
Chapitre 2

Enracinement
     Uriel

Ne soyez pas craintif face aux mouvements de la Terre qui se produisent actuellement sur
le plan terrestre. Certains d’entre vous craignez qu’ils se rapprochent de vous. Certains
même ont peur de perdre des biens matériels ou des êtres chers à travers ces nombreux
bouleversements terrestres qui se produisent à l’improviste à l’échelle mondiale et qui
peuvent survenir n’importe où sur tous les continents.

Gardez  confiance  et  ayez  une  vision  éclairée  des  évènements  car  vous  pouvez  vous
adapter à tous les changements du plan terrestre qui sont en train de se produire. Plusieurs
bouleversements de la nature se produisent de par le monde et entre autres, récemment,
vous avez eu connaissance que de grandes tornades ont eu lieu aux États-Unis. Voyez
dans ces évènements que ce n’est ni une malchance ni un hasard justifiant la raison pour
laquelle ils se produisent en ces endroits.

Ces tornades sont parfois nécessaires et elles se manifestent pour élever la conscience
divine des gens de la Terre afin que prennent fin les conflits  reliés au contrôle  et  au
pouvoir sur les gens. Dorénavant, la planète Terre refusera, de plus en plus, le contrôle
destructeur sur ses couches terrestres. Et elle le fera savoir à la première couche terrestre,
soit à la surface de la Terre qui se dévoile à vos yeux. Interprétez ces mouvements de
tornades, de tremblements de terre et d’inondations comme une nécessité d’épurer les
énergies de possession que de nombreuses personnes veulent avoir sur les autres.

La Terre démontre clairement dans ces manifestations qu’elle est régie par l’Intelligence
Divine, soit une conscience supérieure qui autorise le mouvement de tout ce qui est en
train de se passer à l’échelle planétaire. N’y voyez pas une punition du divin car ce n’est
point ainsi que vous devez l’interpréter. Le but de ces manifestations de la nature est
d’ouvrir le cœur des gens sur la planète Terre afin qu’ils se questionnent sur leur rôle
respectif qu’ils jouent sur ces phénomènes terrestres. 

Détachez-vous de la vision du mental altéré par l’ego qui vous place dans la peur pour
vous ouvrir plutôt à la vision du cœur qui s’associe au divin et qui vous apportera des
réponses imprégnées de vérité en lien avec tout ce qui se vit sur la planète Terre, et aussi
en lien avec tout ce que vous vivez chacun de votre coté à travers ces dits évènements.

Nous vous demandons : « Combien d’entre vous espérez obtenir le respect des gens qui
vous entourent ?»

Ces pensées d’espoir d’harmonisation que vous avez au niveau du respect, du partage, de
la joie de vivre, de la tranquillité et de la paix de l’âme, eh bien, sachez que la Terre, en
son âme propre, entretient le même espoir que celui que vous entretenez vous-même au
niveau de votre âme. 

1



Au cours des prochains mois et des prochaines années à venir, vous ressentirez davantage
le besoin de vous rapprocher du langage choisi par la planète Terre pour s’exprimer et se
faire comprendre de vous. Et sachez que cela ne sera pas véritablement contraignant pour
la majorité d’entre vous, car d’accepter que la Terre se rapproche de vous en son âme
vous amènera à vous rapprocher aussi de votre âme et de votre conscience supérieure. 

La planète Terre est une planète émotionnelle, le saviez-vous? Et elle véhicule sous un
premier regard l’illusion que seul le matérialisme est une cible à atteindre à tout prix pour
certains d’entre vous. Ce qu’elle cherche à faire comprendre par l’entremise de son alliée
la nature, c’est qu’il y a un processus de détachement très urgent à vivre pour l’épuration
bénéfique de toutes ses couches terrestres. 

Et cela doit commencer par l’épuration de vos corps subtils, de vos centres énergétiques,
de vos mémoires cellulaires et de vos karmas qui sont venus influencer votre caractère
génétique, soit ce que vous êtes habitué d’entendre sous un autre terme appelé l’hérédité
ou ADN. Alors ce que j’essaie de vous dire est que la planète Terre, en ce moment, est en
train de transformer ses karmas, soit son hérédité, en épurant ses propres énergies par une
propulsion d’une nouvelle énergie lumineuse qui émerge du centre de la Terre, et que
nous, Êtres de lumière, allons l’acheminée jusqu’à la surface de la Terre.

