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Archange Gabriel transmis par Shelley Young
Salutations, Mes Chers, comme nous sommes heureux d’être en
votre présence aujourd’hui. Nous vous honorons pour vos cœurs
bienveillants, votre constance, votre courage et votre
réussite à atteindre ce moment dans le temps, car il est bien
plus excitant et charnière que vous ne le réalisez.
Nous comprenons que le voyage a été ardu pour la plupart
d’entre vous, en particulier au cours des deux dernières
années de votre temps linéaire. Vous avez nettoyé, libéré,
guéri, reçu et intégré de manière ininterrompue alors que vous
laissiez derrière vous la première phase de votre incarnation
pour vous préparer à entrer pleinement dans la nouvelle. Cela
a été un bilan de vie dans tous les sens du terme, et
maintenant vous êtes prêts à recommencer dans la prochaine
phase passionnante de votre incarnation.
Au niveau de l’âme, il y a eu beaucoup d’excitation à ce
sujet. L’attitude sérieuse de tant de travailleurs de la
lumière est due au fait qu’ils étaient présents sur votre
planète ou d’autres planètes lorsqu’un grand changement de
conscience a été tenté et a échoué. Vous êtes venus sur la
planète parce que vous aviez tellement foi en l’humanité
qu’elle pouvait réussir cette fois, mais vous n’alliez pas
baisser votre garde un seul instant !
Vous étiez dévoués à la mission de votre âme, et pour cette
raison, vous vous êtes peut-être sentis isolés des autres,
incompris, et avez eu l’impression de porter le poids du monde
sur vos épaules. Il n’y avait pas de temps pour les bêtises ou
la frivolité, car votre dévouement à votre mission passait
avant tout.

La merveilleuse nouvelle est que le changement est bien en
cours ! Pourrions-nous dire que c’est un train en marche à ce
stade. Il est en train de se produire et a pris un tel élan
qu’il ne pourra pas s’arrêter. C’est le premier des profonds
changements qui se sont produits et dont nous souhaitons
parler. Le fait que la masse critique ait été atteinte marque
une libération des anciens rôles de service (qui ressemblaient
beaucoup à un service martyrisé) en un nouveau service
beaucoup plus léger et joyeux qui sert l’ensemble, y compris
celui d’être au service !
Il est temps de s’ouvrir aux joies d’être dans le corps, et à
certains des aspects plus légers et plus amusants qui sont à
votre disposition. Et laissez-nous vous dire que vos enfants
intérieurs sont plus qu’enthousiastes à l’idée de jouer un
rôle plus important dans votre expérience sur la planète !
Leur expertise est amusante et présente, et ils attendent
depuis longtemps d’être consultés.
Vous allez fonctionner sans la lourdeur de votre liste de
« choses à faire », puisque vos principaux objectifs dans la
première phase de votre incarnation ont été atteints. Cela
peut être déconcertant pour vous, car votre contrat de service
a ouvert la voie. Il ne s’agit plus de ce que vous devez faire
pour réussir, mais plutôt de la façon dont vous souhaitez vous
exprimer à l’avenir. Il s’agit de créer au fur et à mesure, de
forger de nouveaux chemins, et de trouver de la valeur dans
l’expérience plutôt que dans les anciens modèles du bien ou du
mal, du bon ou du mauvais, du succès ou de l’échec.
L’une des choses les plus difficiles à comprendre pour les
êtres humains éclairés est que votre être est votre service.
Il est également difficile de lâcher les rênes du service que
vous avez porté tout seul, et de commencer à recevoir
volontairement de l’aide. C’est passer du chemin solitaire à
un chemin beaucoup plus unifié. Et c’est la prochaine chose
que nous souhaitons vous expliquer.

