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Bien-Aimés, 
 
J’aimerais avoir un discours sur la qualité d’amour connue sous le nom de 
joie. La joie est ressentie chez un individu qui a confiance et qui est conscient 
qu’il fait partie de l’unité infinie, de la puissance aimante et de l’exubérance 
de l’univers. Cette prise de conscience ouvre leur esprit et leur cœur, élargit 
leur conscience et leur permet de vivre et d’exprimer pleinement et librement 
leur vérité. Leur expérience de la vie leur offre des possibilités illimitées de 
s’exprimer à travers eux. Ils ont un ego équilibré qui leur permet de 
comprendre qu’ils n’ont pas à justifier leur présence sur Terre ou les décisions 
et les choix qu’ils font à quiconque. 
 

Ils savent que c’est eux et eux seuls qui portent l’entière responsabilité de l’orientation de leur vie. Ils ne contestent ou 
se disputent avec personne et sont fermement fidèles à eux-mêmes, ce qui leur permet de ressentir une joie, une paix et 
une légèreté merveilleuses en eux. Tout leur être est rempli de la réalisation de l’amour, de la perfection et de l’esprit de 
joie qui vivent en eux. Ils savent qu’ils ont en eux tout ce qu’il faut pour exprimer pleinement et complètement 
l’expérience illimitée de la joie et de la célébration de la vie. 
 
Quand on se sent léger, enjoué et libre, on éprouve la joie de sa nature spirituelle la plus profonde, de son essence 
divine. En permettant à la vie de se dérouler simplement dans un état naturel de grâce et d’aisance, ils sont reliés à une 
vision supérieure de leur vie. Ils ressentent une profonde gratitude pour les bénédictions qui entrent dans leur vie 
quotidienne. Comme ils se concentrent sur les qualités de l’amour, ces qualités s’étendent dans les manifestations 
extérieures de leur vie comme des expériences qui réchauffent le cœur. Ils embrassent, s’approprient et expriment leur 
créativité avec joie et abandon, ce qui leur apporte paix et satisfaction. 
 
Cette activité engage leur esprit si complètement qu’elle apporte la lumière à chaque cellule de leur corps. Ils vivent 
dans un état de conscience élargie et leurs actions se sentent toujours naturelles et sans effort. Ils ressentent de la joie 
dans tout ce qu’ils font et leurs actions choisies leur apportent des résultats heureux. Quand tous leurs souhaits et désirs 
sont en alignement avec l’univers et le Divin, ils sont capables de créer avec aisance et sans effort et ils expérimentent 
l’accomplissement spontané de leurs désirs. Ils dirigent leur énergie pour engager avec enthousiasme la vie et atteindre 
leur but ultime de créer l’union avec le Divin. 
 
La joie est essentielle pour vivre une vie équilibrée et autonome, car chaque individu est toujours en évolution et en 
croissance spirituelle. La joie est une qualité qui rend le cœur résilient. Quand ils ressentent de la joie, cela aide une 
personne à se sentir plus confiante et à l’aise à propos de qui elle est. Quand on résonne de joie à un niveau profond, ils 
attirent plus de joie dans leur vie. Il n’y a pas de limite à ce que l’on peut faire quand ils créent à partir de l’endroit le 
plus joyeux de leur cœur. 
 
C’est un état de satisfaction, de confiance et d’espoir qui s’incarne en une personne. Quand on tourne son esprit vers 
l’appréciation de la bonté dans sa vie, il en résulte une élévation naturelle de son esprit et une plus grande 
détermination à avoir la vie la plus joyeuse qu’on puisse imaginer. Ils trouvent la paix intérieure à travers le monde 
naturel qui les entoure en se connectant à la joie qu’il leur apporte. 
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Les gens joyeux sont attirés par la nature où il est plus facile de se connecter avec le Divin. Ils passent du temps chaque 
jour à apprécier la beauté et le caractère unique de la nature et, ce faisant, ils atteignent un état de conscience plus 
profond qui les relie à leur joie intérieure. Quand on communie avec son environnement naturel, on reçoit du réconfort, 
de l’énergie de guérison et d’élévation, c’est pourquoi on prend le temps d’en faire une partie régulière de sa journée. 
 
Certaines personnes aiment jardiner, planter des fleurs et des légumes et regarder le miracle de la croissance et la 
continuité de la vie se produire et elles se rendent compte qu’elles font partie du même miracle. Ceux qui font cela, 
comprennent sublimement que c’est ce qui les rapproche le plus d’être présents à la création de la vie. Ils trouvent joie 
et liberté dans ce qu’ils aiment faire. 
 
Quand on se rend compte que la joie, la paix et le bonheur sont disponibles dans le moment présent, ils sont capables 
de se détendre et de profiter de nombreux moments précieux qu’ils auraient pu manquer autrement. Ils prennent le 
temps de s’arrêter pour apprécier le moment. Ils nourrissent leur cœur, leur esprit et leur âme par ces moments de 
solitude joyeuse et trouvent en eux une paix profonde et une appréciation de la vie. Ils ont la volonté de se défaire de 
toute définition d’eux-mêmes en tant qu’êtres humains et d’apprécier l’expérience. 
 
Ils abandonnent toute préoccupation extérieure afin de suivre leur cœur dans des activités qui leur apportent joie et 
sentiment d’appartenance. Ils s’accordent au murmure de leur moi profond à travers ces moments de solitude. Ils 
embrassent les cadeaux que l’on trouve partout lorsqu’ils leur sont ouverts au fur et à mesure qu’ils se produisent. Ils 
deviennent doux et aimants avec eux-mêmes, ce qui restaure leur joie intérieure, leur paix et leur harmonie et, dans un 
sens universel, en faisant cela, ils ajoutent à la paix et à l’harmonie de la Terre. 
 
Que la joie que vous ressentez vous apporte une plus grande richesse d’expériences heureuses dans votre vie. 
 
JE SUIS Archange Gabriel. 
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