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Il faut du courage pour entrer dans l’expression la plus élevée de 
votre vie. Avez-vous peur d’être jugé si vous avancez dans votre vérité 
? Avez-vous peur de prendre le pouvoir ou d’avoir des responsabilités 
? Avez-vous peur du succès et/ou de l’échec ? 
 
Ce sont les craintes les plus courantes que les gens éprouvent 
lorsqu’ils envisagent d’entrer dans leur pouvoir authentique et de 
créer la vie qu’ils veulent vraiment. Nous aimerions aborder chacune 
de ces craintes individuellement. 
 
Peur d’être jugé : Le jugement ou la persécution pour votre vérité a 
été utilisé pour éloigner les gens de leur pouvoir authentique pendant 
des siècles. Il en est résulté une peur très profonde. Nous sommes ici 
pour vous dire que vous êtes dans des temps très différents. En fait, 
essayer d’être quelque chose que vous n’êtes pas est beaucoup plus 
susceptible d’aboutir à un jugement que d’embrasser votre vérité. 
Lorsque vous vous permettez enfin de briller dans votre authenticité, 
vous permettez aux autres de vous voir vraiment, et vous attirerez 
vers vous ceux qui peuvent vous apprécier pour ce que vous êtes 
vraiment. Vous trouverez les autres qui correspondent à votre 

vibration et vous célébreront pour vous. Il est temps d’accepter que les temps ont changé et qu’il est non 
seulement sûr, mais aussi une priorité de l’âme de faire un pas en avant en tant qu’aspect divin de la Source 
que vous êtes vraiment. 
 
Peur du pouvoir : Si vous êtes sur votre voyage d’illumination, vous êtes une vieille âme. Cela signifie que vous 
avez eu beaucoup, beaucoup d’expériences avec le pouvoir. On s’est servi de votre pouvoir contre vous. Vous 
avez également eu le pouvoir et l’avez utilisé à mauvais escient parce que vous ne saviez pas mieux. S’il vous 
plaît, écoutez-nous quand nous disons que vous avez exploré cette question pendant des siècles, en 
préparation pour l’époque dans laquelle vous êtes maintenant. Si vous avez peur du pouvoir, vous avez gagné 
un respect sain pour lui et vous êtes prêt à aller de l’avant et à l’utiliser de façon appropriée avec votre 
sagesse et votre conscience. En fait, l’opportunité de le faire est tout à fait ce que votre âme désire, car 



trouver votre chemin et embrasser votre pouvoir authentique est l’un des principaux thèmes que vous êtes 
sur la planète à expérimenter. 
 
Peur de la responsabilité : Beaucoup d’entre vous ont peur que si vous changez, vous aurez plus de 
responsabilités que vous ne pouvez en assumer. Certains d’entre vous sont déjà épuisés de tenir l’espace 
d’amour et de service. Laissez-nous vous dire que votre succès n’a pas besoin d’alourdir votre fardeau. La 
crainte d’une plus grande responsabilité vient souvent du paradigme du service martyrisé. Nous passons à de 
nouveaux modèles qui soutiennent un service joyeux. Et si l’expression la plus élevée de votre vie vous aidait à 
aider les autres et vous permettait de vous honorer d’une manière nouvelle et meilleure ? Et s’il ne s’agit plus 
de porter la charge pour vous-même et les autres, mais plutôt d’utiliser les nombreux supports qui existent à 
la fois pour vous et pour les autres dans l’univers ? Et si, en acceptant votre véritable pouvoir authentique, 
vous encouragez les autres à faire de même pour qu’ils puissent assumer la responsabilité d’eux-mêmes de 
quelque manière que ce soit, les honorer et apprendre à briller et à s’épanouir également ? 
 
Peur du succès ou de l’échec : Beaucoup d’entre vous, parce que vous êtes conscients et que vous ne voulez 
pas faire d’erreurs, sont réticents à s’engager pleinement dans quoi que ce soit. Vous vous êtes concentrés sur 
les idées du bien ou du mal, du succès ou de l’échec, du vrai ou du faux, qui viennent toutes des temps 
dualistes. Les énergies que vous développez maintenant pour simplement voir la valeur de l’expérience. Vous 
commencerez à voir que chaque choix a de la valeur et vous permet de mieux vous définir et de vous épanouir 
continuellement dans les expériences qui vous correspondent le mieux et la façon dont vous souhaitez vous 
exprimer. Cette nouvelle façon de voir les choses vous libérera pour essayer beaucoup plus de choses, en 
étant doux avec vous-même, en comprenant que vous pouvez faire un seul choix conscient à la fois. Ceci 
honorera l’expansion continue que votre âme cherche. 
 
Si vous n’êtes pas sûr si vous avez encore peur d’entrer dans votre plus grande et la plus belle expression de 
votre vie, vous pouvez simplement vous demander : “Que choisirais-je si je savais que tout le monde serait 
heureux pour moi ? “Qu’est-ce que je choisirais si j’étais sûr que ça marcherait ?” Si c’est différent de ce que 
vous choisissez pour vous-même en ce moment, vous vous installez, et nous vous conseillons de choisir à 
nouveau. 
 
Très Chers, vous êtes prêts. Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Laissez votre âme prendre 
l’initiative. Faites confiance à l’endroit où votre âme essaie de vous emmener. Embrassez l’épanouissement et 
ressentez la joie de l’expansion. C’est là tout le but du travail que vous avez fait pour arriver là où vous êtes, et 
comment vous serez les pionniers de nouveaux potentiels comme jamais auparavant. 
 
Archange Gabriel à travers Shelley Young. 
 
Le 26 août 2018 
 
Traduit par Diane L. pour https://www.messagescelestes-archives.ca 
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