Des changements beaucoup plus
rapides
seront
possibles
grâce au travail de base que
vous avez accompli
par Shelley Young
Vous êtes si nombreux à être bien avancés dans votre processus
d’incarnation que vous ancrez des énergies vibratoires
supérieures sur votre planète. Bien que vous puissiez vous
trouver dans un endroit où il ne semble pas y avoir beaucoup
de lumière, cela ne signifie pas une seconde que la lumière
n’existe pas ou que vous n’êtes pas assez nombreux pour créer
collectivement un changement.
Vous pouvez penser que vous êtes dispersés dans le monde
entier, créant ainsi une nouvelle fondation durable dans les
nouvelles énergies et prête à être construite. Vous êtes les
travailleurs de la construction qui ont inlassablement, avec
votre foi, votre confiance et votre diligence, été en service
pour préparer l’époque dans laquelle vous vous trouvez
actuellement. Vous avez servi à la fois votre terre et
l’humanité.
Bien que cela puisse sembler chaotique en ce moment, ce sont
ces fondations plus solides qui stabiliseront ceux qui ne sont
plus soutenus par les anciennes énergies et qui cherchent un
soutien pour passer à la nouvelle. Ce sont vos efforts qui
rendront le processus d’éveil beaucoup plus rapide et plus
facile pour ceux qui seront prêts à entamer leur propre
processus d’illumination. Des changements beaucoup plus
rapides seront possibles grâce au travail de base que vous
avez accompli.
Nous soulignons que la grande majorité d’entre vous a dû

passer par ses propres nuits sombres de l’âme afin d’évoluer.
Vous comprenez ce processus, que lorsqu’il devient trop
douloureux de rester le même, les gens embrassent le
changement. C’est là où tant de gens se trouvent en ce moment.
Cela peut être douloureux, et déroutant, et désorientant. Il
est nécessaire de lâcher l’ancien pour embrasser le nouveau,
et pour beaucoup, cela implique de découvrir comment l’ancien
ne leur sert plus, malgré leur engagement.
La désillusion peut être une pilule amère à avaler et il peut
falloir un certain temps pour arriver à un niveau
d’acceptation avec elle. Cela peut être un processus très
douloureux car il est normal que les humains veuillent
s’accrocher à ce qui leur est familier et ancien. Vous avez
tous traversé des périodes de déconstruction afin de commencer
une nouvelle construction, et même si cela finit toujours par
être une grande amélioration, il peut être incroyablement
effrayant d’être en pleine transformation. Soyez aimables et
compatissants, comme vous l’avez peut-être été vous-mêmes dans
des endroits similaires il n’y a pas si longtemps.
Faites donc confiance au processus et dirigez-vous avec vos
cœurs sages et aimants. Ce sont les moments exacts que vous
espériez avoir l’occasion de vivre. Rester enraciné dans votre
présence et votre savoir est exactement la façon dont vous
créez des points de stabilisation pour vous et pour les
autres. Vous faites un travail magnifique !
~Archange Gabriel par Shelley Young
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