fins générales ou lorsqu’il y a un besoin immédiat de 
protection. Ces anges et guides aimants aident chaque individu parce qu’ils le veulent, et non parce qu’ils le doivent. 
C’est leur joyeux désir d’être au service du Divin en servant l’humanité. Une attitude de respect et de gratitude envers 
eux et le fait d’être reconnaissant de leur présence dans la vie crée une atmosphère positive de protection Divine et de 
savoir qu’on ne marche jamais seul dans son expérience humaine. 
 
L’humanité vit dans une mer d’énergie spirituelle lorsqu’elle fait l’expérience de la vie sur Terre et il est très facile de se 
laisser prendre dans les énergies de basses vibrations sans en faire l’intention. L’appel quotidien aux forces spirituelles 
maintient chaque individu dans sa propre sphère de puissance et de protection divine. Il laisse entrer les énergies 
élevantes de la puissance spirituelle tout en déviant les vibrations néfastes qui coexistent sur le monde afin que l’on 
puisse rester impeccable dans sa propre lumière véritable. Par l’alignement quotidien avec la vibration de l’amour du 
Créateur, Un active un sentiment profond de sécurité, de stabilité et de satisfaction qui supportent une expérience de 
leur vie avec une plus grande facilité et harmonie. 
 
Grâce à ce soutien spirituel et à la protection que l’on reçoit, on parvient à une plus grande conscience des intuitions et 
des réalisations spécifiques qui aident à améliorer, magnifier et amplifier l’ensemble de son champ aurique humain à un 
niveau supérieur d’expérience. Cette énergie peut être exprimée de manière créative pour influencer de la manière la 
plus parfaite sa réalité et ses expériences personnelles. 
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La Mère Terre et tous ceux qui vivent sur elles sont constamment entourés de belles, mystérieuses et surnaturelles 
énergies. Chaque individu est également affecté par les énergies de toutes les planètes, y compris le soleil, la lune, les 
autres planètes, les astéroïdes et les étoiles. En même temps, chaque individu est également exposé aux nombreuses 
énergies négatives, entités, esprits et énergies intelligentes qui peuvent l’affecter en amortissant leur vie. Par 
conséquent, le soin et la protection de son corps énergétique sont aussi importants que le corps physique afin de rester 
fort et en bonne santé. 
 
En gardant son soi dans un état de conscience pure, les énergies inférieures ne peuvent pas le toucher ou l’affecter. La 
protection est aidée et renforcée par le processus continu de nettoyage et de purification de son corps énergétique ainsi 
que par le développement de son intégrité mentale, émotionnelle et spirituelle. En choisissant qui et ce que l’on laisse 
entrer dans sa vie, on découvre que sa vie est remplie de gens merveilleux, positifs, heureux, encourageants, 
nourrissants et aimants. 
 
Chaque âme sur terre a un Soi Divin. Ceci est vu dans l’aura comme un point lumineux rayonnant à environ deux pieds 
au-dessus de la tête. Lorsque l’on porte son attention sur ce point de Lumière, on élève sa conscience au-dessus de ses 
labeurs et de ses problèmes humains. La lumière à l’intérieur de l’âme et de son Soi Divin est ce qui donne du pouvoir à 
sa conscience et est sa puissante protection. Cela donne l’énergie de faire n’importe quoi. Elle donne la capacité de 
s’élever sur leur chemin spirituel et de profiter pleinement de la vie. 
 
Le monde a besoin de personnes plus bienveillantes et habilitées qui sont calmes, enracinées et capables de tenir leur 
propre centre à tout moment. Leurs attitudes bienveillantes et les énergies calmes qu’ils rayonnent aident les autres à 
trouver leur propre centre. Tout ce qui a une vibration et une qualité similaires est relié harmonieusement. Chaque être 
sur Terre est un être d’énergie et de conscience qui irradie les bénédictions de son cœur dans chaque système 
énergétique de la Terre qui à son tour bénit tous ceux qui vivent sur elle. 
 
Puissiez-vous être bénis et protégés dans la lumière de votre vrai soi rayonnant. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
Partagé par : https://messagescelestes.ca 
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