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Pour moi, canaliser l'Archange Gabriel est tout nouveau...

Je fais en fait mes premiers pas en canalisation  avec vous qui nous lisez.

Je choisis de vous offrir tout ce que Gabriel me dit... (tant qu'il n'y met pas de veto... sourire).

J'imagine que certains messages qui me sont adressés personnellement trouveront un écho en vous à
un moment de votre vie.

Et que vous aussi pouvez en retirer tous les enseignements dont vous avez besoin pour travailler sur
vous-mêmes et avancer sur la Voie.

Ce cahier est né de cette idée de vous faire partager tout cela.

A chaque fois, la canalisation commence de la même manière :

Je sens arriver une énergie douce, la sienne.

Cette énergie se fait de plus en plus présente.

Quelque chose (ce n'est pas facile à expliquer) se place autour de mon coeur... 

J'ai la sensation d'être bercée, portée, comme un nouveau-né aimé tendrement.

Ensuite, Gabriel me parle et ses premiers mots sont : "Je suis Gabriel."

Pendant toute la réception du message, je me sens en retrait, presque spectatrice de ce que j'écris
(même si c'est bien moi qui écris).

Je ressens tellement d'énergie que j'ai physiquement chaud.

Je me sens entourée.

Après le message du 4 mars 2016, j'ai ressenti un immense flot d'Amour quand Gabriel m'a dit : "Je
t'aime. Merci".

L'émotion m'a submergée, des larmes de bonheur, de joie et d'amour, se sont mises à couler.

J'étais gonflée d'énergie... à bloc... sourire



J'avais des difficultés à réintégrer mes pensées et à les organiser avec mon propre mental.

J'étais sur un nuage...

J'ai l'impression de ne jamais avoir reçu autant d'amour... mais là, je ne peux pas l'expliquer.

Pour en arriver là, j'ai bien conscience d'avoir fait avec lui une très longue partie de cache-cache…

Mazette... il a fini par me trouver... sourire

Et même si cela a été un long travail sur moi-même, sur mon égo, sur mon mental, d'acceptation et
de lâcher prise, Lui dire le grand OUI qu'il attendait pour que nous puissions nous mettre au travail
a été un réel bonheur.

Chaque canalisation est un tel  moment d'Amour...  que je m'en veux presque maintenant d'avoir
autant tardé... rire

Depuis…

C'est drôle... enfin drôle comme étrange, pas comme amusant...

Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir franchi une porte en moi-même,

d'avoir réussi à aller au-delà de mes retenues...

Un peu comme si j'avais dit à Gabriel :

"OK, j'ai confiance en toi vas-y."

et puis aussi...



"Puisque tu veux m'enseigner, je suis prête à entendre de l'âme tout ce que tu voudras bien me dire."

Alors, la canalisation se fait avec beaucoup plus de fluidité,

de simplicité.

Gabriel ne vient plus à moi en marchant sur des coquilles d'oeuf

de peur de m'effrayer.

Il n'a plus besoin de bercer mon coeur en le tenant fermement...

Non, rien de tout cela.

Il "entend" mon questionnement.

Il perçoit ma tristesse, mon désarroi.

Soudainement, il est là.

"Je suis Gabriel."

Il attend que j'attrape papier et crayon, que je sois prête à prendre la dictée.

Je ne cherche pas à tout comprendre vraiment.

Je sais que cela viendra ensuite, quand je relirai le texte pour vous l'offrir.

Pour le moment, ce n'est pas encore un dialogue...

Juste des réponses données dans le souci de l'instant présent.

"Je t'aime. Merci."

La présence se retire déjà...

A bientôt Gabriel... sourire

Merci à vous qui avez choisi de m'accompagner sur cette Voie.

En Amour et Lumière,

VéroV



Prendre soin les uns des autres

Je suis Gabriel.

Il est temps que vous preniez conscience que vous êtes tous reliés sur cette Terre, ancrés dans un
même temps d'expérimentation.

Ce que vous faites à toutes les êtres qui composent votre univers, c'est à vous-même que vous le
faites.

En  vous  acharnant  sur  les  arbres,  les  animaux,  les  enfants,  n'est-ce  pas  vous-même  que  vous
cherchez à faire souffrir ?

De quoi ? De qui cherchez-vous à vous couper ?

Nul ne peut trancher les liens d'énergie pure qui vous unissent les uns aux autres.

C'est ensemble que vous devez expérimenter.

C'est ensemble que vous ascensionnerez.

Prenez soin les uns des autres.

Donnez-vous de l'amour sans compter.

Rien n'existe en dehors de l'amour.

C'est dans cette belle énergie lumineuse que vous pourrez grandir et exister.

Gabriel

reçu en canalisation le 1er mars 2016 - 18h30 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Se préparer à recevoir

Je suis Gabriel.

Je viens t'enseigner aujourd'hui :

La Lumière est Amour.

Rien ne doit t'effrayer de mes messages, de mes contacts.

Ta présence Je suis me connaît intimement.

Je te protège depuis ta venue dans ce monde, sur cette Terre.

Tu es revenue avec la connaissance de tout.

Tu sais qui nous sommes.

Tu es l'un des nôtres.

Nous sommes à tes côtés,

en présence attentive et discrète, en Amour.

La peur, ta peur, met un frein, un blocage.

Il m'est impossible de te parler quand tu es dans cette énergie-là.

De toi à moi tout commence avec le mot Confiance.

Je guettais, j'attendais ton Oui depuis longtemps.

Tu es ma Messagère.

Il te revient de faire part au monde de mes messages.

Tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'a préparée à aujourd'hui.

Tu t'es appliquée inconsciemment à augmenter ton taux vibratoire.

Aujourd'hui, nous pouvons être en communion toi et moi.

Je t'aime.

Merci.

Gabriel

reçu en canalisation le 4 mars 2016 à 11h11 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



S'aimer soi

Je suis Gabriel.

Vivre l'instant présent est quelque chose de superbe, de magnifique,

qui te permet de te concentrer sur l'essentiel

en te libérant de tes attentes, de tes doutes, de tes peurs.

Vois ta vie comme si elle ne faisait qu'un seul jour... (sourire)

Tu ne le gâcherais pas en sentiments stériles ou négatifs.

Tu voudrais y mettre de la joie, du soleil,

comme dans ton article avec ta petite boite à soleil... (sourire).

Il faut rester ancrée dans l'Amour.

Etre bienveillante pour les autres est bien.

Etre bienveillante avec toi-même, avec ton âme, est vital pour toi.

En acceptant de vivre centrée sur l'instant,

tu t'accordes cette chance de vivre pleinement l'expérience,

d'être vraiment vivante.

Tu te poses trop de questions... (sourire)

Vis ! ... (sourire)

C'est tout ce qui importe...

Vis !

Je t'aime.

Merci.

Gabriel

reçu en canalisation le 6 mars 2016 à 12h09 - VéroV 



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



De l'humeur des enfants et des adolescents

Je suis Gabriel.

Il ne faut pas s'inquiéter de l'humeur des enfants, et plus particulièrement des adolescents.

Ils ne sont pas méchants et ne veulent pas faire souffrir.

Simplement ils ne sont pas faits pour votre monde en 3e dimension.

Ils s'y sentent à l'étroit, brimés, frustrés.

Forcément ils s'en montrent agacés et impatients avec ceux qui les côtoient.

Le monde auquel ils aspirent est déjà là mais vous ne le voyez pas car, même si nous avons déjà fait
beaucoup, le taux vibratoire de la planète est encore trop bas.

Les différents plans sont en cours d'ajustement.

Encore un peu de patience donc... sourire

et pour eux... et pour toi... sourire

Il est inutile de te morfondre, de t'attrister.

Tu as été une bonne mère... sourire... un bon éducateur. Arrête de te remettre en question tout le 
temps. Tu as fait ce qu'il fallait pour les préparer au mieux.

Le reste ne dépend tout simplement pas de toi.

Tu as l'impression de subir, mais ce n'est que passager.

Bientôt, un nouveau monde s'ouvrira à vous et les enfants, les adolescents, seront apaisés.

Ils seront alors à nouveau dans la communication.

Ils seront surtout en capacité à intégrer leurs missions de vie.

Courage et patience... sourire

Je t'aime.

Merci.

Gabriel

reçu en canalisation le 8 mars 2016 à 17h15 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Laisser partir les enfants décédés

Je suis Gabriel.

Vos enfants, quand ils partent, ne partent pas vers le néant.

Ils reviennent tout simplement sur le plan dont ils sont issus.

Ils sont entourés.

Ils sont dans l'Amour et la Paix.

Tout ne serait que Joie pour eux s'ils n'avaient pas la perception de votre peine et de vos larmes.

Si vous les aimez, laissez-les partir.

Soyez heureux pour eux... tout simplement emplis de la gratitude de les avoir rencontrés, connus.

Certains s'incarnent sur Terre pour avoir de nombreuses expérimentations,

pour apprendre (nous en reparlerons), pour grandir.

