Traduction du message de l'Archange Michel de février 2011 transmis à travers Ronna
Herman _ _
L'ARCHANGE MICHEL NOUS A DONNÉ LES QUATRE CATÉGORIES MAJEURES DE LEÇONS DE VIE.
* Vous devez puiser dans les dons et talents que vous avez amenés dans chaque vie pour
les expérimenter et vous devez les développer et les perfectionner. Il y aura une
insistance, un désir ou une préférence pour perfectionner certains talents et capacités
sous développés. Cependant, vous devez faire l'effort et prendre le temps de devenir
accomplis dans chaque tentative choisie. Parfois, une personne qui est bien engagée sur
son chemin de maîtrise s'incarnera avec certaines capacités de génie qu'elle a
perfectionnées dans des vies précédentes. Ceci arrive de plus en plus fréquemment avec
les vieilles Âmes qui s'incarnent pendant ces temps accélérés de transformation.
* Il y aura des traits négatifs ou des habitudes de dépendance qui seront accentués, de
sorte que vous puissiez les libérer, les modifier ou les raffiner, revenant de ce fait à
l'équilibre et à l'harmonie, de sorte que vous puissiez commencer le processus
d'expansion de l'Âme et de conscience de Soi.
* Il y aura des choses que vous n'aimez pas ou au sujet desquelles vous aurez de fortes
opinions, des choses que vous n'approuvez pas qui peuvent causer de la discorde et vous
rendre malheureux ou mal à l'aise. Certaines de celles-ci seront des choses que vous ne
pouvez pas changer, et par conséquent, vous devez les accepter et vous efforcer de vous
accommoder de votre mieux de la situation ou condition.
* Cependant, la leçon de vie la plus importante est d'impliquer votre Soi Âme et de
commencer le voyage de réunification avec le grand nombre de facettes de votre nature
Divine, tout autre chose suivra.
Mes braves, nous savons qu'il peut y avoir beaucoup de douleur, d'inconfort et de peur,
alors que vous traversez ces processus accélérés qui provoquent les changements
dramatiques se déroulant maintenant partout dans votre monde. Sachez qu'ensemble nous
surmonterons toute adversité. Notre mission est d'ouvrir la voie à toute chère Âme qui
exprime un désir de retour à l'harmonie. Sachez que chacun d'entre-vous a une influence.
Quand vous doutez, avez besoin d'inspiration ou de force, venez dans votre Pyramide de
Lumière et nous vous donnerons le courage, vous vous élèverons et vous inspirerons.
Quand vous vous sentez seuls ou non aimés, déplacez-vous dans le centre de votre Cœur
Sacré et nous vous y attendrons pour vous remplir de l'amour rayonnant de notre Dieu
Père / Mère. JE SUIS l'Archange Michel.

