Deuil
Canalisation du 02 décembre 2011

Ne voyez pas le deuil comme une séparation.
Gabriel veut nous parler d’illusion. Beaucoup d’illusion par rapport à ce l’on vit
sur terre en toute chose. De la vision que l’on se fait de la planète Terre. Entre
autre au niveau de deuil, c’est une facette de la vie où nous sommes déstabilisés et
souvent ébranlés par le départ de l’un de nos proches. Il dit que nous vivons une
illusion de séparation. Il nous demande de changer cette vision de séparation en
une vision de continuité parce que la vie est linéaire.
Ce que nous apprenons par le processus du deuil est un cheminement relié à la
dépendance affective, et aussi à notre sentiment de culpabilité que nous vivons et
ressentons, parce que nous nous sommes séparées nous-même dans d’autres temps
quand nous étions des dieux purs, et qu’une guerre de pouvoir s’est enclenchée
entre ceux-ci pour savoir lesquels étaient les meilleurs. Et le fait de s’être séparés
de cette divinité a fait que ça été pour nous comme une équivalence d’une mort
parce que nous avons sombré dans un tunnel de noirceur qui fait que nous avons
perdu momentanément notre capacité de créer tout ce que nous voulions créer sur
notre chemin de vie; et puis quand nous étions des dieux, nous n’avions pas de
chemin de vie.
Le chemin de vie est une expression que nous utilisons sur la planète Terre parce
qu’elle nous permet de donner un sens à notre vie et de nous donner un moyen
d’interpréter ce que nous vivons par rapport à des rêves et à tout ce que nous
souhaitons.
Quand nous étions des dieux, nous n’avions pas de destin de vie parce que nous
manifestions exactement dans l’instant présent la matérialisation de notre pensée.
Une seule pensée d’une fleur nous permettait de la rendre accessible
immédiatement au moment même où nous la pensions, cette fleur. Alors c’est pour
cela que nous voyons dans le processus de la création d’innombrables variétés, et
ce dans tous les domaines.
Gabriel demande de ne pas voir le deuil comme une séparation. À toi qui vit un
deuil, il dit : « Pour apaiser ta peine entoure de mon rayonnement les personnes
qui sont parties ou la personne qui est partie et qui était très près de toi. Vois-la
dans la lumière ! Et enveloppe-la de la lumière dorée parce que cette personne de
l’autre côté du voile continue de créer beaucoup dans sa vie. . Sache que cette
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personne ne se retient pas comme elle s’était retenue dans sa vie par rapport à tout
ce qu’elle était capable d‘accomplir.
Gabriel dit que c’est parce que nous nous sommes détachés de cette capacité de
création instantanée qui fait que, quand des gens qui nous étaient chers nous
quittent, c’est comme si l’on se séparait d’un dieu, soit d’un frère dieu, d’une sœur
dieu, ou d’une sœur déesse qui créait autour et tout partout alentour de nous.
Pour nous, la mort est une illusion de séparation que nous vivons sur la planète
Terre parce que nous sommes dans la densité de la matière. La densité de la
matière vient créer une illusion que des choses se perdent, que des choses doivent
se gagner, alors qu’il n’en est rien car tout se crée.
Gabriel nous demande : « Ne vous sentez pas coupable de la mort d’une personne
qui était autour de vous en pensant que ça aurait pu être différent si vous aviez
intervenu autrement à ses côtés pour percevoir son mal-être ou ses
bouleversements émotionnels. »
Voyez la vie comme une odyssées d’expériences et la mort comme la continuité de
cette odyssée. La vie de s’arrête pas là parce qu’une personne quitte son corps
terrestre, soit le corps que cette personne était obligée de prendre dans la densité
de la matière. Et la densité de la matière est une illusion car la planète Terre est
une planète où vous venez apprendre comment se joue le jeu du ressenti vibratoire
dans un corps physique. Votre corps physique est intelligent et beaucoup plus que
vous le croyez car il désire vous enseigner que vous pouvez obtenir toutes les
réponses que vous avez besoin si vous l’écoutiez davantage. Et inconsciemment,
vous l’interprétez comme une défaite quand il y a une personne qui décède et qui
quitte le plan terrestre parce que vous vous en séparez et que cette personne se
sépare de son corps physique.
