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Mes Bien-Aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de «élévation». Cette 
qualité chez un individu lui permet de vivre un large éventail d’expériences 
émotionnelles tout en ayant la capacité de créer certaines des créations les 
plus inspirantes. Ils croient que la meilleure réponse à toute situation de la vie 
est d’être patient, reconnaissant, gracieux et, par-dessus tout, positif. Ces 
personnes croient qu’une attitude édifiante leur est bénéfique et inspire ceux 
qui les entourent. Ils croient que toutes les bonnes choses leur appartiennent 
et que même les situations qui ne sont pas idéales finissent par leur être 
bénéfique. 
 

Il faut toujours chercher le bien chez les autres parce qu’ils savent que le fait de montrer le bien chez les autres élèves 
leur esprit et leur donne le sentiment d’être valorisés. Leur famille, leurs collègues de travail et les membres de la 
communauté savent qu’ils peuvent compter sur cette personne pour avoir un point de vue positif dans chaque situation. 
Leur attitude à l’égard de toutes les situations de leur vie est contagieuse et amène les autres autour d’eux à devenir 
positifs envers eux avec un élan d’amour. Leur attitude édifiante incite les autres à les imiter et à leur rendre la pareille 
en étant agréables envers eux. Un tel esprit d’élévation est fort parce qu’ils choisissent de rester positifs, quelles que 
soient les circonstances auxquelles ils sont confrontés. 
 
Élever l’émotion est une force créatrice qui éveille la conscience de l’individu et l’entraîne dans un voyage de découverte 
et de plaisir vers de nouvelles possibilités. C’est la porte vers de nouvelles perspectives, la porte vers le changement. Il 
crée une dynamique puissante et positive en maintenant une prise de conscience d’instant en instant et en mettant 
l’accent sur le bien-être. Lorsqu’un individu adopte une attitude édifiante chaque jour et pratique un amour de soi 
inconditionnel, il élève ses émotions à un niveau plus élevé d’optimisme positif et de liberté maximale. Lorsqu’ils 
interagissent avec les autres, ils se font un devoir de les féliciter sincèrement. 
 
Ils reconnaissent les autres pour leur bon cœur et leur bon esprit, s’efforçant de se concentrer uniquement sur les 
attributs positifs des autres plutôt que sur leurs défauts. Le don de ses efforts d’amour pour aider les autres fait que l’on 
se sent puissant et responsabilisé. Ces personnes comptent leurs bienfaits et passent une plus grande partie de leur 
journée à penser avec gratitude aux choses qu’elles aiment vraiment dans la vie. Les gens qui sont reconnaissants pour 
ce qu’ils ont sont plus alertes, enthousiastes, déterminés, attentifs et énergiques que ceux qui ne comptent pas leurs 
bénédictions. En maintenant en eux cette qualité d’amour qu’on appelle l’élévation, tout ce qui se passe est considéré 
comme une occasion de fournir et d’expérimenter le contentement, la compréhension, la perspective et les conseils aux 
gens qui les entourent. 
 
C’est à chacun d’être responsable de vivre sa meilleure vie. On devient très attentif à ce qu’ils pensent et très sélectif 
quant à l’endroit et à ce à quoi ils consacrent leur temps et leur attention. Il est important que la pensée implique le 
cœur. Quand on est en harmonie avec l’esprit, rien ne peut les gêner, car ils font toujours ce qui fait chanter leur cœur. 
Quand ils font un câlin ou un sourire à quelqu’un, l’atmosphère s’en trouve rehaussée, son âme s’épanouit et il découvre 
qu’il aime chaque instant de sa vie. En créant ce changement important dans sa conscience personnelle et en prenant 
souvent le temps d’être calme, de se taire, et de simplement élever ses émotions et faire des merveilles. 
 



Se faire plaisir en se prélassant au soleil, se promener dans la nature, assimiler l’émerveillement et l’étonnement de la 
beauté du monde qui les entoure crée en eux une expansion spirituelle. En changeant d’attitude, on améliore tout le 
reste dans sa vie. L’attitude est la clé pour créer dans la vie des comportements très efficaces et qui mènent au plus 
grand bonheur. Le bonheur véritable est un état d’esprit, et c’est toujours un choix personnel qu’un individu fait. Ils ont 
le courage de suivre leur propre cœur et leur intuition. Leur caractère vraiment bon rayonne toujours de l’intérieur et les 
inspire tout au long de leur vie. 
 
Tout le monde apprécie le cadeau de l’aide inattendue et ceux qui la fournissent. Lorsqu’une personne a un impact 
positif dans la vie d’une autre personne, elle a aussi un impact positif dans sa propre vie. Tous sont habilités à 
expérimenter un niveau de sentiment plus élevé. En partageant les riches expériences de sa vie et la sagesse qui découle 
de son point de vue unique, en étant vulnérable et prêt à partager ses échecs et ses réussites, les autres se sentiront 
inspirés par leur exemple. D’autres comprendront qu’ils ne sont pas les seuls à avoir des défis à relever. 
 
Être heureux avec qui on est maintenant, et laisser leur attitude positive inspirer leur cheminement vers l’avenir aide à 
encourager et à toucher ceux qui les entourent. Tout ce qui se passe dans la vie n’est ni bon ni mauvais. Tout dépend de 
la perspective personnelle de chacun. Et quoi qu’il arrive, ça finit toujours comme il se doit. Lorsqu’un individu reste 
positif et qu’il apprécie les résultats agréables et apprend de chacune de ses expériences, il peut s’autonomiser d’une 
manière plus grande et plus expansive. 
 
Ce que les gens doivent comprendre, c’est l’énorme influence qu’ils peuvent exercer sur ceux qui les entourent. Ce 
qu’une personne édifiante fait le mieux, c’est de faire en sorte que tous ceux avec qui elle interagit se sentent habilités 
ou validés. Ce sont des pionniers du nouvel âge. Leur travail est de guérir le monde, d’élever et de soulever tout le 
monde. Ils prêtent attention à leurs motifs et cherchent des moyens de les purifier jusqu’à un état d’amour. Ils trouvent 
le bonheur simplement en faisant quelque chose de bien ou en trouvant des moyens de donner du bonheur aux autres. 
Tout le monde veut se sentir valorisé et validé. 
 
Prendre le temps de parler à quelqu’un de ses intérêts, de ses objectifs et de ses talents place la confiance là où elle 
manquait potentiellement. Les gens font toujours mieux et s’épanouissent avec des compliments et une orientation 
positive. L’état émotionnel d’une personne et ses pensées s’en détachent comme des ondulations sur un étang. Ils 
rayonnent une énergie qui affecte tout et tout le monde, leurs émotions joyeuses rayonnent vers l’extérieur et affectent 
ceux qui les entourent d’une manière positive et édifiante et contribuent grandement au développement futur de la 
destinée supérieure de la planète. 
 
Que vos cœurs restent éveillés et inspirés pendant que je prends congé. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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