2022 marque le début d’une nouvelle phase de votre processus
d’évolution. C’est l’un des changements les plus importants
que vous verrez dans votre vie, car il marque la fin de la
solitude des 1 vers la connexion et la communauté des 2.
Vous comprenez qu’au cours d’une année de votre temps, vous
passez par de nombreux portails. Vous les reconnaissez comme
la porte du lion (8/8, par exemple), ou le 11/11. Ce que la
plupart d’entre vous n’ont pas réalisé, c’est qu’il s’agit
d’une version réduite d’un système plus vaste dont vous faites
partie. Pendant les 22 dernières années, vous avez été sous
l’influence des 1. Vous reconnaissez le 1111 comme un code
d’éveil. C’est le début du voyage. C’est un chemin
d’exploration solitaire, alors que vous êtes sortis de la
densité de la 3D et que vous avez commencé à chercher sur
votre chemin d’illumination.
De nombreuses découvertes ont été faites en cours de route !
En fait, nous dirions que le changement auquel vous participez
avec tant de succès est dû à une merveilleuse armée d’âmes qui
se sont réveillées et ont fait briller leur lumière, une âme
courageuse à la fois. Vous avez tâtonné dans l’obscurité
jusqu’à votre propre lumière intérieure, faisant les
découvertes les plus étonnantes, à la fois intérieurement et
extérieurement.
C’est grâce au travail de ce collectif que vous entrez
maintenant dans le pouvoir des 2, le chiffre 2 devenant votre
guide lumineux, tout comme les 1 l’ont été au cours des 22
dernières années. Cela marque la fin du voyage solitaire !
Cela signifie que vous allez vous réunir.
Il y aura beaucoup de réunions d’âmes et de communautés qui se
formeront. Les âmes sœurs vont se chercher et se mettre au
service de la joie et du soutien, afin que personne n’ait plus
jamais à porter le poids tout seul.
L’accent sera mis sur le fait de permettre à votre être de

montrer le chemin, et d’attirer vers vous ceux qui peuvent
vous voir et vous honorer dans cet espace. Cela signifie que
vous commencerez à faire l’expérience de la liaison 5D par le
biais de votre préférence collective et de votre être, plutôt
que par le biais de l’ancienne liaison 3D, qui était
principalement axée sur ce qui n’allait pas.
La famille, la connexion et le partenariat seront au centre
des préoccupations, car vous êtes maintenant prêts à vous
réunir. Vous êtes allés aussi loin que possible sur le chemin
de la solitude, et maintenant il est temps de sortir de la
caverne et de vous joindre aux autres d’une manière qui est
sûre, encourageante et joyeuse. Si les 1 faisaient partie des
codes d’éveil, vous pourriez considérer les 2 comme faisant
partie des codes de reconnexion.
Nous ne pouvons pas assez insister sur le fait que ce grand
changement de l’énergie 1 solitaire à l’énergie 2 de
partenariat est incroyablement crucial. Préparez-vous à voir
des 2 qui se répètent et remplacent les 1 qui guidaient votre
chemin ! Et bien sûr, les nombres répétitifs de toutes sortes
vous parleront aussi au moment opportun, comme l’une des
nombreuses façons dont nous aimons vous faire un clin d’œil.
Cette prochaine phase consiste à vous permettre d’être qui
vous êtes vraiment, et à laisser votre authenticité vous
guider. Il n’y a pas d’autres options, vraiment, car toute
autre chose ne sera tout simplement pas soutenue. Votre chemin
est celui de l’incarnation personnelle et de l’autonomisation.
De ce fait, vous contribuez à l’ancrage des nouvelles
structures de pouvoir qui servent l’ensemble. Les anciens
modes de pouvoir vont continuer à s’effondrer, d’une certaine
manière, de façon spectaculaire, et seront remplacés par des
systèmes qui servent le plus grand nombre plutôt que le petit
nombre. Et vous réalisez qu’en prenant votre propre pouvoir
d’une manière consciente et sage, vous aidez le passage
collectif du pouvoir à l’autonomisation.

