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Salutations, très Chers ! JE SUIS l’Archange Uriel, votre famille et frère bien-aimé, je 
suis votre guide doux dans votre avenir brillant, je suis votre compagnon toujours. 
 
Je suis ici pour vous parler de patience et d’impatience. Il y a des moments où vous 
avez certaines attentes quant à la façon dont les événements futurs devraient 
prendre forme et se concrétiser dans un cadre temporel rigide que vous avez établi. 
Et quand cela ne se produit pas comme vous l’aviez espéré, vous devenez frustré et 
attristé par votre incapacité à comprendre pourquoi et comment les choses 
fonctionnent. 
 
Votre patience est mise à l’épreuve, mais vous avez besoin de savoir que la patience 
est très liée à voir et à comprendre la vérité, elle est étroitement liée à cette 
Connaissance Divine que vous possédez en abondance. Quand vous vous alignez 
avec votre Connaissance, alors la patience s’étend et la paix vous enveloppe. 
 
Il y a des blocages et des débris qu’il peut être nécessaire d’enlever et il y a des 
moments où un certain résultat est entrelacé et dépend de la coopération des 

autres familles d’âmes qui s’alignent avec votre vibration et avec la vibration du projet entier. Parfois, il faut attendre 
pour permettre aux autres de voir et d’apprendre leurs propres leçons personnelles, alors ce n’est pas parce que vous 
croyez savoir quelle serait la meilleure ligne de conduite que tout le monde va être prêt à aller de l’avant aussi 
rapidement que vous. 
 
Envoyer de l’amour et de l’encouragement, travailler avec chaque âme impliquée dans le sanctuaire sacré de votre 
cœur, et communiquer avec leur soi supérieur est, comme vous le savez, une meilleure approche car elle respecte la 
libre volonté des autres. 
 
Aller plus vite et faire plus n’est pas toujours la meilleure approche. Par conséquent, lorsque vous vous abandonnez à 
accepter la façon dont les choses sont en ce moment de votre vie comme étant le catalyseur parfait pour votre 
évolution gracieuse, alors vous vous maintenez dans la joie et dans la plus haute vibration possible. 
 
Être patient et accepter où les autres se trouvent en ce moment dans leur voyage est une décision mûre, et vous savez 
par ce que l’on ressent au niveau cellulaire que c’est la voie à suivre. 
 
Votre ego et votre ancien soi veulent que vous interveniez et essayiez de contrôler à partir du niveau énergétique, vous 
poussant parfois dans une discussion conflictuelle, mais vous pouvez voir que la meilleure ligne de conduite serait 
d’accepter et de vous abandonner à la Volonté et à la Sagesse Divine. 
 
La Mère n’interviendrait jamais en vous forçant et en vous contraignant à prendre une décision qui vous ferait passer à 
côté de leçons et d’opportunités de croissance afin de rendre les choses plus faciles et plus rapides. 
 
Chers cœurs, vous savez qu’il y a différents niveaux à votre connaissance, et quand vous n’écoutez pas votre cœur aussi 
profondément que vous le pourriez, vous n’obtenez pas vraiment l’image complète d’une certaine situation. Mais juste 
parce que vous êtes prêts à entendre la vérité plus profonde, votre soi supérieur et vos guides, afin de contourner la 
tentative d’intervention de votre ego, viendront vous apporter des informations supplémentaires pendant votre 



sommeil et à travers vos rêves au moment même de votre réveil, ou vous feraient lire une canalisation ou un article 
contenant des messages codés. 
 
C’est à vous d’extraire et d’interpréter les messages, puis d’écouter vos sentiments et de changer de cap et de direction 
si nécessaire. Chaque fois que vous avancez sur votre chemin, l’aide que vous recevez de nous – vos êtres chers dans les 
royaumes supérieurs – devient un peu plus déroutante pour vous, mais nous sommes pleins de sourires et nous avons 
confiance en votre capacité à vous accorder à votre propre sagesse pour voir la vérité. 
 
Vous avez la Flamme d’Argent de la Vérité et tous les autres outils possibles pour déverrouiller les portes et naviguer à 
travers chaque royaume et dimension qui existe. Utilisez-les, chers cœurs, et amusez-vous dans vos aventures et 
explorations multidimensionnelles ! 
 
Je suis ici avec vous et je termine ce message en vous laissant avec mon amour et des étincelles de lumière argentée. 
Au revoir ! 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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