Cet Équinoxe inspire une
saison d’Espoir nouveau…

Archange de l’espoir, transmis par Shanta Gabriel
Mes Chers,
Cet Équinoxe inspire une saison d’Espoir nouveau, donnant à
chacun le pouvoir de vivre comme si la vie comptait vraiment,
et reconnaissant que chacun de vous a un but dans ce monde.
En ce jour de Nouvelle Lune, une semence d’Espoir est plantée
dans vos cœurs et sur la Terre ; une nouvelle vibration qui
peut résonner dans le cœur collectif de l’humanité tout
entière. C’est une graine d’espoir rassurante qui reconnaît
que tous vos besoins peuvent être satisfaits avec Grâce et
Facilité.
L’espoir est une graine qui honore toute vie, toutes les
créatures, grandes et petites, et toute la nature – en
particulier les arbres qui soutiennent la vie sur Terre. C’est
une graine d’équilibre qui fournit de l’eau là où on en a le
plus besoin, et avec équanimité, des quantités parfaites pour
les régions qui en reçoivent trop.
Aujourd’hui est un champ de point 0 d’un Nouveau Départ et
vous êtes les signes avant-coureurs d’une nouvelle vie. Quand
une graine est plantée en vous, elle est là pour puiser en ces
temps où les voiles sont denses et où vous ne voyez pas
clairement le pas devant vous. L’espérance devient la

résonance de votre cœur vous permettant de vivre à un nouveau
rythme en harmonie avec votre véritable raison d’être dans la
vie.
Chaque désir de votre cœur est là de votre âme sachant ce qui
vous appelle à avancer dans une nouvelle vie. En cette
dernière saison, vous intégrez toutes les leçons que vous avez
apprises cette année. Vous êtes maintenant prêt à recommencer
à zéro dans un lieu plus étendu de préparation à suivre
l’appel qui résonne dans votre âme. Cela peut signifier que
vous êtes déplacé dans des espaces différents de ceux que vous
connaissiez auparavant. C’est vrai en vous aussi bien qu’à
l’extérieur, car il y en a beaucoup qui sont appelés à
s’engager sur un tout nouveau territoire à partir de là où ils
ont vécu.
Ne vous accrochez pas aux vieux, très chers. Ces appels de
votre âme sont l’accomplissement de contrats sacrés. Où que
vous soyez, vous trouverez la nourriture dont vous aurez
besoin pour la phase suivante de votre vie.
Si vous vous sentez trop en suspension dans l’air, peut-être
faudra-t-il placer les racines de votre arbre énergétique dans
un récipient sacré éthérique jusqu’à ce qu’elles puissent
s’ancrer dans une nouvelle zone qui vous servira dans le
futur. Tous ces appels de l’âme portent votre fréquence là où
elle est le plus nécessaire. Vous accomplirez votre plus haute
réalité en vous laissant émouvoir gracieusement, sachant que
la liberté est à portée de main. La divinité que vous incarnez
maintenant vous donnera la liberté de véritable expression
créatrice que vous avez toujours désirée.
Il y a aussi ceux qui ont déjà été appelés vers de nouvelles
destinations et qui se demandent pourquoi. Ces nouvelles
graines qui vibrent dans les domaines multidimensionnels de
l’espoir et du bien-être peuvent maintenant vous fournir les
réponses. Bien que vous ne puissiez pas recevoir toute
l’image, réglez votre boussole sur le mode Connaissance

intérieure avec vos intentions, et c’est ce qui arrivera.
L’essence de cette semence d’Espérance qui est plantée en vous
est votre accès à la Force Divine pure et vivante de toute la
Création. Laissez-vous inspirer et suivez l’appel.
Il est temps de réclamer une nouvelle vie. Que votre autel
reflète vos prières. Vous n’êtes pas à l’affect des énergies
du monde, vous êtes celui qui met l’énergie en mouvement.
Choisissez bien et souvent. Prenez le chemin proverbial le
moins fréquenté et ne doutez jamais que vous êtes aimé au-delà
de votre capacité de comprendre en ce moment. Sachez que vous
êtes guidé à chaque instant. L’espoir est votre boussole et la
vie renaît. Qu’il en soit ainsi, et il en est ainsi.
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