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Je suis l’archange Uriel et je vous aime infiniment. 
 
J’aime aussi cette planète, la Terre Mère. 

Elle est ma maison ! Elle est la plus grande et la plus magnifique des 

créatrices. 

Je suis très vieux, j’ai même participé à la création de la Terre. 

L’évolution avait besoin de temps. 

Le temps est un élément. 

Votre évolution se déroule comme nous l’avions prévu. 

Un conseil de ma part : 

Dans votre travail de guerrier de l’amour, vous devez rester focalisé sur 

vous-même. 

Tout émane de vous et de vos vibrations que vous avez créées tout au 

long de votre travail acharné pendant votre vie ici. 

Il est facile de regarder à l’extérieur de soi et de voir de nombreuses choses. En ce moment, il est facile pour vous 

d’oublier votre propre énergie unique et importante, qui vient de vous. 

Une image en dit plus que 1000 mots ? 

La plus grande « arme » d’amour que vous avez est VOUS-MÊME, ce que vous portez dans votre cœur, votre corps, votre 

esprit et votre âme. 

Tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les blessures sont des choses avec lesquelles vous avez travaillé 

assidûment, puis vous avez tiré le fil rouge à travers le chas de l’aiguille et vous avez créé une merveilleuse 

transformation. 

C’est exactement ce que vous êtes venu faire sur terre. 

Vous êtes un transformateur. Vous êtes un transformateur de vos propres expériences. Vous avez tiré le fil à travers le 

petit chas de l’aiguille et l’avez fait ressortir dans l’énergie d’amour éternel. 

Vous ouvrez la voie ! Vous créez un chemin ! 

Pour tous les autres qui suivront. 

Tout comme d’autres ont déjà pavé une route pour vous, pour être un transformateur dans cette vie. 

Et vous avez créé de nouveaux chemins, dans cette vie. 

De nouvelles routes que personne n’a jamais vues auparavant. 

Vous avez créé une nouvelle terre. 



La nouvelle terre est le nouveau sol, où les graines poussent. 

Dans le nouveau sol fleurissent des fleurs qui n’ont jamais fleuri auparavant. 

Nous voyons fleurir des fleurs qui ont toujours été verdoyantes depuis le début des temps sur la Terre. 

Et maintenant, elles fleurissent soudainement pour la première fois. 

Et nous sommes si heureux. 

Nous sommes si fiers de vous tous, merveilleux travailleurs de lumière de la Terre ! 

Vous avez fait un travail tellement incroyable. 

Vous avez vraiment créé une nouvelle Terre, où l’amour s’épanouira et où la paix et le respect de la Terre Mère seront 

un mode de vie naturel. 

 

Je vous aime. 

 
Uriel 
 
Canalisé par Kerstin Eriksson 
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