
 
 
LA QUALITÉ D’AMOUR CONNU SOUS LE NOM DE «ILLIMITÉ» 
 
 

Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de illimité. L’amour 
Divin est un amour illimité, c’est un amour qui ne connaît pas de 
limites. Au cœur de chaque individu se trouve une étincelle de 
divinité qui est leur véritable essence. Par cette étincelle divine, 
chaque individu est connecté à tout dans l’univers. Ils, en tant 
qu’âme, sont une expression illimitée et sans fin du Divin. Lorsqu’un 
individu écoute la voix encore petite qui le guide de l’intérieur, cela 
l’inspire à envisager une version élargie de la vie qu’il est vraiment 
censé vivre. Ils sont reliés par leur propre étincelle de divinité à la 
nature du Divin et à ses ressources sans bornes et illimitées en 

amour, sagesse, force, paix, joie, et compassion. 
 
C’est un contact direct et personnel qui est toujours disponible quand ils en ont besoin. Le sens de l’infinité du 
Divin est un sentiment d’amour inconditionnel et de protection qui abrite chaque individu. C’est ressentir 
quelque chose au-delà de ses sens normaux lorsqu’on fait l’expérience des merveilles de la nature et de son 
infinité. C’est un don de grâce reconnaissable et appréciable qui leur vient dans des moments spéciaux de 
synchronisme inattendu. C’est ressentir un sentiment de joie, de respect et d’émerveillement, de gratitude et 
d’humilité qui vient dans un moment profond et fugitif. Quand ils reconnaissent la présence et l’amour du 
Divin en eux, leur vie et leur monde acquièrent une luminosité et une clarté spirituelle qui illuminent leur vie 
et celle de ceux qui les entourent avec un sens et un but supplémentaires. 
 
En explorant plus profondément leur propre vision sacrée du Divin, ils s’ouvrent à des portes infinies sur une 
toute nouvelle manière d’être. Alors qu’ils s’alignent sur leur âme et leur divinité, ils commencent à puiser 
dans les vastes capacités d’amour, de joie, de liberté et de lucidité qui résident en eux. Quand on clarifie sa 
propre spiritualité et qu’on sait ce qu’on cherche, on s’aligne avec une version plus vraie et plus authentique 
de soi qui les aide à vivre une vie de plus en plus libre. Il y a en eux un profond désir de retourner à un état qui 
est au-delà de la séparation dans une maison qui appelle leur retour. 
 
C’est en fait leur essence divine qui se déplace en eux et qui cherche un état plus unifié d’être en harmonie 
avec eux. Ces désirs de l’âme qui viennent de l’intérieur sont les clés pour accéder à une expérience plus 
directe et immédiate d’un amour sans limites. Il est important de prêter attention à l’endroit où l’on attire 



l’attention. Les désirs les plus profonds de chacun mettent en évidence leurs besoins les plus réels et ces 
besoins ne peuvent être satisfaits et comblés en les cherchant dans le monde extérieur. Il doit réclamer leur 
véritable identité divine et les richesses intérieures qu’elles leur apportent par l’alignement avec leur âme et 
leur essence divine. Ceux-ci apportent des ressources illimitées pour changer leur vie et transformer les 
difficultés ou les défis en de glorieuses victoires personnelles. 
 
Chaque individu cherche à faire l’expérience de l’amour infini de la Source et de ses retrouvailles avec elle. 
Pour trouver un lien, il faut ralentir, faire moins et refléter davantage. L’amour sans limites est toujours 
présent ; il suffit de s’y syntoniser pour pouvoir le recevoir. En créant plus de temps pour s’asseoir 
tranquillement plus souvent, on s’harmonise davantage avec les aspects subtils de leur vie. En lâchant ses 
conditionnements sociétaux externes, on peut ressentir un amour sans limite qui les relie à un vaste pouvoir 
qui leur fournit un soutien et des conseils sur lesquels ils peuvent compter quand ils en ont besoin. En faisant 
confiance à ce lien divin et affectueux, il crée une base solide dans leur vie. 
 
Cela les conduit à de nouveaux niveaux d’inspiration et à un nouveau niveau de possibilités illimitées. La 
relation avec le Divin en eux est une force très puissante pour une transformation positive. Par leurs pensées 
et leurs actions, ils ont créé tout le spectre de ce qu’ils sont et de ce qu’ils peuvent être. Quand ils travaillent 
en accord avec le flux toujours bénéfique des forces de la nature cosmique, ils deviennent partie intégrante de 
cette force d’équilibre d’une énergie et d’une créativité illimitées. Ils en viennent à connaître le calme 
harmonique qu’est l’unité. L’être essentiel est dynamiquement créatif et transcende les restrictions de 
l’espace et du temps. Lorsqu’ils ouvrent leur conscience quotidienne à cette existence de soi universelle au 
plus profond d’eux, ils peuvent puiser dans son pouvoir créateur avec des résultats transformateurs. 
 
Au fur et à mesure que chaque individu cherche à découvrir ce qu’est la vie et comment faire des choix plus 
sages pour vivre délibérément plutôt que routinièrement, il se recrée pour fonctionner à une dimension 
culturelle et spirituelle supérieure. Quand chaque individu comprend que la vie est une question 
d’amélioration de soi et qu’il est dans un état constant d’évolution divine, chaque moment de sa vie a un sens 
et un but. Leur enthousiasme illimité pour la vie qu’ils mènent les aide à toujours évoluer et à ne jamais 
regarder en arrière. Comme ils incarnent et renforcent la qualité du Divin en eux, ils sont ouverts aux 
nouvelles idées et à l’inspiration des autres en participant à des activités qui les attirent. 
 
Ils en viennent à accepter et à comprendre qu’ils ne peuvent pas contrôler ce qui les entoure, mais ils peuvent 
apprendre à contrôler leurs pensées, leurs sentiments et leurs réactions. Lorsqu’ils adoptent un point de vue 
différent et supérieur sur eux-mêmes, sur les autres et sur leurs circonstances de vie, cela les amène à 
s’aligner sur leurs croyances. Ils vont de l’avant de façon constructive grâce à leur enthousiasme illimité pour 
ce qu’ils font dans leur vie. Lorsqu’ils changent leurs attitudes et leurs pensées à l’égard de tous les aspects de 
leur vie quotidienne, ils deviennent autonomes et leur cheminement dans la vie mène à de plus grands 
accomplissements spirituels. 
 
Quand chaque individu croit qu’il y a une meilleure façon de vivre sa vie et embrasse ses possibilités infinies, il 
devient pleinement vivant, restauré, renouvelé et régénéré dans son corps physique, mental et émotionnel. Ils 
commencent à vivre leur vie comme s’il s’agissait d’une aventure incroyable et à remporter la victoire dans 
tous ses aspects. Tout leur être rayonne leur aspiration enthousiaste et illuminée et cela affecte les personnes 
dans leur sphère d’influence. 
 
En voulant s’unir à tout ce qui est, ils obtiennent une satisfaction qui transcende leurs réalisations antérieures 
tout en étant continuellement inspirés à trouver les trésors infinis et illimités qui sommeillent en eux. Ils 
ressentent et expérimentent la générosité illimitée du Divin alors qu’ils produisent des résultats qu’ils ne se 



rendaient pas compte qu’ils pouvaient atteindre et cela les amène à un niveau supérieur dans la réalisation de 
leurs rêves. 
 
Puissiez-vous trouver l’infinie beauté et abondance dans votre connexion avec le Divin qui est en vous. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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