Plusieurs personnes doutent que la Terre a une histoire à raconter au niveau de ses karmas
et tournent cette affirmation au ridicule. Sachez que sur le plan émotionnel, elle a vécu
parce  que vous y êtes  tous  reliés,  toutes  vos  blessures,  toutes  vos  peines,  toutes  vos
colères, tous vos chagrins et toutes vos crises de pouvoir et de contrôle sur autrui, et elle
les a intégrés parce qu’elle est généreuse et accepte inconditionnellement tout de vous.

Tous  les  archanges  et  moi-même,  Uriel,  travaillons  actuellement  sur  l’énergie  de  la
planète Terre pour vous amener à revoir, tous et chacun, votre cible de vie et vos façons
de  vivre  et  à  prendre  conscience  que  la  nature  a  beaucoup  à  vous  révéler  dans  ses
manifestations, et à travers ses saisons, ses intempéries, ses sécheresses et ses inondations
tout autant qu’à travers tous ses côtés bienfaisants.

Vous êtes tous conduits inévitablement à ouvrir votre cœur à écouter la vie et la nature
d’une façon très différente en comparaison d’autrefois. De même, en cette ère nouvelle,
vous êtes  tous  sollicités  à  interpréter  la  vie  avec  une  nouvelle  vision,  car  l’ancienne
animée par le mental altéré par l’ego sera conviée à céder sa place à la nouvelle vision
qui sera celle du cœur connectée au divin et qui s’installera, de plus en plus, au fil des
ans. Aujourd’hui, l’émergence de cette nouvelle énergie lumineuse et de cette nouvelle
approche d’interprétation de la vie n’est qu’à l’étape embryonnaire actuellement. 

Vous ne faites que commencer à voir et à percevoir la transformation de la planète Terre
par le langage de la nature. Sachez qu’aucun peuple n’est puni dans la transformation ou
encore dans la métamorphose qu’est sur le point d’intégrer la planète Terre pour la santé
globale de tous et chacun. Souvenez-vous que toutes les âmes sont divines en leur noyau
tout comme l’est la planète Terre, et que chaque âme qui a choisi de s’incarner sur le plan
terrestre en cette ère nouvelle et d’y être présente dans le « ici et maintenant » sera invitée
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à toucher la puissance des étincelles de lumière qui l’inviteront à se propulser vers une
nouvelle  conscience  dont  le  taux vibratoire  est  beaucoup  plus  élevé.  C’est  ainsi  que
chaque âme incarnée sur la Terre actuellement a choisi de son propre gré de participer à
la transformation de la Terre qui la conduira à se sortir de la 3e dimension. 

Cependant,  en  raison du repli  du voile  de l’oubli  qui  s’est  replié  sur  elles,  plusieurs
personnes ne perçoivent pas actuellement la nécessité d’entreprendre un important virage
vers une nouvelle interprétation de tout ce qui se passe d’envergure sur le plan terrestre.
Et il est d’une grande évidence que tous les peuples sur le plan terrestre sont impactés par
le repli du voile de l’oubli qui se produit en bas âge et que l’illusion masque habilement
ce récurent repli.

Je veux aussi vous dire q’un grand nombre de personnes sur la Terre ont l’impression que
l’ombre s’installe de plus en plus en raison de tous les conflits qui se manifestent à leurs
yeux. Ne vous attardez pas à quelques apparences passagères et sachez que ce n’est point
plus d’ombre qui est en train de s’installer, mais plutôt plus de lumière, car la vérité est
que la lumière touche les manipulateurs et les crises de pouvoir et de corruption, et ainsi
elle les dénonce en les dévoilant au grand jour et aux yeux de tous. 

C’est pour cette raison qu’il est porté à votre connaissance de nombreuses situations de
manipulation, de corruption et de gain de pouvoir qui ont eu lieu dans le passé. C’est la
lumière qui perce l’ombre sur ces réseaux usurpateurs à travers le monde, et c’est aussi la
lumière qui permet qu’ils soient dénoncés et dévoilés au grand jour. Sachez que ce n’est
point terminé car la lumière prend de plus en plus de place, sa place, tout partout sur le
plan  terrestre;  et  c’est  ce  qui  amène les  gens  à  rompre  le  silence  et  à  exprimer  leur
désaccord en ce qui a trait à la manipulation qu’ils ont vécu au fil des ans. Enfin, ils
parviennent à libérer ce fardeau qui pesait lourd sur leur vie.