D'autres ne s'incarnent sur Terre que pour expérimenter la naissance.

Quoi qu'il en soit qui ait été choisi, programmé avant la venue, avant l'incarnation,

quand les expérimentations sont terminées, vous repartez.

Vous n'êtes Ici et Maintenant que parce qu'il vous y reste un travail à faire,

d'expérimentation ou de mission de vie.

Vous aurez pour la plupart la possibilité de vous retrouver.

Pour eux l'absence n'aura duré qu'une de vos secondes.

Pour vous, cela sera d'autant plus long et douloureux que vous resterez ancrés dans la souffrance.

Vous êtes en vie.

Il est normal et nécessaire que vous viviez.

Vous devez poursuivre votre route.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel.

reçu en canalisation le 9 mars 2016 à 10h00 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



A propos des religions

Je suis Gabriel

En ce qui concerne les religions, une prise de conscience est nécessaire...

C'est homme, et lui seul, qui les a créées et leur a donné du pouvoir.

Des maîtres sont venus à vous régulièrement pour vous enseigner.

Leur fin n'a parfois pas été douce, c'est le moins que l'on puisse dire...

Leurs messages ont souvent été détournés ou amputés par certains

dans un but de manipulation.

Aucun endroit particulier n'est requis pour vous connecter à la Source ou à nous,

même s'il est évident qu'un lieu calme, paisible, convient mieux.

Vous n'avez pas à suivre non plus les règles établies par quelques uns

si elles ne vous correspondent pas,

si elles sont en désaccord avec vous-même.

Soyez simplement à l'écoute de votre âme...

Elle sait ce qui est juste.

Demeurez dans l'Amour et vous ne pourrez pas vous tromper.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 10 mars 2016 à 12h40 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Les missions de vie

Je suis Gabriel.

En ce qui concerne les missions de vie...

Certains d'entre vous sont venus en incarnation sur Terre avec une mission de vie,

un travail à accomplir, pour aider l'humanité et la planète dans cette phase d'Ascension.

Les énergies vous bousculent, se télescopent.

Votre perception de ce que vous nommez le temps est perturbée,

votre ADN est modifié...

Les choses se mettent en place à l'intérieur de vous.

Certains ont donc été envoyés pour guider, pour soulager, ...

Leurs missions sont diverses...

de celui qui a un rôle de canal, de Messager -comme toi-,

à celui qui conseille, qui guide,

qui soigne l'âme et le corps,...

Toi, nous t'avons investi de beaucoup.

Tu es là tout autant pour soigner, que pour enseigner, guider, transmettre.

Je te l'ai déjà dit... Tu es l'un des nôtres.

Il est étrange que tu te souviennes de tout sauf de cela... (sourire)

D'autres sont venus en incarnation avec pour mission de permettre

à leurs âmes soeurs d'expérimenter des situations, des états, des ressentis.

Ce n'est pas aussi facile qu'il peut sembler.

Il faut parfois un amour et une abnégation immense pour vivre certains rôles.

Enfin, certaines personnes -très peu- n'ont pas vraiment de mission à remplir.

Ce sont des âmes venant "d'ailleurs", dont c'est le premier passage sur Terre.

Pour elles, c'est tout à la fois une découverte et... une épreuve.

Bien souvent, ce sont des âmes venues en quête de leur flamme jumelle.

Pour ceux qui ont choisi, accepté, une mission de vie,

refuser de la vivre, est une erreur.

Pour que vous puissiez vous souvenir de ces missions,

elles vous ont été en quelque sorte implantées au niveau cellulaire.



A les ignorer, vous risquer de vous rendre malade physiquement.

Cette situation nous attriste beaucoup.

Nous sommes très proches de ceux qui en souffrent.

Nous essayons de les aider, de leur envoyer des signes,

de provoquer pour eux les "bonnes rencontres",

de les entourer d'amour en permanence...

Mais décider de l'action ne réside qu'en eux seuls.

Nous ne pouvons pas aller au-delà,

leur libre arbitre nous le défend,

la Source nous l'interdit.

C'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas pu te délivrer ces messages avant.

Souviens-toi ! Il me fallait ce grand et magnifique "Oui !" de ton coeur.

J'espère avoir répondu au mieux à ton questionnement.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 11 mars 2016 à 15h40 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Les relations de couple

Je suis Gabriel.

Je viens te parler des relations des humains en couple,

plus précisément de la séparation, du divorce...

Vous êtes sur Terre pour expérimenter de nombreuses situations et ressentis.

Ce qui implique que vous soyez amenés à accepter de vivre l'impermanence des choses.

S'il ne s'agit pas d'un couple de flammes jumelles (et encore...),

quand un couple a fini d'expérimenter, de travailler,

il traverse souvent une phase difficile, parfois très dure.

A travers cette phase, il doit saisir le mot STOP et voir deux chemins se tracer,

correspondant à deux parcours bien distincts,

l'un étant celui de l'un des partenaires,

l'autre étant celui de l'autre partenaire.

Il leur appartient de s'y engager dès les premiers signes

afin d'éviter une souffrance inutile

que vous n'avez d'ailleurs ni à expérimenter, ni à vivre.

Si je pouvais me permettre un conseil... (sourire)

et sans m'ingérer aucunement dans vos vies... (sourire)

je vous dirais, pour résumer, ce qui vous a souvent déjà été dit... (sourire) :

Lâchez l'attachement et Vivez !

Ne vous préoccupez pas des fausses règles

qui vous ont été données et imposées.

Vous ne serez jamais condamnés pour avoir vécu votre chemin de vie... (sourire)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 12 mars 2016 à 9h45 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Demeurer calme et confiant(e)

Je suis Gabriel.

Votre réactivité face à des événements que vous ne pouvez maîtriser est impressionnante.

La colère est un sentiment/ressenti inutile qui fait baisser votre taux vibratoire

et vous rend plus fragiles, vulnérables,

face aux énergies négatives qui vous environnent.

Ce qui est en jeu sur Terre en ce moment dépasse largement votre entendement

et votre capacité à agir.

Cela ne fait pas vraiment partie de votre champ d'action.

Restez calmes...

Videz-vous de toute once de colère...

Si vous voulez participer à tout cela,

le faire avec un profond sentiment de paix vous rendra plus forts.

Votre Unité vous rendra invincibles.

Ne laissez personne vous contaminer, vous tirer vers le bas.

Vous vivez les temps les plus durs qui soient.

Un changement de plan est toujours délicat à mener.

Les forces en jeu ici sont extrêmes.

Ils se battent pour maintenir un monde qui est déjà mort,

qui leur permettait d'assouvir leur besoin de pouvoir et qui n'est plus.

Nous "gérons" la situation...

Ayez confiance en Nous...

Soyez en Paix...

Demeurez dans l'Amour...

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 13 mars 2016 à 11h35 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Le lâcher prise

Je suis Gabriel.

En ce qui concerne le lâcher prise. Je sais que tu en parles beaucoup avec tes étudiants,

mais toi-même n'en as pas perçu toutes les implications.

En lâchant prise face aux personnes, aux événements, à tes ressentis/émotions,

à tes pensées,

en refusant en conscience d'entrer dans des schémas de peur, de méfiance/suspicion, de colère...

tout ce qui peut correspondre à des schémas engendrant des énergies négatives ne te menant

à rien d'autre qu'à te bloquer toi et à poser une situation pénible dans la durée,

en laissant couler hors de toi, ou simplement glisser sur toi, tout cela,

Tu peux ouvrir en grand tes chakras,

Tu peux augmenter ton taux vibratoire,

Tu peux accéder à d'autres Plans,

Tu peux communiquer avec nous plus facilement.

Pas mal, hein ?! (sourire)

Il y a mieux encore (sourire)

Quand tu lâches prise et que tu nous fait confiance pour régler ces problématiques,

que tu nous le demandes,

nous sommes autorisés à te venir en aide, à régler tout cela.

Mais pour cela, ta demande doit être faite en parfait accord avec toi-même.

Si tu nous le demandes avec ton mental et que ton coeur ne suit pas,

cela ne fonctionne pas.

De même si tu nous le demandes avec ton coeur et que ton mental fait blocage.

Tu dois donc faire un véritable travail sur toi pour t'harmoniser,

retrouver une Unité qui te permettra de nous faire tes demandes en conscience et cohérence.

Je te donne un exercice qui peut t'aider (sourire)

Détends-toi (en méditation, Reiki, yoga,... peu importe la méthode utilisée).

Tu y es.



Visualise ton corps dans sa globalité.

Tu y es.

Passe ta vision sous la peau. Visualise tes organes les uns après les autres

(mais en restant dans cette vision d'ensemble toujours, d'un Tout), tes muscles, tes os.

Tu y es.

Maintenant, rapproche-toi encore. Visualise les cellules qui composent tes organes,

tes muscles et tes os.

Tu y es.

