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Bien-aimés, 
 
Je souhaite à parler de la qualité d’amour connue sous le nom de diplomatie. 
Cette qualité permet de s’engager dans la pratique spirituelle au milieu de la 
vie, une pratique qui peut jeter un pont entre le monde extérieur et le monde 
intérieur. La pratique de la diplomatie spirituelle est une pratique qui 
s’harmonise en apportant l’accord et la compréhension par la réduction du 
niveau de peur chez les autres afin de créer un monde plus harmonieux. C’est 
une discipline spirituelle de haut niveau que l’on pratique en étant un 
exemple vivant pour amener les autres vers un monde d’harmonie et de paix. 
En étant attentif et conscient de ce qui se passe à chaque instant, on prend 
conscience de la grandeur et de l’intégrité de toute vie. 

 
En cultivant la compréhension des croyances spirituelles des autres cultures qui ont fait d’elles ce qu’elles sont 
aujourd’hui, on acquiert de nouvelles perspectives spirituelles. Ils intègrent les aspects spirituels de la vie en pratiquant 
ces préceptes dans leur vie quotidienne. Par la pratique de la conscience du cœur ouvert et de l’esprit ouvert, Un est 
disponible à la vie telle qu’elle existe autour d’eux, dans les conditions dans lesquelles Un la trouve, mais en même 
temps ils sont conscients des améliorations nécessaires au sein de Soi. Ces individus changent ainsi eux-mêmes et le 
monde autour d’eux en comprenant qu’il y a une chance de changer une façon d’être à chaque instant du moment 
présent. 
 
La diplomatie dépend de la capacité et de la sensibilité de chacun aux vérités supérieures de l’existence et de sa capacité 
à équilibrer sa vie spirituelle intérieure avec le monde extérieur. La qualité de la recherche spirituelle de ces vérités et la 
capacité d’intégrer la spiritualité dans tous les autres aspects de sa vie est un attribut important à incarner. Il y a une 
prise de conscience en soi que les habitants de la Terre ne sont pas aussi séparés qu’ils le pensaient autrefois et que le 
réseau de la vie englobe tout. C’est la connaissance que ce qui se passe dans une partie du monde affecte le monde 
entier et c’est la responsabilité personnelle de chacun de s’aimer, de se respecter et de s’entraider comme le Créateur le 
voulait. 
 
La diplomatie humaine dans son contexte spirituel ouvre des possibilités prometteuses de relations alternatives avec les 
autres. Par la pratique de l’honneur et de l’élévation de sa connexion au Divin et de celle des autres à un monde 
spirituel, il y a un désir de transformer les relations entre nous d’une manière diplomatique, significative et vraie. Par la 
réflexion intérieure et la connaissance de soi, on prend alors conscience des besoins de l’autre. Prendre le contrôle des 
situations d’une manière qui laisse les deux parties à l’aise avec le résultat est un élément important de la diplomatie. 
 
La pratique de la diplomatie spirituelle exige que l’on fasse de la place dans son cœur pour que l’autre ou les autres 
personnes puissent s’intégrer, afin de réaliser l’origine divine commune de chacun. En offrant l’hospitalité, l’aide et la 
subsistance aux autres, on reconnaît que le Divin existe en tous et travaille diligemment au bien commun. La diplomatie 
est le processus qui consiste à comprendre la volonté Divine et à être utile pour servir les autres plutôt que pour son 
propre bénéfice. C’est une invitation aux puissances spirituelles supérieures à s’impliquer afin de changer la 
compréhension et la perspective des deux parties pour que le plus grand bien de tous puisse être réalisé. 
 



La pratique de la diplomatie vise à parvenir à un compromis qui débouche sur une situation gagnant-gagnant. La 
reconnaissance des dimensions spirituelles des interactions humaines par rapport à leur histoire donne du pouvoir à 
tous ceux qui y participent. En examinant les histoires spirituelles des peuples et de la terre, il peut aider à mieux 
intégrer la compréhension de la justice écologique et sociale des justes relations au sein de la communauté mondiale. 
Prendre le contrôle des situations d’une manière qui laisse les deux parties à l’aise avec le résultat est un élément 
important de la diplomatie. 
 
En parvenant à une meilleure compréhension diplomatique de la diversité des attitudes, des valeurs et des pratiques de 
son voisin et de sa communauté, il peut être un moyen de dépasser les limites dans le contexte de justes relations avec 
la communauté en général et son propre environnement. Toute l’humanité dépend de la nature car c’est 
l’environnement qui la maintient et la soutient. Cet environnement s’étend au-delà des frontières physiques et 
nationales et affecte l’ensemble. La durabilité de l’environnement exige un changement de conscience de la gestion des 
ressources vers la gestion de soi dans la compréhension que toute l’humanité fait partie de l’environnement qui 
l’entoure. 
 
Il s’agit d’une relation interdépendante et non séparée. Ce qui affecte l’un affecte tous, simplement parce qu’il n’y a 
qu’une seule Terre que tous ses habitants doivent partager pour que tous puissent survivre et prospérer. En enlevant les 
ressources de la Terre, il épuise l’équilibre de la nature. Il faut un plus grand effort diplomatique de compréhension qui 
va au-delà de la communauté et de la nation pour survivre sans tenir compte de l’impact qu’il a sur les autres. 
L’acquisition de compétences diplomatiques efficaces exige de la pratique, un bon jugement et de l’empathie dans la 
capacité de voir le monde du point de vue d’une autre personne. La politesse et la courtoisie, le respect des points de 
vue des autres et des différences culturelles sont importants dans toutes les relations. 
  
La diplomatie dans les justes relations humaines à l’échelle mondiale doit tenir compte du concept que le monde est 
écologiquement interdépendant et qu’il doit y avoir une coopération entre tous les peuples et nations pour assurer la 
durabilité de leur monde. La Terre doit être commémorée, honorée et célébrée par la reconnaissance et la conscience 
de ses habitants. Il faut accorder plus d’importance à son impact sur la vie des gens que cela affecte. Dans la diplomatie, 
il ne devrait pas y avoir de place pour des considérations politiques qui l’emportent toujours sur la plus grande 
conscience que l’humanité tout entière partage le destin des uns et des autres et qu’elle devrait plutôt promouvoir le 
bien-être des uns et des autres. 
 
Puisse votre utilisation de la qualité d’amour connue sous le nom de diplomatie d’une manière appropriée conduire à de 
meilleures relations avec les autres afin que vous puissiez construire et développer un respect mutuel qui mène à des 
résultats mutuellement fructueux qui prennent en considération le bien supérieur pour tous. 
 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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