Archange Gabriel : A l’aube
du nouveau
Un grand nombre d’entre vous sont sur le point de faire
l’expérience d’une mise à niveau de leur service. Nous
aimerions en discuter aujourd’hui.
Beaucoup d’entre vous, en tant qu’âmes qui sont sur la planète
pour aider, sont venus sur la planète avec l’espoir que le
grand changement des âges se produirait. Vous aviez des
contrats de service très clairs, car votre plus grand désir
était d’aider. En raison de cela, beaucoup d’entre vous sont
des âmes très diligentes et sérieuses. Vous aviez une mission,
et rien n’allait vous détourner de ce travail.
Ce qui est très intéressant, c’est que beaucoup d’entre vous
sont arrivés avec les mêmes dons que vous aviez dans d’autres
expressions de vie, des vies où vous aviez des dons et des
capacités, et vous les avez très bien utilisés. Vous avez
décidé de reprendre là où vous vous étiez arrêtés dans ce que
vous considériez comme votre expression de vie la plus élevée,
et vous êtes donc arrivés avec ces dons très proches de la
surface pour les découvrir et les utiliser.
Maintenant que le changement est bien engagé et que vous
entrez dans la phase suivante de votre incarnation, beaucoup
d’entre vous vont porter ces dons et ces capacités à un niveau
supérieur. Vous pouvez prendre ces compétences et les utiliser
pour développer un certain domaine comme jamais auparavant, ou
vous pouvez prendre cet ensemble de compétences et décider de
l’utiliser d’une manière toute nouvelle, sans rapport avec le
domaine concerné.
Il y a une grande excitation à ce sujet en vous, et c’est
pourquoi tant d’entre vous se sentent anxieux et excités par
cette prochaine phase. C’est vraiment le meilleur scénario

possible pour vous du point de vue de l’âme, et vous êtes
impatients d’entrer dans le nouveau ! Pour beaucoup d’entre
vous, votre chemin spirituel va se sentir frais et nouveau par
rapport à la lourdeur et à la fatigue que tant d’entre vous
ont ressenties tout au long de leur voyage. Cela annonce le
changement profond entre le service martyrisé et le service
joyeux et soutenu.
Vous êtes à l’aube du nouveau, et vous pouvez sentir vos âmes
vous inviter à aller de l’avant. Les énergies s’accumulent
pour vous lancer dans la prochaine phase, et de grandes
découvertes seront faites sur vous-mêmes, vos capacités, et
vos plus grandes contributions, quelle que soit la manière
dont vous souhaitez vous exprimer.
Et pour certains d’entre vous, cela peut ressembler à une
retraite spirituelle, où vous passez le relais du service
actif à la prochaine vague d’êtres humains éclairés et où vous
passez à la contribution depuis votre état d’être et de joie.
Ce grand remaniement des âmes et des objectifs n’est pas une
mince affaire, et il est orchestré avec l’amour et la sagesse
divins. Alors restez dans le courant, suivez votre cœur et vos
plus grandes joies, et regardez vers l’avenir avec l’assurance
qui ne vient que de savoir avec une certitude totale que vous
êtes exactement là où vous devez être.
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