Encore un effort (sourire). Visualise l'énergie qui compose toutes tes cellules.

Tu y es.

A présent, visualise une douche de Lumière et d'Amour, venant de la Source elle-même,

descendre sur toi,

pour nettoyer chaque infime parcelle d'énergie qui te compose,

dissolvant, libérant jusqu'au moindre blocage empêchant Sa libre circulation.

Tu y es.

Maintenant, tu es en capacité de lâcher prise (sourire)

Je t'aime.

Merci.

Gabriel

reçu en canalisation le 14 mars 2016 à 9h04 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



La joie

Je suis Gabriel.

Je viens aujourd'hui te parler de la Joie.

Certains s'imaginent que se prendre tout le temps au sérieux

et promener autour d'eux des mines de papier mâché

correspond à ce que nous attendons de vous...

Il n'en est rien !

Votre joie est notre joie.

C'est un ressenti qui vous relie à votre enfant intérieur, à l'émerveillement.

Comment t'expliquer cela...

Quand tu ressens de la Joie, tu es dans une énergie très pure, très vive.

Elle fait monter ton taux vibratoire et te place au plus près de nous, si près en fait que nous la 
ressentons.

Alors, s'il te plaît, prends le temps de vivre aussi...

de te promener, de chanter, de danser, de faire tout ce que tu aimes,

d'échanger avec ceux que tu aimes...

En t'accordant cette joie, c'est à nous que tu l'accordes... (sourire)

Certain maître ascensionné que tu connais sous le nom de Jésus

disait que pour entrer au royaume du Père (comprends retourner à la Source),

il fallait redevenir comme un petit enfant...

Ce qu'il voulait vous dire, c'est qu'il faut laisser tomber ces airs guindés et empesés

et vous accorder d'être émerveillés, joyeux, heureux.

Toutes ces choses relèvent aussi de l'Amour,

ne l'oublie pas.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 15 mars 2016 à 11h45 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Bénir son corps physique

Je suis Gabriel.

Aujourd'hui, je viens te parler de ton corps physique.

Tu dois en prendre soin, l'aimer tel qu'il est et le ménager.

T'es-tu déjà demandé par quelle incroyable magie il existe ? (sourire)

Grâce au travail de lâcher prise que je t'ai donné à faire,

tu as compris que ton corps n'est qu'énergie.

Une énergie à laquelle il a été donné une existence dans la matière,

telle que tu la connais, en constante mutation.

Chaque seconde d'existence de ton corps physique est la preuve du Divin.

Que ce soit à travers sa plus simple expression relevant d'un spermatozoïde et d'un ovule,

à la création d'un foetus évoluant en milieu aquatique, à ce corps "aérien" que tu as à présent.

Je te le redis donc et je veux, non... j'aimerais (sourire), que tu en prennes pleinement conscience,

ton corps n'est pas seulement une enveloppe charnelle pour ton âme,

un simple support, ou même un véhicule...

Il est bien plus que cela.

Ton corps fait partie du Divin au même titre que ton âme.

A chaque seconde, pense à lui en conscience, il est là aussi pour te rappeler le présent immense

que te fait la Source en permettant ton incarnation.

Il est là aussi pour te permettre de te rappeler ta propre Divinité...

C'est en lui que réside le secret et la clé... (sourire)

Au lieu de le maltraiter de mille manières possibles et de le critiquer sans cesse,

remercie-le !

... Oui, remercie-le de te permettre d'Etre Ici et Maintenant. Bénis-le et protège-le !

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 16 mars 2016 à 12h25 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



L'argent

Je suis Gabriel.

En ce qui concerne l'argent… Jamais une énergie n'a autant fait parler d'elle parmi vous... (sourire)

Comme toute forme d'énergie, chacun doit en disposer en suffisance,

le reste doit être rendu à l'univers... ou à vos frères (sourire)

Que je t'explique deux choses très différentes...

Tout d'abord, il y a ces gens qui vivent dans la pire des pauvretés.

Il est temps de leur venir en aide, de leur faire connaître l'abondance

et surtout... d'arrêter de piller les richesses que Gaïa a mis à leur disposition.

Je sais que vous, les êtres éveillés, les travailleurs de la lumière, avez pris les choses en main.

C'est bien. C'est une bonne chose. Continuez, persévérez dans cette voie.

Ensuite, et là cela te touche particulièrement, je le sais...

En ce qui concerne les thérapeutes, les travailleurs de la lumière, et leur rapport à l'argent.

Chacun doit pouvoir vivre dignement, sans jamais manquer, et dans l'abondance.

Tout travail mérite salaire... Cette phrase est juste.

En fait, tout don d'énergie, sous quelque forme qu'il se fasse, mérite (exige) sa contrepartie,

car tout est équilibre et qu'il n'est pas bon que cet équilibre soit rompu.

Il est donc juste que tu sois payée de ton travail. Libère ton esprit de cela.

L'argent n'a rien de sale (malsain), ce n'est qu'une des formes que prend l'énergie dans ton monde 
d'incarnation. Il te faut l'accepter.

Enfin, pour ce qui est de toutes ces personnes qui estiment que tout leur est dû sans qu'elles aient 
quoi que ce soit à offrir en retour, ne t'en préoccupe pas.

Elles ont choisi un chemin qui leur appartient et sur lequel tu n'as pas à intervenir.

Laisse couler... (sourire) Lâche prise... (sourire)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 17 mars 2016 à 9h20 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



La Terre est un Vaisseau

Je suis Gabriel.

Il faut que tu prennes conscience de certains éléments pour lesquels tu n'as pas été 
préparée/éduquée.

Tu te représentes la Terre comme un élément statique posé dans le ciel... :)

En fait, même si tu as l'impression jour après jour que rien ne change,... rien n'est plus inexact.

Tout comme les cellules de ton corps sont en perpétuel mouvement, en évolution constante,

dans l'univers rien n'est statique.

Le système solaire dans lequel est la planète sur laquelle tu vis se déplace dans l'univers.

Ta Terre n'est pas que terre, air, eau et feu... Elle est bien plus que cela.

Ta Terre est une sorte de vaisseau spatial.

Vous saccagez en conscience ce dont vous avez le plus besoin pour survivre.

Où comptez-vous aller quand vous l'aurez détruit ? Il n'y en a pas d'autre de remplacement.

Il y a des millénaires que vous êtes en quête d'un ailleurs… Et vous n'êtes pas arrivés... !

Tu diras bien à tous ceux qui pensent que les extraterrestres et les OVNI n'existent pas

qu'ils devraient se poser des questions sur leur propre existence.

Alors oui, des espèces sur Terre ont des points en commun, mais elles ne sont pas similaires pour 
autant.

L'homme ne descend pas du singe... Le singe descend du singe... L'homme descend de l'homme 
(faisons simple...)...

La vie n'a pas été semée sur cette planète au petit bonheur la chance.

La vie a été mise sur Terre comme dans une Arche de Noé.

Vous êtes les descendants de descendants... de survivants. Vous avez oublié qui vous êtes.

La Terre n'est pas qu'une terre d'expérimentation, c'est aussi une terre de survie.

Protège-la ! Protégez-la !

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 18 mars 2016 à 17 heures - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



L'attention

Je suis Gabriel.

Aujourd'hui, je viens te demander (sourire) de saisir l'importance de ce sur quoi/à quoi tu portes 
attention.

Lire, regarder la télévision, écouter de la musique, aller au cinéma... autant de choses que tu aimes 
faire

et qui ne sont pas aussi anodines qu'il y parait.

Quand tu portes ton attention à quelque chose, à une idée, ... tu lui donnes vie.

Tu la nourris de ta force, de ton énergie.

Tu l'aides à prendre forme, à grandir, à faire davantage partie de ton monde, du monde.

Quand tu lis un livre très sombre (l'exemple est valable pour tout le reste bien sûr),

tu lui donnes corps.

Inconsciemment, tu le sais, ton âme le sens.

Elle fait en sorte de te maintenir éveillée une partie de la nuit, de te priver de repos.

C'est une manière qu'a trouvé ton âme de te faire comprendre que ce que tu lis,

ce dont tu nourris tes pensées, ne t'est pas bénéfique.

Tourne tes pensées vers la Lumière en toute circonstance, vers ce qui est beau.

C'est ainsi que tu nourriras ton âme de beauté et d'émerveillement.

C'est ainsi que tu nourriras des égrégores de paix et d'amour.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 19 mars 2016 à 13h30 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Demander de l'aide aux Anges

Je suis Gabriel.

Nous vous voyons vous agiter sans cesse, en tous sens, courir après des choses, des gens, des 
idées,... vous-mêmes parfois !

Apprends à te poser, à suspendre ton temps.

Utilise la méditation ou n'importe quelle autre technique à ta convenance.

Les énergies se sont accélérées.

Vos journées ont déjà perdu plusieurs heures… mais tout cela est très relatif.

Le temps véritablement n'existe pas.

