Le dévoilement de l’amour et de la conscience universels
Canalisation du 17 novembre 2012 à Princeville

L’être de lumière qui désire nous parler aujourd’hui est l’archange Raphaël.
Raphaël dit : Vous êtes tous en préparation d’accueillir l’amour universel un peu plus
dans votre vie. Laissez-vous toucher par cet amour inconditionnel qui veut votre bien.
Acceptez de vous propulser vers de plus grandes et profondes compréhensions en ce qui
concernent les expériences de votre vie, et vous toucherez à un nouveau bonheur que
vous n’avez jamais connu auparavant.
Ce bonheur sera de comprendre davantage ce que vous vivez. Vous comprendrez aussi la
raison d’être de toutes vos déceptions mais aussi de tous vos petits bonheurs qui se sont
immiscés dans votre vie. Ayez la certitude que vous possédez le droit divin de vous
imprégner de compassion et d’amour un peu plus dans votre vie. La première étape, bien
sûr, est de vous aimer davantage sur le chemin de vos compréhensions.
Sachez vous offrir des moments privilégiés auxquels vous participerez activement afin
d’attirer à vous le dévoilement de votre conscience supérieure, et vous n’en êtes point
dépourvu, et cela n’en doutez point également.
Vous avez choisi de vivre au cours de cette période de dévoilement de la conscience parce
que vous vouliez participer à l’évolution consciente sur la planète Terre. Il n’est point
sans raison pour laquelle vous êtes dans le « ici & maintenant ». C’est une joie pour vous
tous de vous être incarné au cours de cette période qui vous apporte une reconnaissance
de tout ce que doit être votre divinité.
Votre divinité n’est point compliquée à comprendre. Elle est tout simplement l’ouverture
sur vous-même. Quand vous acceptez avec le cœur de vous dévoiler à vous-même, vous
vous propulsez vers de la nouveauté consciente qui ne peut que vous amener une plus
grande joie de vivre. Vous êtes tous et toutes doté d’un pouvoir intuitif non comparable
aux autres. Et comprenez que d’accepter votre différence et votre unicité vous permet de
vous propulser sur un chemin de dévoilement de votre être dans sa globalité. Vous êtes
tous des êtres en devenir conscients car vous êtes tous des êtres en état embryonnaire de
ce que peut vouloir dire pour vous, la reconnaissance du soi divin.
Souvenez-vous que vous êtes tous des êtres divins en tout premier lieu, et que vous êtes
venu vivre le côté humain dans un état divinatoire voilé par l’illusion. Dépassez l’illusion
et vous connaîtrez des virages importants en ce qui concerne tous les projets de vie que
vous vous êtes projeté d’accomplir. Ne soyez pas étonné que le courant de la vie vous
amène vers une direction vers laquelle vous ne pensiez pas aller. Votre âme sait
parfaitement où elle désire aller. Elle désire s’enrichir d’une plus connaissance et d’une
plus grande conscience parce qu’elle veut se dévoiler à elle-même.
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Vous avez tous et toutes la capacité d’entendre les messages de la vie, et de les intégrer
afin de vous conduire vers de la nouveauté; et n’ayez pas peur de l’imprévisible et de
l’inconnu car tout se passe dans le « ici &maintenant ». La planète Terre a besoin de
personnes telles que vous pour l’aider à se propulser vers la l’élévation de ses propres
vibrations.
Nous, les archanges, participons à l’élévation de la conscience collective de la planète
Terre en suscitant, en chacun de vous, une curiosité plus stimulée par une soif de
connaissance que d’accumulation de biens.
Accueillez-vous dans la simplicité de la communication avec l’univers et dans tout ce qui
imprègne la création. Voyez que tout cela se matérialise en fonction de tous les schémas
de pensée que vous entretenez dans votre moi inconscient. La planète Terre vous offre la
possibilité de communiquer avec le divin en comprenant que vous êtes des participants et
des participantes, qui avez comme souci de vous libérer et de guérir d’anciennes
blessures que vous avez enregistrées, en votre âme, au cours de multiples incarnations
précédentes.