L’archange Gabriel dit : Quand vous vivez un deuil, il est louable que vous viviez
des émotions qui sont passagères, temporaires et que si vous regardez cette scène
de deuil avec une vision d’amour en croyant avec conviction que cette personne
continue son odyssée de l’autre côté du voile, vous serez moins affligé par la peine
que vous ressentez quand cette personne quitte le plan terrestre.
Gabriel demande : « Qui que vous soyez et peu importe où vous êtes, si vous êtes
témoin qu’une personne vit de grandes émotions par rapport à un départ d’une
personne qui lui est chère, entourez cette personne de mon énergie lumineuse
dorée et bénissez cette personne. Voyez la personne qui a quitté et qui lui était
chère, voyez cette être dans la lumière. »
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Essayez de le faire simplement dans l’amour. Et même si nous n’y parvenez pas,
vous aurez eu l’intention d’élever cette énergie vibratoire tout autour de la
personne qui quitte le plan terrestre, et aussi tout autour de la personne qui vit le
deuil. Sans vous en rendre compte, pour un geste d’amour inconditionnel de la
sorte, vous allez aider les gens à passer à travers du deuil de façon beaucoup plus
harmonieuse et de l’accepter beaucoup plus facilement. Dans l’harmonie et
douceur, cette personne qui pleure une autre personne qui vient de quitter, peu
importe son âge, sentira une énergie nouvelle d’apaisement ,et ne sera pas
pourquoi cela lui parvient et lui procure un si grand bien-être. Même si elle est
prise dans le filet de ses émotions, n‘hésitez pas à l’ entourer de lumière. Et c’est
une belle générosité à offrir de votre part que de partager ces instants avec ces
gens qui vivent de telles émotions.
Vous qui vivez des émotions dans de tels moments, ne les refoulez pas et ne les
dénigrez pas et surtout ne les amoindrissez pas. Parlez à votre corps et dites :
« Oui ! dans cet instant, je comprends que tu veux m’enseigner ce que veulent dire
des émotions reliées à un deuil, et merci de m’enrichir de cette sagesse. »
Et par la suite, quand vous vivrez un deuil dans votre entourage, vous ne
l’interpréterez plus et vous ne le ressentirez plus de la même façon. Vous
accepterez mieux que la vie se poursuit même si vous perdez de vue cet être cher
qui quitte.
Ayez de la compassion pour tous les êtres qui sont malheureux ou qui vous
semblent en détresse. Entourez ces êtres qui vivent un état déstabilisé de n’importe
quel rayon de lumière car peu importe le rayonnement que vous choisirez, il sera
bénéfique, n’en doutez point. Peu importe quel être de lumière cet personne
favorisait dans sa vie active et que vous ne connaissez pas lequel était cet être de
lumière, demandez à l’énergie lumineuse dorée, blanche, bleu, verte, jaune, rouge,
indigo ou mauve, ou encore la belle énergie bienveillante du maître St-Germain
dans son énergie lumineuse violette d’entourer cette personne qui vient de décéder.
Peu importe les énergies lumineuse que vous choisirez, vous lui apporterez un
grand bien-être et sans vous en rendre compte, cette étincelle de lumière ira
toucher son cœur et lui permettra de transformer sa vie à un moment quelconque et
ce, même si ce n’est pas dans l’instant présent du deuil ou de toute autre
circonstance. Peu importe le temps, la lumière même si elle est une minime
étincelle, elle fait son œuvre.
Regardez les pas que vous avez parcouru jusqu’ici et revoyez votre tableau de vie
d’il y a quelques années ou de votre petite enfance; des moments d’insécurité que
vous avez vécus se sont transformés en une plus grande quiétude et une plus
grande sécurité.
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N’oubliez pas que lorsque vous naissez, vous portez en votre âme, près de votre
cœur, tout le parcours de vie que vous avez décidé d’emprunter pour parvenir
jusqu’à votre cible lumineuse de libération et de guérison. Et quand je parle de
libération et de guérison, ne tentez pas de la voir d’une immensité très grande. Une
petite libération, l’une après l’autre, crée dans votre vie un moment de plus grande
joie de vivre. Et quand vient le temps de faire des choix pour le transformer, vous
avez la force et la persévérance d’utiliser cette force pour faire des choix nouveaux
qui changeront le cours de votre existence.
