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QUAND SAVEZ-VOUS PRENDRE ACTION VERSUS QUAND NE RIEN FAIRE ET PERMETTRE ? 
 
Par Shelley Young, le 26 novembre 2018 

 
 

On nous a demandé : “Quand savez-vous prendre action versus quand 

ne rien faire et permettre ?” Nous aimerions aborder cette question 

aujourd’hui. 

Quand vous êtes dans la pause de gestation, quand vous sentez qu’il 

est temps de changer mais que ce changement ne s’est pas encore 

manifesté, il peut être difficile de savoir exactement comment 

procéder. Essayez-vous de faire bouger les choses ? Attendez-vous 

patiemment ? Comment savez-vous quoi faire ? 

La réponse est très simple, Très Chers. Si vous vous abandonnez à être guidé pour votre plus grand bien, tout 

ce que vous avez à faire est de rester dans le flux, de surveiller les signes et les synchronicités, de suivre le 

chemin de la facilité et de faire ce qui est soutenu énergétiquement à un moment donné. 

L’abandon enlève le travail de devinette des choses. Si vous savez que votre intention était de rester 

abandonné dans le flot et qu’il ne se passe rien ce jour-là, vous pouvez être assuré que le calme était pour 

votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Cela peut signifier que vous étiez occupé à un niveau 

énergétique, à intégrer l’énergie ou à tenir l’espace pour le collectif. 

Si vous êtes abandonnés et que les choses commencent à surgir de façon synchronisée dans votre conscience, 

à se réunir avec aisance, et à se sentir légers et soutenus, c’est l’univers qui vous donne le grand signe néon 

qui éblouit PAR CETTE VOIE. C’est la même chose quand on se sent inspiré, énergiquement attiré, ou qu’on se 

retrouve en action spontanément, presque comme si on était en pilotage automatique. Ce sont tous des 

indicateurs que le flux vous conduit à un endroit qui est en alignement avec votre âme. 

Et vous constaterez peut-être qu’il y a de petits mouvements, puis des calmes. Ça aussi, c’est très bien. Il vous 

dit que les choses sont encore en train de prendre forme et tout ce qu’il faut, c’est que vous ayez confiance en 

l’énergie et que vous travailliez avec tout ce qui est soutenu un jour donné. 



Il y a toujours un mouvement vers l’avant et une manifestation qui se produit. Il se passe toujours beaucoup 

de choses dans les coulisses du processus de préparation pour prendre forme dans votre conscience physique. 

La confiance. Choisissez de profiter des avantages de n’importe quelle phase dans laquelle vous vous trouvez. 

Votre travail est d’être un participant volontaire dans votre relais co-créatif avec l’univers. 

Archange Gabriel  
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