
 
 
LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE «ÉPANOUISSEMENT» 
 

 
Bien-aimés, 
 
Je souhaite avoir un discours sur la qualité d’amour connue sous le nom 
d’épanouissement. Vivre l’épanouissement spirituel dans sa vie, c’est 
savoir qui l’on est vraiment en tant qu’être divin intérieur que le monde 
extérieur autour de soi ne voit pas. C’est une expérience intérieure dans 
laquelle l’individu sait que ce qu’il est en ce moment est toujours plus 
que suffisant. L’accomplissement spirituel est la connaissance de ce que 
l’on est en tant qu’expression divine, qui surmonte toutes les choses qui 
pourraient jamais les défier. L’épanouissement spirituel a lieu quand on 
se libère de sa nature inférieure et transcende son existence matérielle 
terrestre. 
 
Ils ont laissé tomber pour qu’il n’ait plus l’importance et l’attachement 
qu’il avait autrefois. On comprend qu’ils sont ici sur Terre pour trouver 
ce qu’ils ont besoin d’expérimenter et d’apprendre, et une fois qu’ils 
l’ont fait, la perfection de l’esprit apparaît en eux. Ils savent qu’ils 
travaillent sous la direction directe de leur essence divine dans un esprit 

de coopération d’instant en instant de service aimant. Il illumine leur compréhension et ils ont une profonde 
appréciation des manières et du moment dans lesquels l’esprit divin fonctionne. 
 
L’épanouissement est un partage de l’amour divin, en partenariat direct et intime avec le divin. Tout le monde 
désire avoir une vie significative, magnifique et épanouissante. Quand il y a une connaissance et une 
acceptation de leur propre bonté intérieure, on vit d’une manière qui reflète mieux leur cœur et leur âme 
véritables. En pratiquant la fidélité à eux-mêmes, ils savent que leur vraie nature est encline à vivre 
magnifiquement, tout comme le divin l’a voulu. Ils aspirent à faire la volonté du divin, à vivre comme le divin 
voudrait les faire vivre. 
 
Ils essaient de faire beaucoup de bien dans le monde en suivant leur cœur et cherchent à exprimer cette 
bonté innée dans toutes leurs expériences et circonstances. Ils s’accrochent fermement à une auto-
identification positive en tant qu’être divin vivant dans le monde. Ils permettent à l’expression du divin de 
s’exprimer à travers eux dans la coopération bienveillante et la co-création. Cela renforce véritablement leurs 



convictions positives sur ce qu’ils sont. L’accomplissement de leur dessein spirituel sur Terre leur procure paix, 
satisfaction, joie, centralité et bonheur dans leur vie. 
 
Quand on se rend compte que son vrai soi est celui de la pure potentialité, il s’aligne avec le pouvoir qui 
manifeste tout dans l’univers. Ce faisant, ils font l’expérience de l’épanouissement, de la liberté et de 
l’autonomie à chaque instant de leur vie quotidienne. Ils comprennent que chaque intention et chaque désir 
est inhérent à leur fonctionnement intérieur pour son épanouissement. Ils savent que lorsqu’ils introduisent 
une intention dans le terrain fertile de la pure potentialité, ils mettent ce pouvoir d’organisation infini de 
l’univers entier pour réaliser leur intention et travailler pour eux. 
 
Ils savent qu’en apprenant à exploiter le pouvoir de l’intention, ils peuvent créer tout ce qu’ils désirent. Ils en 
viennent à savoir que seul le moment présent dans leur conscience est réel et éternel. Tant que leur attention 
est dans le moment présent, alors leur intention pour l’avenir se manifestera, parce que l’avenir est créé dans 
le moment présent. 
Chacun a un but dans la vie ; chacun a un don unique ou un talent spécial à donner aux autres. Quand on 
mélange ce talent unique avec le service aux autres, ils vivent l’épanouissement, l’extase et l’exultation de leur 
propre esprit, qui est le but ultime de chaque vie humaine. Chaque individu s’est manifesté sous une forme 
physique pour atteindre un but. 
 
Ils cherchent un lien avec leur essence divine par des pratiques spirituelles et, à travers ces pratiques, 
découvrent les talents uniques qu’ils ont apportés au monde. Dans ce processus de découverte, le plaisir et la 
satisfaction sont vécus et tout devient facile et sans effort et leurs désirs continuent à se réaliser. Ils se 
concentrent sur leur véritable but dans la vie en exprimant leurs talents uniques et en répondant aux besoins 
de leurs semblables. Ils commencent à créer ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. Leur vie s’accomplit et 
devient l’expression d’un amour sans bornes. 
 
L’épanouissement signifie qu’une activité est alignée sur ses valeurs supérieures et, par conséquent, son esprit 
l’interprète de manière aussi significative qu’il recueille de l’information, réfléchit aux choses et élabore une 
stratégie pour créer les bonnes conditions pour cet épanouissement. Agir et avoir l’esprit ouvert sont les 
ingrédients les plus importants pour trouver et vivre l’épanouissement. Quand le désir de créer quelque chose 
de merveilleux vient d’un sentiment d’enthousiasme, de passion, de joie, d’inspiration et de plénitude en soi, 
alors ils sont en contact avec leur vraie nature. 
 
Grâce à ce lien, la guidance qui les aidera à créer et à s’épanouir leur laisse de la place pour profiter de toute la 
vie. En faisant ce qui leur apporte du plaisir, ils se sentent bien et sont toujours heureux et confiants. La 
pratique régulière de la prière, de la méditation, de la contemplation et de la réflexion permet de devenir 
centré sur l’âme, heureux, comblé et créatif. Porter son attention vers l’intérieur est la clé pour transformer sa 
vie de souffrance et de douleur en une vie d’épanouissement intérieur en toutes choses. Cela crée une vie 
paisible, épanouissante, satisfaisante et spirituelle au-delà de nos rêves les plus sincères. 
 
Que votre capacité innée d’être comblé par ce qui se passe dans le moment présent et dans le voyage joyeux 
de votre vie soit toujours bénie. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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