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Mes bien-aimés, 
 

Parlons de la qualité de l’amour connue sous le nom de motivation. 
Cette qualité exige une vision et le désir de la manifester dans sa vie. 
Une fois qu’une personne a la vision et le désir, elle a besoin de cette 
qualité pour persister jusqu’à ce que son projet ou son but soit 
complété et rendu manifeste. Cette qualité peut apporter de grandes 
récompenses à celui qui l’utilise pour réaliser ses rêves et ses 
créations. Cette qualité est le moteur de toutes les grandes, 
merveilleuses et étonnantes réalisations. Avec cette qualité opérant 
dans le cœur, les montagnes peuvent être déplacées lorsque la vision 
d’une personne commence à prendre forme. Au fur et à mesure que 

ce façonnage se poursuit, l’individu est inspiré, élevé et habilité à continuer à manifester cette qualité de 
l’intérieur, car ils peuvent voir les avantages d’utiliser cette qualité de l’amour dans leur vie quotidienne, et 
certainement, dans la manifestation de leurs rêves et de leurs objectifs. Cette qualité apporte avec elle la 
créativité et le pouvoir de la réaliser. Cette qualité est une force qui peut alimenter la réalisation de nombreux 
projets, car elle est indispensable pour que la création prenne forme matérielle. 

Pour avoir ce pouvoir, un individu a besoin d’utiliser beaucoup d’autres facettes de l’amour, car quand on a 
une vision devant soi pour la mettre en manifestation dans le monde matériel, on a besoin de cette qualité 
pour assurer son achèvement. Il faut agir sur leur volonté d’accomplir, qu’il s’agisse du simple fait de préparer 
un repas ou de se réveiller le matin, de bonne heure et de bonne humeur pour accomplir des tâches 
importantes. Il faut avoir l’intensité et la motivation nécessaires pour alimenter le désir de voir une tâche 
accomplie et achevée de façon satisfaisante. Il faut se concentrer sur ses objectifs afin de ne pas perdre cette 
qualité à long terme dans la réalisation de sa vision ou de son objectif. Il faut un moyen de rendre 
l’accomplissement de cet objectif agréable et significatif, une gâterie satisfaisante au sens du plaisir, de sorte 
que l’on attend avec impatience de savoir que la vision est en voie d’accomplissement. Il faut de la patience et 
la compréhension qu’il faut du temps pour voir l’accomplissement et la manifestation de son but. Cette 
qualité donne la capacité de s’en tenir à son objectif jusqu’à ce qu’il soit atteint avec succès. 

Bien souvent, les objectifs que l’on choisit d’atteindre exigent une concentration réussie sur une longue 
période de temps, ce qui est mieux accompli en divisant le projet à long terme en tâches plus petites et plus 
faciles à accomplir. Lorsque ces petites tâches ont été atteintes et accomplies avec succès, une célébration 
s’impose, car cela aide à maintenir cette qualité qu’on appelle la motivation. Se récompenser avec une 
récompense convenable et raisonnable aide à se concentrer sur l’atteinte de son objectif à long terme. La 
recherche de modèles de rôle appropriés par la lecture des succès d’autres personnes dans l’accomplissement 
d’objectifs similaires aide à donner une impulsion dans le maintien de cette qualité au sein de son propre être. 
Connaître les raisons pour lesquelles on veut atteindre cet objectif et les réviser périodiquement est important 
car cela ajoute du carburant supplémentaire pour garder cette qualité d’amour appelée motivation 
continuellement employée. Passer quelques minutes chaque jour à penser à la réussite de son projet ou de 



son objectif ; le sentir, le flairer, le savourer et utiliser tous ses sens aide à maintenir cette facette de l’amour 
jusqu’à ce qu’elle soit achevée de façon satisfaisante. Faire cet exercice mental pendant quelques minutes 
chaque jour, sans oublier d’aider à maintenir cette qualité vivante dans le cœur est de la plus haute 
importance. 

Il est utile de toujours penser à son projet ou à son but et à son achèvement sous un jour très positif et de s’y 
engager publiquement, car cela maintiendra le feu sur cette qualité de l’amour en vous. Il est également 
important de surveiller ses pensées et lorsque l’on reconnaît des pensées négatives, des pensées qui se 
défont, il est important de les repousser et de les remplacer par des pensées et des visions positives de son 
projet et de son objectif. Quand on travaille sur un projet ou un objectif, il est important de désactiver toutes 
les autres distractions qui empêcheraient de travailler sur ce projet ou cet objectif. Pour le temps qui a été 
délégué à cette tâche chaque jour, il faut se concentrer sur cette tâche. Il est donc très important de ne pas 
penser à toutes les autres activités et de rester concentré sur cette tâche. Lorsque le temps alloué est terminé 
pour cette journée, prendre toutes les notes nécessaires pour commencer le travail des jours suivants, puis il 
est temps de se détendre, de respirer et de sortir dans la nature pour se détendre. 

Après avoir fait des progrès significatifs sur son projet, c’est toujours une bonne pratique de se récompenser 
avec quelque chose de significatif et d’indulgent comme un long bain dans la baignoire, boire une tasse de thé, 
prendre une journée de congé, aller à la plage, faire quelque chose que l’on aime faire. En suivant cette 
pratique, on reconnaît son accomplissement et son besoin de temps d’arrêt et de relaxation, et l’utilisation 
continue de cette qualité d’amour qu’on appelle la motivation. Puis, on recommence à travailler à la 
réalisation de son projet avec une vigueur et un enthousiasme renouvelés. Ces méthodes aideront à garder 
cette merveilleuse facette de l’amour continuellement employée comme on crée de merveilleux projets 
d’accomplissement. 

Je vous laisse maintenant réfléchir à ces mots afin qu’ils puissent apporter la qualité requise à l’intérieur de 
l’être en cas de besoin. 

JE SUIS l’Archange Gabriel 
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