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Mes bien-aimés, 
 
Ayons un discours sur la qualité de l’amour appelé manifestation. Cette 
qualité implique l’application de plusieurs autres qualités d’amour, à 
savoir la confiance, la détermination, la diligence, la discipline et la foi. 
Dans son application, cette qualité de l’amour exige une intention 
déterminée (consciemment ou inconsciemment) que ce que l’on désire 
ardemment devenir une réalité dans sa vie entre dans sa propre réalité 
afin que l’on puisse expérimenter le résultat tel qu’il est envisagé. C’est 
une facette de l’amour qui est en train de s’épanouir et qui en est à ses 
débuts d’application. Cette qualité exige de la puissance intérieure et 
de l’énergie pour réussir. Elle exige la concentration et l’unicité du but 

en tant que création de pratiques individuelles de ce qui est désiré pour être expérimenté dans leur vie. 

Alors que les gens sur Terre continuent à libérer la peur et le doute en eux-mêmes, cette qualité en eux 
permettra à de nouvelles matérialisations créatives de voir le jour. Il y a beaucoup de nouvelles et 
merveilleuses technologies innovantes qui seront données au monde par des individus qui désirent créer la 
beauté, la santé, la joie et le bien-être au sein de tous les individus. Au fur et à mesure que ces personnes 
réussiront à réaliser leurs visions, elles seront inspirées de créer des outils toujours plus grands et plus utiles 
pour améliorer la qualité de la vie sur Terre pour toutes ses formes de vie. Cela deviendra un travail d’amour 
pour beaucoup plus d’individus dans un avenir proche et cette activité a bien sûr déjà lieu dans le moment 
présent. Le désir d’être au service de ses semblables sera l’impulsion qui en verra le fruit. 

Au sein de chaque vie individuelle, cette qualité d’amour est au travail en permanence. Toute circonstance 
dans son environnement immédiat est créée par l’utilisation de cette facette de l’amour. Comme chaque 
personne désire créer une expérience d’une existence plus abondante et prospère, et prend du temps chaque 
jour pour visualiser clairement ce qu’ils veulent, les circonstances et les synchronicités commencent à se 
produire d’une manière qui leur apportera le désir de leur cœur d’une manière apparemment miraculeuse. 
Alors que de plus en plus de gens commencent à expérimenter consciemment leur capacité à manifester un 
plus grand bien dans leur vie quotidienne, cette qualité sera développée à un degré plus élevé de maîtrise 
dans ses résultats bienveillants pour chaque personne et ses proches, leurs voisins et amis, et le collectif de 
l’humanité. 

Cette qualité est une compétence dans laquelle chaque personne peut s’accomplir. En tant que personne qui 
pratique consciemment ses pouvoirs de création d’une manière qui lui est bénéfique dans sa vie quotidienne, 
elle devient une partie innée et intégrale de son répertoire de talents et de capacités et elle peut être utilisée 
à maintes reprises pour apporter tout le bien qu’elle désire dans son expérience quotidienne. Au fur et à 
mesure que chaque personne réussit à utiliser et à pratiquer cette compétence et acquiert plus de confiance 
en soi, les possibilités deviennent infinies dans ce qui peut être accompli avec succès. Les gens utilisent cette 
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qualité pour créer un monde meilleur pour tous sur cette planète et un plus grand sens et une meilleure 
compréhension de l’unité entre les uns et les autres est le résultat manifeste. 

Comme cette qualité d’amour est pratiquée avec diligence et responsabilité, le monde passe à une qualité 
vibratoire supérieure qui permettra à l’humanité dans son ensemble de se libérer des anciens schémas 
limitatifs qu’ils avaient du mal à surmonter. Il devient plus facile de marcher sur le chemin de la Terre d’une 
manière plus joyeuse, passionnée et enthousiaste. Au fur et à mesure que chaque personne découvre cette 
qualité qui a été latente en eux et emploie sa magie, l’âge de la vie illuminée devient plus fermement ancrée 
et établie dans la vie de tous. 

Puissiez-vous manifester tout le bien qui vous attend. 

JE SUIS l’Archange Gabriel 
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