Offrez-vous cet amour et vous saurez où aller et où vous diriger, quand votre âme essaie
de vous communiquer que vous avez des virages à prendre sur le chemin de votre
destinée. Sachez que ceux-ci sont des virages de conscience afin que vous puissiez vivre,
tous et toutes, l’enjolivement de votre destinée. Il est peu habituel sur le plan terrestre que
les gens s’ouvrent à la générosité de s’offrir un peu plus d’amour inconditionnel, et de
respect envers soi-même, en fonction de tous les rêves qu’ils maintiennent depuis leur
petite enfance.
Acceptez que vous êtes votre propre propulsion sur le chemin de la compréhension de
toutes les expériences que vous avez vécues, que vous vivez, et que vous vivrez dans le
futur. Vous avez tous la mission de vous rapprocher de votre conscience supérieure et
d’accepter que vous avez, dès maintenant, un autre cycle de vie à vivre que vous avez
choisi avant de reprendre corps.
Voyez votre vie comme un tour du monde que vous faites en l’intérieur de vous, afin de
décoder où vous avez abandonné votre lumière personnelle sur un chemin rempli de
doutes et de barrières. Voyez « où et quand » vous avez confié la responsabilité de votre
vie entre les mains de tierces personnes. En le faisant, vous avez accepté d’adhérer à la
vision de vie d’une autre personne, et avez égaré, du même coup, votre vision personnelle
que vous auriez pu acquérir en assumant vous-même la responsabilité de votre destinée.
Et cette destinée aurait été très différente de ce qui a été vécu.
Adhérer à une vision de vie que d’autres vous proposent vous amène à abdiquer sur vos
réelles valeurs et préférences parce que vous adhérez automatiquement aux valeurs et
préférences des autres. Apprenez à avoir une vision lumineuse de votre être car vous
vibrez dans une divinité qui vous est propre.
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La planète Terre vous a permis de vivre des expériences sous deux polarités de vision,
d’écoute et de langage. Cependant, vous avez tous été habitué de les vivre sous un regard
mental car vos yeux physiques vous amenaient à interpréter la vie selon ce que vous avez
toujours vu devant vous. En interprétant la vie sous un regard mental vous êtes conduit à
juger et à critiquer la création, et tout ce qui y vit.
Regarder la vie avec un regard divin vous stimule à porter un regard renouvelé vers la
raison d’être de tout ce qui vit sur Terre. Le jeu des émotions jumelé au regard mental est
venu compliquer, pour beaucoup de personnes, le déroulement de votre chemin de vie en
vous proposant que celle-ci était un hasard, une malchance ou encore une injustice. Voir
la vie sous un regard divin permet de vous placer sur une nouvelle ligne de départ de vie
alignée vers un nouvel horizon qui devient beaucoup plus joyeuse avec le temps parce
qu’elle vous apporte définitivement de nombreuses réponses à tous vos questionnements.
Apprenez à être amour pour vous-même, et nous vous demandons de cesser de vous
critiquer et de vous juger sévèrement quand vous avez l’impression que vous n’avez pas
réussi d’être à la hauteur de la situation dans certaines circonstances.
Souvenez-vous que vous êtes des âmes divines venues expérimenter un certain nombre
expériences humaines pour la libération et la guérison de votre âme. Plus vous comprenez
les différents jeux d’illusion sur Terre, plus vous sourirez en regardant l’horizon de votre
vie car vous comprendrez que vous êtes, tous et toutes, des maîtres d’œuvre de votre
destinée.
Plusieurs personnes ici présentes vivent de la solitude en leur être, et ce n’est point sans
raison pour lesquelles elles la vivent. Comprenez que la solitude qui vous imprègne, pour
la plupart, provient des vies où vous vous êtes abandonné en tant qu’âme divine et ayant
délaissé votre droit divin de vous affirmer et de vous exprimer dans votre vérité
personnelle. De vous égarer sur un chemin d’ombre vous a conduit à vivre de la tristesse
et de la solitude parce que vous avez abdiqué sur votre capacité de recevoir de la vie les
précieux messages de l’univers et de tous les guides qui vous accompagnent.