L'univers n'est qu'énergie dont les boucles et les volutes permettent de "sauter" d'un lieu à l'autre,

d'un instant présent à l'autre.

Pose-toi. Centre-toi. Laisse tourner ton monde autour de toi.

Ensuite, concentre-toi sur ce que tu as à faire, sur ta mission de vie.

Ne te laisse pas distraire par l'agitation du monde. Le reste est sans intérêt.

Tu te mets mille et une obligations, comme autant d'obstacles

à la réalisation de ce que tu es venue faire… par peur de ne pas être à la hauteur.

Tu te conduis comme un enfant dans une cour de récréation...

toutes les raisons semblent bonnes pour retarder le moment d'entrer dans la classe.

Fais-toi confiance et fais-nous confiance. Dans cette salle de classe, tu n'entres pas seule.

Nous sommes avec toi, n'attendant que ton appel et tes demandes pour t'aider.

Repose-toi. Reprends ton souffle.

Pose-toi. Centre-toi.

Toi et nous (sourire) allons faire de la belle ouvrage (clin d'oeil).

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 20 mars 2016 à 12h35 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Le soin

Je suis Gabriel.

Soigner quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre soin de lui physiquement.

Soigner, c'est prendre soin de chacune des cellules de l'autre,

de chacun de ses corps... ;)

C'est se centrer avant tout dans l'énergie du coeur,

dans l'amour vrai.

Petite soeur (... sourire),

quand tu soignes l'autre,

vois-le bien avec ce regard d'amour inconditionnel.

Il a besoin de la Lumière de ce regard pour se dire,

pour oser demander.

Soigner... Etre présence entourante...

Ne cherche pas avec ton mental ce que tu as à faire,

ce que tu peux lui apporter.

Sois simplement dans l'Amour.

Le soin véritable, qui passe par toi, se fait dans notre dimension.

Continue dans cette voie.

Continue d'être qui tu es :)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 21 mars 2016 à 16h20 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Mettre la paix sur la terreur

Je suis Gabriel.

La Haine engendre la Haine...

L'Amour engendre l'Amour...

Mettez l'Amour où ils ont mis la Haine.

Ne les laissez pas détruire la belle énergie de cette planète

et tout le travail accompli.

Nous savons que vous traversez des temps difficiles,

des heures sombres.

Mettez la Paix sur leurs actes de terreur.

Ce sera votre plus belle victoire.

Nous (tous ceux de notre Plan) vous soutenons

d'Amour et de Tendresse.

Nous entourons votre monde d'ondes de Paix et de Bienveillance.

Les jours heureux arrivent...

Gardez Espoir.

Gardez Courage.

Gardez l'Amour et la Paix en vos coeurs.

Vous êtes les Porteurs de Lumière.

Ne chutez pas.

Transmets... s'il te plaît... transmets...

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 22 mars 2016 à 15h10 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Tous semblables

Je suis Gabriel.

La différence entre les peuples n'existe pas.

La différence entre les êtres n'existe pas.

Tous faits de la même énergie.

Tous grandis dans le même Amour.

Tous réunis dans le même but d'expérimentation.

Prenez exemple sur les enfants,

tous les enfants...

les vôtres, et ceux des autres.

Dans un parc,

ils jouent tous ensemble.

Si vous leur demandez :

"Qui est-il ?"

Ils vous répondent invariablement :

"Un enfant !"

C'est la plus grande leçon que vous avez à apprendre d'eux.

Je vous demande instamment de vous centrer en vous-même

et de retrouver votre âme d'enfant.

Ceci est indispensable à votre évolution personnelle.

Ceci est indispensable à l'ascension vibratoire

de cette planète.

Partage le message, s'il te plaît... Que nul ne puisse plus dire : "Je l'ignorais..."

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 23 mars 2016 à 10h15 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Appel à une méditation mondiale

Je suis Gabriel.

Par rapport aux énergies qui circulent sur Terre en ce moment,

que vous entretenez,

que vous nourrissez,,

il faut y envoyer de l'Amour, de la Paix, de la Joie.

Soyez dans la Gratitude d'être vivants,

d'être en incarnation.

Soyez dans la Gratitude de les avoir tous rencontrés,

d'avoir eu ce temps pour les aimer.

Organise une méditation mondiale d'Amour et de Paix.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 23 mars 2016 à 16h30 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Respirer

Je suis Gabriel.

Il faut que tu apprennes à respirer vraiment.

Tu as la chance d'être en vie, alors respire !

Respirer, ce n'est pas seulement faire entrer de l'air dans son corps.

C'est alimenter tous ses corps en oxygène, en énergie surtout.

C'est aussi évacuer tout ce qui peut troubler ton corps mental et ton corps émotionnel,

rééquilibrer leurs vibrations.

Inspire profondément par le nez.

C'est un inspire ample qui doit te défroisser de partout à l'intérieur et te remplir.

Bloque un peu.

Expire lentement jusqu'à ce que tu aies la sensation d'être complètement vide

et ratatinée sur toi-même...

Fais-le plusieurs minutes, plusieurs fois par jour...

Respire en conscience.

Respire ta vie.

Respire le monde.

Fais de chacun des êtres qui le composent un être vibrant,

un être d'Amour empli de Paix et de Lumière.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 24 mars 2016 à 11h50 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Toxicomanes, S.D.F., Suicidés

Je suis Gabriel.

Sois attentionnée à l'égard des plus fragiles d'entre vous.

Ils ne sont ni pires, ni meilleurs.

Ils sont comme toi.

Ils n'ont tout simplement pas supporté la violence de leur passage

sur Terre.

Vos âmes viennent d'un lieu/univers si paisible,

si plein de pur amour,

que cela leur a été un choc insurmontable.

Tu ne sais pas,

tu ignores,

qui se cache vraiment sous la peau des SDF, des toxicomanes,

des suicidés...

Ne sois pas dans le jugement.

Ne les condamne pas.

Sois douce et bienveillante pour eux aussi.

Ce sont des êtres qui souffrent mille morts depuis leur arrivée parmi vous

et n'attendent que la fin.

Tant pis s'ils n'accomplissent pas ce pour quoi ils sont venus.

Ils ont eu le courage d'essayer...

Trop fragiles...

Prends les eux aussi sous tes ailes. Ne les ignore pas.

Aide-les.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 25 mars 2016 à 15h00 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Amitié et Âmes-soeurs

Je suis Gabriel.

En ce qui concerne l'Amitié,

il est normal que tu aies des ressentis/émotions très forts

pour certains d'entre vous.

Vous êtes à un "tournant" de votre évolution

où vous vous regroupez par familles d'âmes

afin de mieux travailler

et d'être dans un certain confort/réassurance.

Cela vous aide à surmonter les montagnes russes énergétiques

qui vous traversent, à encaisser les changements vibratoires

qui boostent votre planète et tout ce qui y vit.

Sois à l'écoute des signes...

N'écarte personne...

Ne laisse pas ton mental/ego/jugement aux commandes

de ton vaisseau intérieur...

Seule ton âme, dans l'énergie du coeur, est en capacité de reconnaître

tes frères et soeurs d'âme.

Va !

Vis !

Sois heureuse... Il est temps !

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 26 mars 2016 à 13h50 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Le rire

Je suis Gabriel.

Le rire est un des éléments essentiels de ta vie.

Il te (re)connecte à la Source.

Il te permet de lâcher prise totalement.

Il t'emplit d'énergie.

Il t'équilibre.

Sois comme une enfant :

pleine de rire et de joie,

ancrée dans le moment présent,

s'émerveillant à chaque rencontre,

à chaque découverte...

Sois celle que tu oublies parfois d'être... (sourire)

Ris ta vie !

Mets-y autant de joie qu'il te sera possible...

Prépare-toi à vivre tes rêves...

Sois !

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 28 mars 2016 à 11h00 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Communiquer

Je suis Gabriel.

Tu connais le langage que tu entends, que tu parles,

le tien et celui des autres humains.

Tu perçois que les animaux ont leurs propres langages,

leurs propres moyens de communication.

Va plus loin... (sourire)

Du coeur de la matière,

c'est de là que part le langage,

qu'il s'amorce, se créée, prend vie et force.

Les plantes et tout ce qui vit sur cette planète,

la planète elle-même,

tout dispose du langage.

Ton esprit est seulement trop fermé

pour communiquer avec ce qui l'entoure.

Augmente ton taux vibratoire encore...

Tu sais le faire (sourire)

Lâche prise et laisse ton esprit s'élever, se perdre dans l'immensité.

Pose-toi quelque part dans l'univers.

Fais taire complètement ton mental et écoute ce chant magnifique.

Emerveille-toi !

En toi, autour de toi, tout n'est que langage,

tout n'est que communication ou tentative de communication.

A toi d'entrer dans la danse... (sourire)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 29 mars 2016 à 11H15 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Décideur de notre vie

Je suis Gabriel.

