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

Bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom d’excitation. 
Avoir cette qualité est très utile pour vivre la vie de ses rêves et la 
vivre pleinement. Ressentir de l’excitation permet d’être vraiment 
reconnaissant pour les choses merveilleuses qu’ils ont en ce 
moment même et d’être heureux. Le bonheur dépend de la capacité 
d’une personne à être reconnaissante pour les choses qu’elle a dans 
sa vie. Les gens heureux vivent avec excitation, enthousiasme et 
étonnement, ils sont toujours curieux de découvrir leurs 
profondeurs à travers leur aventure quotidienne et toujours 
changeante de la vie. 

 
Ils ont pris le contrôle de leur vie et en sont les créateurs. Ils savent qu’ils sont seuls responsables de leurs 
actions et de leurs pensées et qu’ils ont trouvé le secret pour vivre la vie au maximum. Ils définissent ce que 
cela signifie pour eux de vivre une vie heureuse et d’y participer à chaque instant au lieu de simplement la 
regarder passer. Ils profitent de chaque instant de la vie. Chaque jour est un nouveau défi et une occasion de 
découvrir quelque chose de nouveau. Ils ont appris à avoir confiance en eux-mêmes et en leurs propres forces. 
L’excitation dans la vie d’une personne révèle son véritable amour de la vie. 
 
Ils ont appris à garder l’esprit libre, à être flexibles et à se débarrasser des choses malheureuses du passé. Ils 
sont enthousiastes à l’idée de franchir de nouvelles portes et de découvrir quelque chose de merveilleux et de 
fantastique de l’autre côté, tout en apprenant une multitude de précieuses leçons de vie. Ils ont le courage et 
la conviction d’essayer quelque chose qu’ils n’ont jamais essayé auparavant. Ils mènent une vie significative, 
excitante et passionnante. Ils décident de ce qui est important pour eux et font ce qui les rend heureux. Ils 
font des choix responsables pour pouvoir toujours se regarder dans le miroir avec amour et sans regrets. 
 
Ils prennent l’habitude de pratiquer la pleine conscience afin de participer activement à leur vie quotidienne. 
Ils consacrent du temps à des activités agréables qui les encouragent à être plus créatifs et à penser 
positivement. Ils vont au-delà de leurs limites personnelles avec enthousiasme, ce qui leur permet d’être une 
personne plus productive, adaptable, expansive et créative. En prenant l’habitude d’apprendre quelque chose 
de nouveau chaque jour, ils augmentent leurs connaissances et leur sagesse. Ils deviennent plus adaptables au 
changement, sont plus indépendants et se sentent plus satisfaits de leur rôle dans leur communauté. 



 
En donnant de leur temps et de leurs ressources pour aider les autres, ils se sentent plus épanouis dans leur 
propre vie, plus heureux et en meilleure santé, et sont plus reconnaissants pour leur propre vie et les choses 
qu’ils ont. Ils cultivent une attitude positive qui améliore leur vision de la vie. Ils suivent leurs sentiments de 
bonheur et agissent en fonction de cet état excitant et joyeux. Ils choisissent de vivre avec moins de 
distraction en éliminant les choses qui drainent leur énergie. Ils commencent à faire les choses qui excitent, 
éveillent et nourrissent leur âme. Ils s’adonnent à la beauté de la nature et se concentrent sur les activités qui 
l’entourent. Ils rient, jouent, dansent, chantent, se connectent aux autres et s’amusent en chemin. En 
embrassant la beauté de la vie dans sa simplicité, ils apprennent à mieux apprécier les choses les plus simples 
de la vie. 
 
Quand on ouvre courageusement son cœur et qu’on est prêt à recevoir l’amour et à donner l’amour 
inconditionnellement, le monde autour d’eux se précipite pour remplir cet espace d’amour en retour. Ils se 
réveillent tôt et s’enthousiasment pour le travail qui les attend ; ils ont toujours quelque chose à attendre et 
ils sont impatients de le réaliser. Leur devise est simple : “accomplir et compléter”. Ils ont le sentiment que ce 
qu’ils font a un but et un sens réels qui font une énorme différence dans leur vie. Chaque fois qu’ils travaillent 
sur quelque chose qu’ils aiment, cela crée de l’excitation et de la passion en eux comme rien d’autre ne peut 
le faire. 
 
Trouver un moyen d’utiliser leurs passions pour redonner au monde donne un sens ultime à leur vie. Ils 
s’arrêtent et prennent le temps d’observer toutes les petites choses et d’essayer de nouvelles choses. Ils 
sortent régulièrement de leur zone de confort et essaient d’expérimenter autant d’environnements et de 
sensations différents que possible. Le monde a tant à offrir et ils s’efforcent d’en tirer profit. En faisant ces 
choses qui ne font pas partie de leur routine, ils continuent d’être surpris, énergisés et excités. Ils sont 
conscients que le sentiment d’excitation est une part importante de l’être humain. 
 
Ils recherchent des gens avec un bon sens de l’humour qui ont une vision positive de la vie parce qu’ils 
trouvent que leur attitude positive est contagieuse. Ces personnes sont susceptibles d’être celles qui 
recherchent des choses excitantes et nouvelles à faire et qui sont plus en phase avec la vie qui les entoure. 
C’est le genre de personne qui apprécie vraiment d’être avec d’autres personnes. 
 
Ils savent que vivre une vie exceptionnelle est une vie de faire ce qui les excite et les comble. En faisant un 
travail que l’on est fier de partager avec le monde, ils ont la liberté de profiter de la vie selon leurs propres 
termes. En sachant ce qui les remplit d’excitation, ils s’appuient sur ces activités et vivent d’autres moments 
de bonheur et d’épanouissement. Ils embrassent avec enthousiasme la beauté de la vie et savent que la vie 
peut être remplie de rires et d’amour, de famille et d’amis, de gratitude, de don et d’enthousiasme. 
 
Puissiez-vous choisir le voyage que vous voulez faire dans la vie et le vivre avec enthousiasme, car les 
possibilités sont infinies et le résultat est uniquement déterminé par vous à travers les choix que vous faites. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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