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Chers frères de la planète Terre ! JE SUIS URIEL ! 
 
Apporter la paix et l’équilibre n’est pas quelque chose de très facile dans 
le monde dans lequel vous vivez. Mais pourquoi est-ce que je parle 
d’équilibre ? Parce que tout ce que vous voulez, tout ce à quoi vous 
aspirez ne peut être atteint que par l’équilibre. Beaucoup se plaignent de 
ne pas avoir d’abondance ou de prospérité, mais comment sont vos vies, 
comment sont vos esprits, comment est votre environnement ? 
  
Le rythme parfait de l’univers est un rythme pulsatoire. Imaginez qu’il 
existe un cœur dans l’univers et que ce cœur bat et que tout dans l’univers 
bat à cette fréquence, tout comme votre cœur physique qui bat pour que 
le sang circule, pour que la nourriture soit délivrée à chaque cellule. De la 
même manière, le cœur de l’univers bat pour que tout atteigne tous les 
points les plus éloignés qui existent. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un cœur 
physique, mais d’une façon de présenter le mouvement de l’univers d’une 
manière que vous comprenez. 

 
Vous voulez de bonnes choses, vous voulez être heureux, vous voulez l’abondance, la prospérité et je dirais que vous ne 
demandez rien qui ne vous appartienne déjà. Parce que chaque âme, lorsqu’elle est créée, apporte avec elle toutes ces 
propriétés. C’est juste qu’avec le voyage de chaque âme, les chemins sont modifiés et l’équilibre est rompu. Mais tout 
est toujours là, à la disposition de tous. 
 
Tout ce qui leur revient de droit dans l’univers ne diminue jamais, tout s’y poursuit, toujours avec la même intensité. 
Alors beaucoup peuvent se demander : « Et pourquoi n’ai-je pas l’abondance ? Pourquoi disparaît-il ou pourquoi a-t-il 
disparu de ma vie ? » Parce que vous vous en êtes éloigné. C’est comme si vous étiez le centre et qu’autour de vous, 
dans un grand cercle, il y avait tous les sentiments qui vous apportent une vie pleine et saine : Amour, Joie, Harmonie, 
Bonheur, Amitié, Abondance, Prospérité, Lumière…beaucoup de sentiments. 
 
Tout le monde est à la même distance de vous et chaque fois que vous mettez le sentiment opposé à l’un de ceux-ci, il 
est repoussé. Mais il est toujours là avec la même intensité, il n’a pas diminué, il s’est juste éloigné. 
 
Et pourquoi s’est-elle éloignée ? Parce que vous l’avez repoussé. Disons qu’à l’une de ces extrémités se trouve la 
richesse, la richesse matérielle. Mais par vos attitudes, vos pensées, vos émanations, vous avez repoussé cette richesse. 
Mais elle a toujours la même valeur, la même quantité, c’est juste qu’elle est devenue plus lointaine, plus difficile 
d’accès. 
 
Nous vous disons donc souvent que pour avoir l’abondance, il faut simplement avoir l’équilibre. Parce que lorsque vous 
êtes en équilibre, vous n’émettez pas de sentiments contraires, de sentiments de basse vibration et alors vous 
commencez à attirer à nouveau, tout ce qui était autrefois si proche. C’est comme si vous produisiez une masse sale et 
puissante autour de vous ; et cette masse repousse tout ce qui est bon parce qu’elle a de l’espace, elle a du volume, 
donc elle repousse tout. Si vous consommez cette grande masse, en la transmutant en Lumière et en Amour, elle 
diminuera, elle diminuera en volume et tout cela se rassemblera à nouveau. 
 

https://messagescelestes.ca/uriel-lattraction-de-labondance/


C’est très simple. Personne ne perd rien, vous avez tous droit à la même quantité que vous avez toujours eue lorsque 
vos âmes ont été créées, car elle est disponible dans l’univers ; vous avez tous droit au même quantum. Vous vous direz 
alors : « Mais pourquoi tant de gens ont-ils tant de choses et d’autres si peu ? » Ceux qui ont tant, comme vous le dites, 
n’ont volé personne dans l’univers, ils ont provoqué une autre action, ils ont provoqué la multiplication de ce qu’ils 
avaient déjà. Par leurs attitudes, par leurs pensées, par la marche de leur âme. Ce quantum qui leur appartenait depuis 
l’univers se multiplie, devient de plus en plus grand. 
  