Je ne comprends pas les ressentis liés à ton émotionnel.

Ne les expérimentant pas, je ne suis pas en pleine mesure d'en saisir la portée.

Je ne peux qu'en saisir ce que je vois... une solitude, une tristesse, le poids d'un fardeau...

autant de choses qui te pèsent et contre lesquelles tu te rebelles.

Il n'y a pas d'injustice.

Je sais que tu n'en peux plus de ce mot,... mais restes dans la patience.

Tout est en ordre.

Tout se met en place comme tu l'as décidé...

(Visiblement tu as "oublié" ce passage de ton livre...)

Nous ne sommes que les exécuteurs.

Tu as toujours été le décideur de ta vie.

Reste calme... Détends-toi... Essaie au moins...

Je pense à toi. Nous pensons à toi.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 30 mars 2016 à  12h50 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Etre dans la Gratitude

Je suis Gabriel.

Tu es en vie.

Tu es incarnée dans la matière.

Tu peux expérimenter.

Tu peux sentir et ressentir, utiliser tes sens pour découvrir le monde qui t'entoure.

Tu goûtes la chaleur et la douceur, tout autant que la morsure du froid.

Tu goûtes chaque saveur que la Terre te propose, et mille parfums qui viennent à toi et se mêlent 
parfois.

Tout ces cadeaux s'offrent à toi grâce au corps qui t'a été donné.

Alors... c'est vrai...

ta vie n'est pas toujours amusante ou plaisante...

Mais quand on te demande un peu de Patience, c'est parce qu'au regard de tout ce qui t'a été offert,

nous pensons que tu peux le faire.

Riche de ton incarnation,  le seul mot qui devrait effleurer tes lèvres est Gratitude,

et non pas ras-le-bol ou de sempiternelles jérémiades.

Secoue-toi !

Regarde ta vie objectivement et sois heureuse !...

Le reste arrive.

Chaque chose en son temps.

Prends déjà conscience de tout ce qui t'a été donné et que tu as reçu comme un dû,

enfant trop gâtée,

et non pas avec reconnaissance.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 31 mars 2016 à 13h45 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Prière à notre Ange 

Je suis Gabriel.

Quoi que tu puisses souhaiter dans ta vie...

de l'aide pour traverser une épreuve, de l'amour,...

tant que cela est conforme au Plan divin te concernant

et au chemin de vie que tu as tracé dans ton Livre,

si tu nous le demandes dans l'énergie du coeur,

cela te sera accordé.

Pour cela, dis :

"Mon cher Ange,

Toi qui m'accompagne chaque jour de ma vie,

Toi qui me protège et veille sur mes nuits,

Toi qui me guide avec amour,

Du plus profond de mon coeur,

Je te demande de _______________________

____________________________________

Merci.

Je t'aime."

Fais cette prière qui nous est adressée sous forme de neuvaine.

Si tu connais le nom de l'ange ou des anges (sourire) qui

veillent sur toi, tu peux l'ajouter bien sûr.

Sois en paix et en patience.

Reste en Amour.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel.

reçu en canalisation le 01 avril 2016 à 8h15 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Laisser les enfants suivre leur chemin

Je suis Gabriel.

Tu vois ton fils grandir, le petit dernier, et tu dis :

"Il m'échappe. Je le perds..."

Etait-il donc ton prisonnier ? (sourire)

Ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le perdre.

Avant l'incarnation,

tu as en quelque sorte passé des contrats, des accords,

avec d'autres âmes afin de les aider ou d'en recevoir de l'aide,

d'expérimenter ou de permettre l'expérimentation.

Les enfants font partie de ces âmes avec lesquelles tu t'es engagée.

Une fois qu'ils sont grands, qu'ils n'ont plus besoin de ton aide

ou que l'expérimentation est faite,

ils poursuivent leur chemin.

Bien plus que normal, c'est une nécessité.

Alors, certes, ton fils est jeune encore,

mais il se prépare déjà à rompre les liens qui vous lient,

à (re)prendre la route.

Son attitude rebelle n'est pas contre toi, mais pour toi,

pour t'aider toi à rompre ce qui vous lie de ton côté aussi.

Courage !

J'imagine bien que cela n'est pas un moment très agréable à vivre.

Je reste près de toi, en amour et tendresse.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 02 avril 2016 à 8h25 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



L'Amour de la Source

Je suis Gabriel.

Il n'y a rien de comparable sur Terre à l'amour de la Source.

Je te dis ceci, non pour rabaisser l'amour que vous éprouvez ici et maintenant dans votre 
incarnation,

mais pour rendre l'espoir à ceux qui l'ont perdu… personnes seules, mal-aimées, maltraitées, 
abandonnées,...

Il est vrai que des retrouvailles d'âmes soeurs peuvent être douces et faciles, agréables à vivre.

Il est vrai que des retrouvailles de flammes jumelles soient magnifiques.

C'est la relation terrestre, quand elle est bien vécue,

qui vous rapproche le plus de l'Unité.

Mais rien de tout cela n'est comparable à l'Amour Divin.

Pour en (re)trouver une trace, un avant-goût,

c'est au coeur de toi-même qu'il te faut aller,

et non à la recherche d'un autre (sourire)

C'est dans la communion avec ton âme, dans l'énergie du coeur,

que tu peux retrouver un peu de tout cela.

Alors si tu es juste seule et que tu as besoin d'un peu d'amour

pour soutenir tes pas, poursuivre ton chemin,

oublie-toi un instant (toi, ton mental, ton ego) et retrouve ton âme.

En elle réside tous les secrets, une force immense.

A toi de les (re)découvrir...

A toi de te (re)trouver en conscience.

Belle et douce (ré)union.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 03 avril 2016 à 08h30 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Augmenter son taux vibratoire

Je suis Gabriel.

Il n'y a qu'en élevant encore ton taux vibratoire que tu pourras accéder aux autres plans.

Il n'y a pas de mystère, pas de secret, cela passe par un travail sur toi...

Je ne te parle pas d'un effort sur une journée, mais d'un travail quotidien renouvelé à chaque matin 
de ta vie.

Aujourd'hui, je viens te donner des clés, des outils, pour t'aider à mieux travailler (sourire)

• Ancre-toi à la Source, mets-toi en état de connexion permanente (le Reiki t'y aide déjà 

beaucoup),
• Centre-toi dans l'Amour et n'en bouges pas (laisse dire ou faire, lâche prise, accepte,... dis-

toi qu'au final tout cela est de peu d'importance, relativise,...),
• Vas au contact de la nature (ressource-toi au contact des arbres, émerveille-toi d'une fleur, 

d'un paysage, d'un papillon, vois le beau dans toute la création),
• Préserve la pureté de ton corps (évite l'alcool, les médicaments et autres produits chimiques, 

laisse en vie ceux du règne animal,...),
• Danse, chante, ris, aime, vis,... (que le bonheur devienne ta nature).

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 04 avril 2016 à 11h00 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



S'habiller de Lumière

Je suis Gabriel.

Il faut que tu t'habilles de Lumière chaque matin

qu'elle soit à la fois ton bouclier et une source vive pour tous ceux qui croiseront ta route.

Je t'explique... (sourire)

• Tu te lèves

• Tu te prépares (douche, vêtements,...)

• Tu te poses

• Tu te centres

• De ton ventre, tu laisses sortir ta Lumière intérieure. Tu la laisses irradier tout autour de toi, 

comme si tu voulais en recouvrir entièrement ton corps et ton aura. Visualise cela quelques 
minutes.

Ce que tu reçois en permanence de ta planète d'adoption et de la Source, tu dois le transmettre à ton 
tour.

L'énergie n'est pas faite pour être emprisonnée dans un coffre-fort, mais pour être en perpétuel 
mouvement, pour bouger, pour vibrer.

N'hésite donc pas à en faire profiter pleinement ton entourage et tous ceux qui croisent ton chemin.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 05 avril 2016 à 09h30 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



L'ego, un serviteur fidèle

Je suis Gabriel.

L'ego est une part de toi que tu ne peux ni détruire, ni renier, sans t'aliéner toi-même.

Pendant ta traversée en troisième dimension,

ce temps où tu ne faisais qu'expérimenter dans la matière sans être particulièrement dans l'éveil 
(quoique... rire),

c'est l'ego qui t'a maintenue en vie, t'a poussée en avant, t'a aidée à trouver en toi la force et la 
volonté de maintenir ton cap.

Sans l'ego, tu ne serais plus depuis longtemps.

Tu lui dois de la reconnaissance, de la gratitude, et non du mépris.

Dans cet univers où tout est équilibre, chaque chose a sa place et sa raison d'être.

Ne l'oublie pas.

Ne rabaisse pas ce qui t'a si bien servie, ou tu serais un mauvais maître.

Aujourd'hui, tu en as moins besoin.

Mais tant que tu seras incarnée sur cette planète,

c'est lui qui fera toujours le nécessaire pour que tout se passe au mieux pour toi et que tes besoins 
soient satisfaits.

