Sortez vos Vies d’Ange!
Ce titre vous fait rire? Pourtant regardez ce qui se passe régulièrement dans votre vie :
combien de temps passez-vous chaque semaine à chercher à vous améliorer, vous
perfectionner, grandir et évoluer? Lorsque vous êtes constamment à la recherche de la
« petite bête noire » qui vous empêche d’accéder à votre Lumière intérieure, c’est comme
si vous sortiez de la maison chaque nuit pour vérifier que personne ne vient fouiller dans
vos poubelles… Non seulement ce serait épuisant et inutile, mais cela vous empêcherait de
jouir pleinement d’un sommeil réparateur!
Ainsi en est-il dans votre vie actuelle : si vous êtes constamment occupé à arracher les
mauvaises herbes dans votre jardin intérieur, il ne vous reste plus de temps pour
contempler les milliers de fleurs qui sont continuellement en train d’éclore : les
innombrables qualités, vertus, dons, richesses et sagesse déjà présents en vous-même!
Si vous croyez aux vies antérieures, posez-vous la question : se pourrait-il que, à une
époque ou une autre, vous ayez déjà été un ange… céleste ou terrestre? Que vous ayez
mené une vie exemplaire, connecté à votre véritable lumière intérieure, serein, épanoui et
rayonnant? Songez-y vraiment : l’univers étant en constance recherche d’équilibre, il est
mathématiquement impossible que vous n’ayez accumulé que du « mauvais karma » à
travers toutes ces existences terrestre ou interplanétaires…
Et si, au lieu de « vouloir » sans cesse travailler (dur) sur vous-même, vous vous
permettiez de partir à la recherche de toutes les « bonnes actions » que vous auriez pu
faire dans votre vie (ou les précédentes) pour enfin reconnaître et « assumer » toute
l’énergie POSITIVE (dharma) déjà présente en vous-même?
Imaginer que, chaque fois que vous avez aidé quelqu’un, que vous l’avez écouté,
accompagné, que vous avez été généreux envers une cause, un projet, un animal ou autre,
vous ayez pu « engranger » des « bons points »... Que, dans l’au-delà, vous fassiez partie
d’un « club fidélité » où vous avez accumulé des « points-mérite » pour chaque geste
empreint d’amour et de lumière que vous avez posé… S’il s’agissait de points « Air
Miles » certains pourraient probablement faire le tour de la planète plusieurs fois!
Par conséquent, lorsque vous avez des moments difficiles, que vous vous sentez fragile ou
ébranlé par les aléas de la vie, imaginez que vous vous permettiez de « réclamer vos points
récompenses ». Songez-y vraiment : n’est-il pas temps de récolter les fruits de tout ce que
vous avez semé, en vous et autour de vous, depuis si longtemps? Se pourrait-il qu’il y ait
en vous beaucoup plus de lumière que de noirceur… et qu’il soit temps d’oser enfin
révéler au grand jour l’Ange (En-Je) merveilleux que vous cachez si précieusement dans le
secret de votre cœur?
Aujourd’hui, en ce moment même, votre âme, votre Essence divine, vous invite à prendre
conscience que la partie de vous qui a peur de se dévoiler, qui n’ose pas se trouver « beau,
bon, efficace et lumineux » : c’est encore juste l’ego, de l’orgueil à l’envers!
Car minimiser qui nous sommes n’est pas moins « égoïste » que de s’enfler la tête… tout
simplement parce qu’en refusant de se dévoiler dans toute sa splendeur, nous

« empêchons » les autres d’avoir accès à notre Lumière, nous les « privons » de notre
sagesse… et, pire encore, n’ayant pas d’exemple à suivre, il leur est sans aucun doute
difficile d’accueillir leur propre connexion divine…
Actuellement, au plan mondial, les personnes ouvertes, conscientes et éveillées sont
accablée par le syndrome de l’enfant illégitime. C’est comme si vous saviez de quelle
famille (divine) vous provenez mais que, alors qu’au fond vous n’aspirez qu’à exprimer
vraiment qui vous êtes, vous vous sentez indigne, presque honteux de ne pas être encore
assez « parfait » aux yeux de ceux que vous admirez ou qui, « officiellement » vous
gouvernent (que ce soit au plan religieux ou institutionnel); que parce que vous ne
maîtrisez pas « parfaitement » vos dons, votre capacité de co-création et/ou de guérison,
vous vous sentez inférieur aux autres et, donc, déconnecté de votre partie lumineuse…
N’est-ce pas là la plus grande illusion qui soit? Emprisonner votre Lumière de crainte
qu’elle « aveugle » les autres n’est-il pas un leurre qui vous maintient dans la dualité?
Croyez-vous vraiment que vos échecs, vos erreurs ou les événements douloureux de votre
existence aient pu « entacher » votre Moi divin?
Et si votre défi existentiel ne consistait plus à « sortir vos vidanges intérieures », mais bien
à reconnaître, affirmer et rayonner ouvertement de toute la beauté et la magie présente
dans toutes vos cellules vivantes?
Vous n’êtes pas plus lumineux, brillant, divin et illimité que les autres : nous le sommes
tous, de par notre filiation divine. Or, tout un chacun attend que l’autre ose se révéler pour
ensuite, peut-être, emboîter le pas… Et la roue tourne, et la souffrance s’éternise.
Revenez à l’intérieur de vous. Branchez-vous sur cette fabuleuse énergie cosmique qui
vibre dans chaque parcelle de votre Être depuis des éons… et osez laisser enfin émerger
cette puissance co-créatrice infinie afin qu’elle éclaire votre route, transforme votre vie… et
illumine vos semblables tel un phare dans la tempête!
N’est-ce pas là le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l’humanité toute entière? Il
suffit de dire « oui » !
Message de Bianca Gaïa/Diane LeBlanc, transmis le 10 septembre 2015, aussi disponible
sur www.biancagaia.com. Vous êtes invité à faire circuler ce texte à condition d’en
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