Voyez que tous les peuples s’éveillent et se révoltent car la lumière a touché l’ensemble
des personnes qui participent  à de telles manifestations.  Alors, quand vous voyez des
manifestations dans des pays où la dictature a régné depuis des millénaires, et que des
peuples expriment la reconnaissance au droit divin et qu’ils veulent se la réapproprier
afin d’exprimer leur droit légitime à l’expression et à l’affirmation,  là encore, c’est la
lumière  qui  vient  les  aider  à  exprimer  et  à  affirmer  ce  qu’ils  souhaitent  depuis  des
millénaires pour se libérer et guérir de l’emprise du pouvoir et de la manipulation.

C’est  par  une  vision  renouvelée  envers  la  vie  et  votre  propre  vie  que  vous  serez
davantage en mesure d’ajuster votre rythme de changement d’écoute et de vision en lien
avec  ce  qui  se  joue  sur  le  plan  terrestre  actuellement.  Ne  craignez  pas  de  modifier
joyeusement votre regard porté vers l’horizon de votre vie par une nouvelle approche
d’observation  et  d’interprétation  à  laquelle  vous pouvez adhérer  dès  maintenant  pour
donner un sens à tout ce qui se passe sur la Terre, et même près de vous. Devenez plus
observateur et faites plus de place au silence en votre être, et aussi, questionnez ce que la
Terre cherche à vous apprendre par l’entremise du langage de la nature. 
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Il est important et primordial pour chacun de vous de vous rapprocher de la Terre en vous
enracinant davantage. Elle vous conduit à vous réconcilier avec tout ce qu’elle vous offre
pour vous donner la chance de poursuivre votre évolution et d’élever votre conscience. 

Régulièrement, visualisez un arbre avec lequel vous allez entretenir une conversation, de
cœur à cœur, entre l’âme de l’arbre et votre âme. Pour les gens qui ont l’opportunité de
prendre des marches dans des sentiers boisés, faites les pas, en toute conscience, pour
vous situer  où vous en êtes  rendu avec votre  accord et  l’acceptation  de ce que vous
voulez accueillir au niveau de tout ce qui se vit autour de vous. 

Avez-vous déjà pris conscience que dans un espace temps très minime, une fraction de
seconde même, un arbre est en train de pousser, une fleur est en train de s’épanouir, un
oiseau  est  en  train  de  chanter,  un  écureuil  vole  de  branche  en  branche,  des  insectes
fourmillent partout sur le sol ? Avez-vous aussi déjà observé que durant ce moment, cette
fraction de seconde, que le soleil brille, que des fleurs sauvages vous permettent de sentir
leur parfum? Avez-vous déjà ressenti, en même temps, que le soleil vous réchauffe et que
le vent vous effleure les joues ? Avez-vous marché dans les bois seulement avec l’écoute
du mental ? Le faites-vous avec l’écoute du cœur afin de prendre conscience de toutes ces
beautés qui vous entourent. 

De prendre conscience de ces beautés vous aidera à vous enraciner, et surtout, à vous
réconcilier  avec  la  planète  Terre.  Vous  avez  tous  besoin  de  vous  réconcilier  avec  la
planète Terre et avec la nature. Sachez qu’il sera plus facile pour vous d’y parvenir en
illuminant  votre  regard  quand  vous  porterez  dorénavant  vos  yeux  vers  des  espèces
innombrables de fleurs et de papillons. Quand vous êtes près d’un arbre, apprivoisez son
énergie et tentez une approche d’écoute avec l’arbre. 

Vous tous êtes capables d’obtenir d’un arbre une ou plusieurs révélations en ce qui vous
concerne. Ce sont les devas des arbres qui vont vous répondre. Chaque arbre a son deva
attitré,  alors qu’attendez-vous! Osez appuyer  votre main sur le tronc d’un arbre et de
demander un message qui va venir illuminer le regard que vous avez sur vous-même et
sur la planète Terre. Plusieurs d’entre vous serez touchés par la sagesse que les arbres ont
à vous offrir. Sachez que les arbres sont très généreux et offrent une protection sur le plan
de l’environnement.

Des pays dont entre autres les États-Unis ont défié la nature en d’autres temps, et la seule
préoccupation  qu’ils  avaient  dans  ces  temps  très  lointains  étaient  d’accumuler  des
richesses, et ce, sans aucune conscience envers la nature. Les gens de ce pays ont des
pardons à faire envers la planète Terre, et c’est ce vers quoi, les tornades veulent conduire
les gens à comprendre.