Il est stupide de vouloir te séparer de lui.

Il sera bien temps de le faire quand tu quitteras la Terre.

Même dans l'éveil, tu as besoin de lui.

Reconnais-le pour ce qu'il est... Un serviteur fidèle qui prend soin de toi.

Ne le laisse jamais cependant inverser les rôles et devenir ton maître.

Ce serait ta chute assurée...

Prends soin de toi petite Soeur. (sourire)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel



reçu en canalisation le 06 avril 2016 à 11h25 – VéroV

Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Le nouveau monde est en nous

Je suis Gabriel.

Votre monde est à votre image.

Il se bâtit jour après jour en suivant le schéma de vos pensées, de vos paroles et de vos actions.

Vous êtes votre propre changement.

Le nouveau monde est en chacun de vous.

Vous êtes des graines de Paradis (sourire) incarnées sur Terre ici et maintenant pour ensemencer une
nouvelle ère.

Il est complètement inutile d'attendre cela de quelqu'un d'autre.

Il vous revient d'intervenir, d'agir chacun à votre niveau.

C'est une prise de conscience qu'il est indispensable de développer.

Le salut, votre salut, ne viendra pas des étoiles.

Vos frères ne sont pas là pour faire ce travail à votre place.

Quant à nous, nous ne pouvons vous aider que si vous nous le demandez... en pensées, en paroles et 
en actes.

Dis-le autour de toi...

Le changement, c'est chacun de vous !

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 07 avril 2016 à 10h15 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Les retards

Je suis Gabriel.

Je vais te parler aujourd'hui du retard ; retard dans tes attentes, dans tes projets, dans tes espérances.

Il faut que tu comprennes que tout ne dépend pas que de toi, de nous non plus d'ailleurs parfois... 
(sourire)

Etre dans l'attente n'est pas une bonne chose.

Cela t'immobilise, te fige complètement,

même si la pensée que tu émets engendre un événement qui se mettra en place tôt ou tard, au 
moment juste.

T'impatienter, t'agiter, ne sert à rien si ce n'est à gaspiller ton énergie dans des temps suffisamment 
troublés.

Je vais te (re)dire le mot magique... Patience !!! (sourire)

Le retard est une chose qui n'existe pas.

Tout prend consistance dans votre monde au moment précis où cela doit être.

• Pense.

• Vis

• Ne te fige pas.

• Reçois simplement les choses, les rencontres, au moment où cela arrive.

Seul le présent existe et ce qui en fait partie.

Votre univers suit le plan divin... Chaque chose en son temps (sourire)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 08 avril 2016 à 13h20 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Retrouvailles des familles d'âmes

Je suis Gabriel.

Petite soeur, je viens te parler des familles d'âmes.

Vous ne vous retrouvez pas par hasard dans cette incarnation, mais parce que tous ensemble vous 
l'avez décidé avant de vous rendre sur Terre.

Un dernier cadeau que vous faites à l'Humanité avant de partir là où vous êtes attendus (sourire) toi 
et nombre de ceux qui font partie de ta famille.

Parfois, quand tu t'embrouilles dans ton mental et tes ressentis, tu peines à (re)connaître tes frères et 
soeurs d'âme.

La perte de temps occasionnée ne vous est pas préjudiciable, ni à vous, ni à l'Humanité.

Inutile de t'en vouloir de ne pas avoir cette reconnaissance immédiate parfois.

Le temps n'existe pas.

Le principal, j'allais dire l'essentiel, est que vous finissiez par vous (re)connaître, par entrer en 
contact, en osmose.

Fie-toi à ton instinct, à ton ressenti.

Ne cherche pas à analyser les rencontres.

Laisse-toi aller.

Fais une lecture simple de l'âme (sourire)

Et quand tu es sure d'avoir (re)trouvé un des tiens, aide-le, guide-le, soutiens-le, aime-le.

Ces rencontres/retrouvailles sont autant de cadeaux d'Amour qui vous ont été accordés par avance, à
toi et aux tiens.

Sois dans la Gratitude… Et profite pleinement de ce bonheur.

Que la vie te soit douce, un peu !

Belles retrouvailles et bon travail.

Mon amour et mes pensées constantes vous accompagnent en présence et en permanence, toi et les 
tiens. N'hésite pas à faire appel à moi.

Merci.

Je t'aime.



Gabriel

reçu en canalisation le 09 avril 2016 à 20h00 - VéroV

Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Accepter de briller

Je suis Gabriel.

Il faut que tu apprennes, acceptes, de prendre l'amour à bras le corps.

Saisis-t'en !

Qu'il soit ton armure, ton bouclier et ton seul credo.

L'amour fait partie intégrante de toi...

Ne te laisse pas écraser par le poids de ton incarnation.

Montre-leur qui tu es... à tous, et pas seulement à une poignée de personnes appartenant à ta famille 
d'âmes.

Une Lumière, un phare, ne brillent pas que pour quelques personnes choisies (sourire)

Petite soeur, quand on accepte de venir enseigner l'humanité, on accepte aussi de briller, de laisser 
l'amour universel irradier loin hors de soi.

Ne l'oublie pas.

Penses-y (sourire)

On peut toujours donner davantage si on accepte de sortir de sa zone de confort.

Il ne t'est pas demandé de te mettre en danger, juste de laisser la Lumière écarter leurs ténèbres.

Nous tous ici savons que tu peux le faire.

La question est :

Le veux-tu ? Oseras-tu vraiment sortir de l'ombre dans laquelle tu te caches encore ? (sourire)

Je te "laisse" à tes réflexions...

Cette fois encore, je n'attends rien d'autre de toi qu'un "Oui" magnifique.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 10 avril 2016 à 17h00 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Des envies « d'ailleurs »

Je suis Gabriel.

Tes envies sont celles d'un autre monde.

C'est pourquoi leur réalisation imparfaite ne peut te satisfaire Ici et Maintenant.

Elles sont comme un cordon invisible qui te relie à Qui tu es en permanence,

comment autant de reflets lointains qui te chuchotent "Souviens-toi !".

Le plus souvent, cela se fait en silence et discrétion et tu ne t'y attardes pas.

Mais il arrive que de temps en temps elles déposent sur ton coeur

comme un mélange tissé de douceur, de tristesse et de regrets.

Ne pas être dans l'attente, vivre l'impermanence des choses,

te permet de te dégager de tout cela et de ne pas en souffrir, d'évoluer plus librement.

Tes envies ne correspondent pas à des besoins vitaux,

ni même nécessaires à ton existence sur cette planète.

Tu n'es donc pas forcément censée les satisfaire.

Jamais rien de ce qui est sur cette planète ne sera comme là d'où tu viens.

Chercher à posséder des choses ne fait que t'ancrer à leur monde dans des vibrations basses.

Le temps n'existe pas.

Rappelle-toi cela.

Tu retrouveras tout ce que tu as perdu, de couleurs et de parfums, bien assez vite.

Merci.

Je t'aime

Gabriel

reçu en canalisation le 11 avril 2016 à 15h45 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



L'amour en soi

Je suis Gabriel.

L'amour qu'il y a en toi est ce qu'il y a de plus approchant de l'amour divin.

Ecoute son doux murmure au secret de ton coeur.

Laisse passer les flots de ton mental.

Il ne fait que courir, te pousser en avant, toujours plus vite, toujours plus loin.

Accepte de te poser en silence auprès de ton âme.

Si tu veux bien l'écouter, l'entendre vraiment, toute entière, elle saura te dire le chant de l'univers.

Elle te parlera de lui aussi.

L'amour en toi est une source vive qui s'écoule jour après jour et abreuve ton monde.

Aucune lumière ne l'égale.

Aucun trésor ne le vaut.

L'amour est tout et résume à lui seul ton existence et ta présence.

Laisse toi aller à lui en toute confiance.

Rien ne te sera plus donné qui ne relève de lui entièrement.

Entends cela et reprends confiance et espoir.

Rien ne te sera plus donné qui ne relève entièrement de l'amour.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 12 avril 2016 à 15h00 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !



Communiquer avec les
défunts

Je suis Gabriel.

Aujourd'hui, je viens te dire que vos défunts restent en contact avec vous.

Parfois, ils essaient de vous laisser un signe, quelque chose qui vous fasse penser à eux.

D'autres fois, ils utilisent des messagers ou vos rêves pour communiquer avec vous.

Ceux que tu as aimés et qui ne sont plus sont plus proches de toi que tu ne le croies.

Pour certains, ils veillent sur toi avec infiniment d'amour.

Pour communiquer avec eux...

oui, je sais que tu n'aimes pas ça, mais ils sont riches d'enseignements eux aussi... (sourire),

tu dois augmenter ton taux vibratoire et te mettre en totale disponibilité,

lâcher complètement ton mental.

Les enfants, les nourrissons, peuvent aussi te parler, car si leur corps était très jeune, leur âme...