Vous avez tous la mission de vous réconcilier avec votre estime personnelle et, bien
entendu, avec le plan terrestre qui crée l’illusion sur le chemin de votre destinée.
L’illusion crée, en plusieurs circonstances, des peurs, des doutes et des barrières ce qui
fait que vous pouvez refuser de vous diriger vers de nouveaux projets dans lesquels vous
pourriez vous assumer et vous réaliser davantage. Les peurs et les doutes vous éloignent
de votre vérité personnelle, et quand vous comprendrez comment interagir plus
activement avec ces peurs et ces doutes, vous comprendrez qu’ils sont des routes à suivre
vers le dépassement de tout ce que vous êtes, et de tout ce que vous avez été jusqu’à
présent.
Les nouvelles énergies qui se déversent sur le plan terrestre actuellement viendront vous
toucher particulièrement, en créant en vous une curiosité accrue et une volonté d’agir,
pour vivre plus en conformité avec tout ce que vous souhaitez dans la vie. Il est
primordial que vous vous regardiez avec des yeux d’amour et de respect pour vous
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affirmer et vous exprimer intérieurement, que dorénavant vous voulez adhérer à votre
flamme personnelle ou si vous voulez à votre lumière personnelle.
Plusieurs personnes ici présentes reçoivent de la vie de précieux messages leur indiquant
une route à suivre, mais plusieurs hésitent parce qu’elles ont peur de l’avenir et de ce que
cette nouveauté pourrait leur apporter. Nous vous invitons à prendre des moments de
réflexion, en de telles circonstances, pour regarder avec des yeux d’amour vos nouveaux
projets de vie vers lesquels vous voulez vous diriger et qui vous apportent, lorsque vous y
songer, un grand bien-être parce que vous avez l’impression que vous êtes en
complémentarité avec tous vos réels rêves, réelles valeurs et préférences.
Sachez que les nouvelles énergies qui se déversent sur le plan terrestre vont vous
conduire à faire le tri à travers toutes vos valeurs, préjugés, croyances et préférences en
provenance de l’hérédité familiale, afin de délaisser celles qui ne vous conviennent plus,
et n’hésitez pas à vous en détacher car le détachement va vous conduire vers une
transformation et une métamorphose. Ne regrettez pas le passé parce que vous avez vécu
des peines et des chagrins car, à travers ceux-ci, vous avez appris à vous connaître et à
comprendre le langage du corps à travers tous ces jeux d’expériences et d’émotions.
Souvenez-vous que la planète Terre est une planète émotionnelle, et qu’elle vous offre la
générosité de vous enrichir de la connaissance du divin et ce, à travers tous ces nombreux
jeux d’émotions qui traversent vos jardins de vie. Les émotions sont des vibrations que
vous avez à intégrer pour comprendre davantage qui vous êtes dans votre vérité pure et
divine.
Vous avez tous le libre arbitre de changer de voie au moment où vous le voulez. Et
n’hésitez pas à le faire et soyez convaincu quand vous percevez que cette nouvelle
direction que vous allez prendre est celle qui veut votre bien et votre bonheur. Comprenez
que le bonheur est le chemin à suivre sur l’autoroute de la compréhension des
expériences et des émotions. Et vous pouvez, bien sûr, allez à la vitesse que vous voulez
pour faire vos compréhensions personnelles. Cependant, nous vous demandons d’être
prudent quand vous demandez à la vie de vous aider à comprendre très rapidement ce que
vous avez besoin pour enjoliver votre vie et pour la transformer.
Apprenez à déterminer vos limites d’intégration pour ne pas être déstabilisé par le va-etvient continu de toutes les compréhensions qui vont être en affluence sur le chemin de
votre destinée à partir des mois et des années à venir. Prenez le temps de vous offrir des
moments de détente et de repos afin de vous permettre d’intégrer à votre propre rythme la
conscience qui se dévoile en votre être.
