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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom d’achèvement. Une 
des parties importantes du chemin spirituel est d’arriver à 
comprendre quand quelque chose s’achève. L’achèvement vient de 
l’intérieur et est un processus spirituel. Il est important d’être capable 
de trouver sa vérité et de comprendre ce qui est juste pour sa 
situation individuelle. C’est lorsque l’on se connecte à leur guidance 
intuitive, car lorsque le savoir intérieur parle, on sait que c’est la 
vérité. On trouvera toujours les moments d’achèvement où il est 
vraiment temps de passer à l’étape suivante de sa vie en suivant leur 
guidance intérieure. Ils se transforment pas à pas en la personne 

qu’ils sont censés devenir en s’alignant sur leur moi divin et en suivant les demandes de leur âme, pas 
seulement les exigences de leur corps. 
 
Quand on se défait spirituellement de leurs vieux schémas, émotionnels et physiques, cela complète un 
schéma qui a été à l’œuvre dans leur vie, ils s’en détachent énergétiquement et s’ouvrent à un flux d’énergie 
plus positif qui apporte clarté, vitalité et bien-être. L’achèvement spirituel exige le pardon de son passé, c’est-
à-dire la libération de tout modèle qui ne sert plus ou ne soutient plus le chemin de son âme et l’aide à 
s’embarquer dans la vie qu’elle a toujours envisagée, l’ouvrant à de nouvelles perspectives et modèles de 
conscience. Cela enlève les débris du conditionnement sociétal, car une grande partie de l’information que 
l’humanité reçoit est, d’une certaine façon, limitative. 
 
Quand on élimine toute information inutile, cela peut aider à grandir spirituellement, libérant leur intuition 
naturelle et leur clairvoyance spirituelle. En libérant tout ce à quoi on s’est accroché de son passé qui l’a 
empêché d’être dans le moment présent, on libère les charges énergétiques auxquelles on s’est accroché et 
auxquelles on a encore des jugements et des comparaisons dans le moment présent. Avec cet achèvement, 
l’individu a atteint une nouvelle étape dans son développement, et il ne pourra plus jamais revoir le monde de 
la même manière. Cela signifie qu’ils deviennent ce qu’ils sont destinés à devenir, la version la plus lumineuse, 
la plus vibrante et la plus aimante d’eux-mêmes qu’ils peuvent imaginer, leur vraie nature – leur moi divin. 
 
Ils comprennent qu’il faut cultiver un esprit positif pour manifester une vie positive. Ils ouvrent leur esprit et 
leur cœur à tout ce qu’ils voient dans le monde et leur esprit/cœur est un participant actif qui dirige le flux 
d’énergie. Ils réalisent le réseau complexe de connexion qui unit tout le monde et tout, de sorte qu’en 
complétant et en dissolvant les énergies anciennes, ils envoient de l’énergie positive à quelque chose de bon 
dans leur vie, apportant ainsi plus de positivité dans leur vie. Cette pratique entraîne leur esprit à faire 
quelque chose de positif avec les pensées qu’elle crée sans cesse. Toute la vie d’une personne se réarrangera 
pour refléter son esprit positif et le beau moi divin qu’elle apporte au monde en conséquence. 
 



Ils discernent que vivre la vie est une question d’expérience de tout ce qui vient avant eux. On se rend compte 
qu’ils portent en eux le potentiel de visualiser, de concevoir et de créer un style de vie tout à fait satisfaisant, 
joyeux et pur. Ils se disciplinent pour l’atteindre mais acceptent aussi ce qui leur vient avec une profonde 
confiance. Ils apprennent à faire confiance à l’univers, sachant que l’univers leur révèle des choses au bon 
moment et que le résultat final vaudra l’expérience. Ils apprécient le fait que ce qu’ils apprennent de chaque 
expérience est ce qui compte vraiment parce que c’est ce qui rend leur vie intéressante. 
 
Puissiez-vous compléter les anciennes énergies et les anciens modèles afin de pouvoir aller de l’avant pour 
créer la paix, l’amour et l’harmonie dans votre vie personnelle et dans ce monde. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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