Et le plus important dans tout ça, c’est que ça ne devient pas de plus en plus grand seulement pour celui qui a multiplié, 
ça devient de plus en plus grand pour tout le monde. C’est donc comme si ce quantum qui existe aujourd’hui dans 
l’univers, lorsque quelqu’un le multiplie, il se répand dans tout l’univers, apportant la prospérité à tous, et pas 
seulement à celui qui l’a multiplié. 
 
Réalisez donc combien il est important pour vous d’avancer dans la bonne direction. De la même manière, lorsque vous 
créez ces immenses volumes de masse négative, elle se propage également comme une maladie et tous ceux qui vous 
entourent, si vous ne faites pas attention, seront contaminés par cette maladie. Et personne n’aura la prospérité, 
personne n’aura le bonheur parce que tout le monde émane de la même chose. 
 
Personne n’est isolé dans le monde, vous êtes tous unis. Ce que l’on fait se répercute dans le Tout avec plus ou moins 
d’intensité. Alors, comment attirer uniquement les bonnes choses ? En vibrant de bonnes choses, en éliminant vos 
sentiments de basse vibration, en croyant qu’à chaque étape cette grande masse informe diminuera. Parce que vous 
travaillez avec elle pour qu’elle diminue. 
 
Alors, ayez de bonnes pensées, dites de bonnes choses, agissez de manière aimante. Ne vous plaignez pas, ne jugez pas, 
ne critiquez pas, car tout cela augmente cette masse et rapidement. Si vous ne nourrissez pas cette masse, vous attirez 
tout ce qui est bon et vous atteignez cet équilibre tant désiré où tout commence à se produire comme par magie. Et 
vous gagnerez de plus en plus, abondance et prospérité. 
 
Ne voyez pas l’abondance uniquement comme l’énergie de l’argent. L’abondance est tout : abondance d’amour, 
abondance de nourriture, abondance de repos, abondance de paix, abondance d’harmonie, abondance d’amis, 
abondance de nature… Tout cela est abondance. Plus vous éliminez cette couche, plus vous attirez le tout. Et de la 
même manière, si vous nourrissez cette masse informe et puissante, plus vous repoussez l’équilibre et toutes les bonnes 
choses qui sont là pour vous. 
 
Alors, que faire dans un monde si complexe et si difficile à vivre, que faire ? Regardez toujours l’horizon, jamais l’étape 
suivante. Parce que le pas en avant se montrera toujours comme cette masse encombrante et laide, et voilà le 
découragement, le manque de courage, le désespoir, le déséquilibre. Mais si vous regardez à l’horizon, vous allez au-
delà de toute cette masse et vous voyez un soleil qui brille, illuminant tout ce qui vous entoure. 
 
Des champs verts, en fleurs, avec beaucoup de richesse. Regardez toujours l’horizon et placez-y tout ce que vous voulez. 
C’est comme si vous faisiez un saut du centre où vous êtes vers ce point où tout est disponible. Faites cet exercice 
plusieurs fois par jour. Placez-vous toujours dans ce bel et merveilleux endroit afin d’avoir la force et le courage de 
prendre conscience de ce qui doit être fait pour diminuer la masse négative que vous créez autour de vous. 
 
Et croyez-moi, vous êtes capable d’éliminer cette masse. Tout ce que vous devez faire, c’est changer vos pensées, vos 
attitudes et vos paroles. Faites toujours émaner cet horizon ; lumineux, riche, avec de la paix et de la joie. Et vous verrez 
comment, petit à petit, vous deviendrez puissant et vous réussirez à détruire la masse qui vous entoure et à accéder à 
toute l’abondance qui existe pour chacun d’entre vous dans tout l’univers. 
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