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

Bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de vérité. 
Une personne qui incarne la qualité de la vérité en elle apparaît 
toujours aux autres exactement comme elle est et est honnête 
dans tout ce qu’elle dit et fait. Ils restent fidèles à l’intégrité de 
leur être spirituel et de leur essence divine. Ils sont ouverts et 
transparents et sans prétention. 
 
Ils savent que s’ils veulent obtenir les meilleurs résultats dans 
une situation donnée, ils doivent être tout à fait honnêtes. La 
plus grande qualité au travail dans la vie d’une personne est la 
qualité de la vérité. Appliquer sa valeur personnelle de vérité 
n’a pas seulement le magnifique pouvoir d’ennoblir et d’élever 

sa vie, mais peut aussi attirer des réponses bénéfiques de la vie. 
 
Quand les gens sont véridiques et honnêtes les uns envers les autres, ils incarnent une croyance générale dans 
les valeurs pratiques d’intégrité, de décence et de vertu. La vérité devient leur propre base de connaissances 
et ils la sentiront clairement à l’intérieur d’eux sans avoir besoin d’y penser ou d’y méditer. 
 
Leur voix intérieure est la connexion infaillible entre leur esprit et la lumière de la vérité et ils perçoivent 
clairement à chaque instant de leur vie ce qui est en harmonie ou non avec les lois naturelles du Créateur et 
donc, ce qui est pour leur plus grand bien. 
 
Le principe de vérité est la lumière qui guide la conscience dans sa recherche de la prise de conscience de la 
réalité et de ses manifestations. En choisissant la vérité plutôt que le mensonge et la tromperie, on s’aligne 
avec la réalité divine et le flux spirituel de la vie. En étant fidèles à eux-mêmes et aux qualités divines, ils 
rayonnent de la lumière pour que tous puissent la voir. Être fidèle à soi-même, c’est rester dans un lieu centré 
et enraciné, en s’honorant soi-même dans tout ce qu’on fait. 
 
La vérité, c’est avoir le courage de dire ce que l’on veut dire, de signifier ce que l’on dit, de faire ce qu’on aime 
et d’aimer ce qu’on fait, en toutes choses. C’est être fidèle à leurs valeurs, quoi qu’en pensent les autres. Être 
dans la vérité signifie pratiquer extérieurement ce que son soi intérieur connaît intuitivement. 
 



Ils ont découvert que la vérité est une expérience libératrice, joyeuse et habilitante et que la vérité vient de 
l’amour et de la volonté d’honorer l’importance de chaque relation qu’ils ont avec les autres, et surtout celle 
qu’ils ont avec eux-mêmes. 
 
La sincérité d’une personne favorise la même chose chez les autres. Elle habilite tout le monde et leur donne 
la permission d’être eux-mêmes véridiques. Lorsque les gens partagent honnêtement entre eux leurs 
sentiments et leurs besoins, tout le monde est plus susceptible de voir ses besoins satisfaits. Les gens vraiment 
heureux s’engagent à mener une vie positive. Ils s’efforcent d’avoir une véritable connaissance de leurs forces 
et de leurs faiblesses et de savoir ce qu’ils veulent vraiment. Ils aspirent à l’authenticité et à une évaluation 
personnelle précise afin de vivre dans un état d’intégrité avec eux-mêmes. 
 
Vivre honnêtement est un processus qui dure toute la vie, car chaque personne se retrouve progressivement 
face à face avec elle-même et fait le choix de faire face aux choses à son sujet qui pourraient avoir besoin de ” 
travail “, de regarder son comportement honnêtement et de faire ce qui est bon pour elle. Au fur et à mesure 
qu’ils expérimentent la libération et l’autonomisation de vivre honnêtement, ils apprennent à faire leurs 
corrections immédiatement et avec une grâce et une facilité croissantes, et ce faisant, ils deviennent plus 
heureux et entiers. 
 
Rien n’est plus puissant que la vérité. La vérité devrait être le fondement de toutes nos croyances. On peut 
faire sa part en donnant le bon exemple et en ayant le courage d’être vraiment honnête avec soi-même et 
avec les autres. En faisant ces choses et en étant exactement ce qu’ils sont, on sera plus heureux et on attirera 
le genre de personnes qu’ils veulent dans l’expérience de leur vie. Quand ils vivent leur vérité, ils acquièrent 
un sentiment de confiance en eux, leur vie s’écoule harmonieusement et ils se sentent tout simplement à 
l’aise dans le travail de leur vie. 
 
Leurs pensées, leurs actions et leurs paroles sont toutes en accord avec ce qu’elles sont réellement et avec 
l’orientation qu’elles se voient prendre. Ils vivent leur vie en utilisant leurs talents et compétences naturels. En 
vivant leur vérité, il n’y a pas de prétextes. Tout ce qu’ils font reflète les choix qu’ils font. Vivre leur vie de 
façon authentique est un défi parce qu’il exige une expansion continue de leurs horizons, mais les 
récompenses de cet effort en valent la peine. En vivant une vie plus authentique, en se connectant à leur 
vérité et en suivant leur appel, leur vie devient plus significative et authentique. 
 
La façon la plus simple de vivre sa vérité est de laisser les attentes des autres derrière soi et de vivre comme 
on se sent le plus utile. Plus on connaît son moi authentique, mieux on peut comprendre le monde qui 
l’entoure. Ils développent une compréhension plus profonde des autres, de la condition humaine et du 
monde. On se sent utile et joyeux quand ils font quelque chose qui élève les autres. Et la joie qu’ils ressentent 
en servant contribue au bonheur de ceux qui les entourent. 
 
En pratiquant de petites habitudes de service au sein de sa propre famille, comme passer plus de temps avec 
ses enfants ou faire quelque chose de surprenant pour son conjoint, on éprouve un sentiment de bonheur 
intérieur. En cherchant et en pratiquant des actions et des habitudes que l’on connaît, on se sent bien à 
l’intérieur ; on est honnête envers soi-même. Ces personnes conscientes prennent l’habitude de considérer 
chaque jour comme un cadeau, avec elles-mêmes comme l’heureux destinataire qui en profite au maximum. 
Ils font l’expérience d’un état de paix intérieure vraiment durable. 
 
Puissiez-vous faire le saut et aller vers ce qui nourrit, étincelle et aide à vous amener vers votre vraie puissance 
et vivacité. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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