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Acceptez que vous êtes un Esprit de 
Lumière Radieux qui se renforce chaque 
jour dans des schémas de plénitude et de 
vérité. 
 
Mes chers, 
 
Vous êtes un esprit rayonnant. C’est 
votre essence, votre connexion à la 
Source divine. C’est la partie de vous qui 
ne meurt jamais, et qui vit en unité avec 
tout ce qui est, était et sera toujours. 
Lorsque vous reconnaissez la vérité de 
votre essence pure, et que vous vous en 
souvenez, votre vie quotidienne peut 
prendre une qualité plus légère. Vous 
serez en mesure d’envisager chaque 
situation sous un angle plus large. 
 
Vous êtes un être merveilleux qui grandit 

vers la plénitude, la paix intérieure et une conscience remplie de joie. Grâce à cette croissance, vous 
découvrez qu’il existe une vérité ultime qui court comme un courant fort tout au long de votre vie. Cette 
vérité vous conduit vers ce lieu en vous où Dieu habite éternellement. 
  
Alors que vous vous accrochez à cette vérité radieuse, les vieux schémas de pensée commencent à s’effacer. 
Vous réagissez plus honnêtement à la vie sur le moment, plutôt que de réagir à partir de vieux schémas de 
pensée qui ne vous servent plus. Lorsque la peur et le doute de soi cessent de diriger vos processus de pensée, 
une présence rayonnante émerge – votre vrai moi, celui qui est en harmonie avec toute vie. 
 
Vous vous dirigez courageusement vers la lumière que vous savez être la vérité ultime. Vous vous sentez de 
plus en plus fort dans les nouveaux schémas de pensée que vous embrassez maintenant, des pensées qui 
encouragent l’amour et la paix en vous. 
 
C’est une période de profond changement sur la planète. Vous reconnaissez le besoin de trouver le centre 
tranquille et pacifique en vous pour y revenir lorsque le monde deviendra tumultueux. Chaque jour, vous 
recevez des aperçus de ce lieu, qui devient donc plus facile d’accès. Vous savez qu’avec de la pratique et une 
intention claire de trouver la paix en vous, cela se produira. 
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Courageusement, vous regardez au-delà des apparences de folie dans votre monde et vous demandez que la 
paix de Dieu soit votre seule réalité. En faisant cela, un nouveau monde s’ouvre – un monde où les miracles 
deviennent normaux et où les ailes des Anges sont toujours présentes pour vous envelopper d’Amour Divin. 
Gardez ce lieu de paix en vous. Permettez-vous de recevoir des conseils et de la sagesse de la puissante 
Présence remplie de lumière qu’est Dieu à l’œuvre dans votre vie, et connaissez la vérité de votre message de 
l’Archange Gabriel aujourd’hui : 
 
Acceptez que vous êtes un Esprit de Lumière Radieux qui se renforce chaque jour dans des modèles de 
plénitude et de vérité. 
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