Profitez de ce que vous voyez à l’aide de vos yeux physiques, même si ces manifestations
sont loin de vous pour demander pardon à la planète Terre de toute la malveillance que
vous lui avez peut-être adressée dans d’autres vies. Demandez-lui pardon aussi de vous
êtes éloigné d’elle depuis votre naissance et de ne pas avoir compris tout le bien-être
qu’elle  pouvait  vous  apporter.  Demandez  pardon  à  la  nature  d’avoir  jeté  un  objet
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quelconque à  un endroit  particulier  parce qu’à cette  époque, vous marchiez  dans une
insouciance de vision de ce qu’était véritablement la nature.

Pardonnez-vous de  ne pas  avoir  interprété  l’énergie  de  la  Terre  comme vous êtes  en
mesure de l’interpréter aujourd’hui. N’ayez pas de remords et ni de regrets pour toutes les
malveillances  qui  reviennent  à  vos  souvenirs.  Sachez  que  la  priorité  est  la  prise  de
conscience et qu’un pardon formulé même si, vous ne savez pas trop où le diriger, s’il est
formulé avec le cœur, la guérison s’installe. Pardonnez à l’être insouciant que vous avez
déjà été et accueillez l’être conscient qui de plus en plus en devenir conscient que vous
découvrez.

Sachez  que  c’est  le  « ici  et  maintenant »  qui  permet  de  vous  découvrir  et  de  vous
améliorer. Détachez-vous de votre passé qui a été freiné par vos peurs au niveau de votre
expression et de votre affirmation. Si vous avez déjà vécu des blessures à vos jambes,
peut-être qu’à votre insu, vous avez exprimé dans ces instants qu’il était difficile pour
vous d’avancer dans vos conflits, vos querelles et vos états d’âme émotionnels, parce que
vous ne compreniez pas ce que vous étiez en train de vivre. Sachez que votre corps est en
apprentissage de connaissances et qu’il est votre porte-parole sur le plan terrestre. 

Toute  la  hiérarchie  des  archanges  est  en  mouvement  de  protection  tout  autour  de  la
planète Terre afin d’élever la conscience collective, quant à la vision portée vers celle-ci.
Vous ne pouvez donc pas y échapper! Laissez-vous imprégner par le courant d’énergie
nouvelle qui s’installe car de l’accepter est d’être en accord avec le langage de la nature
et de la planète. Plus encore, l’intégration de cette nouvelle énergie vous aidera à vous
départir des voiles qui obstruaient votre vision de la vie. Comme beaucoup d’autres âmes,
vous avez été habitué à voir la vie avec le mental, soit avec les yeux physiques, mais cette
vision était un regard de l’ego. Et l’ego aime jouer des tours en créant l’illusion que la vie
est parsemée de malchance et d’injustice. 

Quand vous regardez la vie, la planète Terre et la nature avec une vision du cœur, tout se
transforme, tout se révèle et tout s’explique; et d’adopter cette nouvelle vision de voir
l’horizon  de  votre  vie  et  la  vie  dans  son  ensemble,  sera  pour  vous  une  opportunité
incroyable de transformer votre jeu de rôle sur cette Terre. Vous ressentirez que vous
devez vous accorder la générosité de parlementer avec votre âme et écouterez ce qu’elle a
à  vous  dire  beaucoup  plus  que  ce  que  vous  avez  accepté  de  faire  dans  le  passé.
D’accepter ce qui se passe tout autour de vous, vous permet de faire le point sur ce qui se
passe en ce qui vous concerne, et non seulement ce qui concerne l’environnement,  la
nature et la planète Terre.

Souvenez-vous que vous êtes en tout point les investigateurs de ce qui se passe sur le plan
terrestre.  Vous  avez  choisi  de  vous  incarner  en  cette  époque  afin  de participer  à
l’émergence  de  la  nouvelle  énergie  terrestre,  et  plus  encore,  vous  avez  accepté  de
participer à l’épuration de tous vos karmas et de tout ce qui vous a troublé dans le passé,
que ce soit au cours de cette vie-ci ou au cours de vos précédentes incarnations. Ayez la
persévérance et le courage de voir en vous lequel de ces conflits vous touche le plus en ce
moment, et pardonnez-vous d’avoir laissé ce conflit prendre de la place dans votre être. 
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Vous vivez des malaises physiques,  des conflits  et  des émotions!  Accueillez ces états
d’âme qui se manifestent parce que vous avez l’opportunité de tout changer sur le chemin
de  votre  destinée,  en  faisant  les  virages  que  vous  souhaitez  prendre  depuis  des
millénaires; non seulement depuis des millénaires, mais depuis un espace de temps plus
court, soit depuis votre naissance, depuis quelques années, depuis quelques mois, depuis
hier  même.  Accordez-vous des temps de réflexion afin de situer  où vous en êtes par
rapport à la réconciliation que vous êtes en train de vivre avec le plan terrestre. Et cette
réflexion vous aidera à situer où vous en êtes rendu au niveau de la réconciliation avec
vous-même. 

