
 
 
LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE »AUTORITÉ» 
 
 

Mes bien-aimés, 
 
J’aimerais avoir un discours sur la qualité d’amour connue sous le nom 
d’autorité. En embrassant les qualités éclairantes de l’amour, on devient 
le guide central et l’autorité de sa vie. Lorsque chacun ouvre la voie à 
l’exercice de son choix personnel plutôt qu’au pilotage automatique, il 
entre dans son autorité personnelle et commence à écrire l’histoire de 
sa vie comme il l’entend. Gagner de l’autorité personnelle exige 
d’admettre qu’on n’est pas parfait et qu’il y a des éléments de 
comportement à améliorer. En vivant leur vie, ils acquièrent de la 
maturité, de l’expérience et du bon sens, ce qui les aide à s’élever vers 

une conscience, une compréhension et une sagesse supérieures. 
 
Lorsqu’une personne est prête à se regarder en face et à apprendre de son expérience, elle trouve la 
jouissance de sa vie et de ses relations plus significatives. Elles deviennent autonomes et acquièrent de la 
force de caractère et plus d’autodétermination. Elles relèvent le défi de contrôler leurs pensées, leurs 
appétits, leur langage, leur tempérament et leurs désirs et s’exercent à se défaire des habitudes et des 
comportements qui ne les servent plus. Ces pratiques les ouvrent à une liberté qu’ils n’auraient jamais pu 
imaginer auparavant. C’est une liberté née d’être une personne que l’on peut respecter et qui vient avec 
l’estime de soi que l’on ressent en étant une personne intègre en toutes choses. 
 
L’autorité personnelle exige de la force, de la volonté et de l’honnêteté, mais aussi le désir de vivre sa vie avec 
une conscience claire, qui est un élément essentiel de pureté dans son âme. Le fait de revendiquer son 
autorité personnelle améliore ses propres dons et talents d’une manière remarquable. Lorsque l’on s’actualise 
et que l’on s’approprie son autorité de toutes les façons, on ressent le courage intérieur et la détermination de 
passer ses journées à faire ce qu’on veut faire plutôt que ce que les autres jugent acceptable. Ils acceptent 
pacifiquement les coûts et les récompenses de leurs choix. 
 
Ils prennent souvent un peu de temps pour contempler et clarifier leurs valeurs afin de se rendre compte que 
leur plus grand pouvoir vient d’être vrai à soi-même. Ils cherchent et trouvent ce quelque chose de spécial qui 
résonne avec leur propre être et ils prospèrent dans la poursuite et l’expression de celui-ci. Ils aiment et 
apprécient le sentiment de paix, d’équilibre et de bonheur intérieur qui vient quand ils sont leur propre 
autorité. Ils évitent les personnes et les situations qui tendent à confondre leur propre sens de l’autorité 



personnelle en gardant leurs priorités à leur propre authenticité avant tout dans toutes les décisions qu’ils 
prennent. 
 
Ils savent que toutes les réponses dont ils ont besoin sont facilement disponibles de l’intérieur, qu’ils sont 
connectés à la Source Divine comme tout le monde autour d’eux. Ils croient en eux-mêmes, comprennent 
leurs forces et se concentrent sur eux. Ils comprennent que la seule chose sur laquelle ils ont un quelconque 
contrôle dans ce monde, c’est leur propre choix. Ils expliquent comment et pourquoi ils font ces choix qui leur 
donnent le courage de se défendre dans le monde. Ils ressentent une plus grande stabilité et une plus grande 
intimité avec leurs propres opinions alors qu’ils apprennent à faire un bilan précis de leur vie. Ils examinent 
tous les aspects de leurs expériences et acquièrent une force intérieure et une agilité nouvelles dans leur 
évolution. 
 
Ils apprennent à aborder leurs défis à partir d’un cadre de référence émotionnellement neutre ou positif. Ils 
s’instruisent sur ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas et se rapprochent de leur moi authentique en 
identifiant précisément ce qu’ils pensent et ressentent. Ils sont leur propre figure d’autorité, minimisent les 
inquiétudes irrationnelles et soulignent leurs préoccupations légitimes dans le cadre d’un processus 
d’évaluation. Ils ont le courage de suivre leur guidance intérieure en faisant ce qui les rend heureux tout en 
restant ouverts aux idées de tous ceux qui les entourent. Ils emploient toujours l’approbation de leur propre 
cœur et apprennent à se fier à leurs propres conseils et à se réfugier dans leur maître intérieur. 
 
Quand quelqu’un sort de sa tête et entre dans son cœur, il entend la voix subtile de sa propre intuition et de 
sa propre direction. En prenant conscience de l’importance d’un comportement éthique, moral et honnête, ils 
voient qu’il est essentiel pour leur propre bonheur et leur bien-être ainsi que pour ceux qui les entourent. Ils 
comprennent qu’ils doivent s’aimer, s’honorer et se respecter dans tous les aspects de leur vie. Ils prennent le 
contrôle de leur vie et cultivent une attitude plus heureuse, plus épanouie et inspirée envers la vie et prennent 
en main leur propre destin. Cette capacité à choisir ce qu’ils veulent leur permet d’être l’autorité et l’auteur de 
leur vie, de penser indépendamment, de vivre leur vie selon leurs propres conditions et d’être toujours 
authentiques. 
 
Ils trouvent la liberté intérieure d’être qui ils sont vraiment et commencent à connaître leur pouvoir et leur 
autorité. Ils décident de ce qui est bon et se ressent bon pour eux. Ils décident de leurs valeurs, de leur code 
de conduite, de leur éthique et de leur morale. Ils ne croient pas aveuglément tout ce qu’ils voient ou 
entendent, mais évaluent soigneusement chaque situation qui leur est présentée. Ils choisissent avec leur 
cœur ce en quoi ils croient et décident ce qu’ils vont faire dans leur vie et ce qu’ils vont créer. Leurs valeurs, 
leurs choix et leur pensée sont les fondements de leur vie. 
 
Ils sont leur propre autorité divinement dirigée et le gardien de leur vie. Quand une personne est fidèle à elle-
même, les gens l’aimeront davantage parce qu’elle est authentique et qu’elle fait quelque chose que les 
autres aimeraient pouvoir faire eux-mêmes. Ils font preuve de courage en revendiquant l’autorité divine sur 
leur propre vie. Ils montrent aux autres qu’ils sont aussi capables d’être fidèles à eux-mêmes et de devenir 
l’autorité divinement inspirée dans leur propre vie. 
 
En prenant congé, sachez qu’en revendiquant votre propre autorité divinement dirigée, elle vous permet 
d’être, d’avoir et de faire tout ce que vous voulez vraiment dans votre cœur. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Archange Gabriel canalisé par Marlene Swetlishoff 
Par  Messages Célestes, le 21 février 2019 
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