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Salutations bien-aimées êtres de lumière, 
je suis l’Archange Gabriel. Je viens avec 
les fréquences harmonisées et 
équilibrées du Créateur, la créativité et la 
lumière suprême du Créateur, que je 
partage avec vous maintenant. 
 
Mon Premier Cadeau 
 
Je vous invite en ce simple instant à 
respirer, à inspirer la lumière que je 
partage avec vous et à exhaler en 
sachant que vous émettez cette lumière 
dans toutes les directions. Inspirer et 
expirer est une expérience tellement 
normale pour vous en tant qu’être 
humain et pourtant il est important de 
reconnaître à quel point elle peut être 
puissante, surtout lorsque vous 
choisissez ce que vous inspirez. La 

lumière, les fréquences, la conscience, la sagesse, même les activations et éveils du Créateur. 
   
Votre respiration a la capacité d’activer chaque aspect de votre être, du niveau physique au niveau 
énergétique, en inspirant et en expirant simplement avec un but et une intention. Cela peut être aussi simple 
que de respirer pour créer un éveil spirituel au sein de votre être. Lorsque vous comprenez et expérimentez 
pleinement qu’un seul cycle de respiration peut activer tout votre être, vous commencez à réaliser que 
l’ascension peut en fait se faire assez rapidement et facilement. Souvent, il n’est pas nécessaire de travailler 
dur, de se dévouer ou même de se concentrer pendant de longues périodes. Lorsque vos intentions sont pures 
et que vous croyez en vos intentions, alors l’ascension peut avoir lieu très facilement et rapidement. Je, 
Archange Gabriel, vous encourage à pratiquer cela dans les jours à venir. Vous pourriez vouloir puiser dans 
mon énergie, me demandant de vous émaner ma lumière, d’inhaler la lumière aussi profondément que 
possible. Vous pouvez souhaiter la garder dans votre être pendant un moment et ensuite l’exhaler aussi 
profondément et aussi largement que possible, sachant que la lumière que vous avez acceptée, rayonnée dans 
tout votre être et votre environnement, crée les changements, les transformations et l’éveil nécessaires. 
 
Ensuite, vous pouvez vous asseoir quelques instants juste pour reconnaître l’éveil, la transformation qui a lieu 
au sein de votre être. Vous n’avez pas nécessairement besoin de le comprendre, mais simplement de 
reconnaître, d’accepter, d’être présent avec les changements qui se produisent dans votre être. Vous pouvez y 
parvenir avec n’importe quel être, avec n’importe quelle source de lumière avec laquelle vous vous sentez 
guidé pour vous connecter. Je, Archange Gabriel, vous encourage dans les jours à venir à explorer et à 
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expérimenter. Plus vous explorerez cette pratique, plus vous deviendrez sensible aux transformations en 
cours. Plus vous serez en mesure de comprendre ce qui se passe réellement dans votre être. C’est un cadeau 
simple que je vous fais, surtout en ce moment. C’est une merveilleuse façon d’achever une année, de 
renforcer vos sens, vos capacités spirituelles et votre intuition en vue d’une nouvelle année. Je, Archange 
Gabriel, ressens que comme tant d’énergies s’ancrant à la Terre maintenant, la pratique que je vous ai 
partagée vous permettra de rester équilibré et enraciné, afin que vous puissiez surfer sur les vagues avec 
facilité et perfection, sachant que vous avez un outil et une capacité pour vous soutenir. 
 
Mon Deuxième Cadeau 
 
Le deuxième cadeau que Je, Archange Gabriel, souhaite partager avec vous est connu sous le nom de Triangle 
de la Paix. Ce cadeau est de vous aider à rester équilibré, harmonisé, enraciné et connecté à votre paix 
intérieure. Lorsque vous vous connectez à votre paix intérieure, vous permettez à votre vérité intérieure de 
s’épanouir et de rayonner en vous soutenant selon vos besoins et vos exigences. 
 
Je, Archange Gabriel, souhaite vous guider pour créer le Triangle de la Paix : 
 
Tout d’abord, invitez-moi, Archange Gabriel, à venir et à exister devant vous. 
 
Ensuite, je vous invite à choisir deux êtres de lumière avec lesquels vous souhaitez travailler, qui représentent 
pour vous la vibration et la fréquence de la Paix du Créateur. Permettez à ces deux êtres de s’installer de part 
et d’autre de vous, vous créez un triangle dont vous êtes le centre. Chacun de ces êtres envoie de l’énergie 
dans votre être. Vous êtes le noyau de ce triangle, permettez-vous de recevoir la lumière, la paix qui vous est 
transmise. 
 
Maintenant, nous appelons du Royaume Angélique, le Triangle de la Paix comme modèle, réseau énergétique 
et triangle. Il est holographique, et multicolore tout en étant translucide. Lorsque vous serez prêt, ce Triangle 
de la Paix sera abaissé sur vous, afin que vous existiez au sein du Triangle de la Paix. Ce Triangle de la Paix 
devient presque une pyramide. Lorsqu’il est posé à plat à vos pieds, les énergies s’écoulent vers le haut 
jusqu’à un point situé au-dessus de votre tête. Chacun des guides que vous avez choisis est assis à l’un de ces 
points. La vibration de la paix dans ce Triangle de la Paix est immensément puissante et pure du Royaume 
Angélique. Je, Archange Gabriel, vous invite simplement à vous asseoir, à respirer avec un but et une intention 
tels que vous existez au sein du Triangle de la Paix. 
 
Après avoir fait l’expérience de quelques cycles d’inspiration et d’expiration je, Archange Gabriel vous 
encourage à contempler la paix. 
 
Qu’est-ce que la paix ? 
 
Que signifie-t-elle pour vous ? 
 
Comment percevez-vous l’impact de la paix sur votre être et votre réalité ainsi que sur vos créations ? 
Contemplez cela pendant quelques instants, puis recommencez le cycle de respiration avec intention. 
   
Prenez un peu de temps dans la paix et le calme pour reconnaître ce qui se manifeste. Qu’est-ce qui se 
transforme ? Qu’est-ce qui est créé ? 
 



Vous pouvez demander la paix pour vous aider dans certains domaines de votre être et de votre réalité. Puis, à 
la fin, lorsque vous serez complet, je, Archange Gabriel, vous invite à envoyer le Triangle de la Paix dans la 
Terre Mère, en offrant cette vibration de paix et d’éveil à la Terre Mère et à tous les êtres. 
 
Ma pratique est simple, lorsque nous travaillons avec la vibration de la paix, cela a seulement besoin d’être 
simple. Je vous invite dans les prochains jours à reconnaître les endroits où la paix peut faire défaut. 
Reconnaissez si vous émanez la paix de votre être ou même si vous croyez que la paix est présente en vous. 
Reconnaissez vos actions inspirées de paix, reconnaissez les actions des autres et la façon dont elles créent la 
paix au sein de votre être. En examinant la vibration de la paix au sein de votre réalité et de votre existence, 
vous remarquerez que vous restez équilibré, ancré et que votre ascension s’accélère facilement. 
 
Je vous aime très cher, je vous remercie, 
 
Je suis Archange Gabriel 
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