(sourire)

Je vois que tu as compris...

Une petite fille attend de te parler depuis longtemps...

Michael et moi sommes à ses côtés.

Comprends que votre monde est réellement lié de manière très intime aux autres Plans,

et que votre désir sincère de communication suffit à établir le contact entre vos frères et vous.

Petit clin d'oeil en forme de rappel car je sais que tu en as conscience :

la mort n'existe pas, elle n'est qu'un état différent.

Belles communications et Belles retrouvailles.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel



reçu en canalisation le 13 avril 2016 à 13h25 - VéroV

Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.



Et cela est !

L'argent donne de la valeur

Je suis Gabriel.

Il faut que tu arrêtes de tout donner tout le temps : soins, conseils et autres.

Arrête !

Ce n'est pas un service que tu leur rends finalement.

Votre monde est encore régi par l'argent.

N'y a de valeur que ce qu'ils paient.

A leurs yeux, plus c'est cher, plus cela a de la valeur.

Toi, tu offres...

Nous ne t'avons pas demandé de t'installer Thérapeute pour que tu ne puisses pas en vivre !

Tu dois mettre des prix et t'y tenir, pour tout le monde, sans exception.

Pour ceux à qui tu donnes, cela représente si peu de chose qu'ils ressentent le besoin impératif de 
"valider" ton soin ou ton conseil en allant payer quand même un autre thérapeute (parfois bien 
moins compétent) pour la même chose.

Fais-toi payer.

Gagne en crédibilité.

Alors nous pourrons aller plus loin, toi et nous... (sourire)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 14 avril 2016 à 07h50 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?

Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.



Et cela est !

Se mettre au travail
maintenant

Je suis Gabriel.

Tu dois accomplir ta mission de vie, la mettre en place dans son intégralité maintenant.

Le temps des doutes et des hésitations n'est plus.

Nous t'avons laissée te préparer à cela.

Commence par dire aux Travailleurs de Lumière que le temps est venu, non plus de se réveiller 
(pour ceux qui le souhaitaient, c'est fait), mais de se mettre au travail (de prendre confiance en eux, 
en nous... pour beaucoup, ce qui les freine, ce qui les bloque, n'est qu'un manque de confiance, 
d'estime de soi).

Eux, toi, vous pouvez faire ce pourquoi vous avez choisi délibérément, en conscience, de vous 
incarner une fois encore.

Nous savons, vous saviez, que le passage sur Terre serait difficile, voire douloureux.

Ce serait dommage de l'avoir fait, d'avoir vécu tout cela... pour rien !

L'heure est venue pour les Travailleurs de Lumière de se lever et de se mettre en mouvement.

Selon ce que vous avez choisi comme mission de vie, vous devez :

• mettre hors circuits les anciens fonctionnements,

• exposer au grand jour les secrets, les manipulations,

• participer à l'augmentation du taux vibratoire terrestre et de tout ce qui vit sur cette planète,

• éveiller vos frères à s'éveiller, les enseigner,

• soulager autant que vous pourrez,

• poser les bases d'une ère nouvelle.

Ne vous cachez plus !

Les temps annoncés sont venus... et c'est Ici et Maintenant !

Merci.

Je t'aime.



Gabriel

reçu en canalisation le 15 avril 2016 à 10h00 - VéroV

Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Messages dans les rêves

Je suis Gabriel.

Les rêves que tu fais sont un des moyens utilisés pour te transmettre des messages.

Michael et moi n'avons pas besoin d'intervenir dans tes rêves puisque tu nous as dit Oui et ouvert ta 
porte intérieure.

Mais d'autres Guides (anges, maîtres ascensionnés...) peuvent vouloir te parler aussi à un moment 
donné.

Prenons l'exemple de la nuit dernière si tu veux bien.

Celle que tu connais sous le nom de Marie avait un message à te transmettre.

Elle s'est arrangée pour te le faire visualiser sur un mur.

Il était composé d'un dessin en rouge bien en face de toi pour attirer ton attention et d'un texte codé 
en dessous.

Elle t'a fait décoder le texte pendant le rêve, ce qui t'a obligée à te concentrer sur le message.

Une fois que tu as été en possession de la phrase exacte, elle te la fait répéter mentalement 3 fois, 
puis a fait en sorte que tu te réveilles aussitôt afin de pouvoir la noter.

Continue à écrire les rêves à chaque fois qu'ils te semblent importants ou même simplement 
étranges, parfois tu ne les décoderas que plus tard... sourire

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 16 avril 2016 à 11h20 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Les animaux

Je suis Gabriel.

La différence qui réside entre l'homme et l'animal n'est pas l'âme.

Les animaux ont aussi une âme, n'en déplaise à certains... sourire... et même une très belle âme.

La différence entre l'homme et l'animal réside dans la puissance de la pensée.

L'homme seul est capable de poser une intention... bonne ou mauvaise, il n'y a qu'à voir l'état du 
monde !

En posant une intention, l'être humain active le divin en lui.

Il devient créateur de son univers, cocréateur si sa pensée interagit avec celle de son voisin.

L'animal lui ne va agir que modérément dans la sphère d'influence dont il relève, mais si tu y 
réfléchis bien, ce qu'il y fait est prodigieux... sourire

• Il apporte de la joie, de la gaieté, du rire, du partage et du bonheur là où il n'y avait parfois 

que solitude et tristesse.
• Il apporte la guérison là où il n'y avait parfois que la maladie.

Aimez les animaux.

Respectez-les infiniment.

Car ils ont accepté un rôle d'amour auprès de vous qui êtes parfois à leur égard bien ingrats et 
cruels.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 17 avril 2016 à 08h40 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

La séparation

Je suis Gabriel.

Les séparations ne méritent pas de tristesse.

Il faut les recevoir comme faisant partie du Tout.

Plus la relation est belle, plus la séparation quand elle est douce permet d'en prendre la pleine 
valeur.

Une séparation n'est toujours que temporaire.

Vois-la dans ce qu'elle a de plus doux.

Le rappel de ce qui a été vécu... L'attente du retour... D'une autre fois qui ne saurait tarder.

La séparation permet de grandir, d'aller plus loin, de faire naître et mûrir.

Mets-y de la magie :)

Mets-y de la douceur :)

Laisse-la prendre une place dans ton coeur :)

Elle fait partie du merveilleux.

Elle a à t'apporter tant sur la relation et sur chacun de vous.

A vous, à toi, de la faire vivre... Et de l'aimer.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 19 avril 2016 à 15 heures - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Prière de protection

Je suis Gabriel.

Voici une prière à faire pour protéger ceux que tu aimes et toi-même des attaques des Travailleurs 
de l'Ombre,

qu'il s'agisse de manipulations, de domination ou de toutes autres formes de perversions.

Dis :

"Mon cher ange gardien,

Toi qui me guides et me protèges à chaque instant de ma vie,

Toi qui veilles avec amour sur mon sommeil et sur mes nuits,

Je t'implore d'étendre toute ta bienveillance à ceux que j'aime

(les nommer les uns après les autres par leurs noms et prénoms de naissance).

Que partout où cette prière est glissée, le Mal et son emprise ne puisse pénétrer.

Que sur cette prière viennent s'échouer les tentatives d'atteintes, les mauvaises pensées.

Que l'Ombre à tout jamais s'écarte de moi et des miens.

Et qu'avec ton aide cela soit.

Mon cher ange gardien, je te remercie de ton amour et de ton aide."

J'espère que cela pourra t'aider.

Fais-en bon usage et n'hésite pas à la transmettre (sourire)

En ce qui te concerne, tu peux faire appel aussi bien à Michael qu'à moi-même (sourire)

Reste dans ta belle Lumière, petite soeur,

et ne laisse pas les poisons du doute et de la peur se poser sur ton coeur.



Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 20 avril 2016 à 15 heures – VéroV

Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Le bon chemin

Je suis Gabriel.

Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin.

Il y en a simplement qui sont plus longs que d'autres, dans lesquels tu t'égares, comme les enfants...

parce qu'ils sentent bon la noisette et qu'ils sont doux à suivre.

Il y en a d'autres plus longs encore, semés d'embûches, de traquenards et de souffrance,

cependant tout n'est pas inscrit d'avance de ce que tu expérimentes dans ton Livre de Vie,

à toi d'activer ton libre arbitre de temps en temps... (sourire)

Et puis il y en a d'autres qui sont rectilignes, tout blancs, tout droits,

où tout te semble évident (le bon, comme le moins bon),

où tout te semble juste quand tu t'y penches en lâcher prise.

Au bout de ces chemins-là brille toujours une lumière particulière.

C'est ce dernier chemin que tu as écrit, pensé, prévu... (sourire)

Après... Le bon chemin, c'est celui sur lequel tu es, en conscience et acceptation,

car c'est celui qui, dans l'Instant Présent, s'impose à toi.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 21 avril 2016 à 15h10 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Avancée de vie

Je suis Gabriel.

