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Bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom d’immortalité. La plupart 
des gens dans le monde d’aujourd’hui sont conscients et croient que leur âme 
est immortelle et éternelle. En ces temps actuels, l’humanité désire de plus en 
plus ardemment vivre une vie plus longue, plus saine et plus prospère dans 
l’unité de l’esprit et de la matière. Beaucoup de gens sont en train de créer 
une nouvelle vague de conscience qui voit de plus grandes possibilités pour 
une vie physique plus longue et plus parfaite. 
 
Il y a une conviction croissante qu’un corps physique peut être conservé aussi 
longtemps que son essence divine désire son utilisation. Ils prennent 

conscience qu’ils peuvent changer leur expérience de la vie et son prolongement en créant les changements en eux-
mêmes. Ils savent qu’ils ont le pouvoir de créer ce qu’ils veulent. Ils savent que tout dépend de leurs choix personnels, 
de leur niveau de conscience actuel et des actions qu’ils entreprennent. 
 
Au fur et à mesure qu’ils prennent conscience et s’ouvrent à cette possibilité excitante, leur corps physique commence à 
refléter ce résultat désiré en évoluant graduellement à travers une série de transformations physiques continues. Ces 
transformations affinent davantage le corps pour qu’il puisse facilement embrasser son essence spirituelle plus sensible. 
L’objectif est de reconstruire d’abord le corps physique en le débarrassant des toxines et des éléments anciens afin de 
pouvoir recevoir avec succès des éléments nouveaux et plus raffinés d’une nature supérieure. Tous les processus de 
changement physique dans son corps commencent au niveau spirituel. 
 
L’immortalité physique est l’héritage essentiel de la vie qui prévaut dans la nature spirituelle. La philosophie de 
l’immortalité physique permet à l’amour et à l’énergie divine de s’exprimer plus pleinement à travers sa personnalité. 
Cet élan vers une forme sans cesse renouvelée a toujours fonctionné dans notre système. Il n’a fallu que l’attention, la 
connaissance et la conscience de chaque individu pour commencer à mettre en œuvre de manière responsable les 
pratiques qui fonctionnent à l’unisson avec leur soi divin. 
 
Ces pratiques, lorsqu’elles sont effectuées au fil du temps, amorcent la transformation de leur corps physique en une 
forme physique plus saine et plus jeune. Grâce à la mise en œuvre de pratiques de purification spirituelle simples telles 
que manger une alimentation plus naturelle et plus crue, faire une respiration énergétique consciente et les exercices 
qui gardent le corps physique flexible et souple, ceux-ci deviennent partie intégrante de leur routine quotidienne 
normale. 
 
La création d’un environnement paisible avec des relations harmonieuses et amoureuses avec les autres est aussi l’une 
des exigences fondamentales de la maîtrise de l’immortalité au sein de la forme humaine, ainsi que la pratique 
quotidienne d’entrer dans le calme, la contemplation, la prière et la méditation. L’humanité et la Terre entrent dans la 
phase suivante de leur voyage personnel en union avec le Divin. Le corps physique d’une personne change constamment 
et continuellement ses éléments en fonction de la condition de son esprit. 
Les pensées et les croyances d’une personne se manifestent dans sa réalité physique. La prise en charge de la qualité de 
ses pensées de vie éternelle finit par produire la maîtrise du corps et l’extension de la vie physique. Il est très utile 

https://messagescelestes.ca/author/dianemessagesceleste/


d’éclaircir son esprit chaque jour pour améliorer la qualité de ses pensées et de ses sentiments en se concentrant sur la 
pureté et la sainteté du Créateur. 
 
Cette activité favorise la croyance en la possibilité d’une vie éternelle et exige que l’on suive ses actions pour faire sa 
part dans le processus qui mène progressivement à l’immortalité physique. Ils en viennent à comprendre que leur 
essence divine veut garder un corps physique qui peut être continuellement utilisé et raffiné jusqu’à ce que l’esprit et la 
matière soient unifiés comme un tout parfait. En atteignant la plénitude, on éprouve plus d’harmonie, de paix, de 
sagesse, de prospérité et une plus grande longévité dans leur véhicule physique. 
 
La vie éternelle n’a ni valeur ni joie sans relations amoureuses. L’amour est le secret de la vie éternelle. Choisir 
l’immortalité physique implique la construction d’une philosophie complète de la vie du point de vue de l’immortalité 
physique. De telles pensées vont dans la bonne direction, mais elles doivent produire les bonnes actions pour créer des 
résultats. Dans ce processus évolutif, toute résistance à l’union avec le Divin est purifiée du corps physique. 
 
Cette purification est connue sous le nom de processus de « christing » ou d’affinement de la chair dans un mariage 
alchimique du corps et de l’esprit qui se consomme par une intégration harmonieuse avec l’essence divine de chacun. 
Chaque cellule de notre corps est renouvelée et restaurée en harmonie avec notre essence divine. Quand on a enlevé 
toute résistance à donner et à recevoir de son esprit, de son cœur et de son corps, alors les trésors de la véritable union 
commencent à être expérimentés dans chaque situation. 
  
Chaque jour, on voyage sur le chemin élevé de la vie divine. Chaque étape de leur voyage est vécue à un niveau plus 
profond, plus créatif et plus expansif. Leur triomphe de la vie est victorieux car l’union complète avec le Divin se produit 
et toutes les dualités et illusions disparaissent de leur expérience personnelle. On demeure dans la joie éternelle de la 
vérité et de la sagesse rayonnantes, sachant que cette union concerne le choix personnel et le changement qui est en 
harmonie avec sa volonté unique et authentique, en alignement total et complet avec la volonté divine. 
 
On prend conscience que le Divin connaît tous ses besoins avant même de demander, mais la loi universelle du libre 
arbitre exige qu’il demande. Par la transformation immortelle de la matière, ils deviennent co-créateurs avec le Divin. 
Leur mode de vie est rempli d’amour, de bonté, de beauté et de vérité. Par leur persévérance et leur dévouement 
continus à la lumière du Divin en eux, ils ont ancré le Paradis sur Terre. 
 
Puisse votre interaction et votre union avec le Divin en vous créer un changement lumineux, des synchronicités 
merveilleuses et une expérience toujours plus large et profonde de la liberté individuelle en tant qu’esprit libre que vous 
êtes, en vérité. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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