Tout ce que vous changez dans votre vie, aussi petit soit-il le changement que vous
vivrez, c’est un deuil que vous vivez. C’est un deuil parce que la personne que
vous étiez il y a quinze ans, dix ans, un an ,un mois, hier n’existe plus parce
qu’elle a progressé sur le chemin de sa destinée avec une plus grande confiance
vers de la nouveauté.
Plus vous intégrerez cette force d’illuminer ou de semer des étincelles de lumière
sur le parcours de votre destinée, plus vous comprendrez où vous avez
programmez des conflits ou sans les avoir programmez, vous avez accepter d’y
participer sans trop vous en rendre compte. Cependant, sachez que si vous avez
accepté d’adhérer à des crises de pouvoir où vous vivez des crises conflictuelles ou
des chicanes et des disputes, ce n’est pas sans raison que vous les vivez
.
C’est que vous devez prendre des temps d’arrêt pour re-questionner ce que vous
voulez vraiment programmer dans votre vie.
Observez ces instants de conflits même s’ils sont petits, pour prendre du recul face
à ceux-ci et questionner leur raison d’être, car vous êtes tous et toutes venus vous
réconcilier avec la véritable estime divinatoire que vous devez porter envers vousmême. Toutes les petites querelles ou chicanes représentent des petites querelles
ou chicanes que les dieux se sont portés l’un envers l’autre dans d’autres temps.
Mais les énergies qui s’installent actuellement vous convient à vous départir de ces
chaînes conflictuelles pour réaliser finalement qu’elles vous nuisent plus qu’elle
ne vous apportent de l’aide.
Prenez conscience que ce que vous ne voulez pas pardonner vous nuit plus que
vous aider. Un si petit pardon, aussi minime soit-il, va vous faire réaliser que vous
êtes en train de vous transformer, car sans trop vous en rendre compte, à un
moment donné, vous allez réaliser que vous vous portez mieux et que vous vous
portez bien dans votre corps et sur le chemin que vous venez d’emprunter .
Ne gaspillez plus d’énergie à vous entêter à tenir votre point de vue, car en réalité
ce point de vue, aussi louable soit-il, n’est qu’une vérité passagère. Plutôt,
accordez-vous des moments de recul en silence, et quand vous entrerez dans une
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situation de conflit, au lieu de vous impliquer activement et rapidement dans ce
conflit, assoyez-vous et observez ce qui se passe. Et questionnez-vous sur ce que
vous avez besoin de comprendre dans cet instant, et là vous constaterez que vous
avez peut-être à faite un autre petit deuil sur vous-même qui vous permettra de
ressentir plus de lumière en votre être.
Sachez que le deuil est interprété sur la planète Terre comme une séparation mais
si vous acceptez de le voir sur le plan divinatoire, il vous montre qu’il y a un
changement qui est en train de s’opérer en vous et autour de vous, et aussi pour la
personne qui vient de partir. Cette histoire bien qu’elle semble triste vous permet
de comprendre que vous devez vous détacher d’un vécu ou d’un passé qui désire
se transformer dans l’instant présent, et plus vous vous rattachez à des histoires du
passé peu importe qu’il y aie eu un décès ou pas, vous y attachez ne vous permet
pas de vous « expansionner » dans votre intimité et authenticité divine .
Vous portez tous et toutes, en vous-même, les solutions à vos déséquilibres
émotionnels, et quand vous vivez de fortes émotions, allez voir ce qui vous
préoccupe le plus dans ces instants. Et demandez à tous ces êtres de lumière qui
vous accompagnent de vous aider et de vous apporter l’inspiration qui vous
apportera les compréhensions afin de vous aider à y mettre un terme. Peut-être
qu’à votre insu, ces états troublants et émotionnels vous demandent de vous
apprécier davantage, et de programmer un changement sur votre chemin de la
destinée en acceptant que la métamorphose vienne vous visiter.
