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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité de l’amour connue sous le nom de loyauté. Cette 
qualité brille à travers chaque âme alors qu’ils interagissent avec les 
autres dans leur vie quotidienne. Dans ces interactions, cette qualité 
est évidente, car les individus montrent leur volonté d’aider ceux qui 
les entourent, d’être présents et sur le rôle dans leur lieu de travail, et 
dans leur désir de montrer de l’amitié aux autres. Cette qualité est 
très appréciée par d’autres personnes qui comptent sur cette facette 
de l’amour dans leurs communications et croient en l’individu qui 
manifeste cette qualité par ses paroles et ses actes. Avec cette 
qualité, des amitiés durables se forment et se maintiennent et chaque 

individu sait qu’il s’agit d’une personne sur laquelle on peut toujours compter pour être disponible à tout 
moment. 

Cette qualité est plus évidente dans les relations familiales au quotidien et chaque membre de l’unité familiale 
fait confiance et sait que le membre de la famille sera toujours disponible et les soutiendra. Ils savent qu’il 
s’agit d’une personne sur laquelle ils peuvent compter, peu importe le défi ou l’obstacle qui se présente à eux. 
Cette qualité de l’amour transparaît dans toutes les activités des interactions et des devoirs de la famille. 
Quand chaque personne sait que tous les autres membres de sa famille l’appuieront et l’encourageront dans 
l’exercice de leurs responsabilités dans le monde extérieur, cela leur donne un sentiment d’estime de soi et de 
confiance et le sentiment d’être heureux de ne pas être seul, quoi qu’il arrive. 

Avec cette qualité au sein de chaque individu, les autres dans leur communauté savent qu’on peut faire 
confiance à cette personne avec des devoirs et des activités qui exigent de la persévérance et de la diligence 
dans l’accomplissement des tâches qui sont prises en charge pour le plus grand bien de tous les membres de 
leur communauté. Beaucoup de grandes réalisations se manifestent de cette façon et apportent une influence 
bénéfique à tous les individus au sein de cette communauté. Alors que les membres de la communauté se 
rencontrent dans la fraternité, il y a un sentiment positif et bon en eux, sachant que chaque membre fait tout 
son possible pour contribuer avec amour à la vitalité et à la vivacité de leur coopération mutuelle afin de 
fournir une expérience positive et significative à tous les membres de ce groupe. 

Cette qualité d’amour connue sous le nom de loyauté est également évidente dans le système de croyances 
au sein de chaque individu alors qu’ils formulent leurs croyances sur les qualités qu’ils veulent manifester en 
eux-mêmes et chaque individu utilise cette qualité lorsqu’ils les expriment et les manifestent dans leur vie 
quotidienne. Ils honorent leurs propres convictions et leur restent fidèles tout en étant ouverts à de nouvelles 
influences qui peuvent les amener encore plus loin sur leur chemin de devenir tout ce qu’ils veulent être dans 
leur monde. Dans ce processus, beaucoup de croissance individuelle a lieu et beaucoup de sagesse, de 
connaissances et de maturité est atteint, qui devient alors une partie de leur réservoir individuel de 



compétences, de talents et d’aptitudes. Ils s’en servent ensuite pour créer un monde meilleur chez les 
individus qui les entourent. 

Il y a toujours cette qualité ardente au travail alors que les gens vont à leurs activités quotidiennes. Leur 
croyance dans les qualités supérieures de l’âme présentes en chaque personne est transmise à ceux qui les 
entourent et élève les esprits de tous ceux avec lesquels ils entrent en contact. En maintenant cette qualité 
d’amour dans tout ce qu’ils disent et font, leur impact sur leur monde est bienveillant et gentil, et inspire les 
autres qui, à leur tour, imitent cette qualité dans leur propre vie individuelle et collective et ainsi, beaucoup de 
bien est créé dans leur environnement collectif. 

Je reste toujours votre fidèle compagnon. 

JE SUIS l’Archange Gabriel 

Marlene Swetlishoff/Tsu’tama 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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