Encore une fois, ce n’est pas un mince exploit, mais vous êtes
arrivés dans l’espace où cela est maintenant vraiment possible
! De même que votre lumière personnelle a créé une vague de
lumière qui a été le moteur du changement, votre
autonomisation collective crée une nouvelle vague de
leadership qui se concentre sur les valeurs fondamentales de
transparence, de vérité, d’intégrité et de conscience d’unité.
Alors que beaucoup d’entre vous entrent dans les énergies de
2022, et ont complètement libéré la première phase de leur
incarnation, vous pouvez voir apparaître des cadeaux qui vous
semblent familiers. La raison en est que beaucoup d’entre vous
reprendront d’anciennes compétences que vous avez bien
utilisées dans d’autres expressions de vie, et les amèneront à
des niveaux entièrement nouveaux qui sont maintenant possibles
dans les nouvelles énergies.
Vous libérez le plafond de verre de vos expressions
précédentes bien vécues pour atteindre des hauteurs et des
découvertes encore plus grandes. C’est pourquoi tant d’entre
vous se sont sentis si anxieux d’aller au-delà des énergies
lentes et révisées de ces deux dernières années. Cette
anxiété, dans de nombreux cas, est simplement l’excitation de
votre âme quant à l’endroit où vous allez !
Vous

constaterez

que

la

prochaine

vague

d’humains

qui

s’éveillent se déplacera beaucoup plus rapidement. C’est grâce
au chemin que vous avez tracé avant eux ! Beaucoup d’entre
vous changeront leurs offres de services, créant ainsi des
postes vacants que la prochaine vague pourra occuper. Certains
d’entre vous pourraient même prendre une sorte de retraite
spirituelle, permettant simplement à votre être d’être votre
service. Et laissez-nous vous assurer que c’est plus que
suffisant, car vous êtes de puissants leaders par l’exemple,
et votre énergie sert l’ensemble.
Et pour ceux d’entre vous qui se sont consacrés à l’ancrage et
au service des grilles par le biais de votre énergie, mais qui

aspirent à être libérés de ce rôle et à aller vers un nouvel
endroit, beaucoup d’entre vous se retrouveront à déménager
vers de nouveaux lieux qui vous soutiendront beaucoup plus
énergétiquement. Encore une fois, la lourde tâche solitaire
est terminée, car la prochaine vague d’éveil s’avance dans ces
rôles de service.
L’une des choses qui a été déconcertante pour beaucoup est
l’émergence de tant de théories de conspiration vastes et
variées. Ce que nous voulons que vous compreniez, c’est que
c’est en fait un signe d’expansion, et que des masses de gens
se réveillent. Cela indique que les gens commencent à
s’interroger au-delà de la réalité 3D qu’ils ont sous les
yeux, et c’est une chose positive. Ils commencent à explorer
de nombreux potentiels et possibilités différents.
Cela

conduit

les

gens

à

développer

la

capacité

de

discernement. Et laissez-nous vous assurer que toute théorie
de conspiration qui n’est pas basée sur la vérité ou
l’autonomisation finira par montrer qu’elle a de nombreux
trous – des trous qui ne feront que s’agrandir jusqu’à ce que
les croyants réalisent qu’elle ne les mène pas là où ils
souhaitent aller. Cette prise de conscience peut être
difficile, mais elle est nécessaire pour affiner le
discernement. Elle peut également constituer une étape
cruciale dans la découverte par les gens de leur propre vérité
et sagesse.
L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire
en entrant dans les énergies du nouveau est de créer un espace
de sécurité et de compréhension qui permette aux autres de
changer d’avis. Beaucoup ont été très vocaux et
émotionnellement investis dans leurs croyances, et la
réalisation que ces croyances ne les servent pas peut être
très douloureux et profondément déclencheur. Il est également
important de permettre à vos propres vérités de changer en
même temps que votre propre évolution.