Ne parlons plus ici, si tu le veux bien, de quatrième ni de cinquième dimension.

Ces concepts restent très abstraits pour la plupart des personnes qui nous lisent.

Parlons simplement d'avancée de vie.

Ton parcours est comme la tige d'une prêle... (sourire)

Bien droit en apparence, en tronçons bien distincts en réalité.

Ces tronçons correspondent à des vécus que tu sais aussi bien que moi.

Tu es à la limite d'un de ces tronçons séparables du reste de la tige.

Aujourd'hui, de nombreuses choses sont mises en place pour toi,

tant au niveau personnel que professionnel.

Tu l'as dit toi-même un jour à un de tes étudiants en Reiki :

"On ne fait pas du propre avec du sale. On nettoie d'abord."

Les grands chamboulements qui t'arrivent en ce moment sont liés à ce nettoyage.

Tu dois te séparer de tout ce qui n'a plus lieu d'être, des vieux fardeaux, 

des vieilles idées et des vieilles culpabilités, des vieux doutes et des vieilles peurs.

Nous t'avons assez demandé de Patience.

Les choses se font en temps et en heure...

Ton heure est Ici et Maintenant ! (sourire)

Nous savons que le passage est douloureux.

Courage !

Je suis, nous sommes, en amour avec toi.

Merci.



Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 23 avril 2016 à 07h50 - VéroV

Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Le corps – ami

Je suis Gabriel.

Avance dans ta vie avec foi, avec confiance, à la manière d'un funambule... (sourire)

Ta peur de tomber est infondée et tu ne t'en rends pas compte.

L'étroitesse de ton corps est difficile à gérer.

C'est un carcan, une prison que tu voudrais parfois éclater, qui te fait perdre tes repères, ton 
équilibre, tes moyens.

Il te reste quelques temps encore pour te décider à l'apprivoiser, pour t'en faire un ami.

Sans lui, jamais tu n'aurais pu expérimenter la matière, ni vivre toutes ces choses.

Il est ton allié... (sourire)

Il est temps pour toi, l'heure est venue, de danser sans crainte sur le fil de ta vie, avec grâce et 
légèreté, sans peur et sans retenue, en total lâcher prise, en entière confiance, en complète 
connaissance de Qui tu es.

La vie, l'incarnation, est de courte durée... un battement d'ailes, un soupire... rien de plus.

Ne te limite pas, tu le regretterais ensuite !

Alors vis !

Alors danse !

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 24 avril 2016 à 09h35 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Saut quantique

Je suis Gabriel.

Tu as raison et tord à la fois de penser que le temps s'accélère.

Le temps en lui-même est un concept humain dépourvu d'existence, de réalité.

Il ne peut donc pas s'accélérer.

Par contre, il est vrai que la Terre avance en faisant des bonds, des sauts...

Je ne trouve pas les mots justes dans ton esprit. (sourire)

Tu compares les prédictions de voyance, notamment en ce qui concerne les dates posées,

et je te vois/entends te dire que quelque chose cloche dans tout cela.

La Terre a sauté ce que vous comptez comme 3 ans courant avril.

Et maintenant, tes prédictions doivent tomber justes... (sourire)

Cela se ressent au niveau vibratoire de la planète qui a beaucoup monté

et au niveau du taux vibratoire des êtres humains,

ceux en phase d'éveil ayant littéralement décollé... (sourire)

Tout va bien.

Et je ne pense pas que tu te plaignes beaucoup d'avoir gagné ces trois années-là (sourire)

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 25 avril 2016 à 11h11 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Nettoyer sa maison

Je suis Gabriel.

Il faut nettoyer ta maison de la même manière que tu le fais avec ton corps...

douceur, précision et efficacité.

Nettoyer l'extérieur, l'apparence, ne suffit pas.

C'est un travail qui se fait aussi en profondeur, dans l'énergie.

Avec ta maison, c'est la même chose.

Si tu veux pouvoir t'y sentir bien, t'y épanouir, y prendre tes aises.

Tu dois faire un nettoyage qui va bien au-delà des surfaces.

Sauge brûlée, encens Pontifical, avant de laisser l'air extérieur entrer en grand pour chasser les 
énergies négatives qui s'y sont incrustées est une bonne chose.

N'oublie pas ensuite d'y remettre le Bouclier de Saint Antoine... (sourire)

Cela t'évitera quelques désagréments... plus tard.

Tu peux aussi y placer tes symboles Reiki.

En un mot, utilise tous les outils que tu as pour :

• nettoyer le lieu

• protéger le lieu

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 26 avril 2016 à 19h20 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Préparer son âme à La
rencontre

Je suis Gabriel.

Celui que tu aimes va venir et tu prépares ta maison avec soin, avec amour.

Tu y mets beaucoup d'attention, d'énergie.

Tu te préoccupes de chaque détail, ne laisses rien au hasard.

Et cela est bien. (sourire)

Celui que tu aimes va venir et il y a plus important encore que de nettoyer ta maison...

Tu dois préparer ton âme avec plus de soin encore, avec davantage d'amour s'il est possible.

Nettoie-la des traces d'Ombre, des doutes et des questionnements, de tes peurs et de tes colères.

Mets en Lumière chacune de ces marques énergétiques que tu as laissé se poser sur toi,

transmute-les et rends-les à l'univers.

Que ton âme qui a su mûrir/grandir sans vieillir se pare de sa Lumière originelle.

Qu'en plongeant en elle, il puisse enfin se retrouver lui-même.

Petite soeur, les temps sont arrivés, mais nettoyer une maison ne suffit pas,

car c'est en toi qu'est ta véritable demeure.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 28 avril 2016 à 07h55 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Transmission et partage des
connaissances

Je suis Gabriel.

Le temps des secrets est révolu.

Les connaissances doivent être partagées.

Nul ne doit plus être détenteur d'un quelconque secret lui permettant d'avoir un ascendant, un 
pouvoir, sur ses semblables.

La transmission et le partage des connaissances font partie intégrante des bases à mettre en place 
pour l'installation de la Nouvelle Ere.

Les êtres humains ont tous, sans aucune exception, le droit au savoir.

Savoir est ce qui permettra à l'homme d'agir en pleine conscience, en bien ou en mal peu importe, 
mais en exerçant totalement son libre arbitre.

Les Guides dont tu es ont aussi cette mission, ce devoir d'enseignement.

C'est important.

Adresse-toi à eux, ose aller vers eux, parle-leur, explique-leur.

Prends le temps de faire cela.

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 29 avril 2016 à 13h45 - VéroV



Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Le jugement

Je suis Gabriel.

Le Jugement fait partie de la structure du mental.

Quand la personne a besoin de se rassurer, de se valoriser, son mental utilise le jugement .

En se comparant à l'autre et en se jugeant meilleure que lui,

ou en le jugeant moins bon qu'elle,

c'est l'estime d'elle-même qu'elle essaie de remonter.

Cela ne traduit qu'un profond manque de confiance en elle.

Nul n'a jamais progressé en jugeant l'autre.

Bien au contraire, le taux vibratoire chute littéralement, entraîné par des énergies négatives.

Nul ne peut se prétendre dans l'Amour s'il est dans le jugement.

Et se croire meilleur que ses frères n'est pas une bonne chose.

Vous faites partie, nous faisons partie (sourire) d'un tout,

de la même Unité.

Nous sommes Un.

Une partie de l'un ne peut être ni pire, ni meilleure qu'une autre.

Elle est, c'est tout.

Dis-leur qu'ils font fausse route et que la critique négative ne sert à rien.

Proposer, construire, innover, aimer, partager, est bénéfique.

Soyez donc positifs !

Voyez le beau autour de vous !



Voyez le meilleur en vous-même et en l'autre… le reste n'est que temporaire.

Et ne jugez plus !

Merci.

Je t'aime.

Gabriel

reçu en canalisation le 30 avril 2016 à 11h30 - VéroV

Espace personnel de création

J'identifie mes ressentis à la lecture de la canalisation

Je reconnais mes peurs, mes doutes, mes résistances, mes blocages

Suis-je parvenu(e) à faire sauter mes limitations internes pour avancer tout de même ?

Qu'est-ce que cette canalisation m'a apporté ?

Que dois-je en retenir ?



Que tout cela soit transmuté en pure Lumière d'Amour inconditionnel.

Que mon âme accède enfin à tout ce à quoi elle aspire.

Et cela est !

Merci à Gabriel pour tous ces enseignements qui m'ont bousculée parfois, mais toujours dans un
Amour infini.

Moi aussi Je t'aime… sourire

Gratitude.

Merci à vous aussi, qui avez choisi de partager et de suivre les enseignements de Gabriel avec moi.

Je reste à votre écoute… sourire

N'hésitez pas à me contacter via mon site internet.

http://veronique-vauclaire.fr/contact/

Je vous embrasse du coeur.

Je vous souhaite un magnifique chemin de Lumière.

VéroV




