MESSAGE ANGELIQUE POUR Caroline
Le 19 janvier 2018

Ce que tu peux retenir de toutes tes expériences, c’est une richesse
incommensurable.
La beauté intérieure qui émane de toi resplendie et irradie à l’extérieur de toi.
Tout ce que tu as pu faire, dire, te permet d’avoir aujourd’hui de solides acquis.

Tu as aujourd’hui la capacité de répandre tes enseignements au plus grand
nombre. Bien sûr, tu as encore de nombreuses cordes à ton arc, et tu peux aller
encore beaucoup plus loin que tu ne le penses. Tu n’as pas exploité tout ce que
tu es capable de faire, car tu as décidé de mettre certaines choses de côté
pourtant essentielles pour toi et ton entourage.

Regarde d’un peu plus près à quoi tu peux t’attendre, à quoi tu peux te référer,
et n’oublie pas qu’un de ces jours, tu devras en passer par là. Tout ça est bien
évidemment quelque chose qui reste entre toi et moi, mais tu verras qu’un
jour, tu seras appelée à développer ton potentiel.
Envers et contre tout, tu peux déjà actionner le bouton marche, car tu ne
pourras pas échapper encore très longtemps à ce qui dort à l’intérieur de toi.

Tu n’as pas toujours été gâtée par la vie, mais tu as réussi à surmonter toutes
les épreuves présentées, même s’il y a encore quelques dossiers à traiter.

Tu mets en lumière beaucoup de personnes pour qui tu as de l’estime, du
respect. Attention toutefois à ne pas te fourvoyer en passant à côté de ce qui
te représente. Tu n’auras sans doute pas d’autre alternative, si tu en viens à te
tromper, ce qui est déjà arrivé par le passé.

Reste bien ancrée et connectée chaque fois que tu prends une décision de la
plus haute importance. Pour cela, tu dois penser à déléguer un peu de temps
en temps au lieu de vouloir absolument tout assumer.

L’écoute n’est pas toujours ton fort, et tu dois bien évidemment te rendre
compte, qu’à un moment donné, ton énergie devient ta pire ennemi. A force
de trop tirer sur la corde, tu finiras par ne plus te rendre compte de tes propres
besoins.
Je te mets en garde pour l’Avenir, si tu veux être en capacité de faire les bons
choix sans passer à côté de quelque chose que tu pourrais regretter.

Tout ce que tu as accompli jusqu’ici relève du miracle, par ta force et ton
courage, ta persévérance, ta foi en toi et en l’Univers, mais aussi ta capacité à
accepter et accueillir le changement, parfois, il faut dire, un peu brut de
décoffrage.

Tu sais vraiment mener ton destin là où tu as posé l’intention, et nous serons
toujours là pour t’encourager et t’épauler dans tes actions.
Tes douleurs les plus profondes ont fait de toi une personne à part entière, tu
as toujours su rebondir pour arriver au plus haut niveau.

Continue d’écouter ton cœur, et ton âme suivra.
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