
RAYON BLANC – ARCHANGE GABRIEL   
 
LA LIBERTÉ SOUTIENT L’EXPANSION DE VOTRE ÂME 
 
Archange Gabriel canalisé par Shelley Young 
Par Messages Célestes -16 juin 2019 

 
 
Alors que vous continuez à avancer dans votre voyage d’illumination, non 
seulement votre propre liberté sera primordiale pour vous, mais la liberté de 
tous les autres êtres vivants le sera aussi. Ce changement reflète le passage à 
votre rôle de guide sur terre, qui s’accompagne naturellement du profond 
respect et de l’honneur du libre arbitre de tous. 
 
La liberté soutient l’expansion de votre âme et celle des autres. Beaucoup 
d’entre vous feront des changements qui reflètent le besoin de cette liberté, 
créant des vies qui vous permettent de suivre le rythme plutôt que de suivre 
des horaires fixes qui, pour beaucoup d’entre vous, deviendront de plus en 
plus restrictifs. 
 

Vous créerez pour vous-mêmes des emplois qui vous donneront plus de flexibilité pour honorer votre besoin de bouger 
avec les énergies et de vous exprimer d’une manière qui vous apportera de la joie et vous permettra d’être du plus haut 
service, dans le respect de vos besoins et votre être. Pour beaucoup d’entre vous, c’est essentiel pour trouver l’équilibre 
dans votre processus d’incarnation. 
 
Vous pratiquerez aussi beaucoup plus d’acceptation et de tolérance envers les autres, considérant chaque personne 
comme étant divinement capable et bien guidée dans ses choix et ses expériences. Ce respect et cet honneur pour le 
chemin sacré et la liberté de tous les êtres vivants permettront beaucoup de guérison et une plus grande paix naturelle. 
Cela se répercutera sur le respect profond et le soin des animaux et de tous les aspects de votre planète, aussi bien. 
 
Tout cela soutient non seulement votre propre expansion, mais aussi l’expansion de la planète. C’est par la liberté et 
l’encouragement de l’expression de soi que vous trouverez tous votre plus grand service, qui vient toujours de votre 
expression la plus authentique de vous-même. Cela vous ouvrira la porte pour créer de nouveaux modèles, de nouvelles 
inventions, de nouvelles découvertes, de nouvelles façons acceptables de connecter et de vivre votre vie de façon 
authentique, ce qui est le fondement de la création de la nouvelle terre. 
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