Souvenez-vous que le plan terrestre représente la Terre où vous venez comprendre le
langage des émotions dans la densité de la matière, et que vous vous sentez étouffé dans
votre corps physique parce que vous avez l’impression que vous n’avez pas la liberté
d’action  que  vous  souhaitez.  Mais  ce  n’est  qu’une  illusion!  Malgré  la  densité  de  la
matière de votre corps physique, vous avez accès à la liberté, la guérison, la joie de vivre,
la  jovialité,  la  paix  de  l’âme  et  la  sérénité,  si  vous  vous  accordez  la  permission  de
transformer votre vie afin d’attirer à vous de nouvelles énergies axées sur le respect, dans
la totalité de ce que vous êtes au niveau de votre authenticité divine. 

Vous êtes en colère,  pour quelques personnes envers le plan terrestre, parce que vous
voyez des conflits partout, mais d’un autre côté, vous avez accepté comme âme divine de
venir  vivre  l’illusion  de  ces  conflits  pour  comprendre  comment  ils  s’installent  et
comment ils peuvent s’épurer par la transcendance de la lumière. Vous avez accepté de
venir exprimer votre divinité en venant expérimenter la densité de la matière dans un
corps physique. Vous êtes toujours divin et cela a toujours été ! Mais la densité de la
matière véhicule deux polarités au niveau de la vision que vous vous faites de la vie. 

Vous pouvez adopter la vision du mental qui vous amène à vous placer sur un chemin qui
attire parfois des expériences conflictuelles dans certaines circonstances, mais surtout des
expériences qu’entretiennent le mental et l’ego qui sont axées seulement sur une vision
physique sur ce qui est en train de se passer. Vous avez aussi le choix d’adopter l’autre
polarité qui est la polarité de la vision intérieure du cœur qui demande de prendre des
temps d’arrêt pour questionner la vie afin d’accueillir ses compréhensions. 

Ne soyez pas déçu et ne vous culpabilisez pas d’avoir laissé le mental influencer votre
vision de la vie. L’important est de placer les pieds, jour après jour, sur une nouvelle ligne
de départ qui vous amènera plus loin sur un parcours de route où votre conscience et
votre authenticité pourront « s’expansionner ». Ayez de l’espoir et du courage de faire
face à votre vérité du moment présent, et permettez-vous de mettre en mouvement cette
vérité, car elle aussi, «votre vérité», vit le jeu de l’illusion. Sous la polarité du mental,
votre vérité du moment peut vous dire qu’il n’y a rien à faire et que vous n’avez pas le
choix de vivre ce que vous êtes en train de vivre, et sous l’autre polarité, votre vérité
désire changer et être en mouvement en vous amenant à revoir et changer vos valeurs,
vos croyances et vos préjugés face à tout ce que vous vivez et ce que vous êtes.
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Acceptez d’être le navigateur et la navigatrice de votre vie car vous possédez le libre
arbitre et le droit divin de tout recommencer dans le «ici et maintenant». C’est ce que la
planète Terre essaie de faire dans ses mouvements. Elle met sa vérité en mouvement et la
place à la face du monde en révélant ses contrariétés. 

Plus  vous  accepterez  de  vous  enraciner,  plus  vous  vous  élèverez  en  conscience  et
n’abdiquez  jamais,…  jamais….sur  votre  volonté  de  changer  votre  vie,  car  tout  est
possible à compter de maintenant. 

Je vous bénis et vous aime inconditionnellement !

Remercions Uriel d’être venu nous parler d’enracinement et de notre image, miroir de ce
que nous sommes envers la planète Terre. Merci Uriel! Merci à mon chevalier rouge!

Copyright CarolleCrispo, 2012

Canalisation faite par Carolle Crispo, le 03 mars 2012 .

Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans en
changer les mots. Merci!
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