Le déroulement du voyage de chacun a été le remplacement
continuel des anciennes croyances par de nouvelles. Gardez
l’énergie de la grâce pour ceux qui se sentent désillusionnés
et qui luttent pour trouver de nouvelles croyances qui leur
correspondent mieux et qui les mènent là où ils souhaitent
vraiment aller. Cela fait partie de l’évolution que vous
traversez tous.
Soyez gentils et doux avec les autres pendant qu’ils
traversent ce processus de découverte, car cela peut être une
partie difficile, mais nécessaire du voyage. Votre
compréhension et votre compassion peuvent faire toute la
différence du monde pour quelqu’un qui est en train d’essayer
de trouver sa propre vérité.
Vous avez mérité d’arriver là où vous êtes, très Chers. Ce
n’est pas le moment d’être hésitant. Appropriez-vous votre
énergie. Appropriez-vous votre accomplissement. Incarnez les
énergies de paix et d’amour, et sachez que vous servez la
planète en étant le point d’ancrage de vos préférences. C’est
le pouvoir d’être le changement.
Permettez à votre maîtrise de montrer le chemin ! Revendiquez
votre vérité et créez au fur et à mesure. Vous êtes prêt à
assumer pleinement le rôle de co-créateur, et le ciel est la
limite. Restez ancré dans votre vérité, car c’est le pilier de
l’accomplissement de votre âme, et créez à partir de là, car
ce sont exactement les moments que vous ne pouviez pas
attendre de vivre.
Il y a un temps pour la guérison, et il y a un temps pour vous
permettre d’être guéri. Si vous utilisez la combinaison divine
d’abandon, de foi, de flux et de confiance, vous ne manquerez
rien. Si quelque chose a besoin de votre attention, cela
viendra à votre connaissance, vous y prêterez attention, puis
vous retournerez directement dans le flux.
Il est temps de perdre l’habitude d’être en mode de résolution

de problèmes avec vous-mêmes tout le temps, et de vous
permettre simplement d’être, en sécurité dans la connaissance
que c’est plus que suffisant.
En parlant de la Combinaison Divine, vous entrez dans des
temps qui auront des périodes de mouvement et de manifestation
accélérés. Les êtres humains éclairés peuvent trouver le super
flux aussi stimulant que les longues accalmies, peut-être même
plus. Sachez que votre flux est personnalisé pour vous servir
de toutes les manières possibles. Restez dans votre foi et
votre confiance, et faites simplement votre meilleur choix, un
moment présent à la fois, et vous naviguerez très bien dans
ces énergies.
Il y a toujours un certain chevauchement énergétique d’une
phase à l’autre, mais vous êtes maintenant dans des énergies
où vous pouvez faire des changements vraiment spectaculaires
sur votre planète, et nous ne pouvons pas attendre de voir ce
que vous allez créer pour aller de l’avant. La clé ici est de
permettre à votre être de montrer le chemin, et de savoir
qu’il est plus que suffisant ! Soyez prêts à recevoir l’aide,
l’argent et le soutien qui ont toujours été là pour vous, et
vous commencerez enfin à profiter réellement des fruits de
votre travail.
Le temps de la séparation est terminé, et il est maintenant
temps pour vous de vous connecter à votre propre divinité,
votre propre capacité, votre propre moi le plus vrai, le plus
authentique… et de diriger à partir de cet espace
d’incarnation et de sagesse. Alors que les Montreurs de
Chemins évoluent au-delà de la vieille habitude de se tenir à
l’écart et d’assumer seuls le fardeau, la séparation que vous
voyez sur votre planète va également se guérir.
Il y aura de nombreuses voix avec de nombreuses opinions,
comme il est normal en période de transformation. Le collectif
s’accorde cependant sur les désirs primordiaux qui prévalent
sur votre planète : le désir de santé, de paix, de liberté et

de connexion sûre. Vous avez simplement des idées différentes
sur la façon d’y parvenir.
Ce qui importe le plus, c’est votre connexion à votre propre
vérité en constante évolution, et de permettre à cette
évolution de vous guider. Vous avez travaillé dur pour
retrouver votre chemin vers votre véritable essence. Il est
temps de croire que votre être est plus que suffisant !
Il y aura des moments d’intensité. Il faut s’y attendre en
période de profond changement. Si vous restez ancré et que
vous vous rappelez d’utiliser vos outils et votre guidance
intérieure, vous naviguerez dans les énergies beaucoup plus
habilement que jamais, car c’est une compétence que vous avez
aiguisée depuis un certain temps. Il y aura également des
poches de grande joie, de pure présence et d’émerveillement.
Nous vous conseillons d’embrasser tout cela !
Nous sommes en admiration devant tout ce que vous avez fait,
et tout ce que vous continuerez à faire, et nous célébrons
avec vous votre arrivée dans cet espace de pur potentiel. Vous
nous étonnez chaque jour avec ce que vous avez accompli, et
nous ne pouvons pas attendre de voir ce que vous allez créer
en vous lançant dans le nouveau, un pas glorieux et
authentique à la fois.
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