La planète Terre est en dévoilement de conscience et d’amour universels, et par le fait
même, vous êtes tous, bien sûr, sur le même chemin que celle-ci. Soyez joyeux et joyeuse
d’être des participants et des participantes de lumière sur la planète Terre car la planète a
besoin de votre aide et de votre soutien pour l’aider à se propulser au niveau de son taux
vibratoire de conscience et d’amour.
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Comprenez que les scénarios de pensées se dirigent vers les égrégores de pensées sur le
plan terrestre et que ceux-ci sont captés par des millions d’âmes. De participer à la
conscience positive aide d’autres personnes à capter la vie dans une conscience positive,
et c’est ainsi que la planète peut se dévoiler à toutes ces âmes qui sont à la recherche
également de libération et de guérison.
N’hésitez pas à partager votre connaissance consciente avec d’autres personnes car, sans
que vous le sachiez, votre contribution est beaucoup plus importante que ce que vous le
pensez. N’amoindrissez pas votre participation active en croyant que vous n’êtes pas la
personne qui peut aider des personnes. Sans exception, toutes les petites compréhensions
que vous faites sur le chemin de votre destinée contribuent à ce que vous aidiez d’autres
personnes à faire, elles aussi, de nombreuses compréhensions.
Les nouvelles énergies d’amour qui s’intensifient sur le plan terrestre vous amènent à
vous dévoiler et à accepter de délaisser votre passé qui nuit à votre évolution. Souvenezvous que le changement et le délaissement du passé contribuent à vous transformer et à
vous métamorphoser. Pourquoi hésiter devant cette générosité, que vous offrent ces
nouvelles énergies de progresser sur le chemin de la conscience universelle et de l’amour
inconditionnel ?
Vous allez constater que plus vous progressez sur le chemin de la conscience, plus vous
intégrez proportionnellement un peu plus d’amour inconditionnel, face à tout ce qui se
passe autour de vous. Et pour commencer ayez du respect et de l’amour inconditionnel
envers votre être et n‘abdiquez plus sur vos rêves et vos préférences. Ayez de la
compassion envers tout ce que vous avez été et pardonnez-vous pour des gestes faits ou
des paroles dites qui ont pu blesser des personnes et, pardonnez aussi aux personnes qui
vous en ont causé.
Pour pardonner aux autres personnes, il est primordial que vous appreniez à vous
pardonner vous-même pour les états déstabilisants, que vous avez cherché à vivre pour
mieux vous comprendre et mieux vous connaître. Souvenez-vous que vous êtes venu sur
le plan terrestre pour apprendre l’amour sur toutes ses formes, et pour cette raison, vous
êtes amené à vous élever dans ces vibrations d’amour au cours des prochains mois et au
cours des prochaines années à venir.
Acceptez de vous placer sur l’échelle des priorités sur le chemin de votre destinée pour
vous accorder le droit de changer de voie quand celle-ci devient la meilleure à suivre en
comparaison de celle que vous suiviez avant. Nulle personne n’est tenue de suivre
indéfiniment une voie qui ne lui convient plus. Offrez-vous donc de l’amour et du respect
en vous permettant d’assumer votre droit divin de changer votre destinée car vous avez
tous le potentiel divin d’y parvenir.
Pour terminer, rendez grâce pour tout ce que vous êtes, et prenez un moment dans la
tranquillité et de silence pour vous dire de temps en temps : « Je suis fier de moi pour tout
ce que j’ai été et pour tout ce que je suis devenu ». Remerciez la vie car elle veut votre
bien et non du mal. Apprenez à vous réconcilier avec la vie et avec le plan terrestre, soyez
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amour et acceptez de suivre le courant naturel de la vie qui essaie de vous placer sur un
chemin de bonheur pour vous-même, et vous pourrez ainsi le partager avec toutes les
personnes de votre entourage. Je vous aime divinement, Raphaël
Remercions Raphaël d’être venu nous livrer un si bel enseignement. Merci à toi Raphaël.
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