Les nouvelles énergies qui enveloppent la planète Terre actuellement et qui
s’amplifieront au cours de la prochaine année et des prochaines années vous feront
vivre des émotions plus grandes, si vous refusez de vous détachez de ce qui nuit à
votre évolution. Ayez comme préoccupation de toujours progresser vers un plus
grand bien-être et une plus grande joie de vivre pour réellement les intégrer dans
votre vie. Détachez-vous des fauteurs de trouble et même si ceux-ci sont des gens
qui sont près de vous dans votre entourage ou encore des amis, ne vous y
accrochez pas en tentant de les sauver, car eux seuls peuvent prendre les décisions
nécessaires pour faire les virages qu’ils ont besoin de faire.
Cependant, émettez votre opinion de lumière pour essayez de toucher leur
conscience à l’effet qu’ils sont en train de se détourner de leur véritable
authenticité et de leur véritable estime personnelle. Voyez à quel point ces gens ne
s’apprécient guère. Alors, ayez la générosité d’émettre votre opinion lumineuse
pour toucher leur cœur afin de les sensibiliser à changer de voie. Prenez la voie du
cœur pour vous-même et gagnez du terrain vers votre nouvelle cible de vie que
vous aurez placée devant vous.
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Une cible de vie ne doit pas être stagnante, remplacez-la aussitôt que vous réalisez
que vous n’aviez pas placé la bonne devant vous. Sachez que la lumière se
renouvelle d’instant en instant et dans une continuité parfaite. Seul votre accueil de
cette lumière va faire qu’elle viendra illuminer votre vie. Et c’est ainsi que vous
allez l’embellir !
Tout petit changement que vous ferez dans votre vie émanera de votre personnalité
et de votre individualité parce que la lumière rayonnera autour de vous et ce,
même si vous ne la voyez pas de votre œil physique. Sachez que ces énergies se
ressentent quand vous les émanez et que sans vous en rendre compte, juste une
seul regard porté vers vous après un tel changement permet à une autre personne
de constater ce qu’il ne va pas aussi en elle-même.
Ne doutez plus de votre capacité d’affirmation et affirmez que vous voulez
intégrer la simplicité et le rayonnement dans votre vie. Toutes les expériences que
vous vivrez dorénavant sur le chemin de votre parcours de vie vous amèneront à
vous interroger davantage sur la raison d’être de ce qui est en train de se passer. Et
ce questionnement sera inévitable parce que tous les êtres de lumière et tous les
archanges entourent la planète Terre actuellement d’une force lumineuse pour que
ce questionnement prenne un virage vers l’amour inconditionnel. Vous pouvez
douter de la force lumineuse à l’effet qu’elle ne parviendra pas à instaurer plus
d’amour sur la Terre.
Mais sachez que la force de cet amour s’installe actuellement et ce, même si vous
en doutez. Ces nouvelles énergies de transformation vous amèneront tous à vous
questionner sur vos valeurs, vos croyances et vos préjugés, parfois stéréotypés, qui
vous ont suivi tout le long de votre vie jusqu’à maintenant.
Et ne soyez pas surpris ou surprise de constater que vous voulez vous détacher de
certaines d’entre elles ou de certains préjugés ou encore de votre tendance à juger,
car vous ressentirez une pulsion à l’intérieur de vous qui vous dictera de changer
le regard que vous dirigez vers l’horizon de votre vie. Chaque changement de
vision ou de regard vers l’horizon est aussi l’équivalence d’un petit deuil à faire
parce que vous devez intégrer un changement qui vous permet de vous diriger vers
une plus grande sagesse pour l’enrichissement de l’individualité de votre âme.
Pour terminer, je vous demande de ne pas douter un seul instant que vous êtes
capable d’implanter la métamorphose dans votre vie et de marcher vers tous les
changements que vous souhaitez vivre. Souhaitez ce changement pour votre bienêtre sans aucune volonté de contrecarrer les plans de vie de quiconque, et soyez
assuré que sur le long de ce nouveau parcours, vous toucherez les étincelles de
lumière qui vous diront que vous avez fait les bons pas pour y parvenir. Sachez
que tous les pas que vous faites vers un meilleur devenir sont un deuil à faire, car
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vous devez vous détachez d’une page de votre histoire de vie. Je vous bénis tous et
vous aime tous.
Remerciement à l’archange Gabriel de nous avoir transmis ce message de lumière.
Message canalisé par Carolle Crispo le 02 décembre 2011
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