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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité de l’amour connue sous le nom d’intrépidité. Cette 
qualité donne l’assurance et la capacité d’affronter et d’expérimenter la peur 
tout en continuant d’agir de manière décisive de la manière jugée nécessaire. 
On n’a pas peur d’être authentique, effrayé et vulnérable ou d’exprimer ce 
que l’on ressent. On ne peut être authentique que quand on se connaît et 
quand cela arrive, on peut avoir confiance en soi. Une fois qu’on a confiance 
en soi, on peut être intrépide. On n’a pas besoin de faire semblant d’être 
quelqu’un que l’on n’est pas. Ils laissent transparaître leur caractère unique 

dans tout ce qu’ils font. Ils n’ont pas peur d’être entendus ou d’exprimer leur opinion. 

Ils sont prêts à prendre position en faisant savoir aux autres qui ils sont et ce qu’ils sont. Ils savent qu’ils comptent et 
qu’ils sont importants. Ils osent prendre des risques en faisant ce qu’ils ont peur de faire. Ils cherchent ce qu’ils veulent. 
Ils ne passent pas leur temps à trop réfléchir ou à trop analyser. Ils ne se retiennent pas dans la poursuite de leurs 
objectifs et demandent audacieusement du soutien quand et comme ils en ont besoin. Les personnes sans peur sont 
douées pour demander et recevoir de l’aide et elles s’attendent à réussir et croient fermement que cela se produira. Ils 
créent un film mental de leur résultat désiré et lui donnent une fin étonnante. Ils croient que le meilleur est encore à 
venir ! 

L’absence de peur émane de la source du pouvoir divin à l’intérieur. C’est le désir de vivre la vie que l’on veut vivre sans 
trop prêter attention à ce que les gens disent parce que ces personnes savent qu’elles ne plairont jamais à tout le 
monde, et qu’il vaut rarement la peine de se sacrifier pour s’adapter aux croyances d’une autre personne sur qui on 
devrait être ou ce qu’on devrait faire, pourtant elles aiment tout le monde pour ce qu’elles sont en tant qu’êtres 
humains. Ils discernent que la fortune favorise les gens qui sont audacieux parce qu’ils refusent d’être guidés, et 
refusent d’accepter toute limitation. Ils comprennent que les seules limites qu’ils ont dans la vie sont celles qu’ils 
s’imposent ou qu’ils permettent à quelqu’un d’autre de leur imposer. 

  
Ils acceptent de tout cœur les principes des lois de l’univers et émanent ainsi l’amour du Créateur. Habituellement, ces 
limites sont très éloignées de ce dont ils sont réellement capables. Ils ne s’inquiètent pas de ce qui se passera dans le 
futur et ils profitent de chaque moment de la vie. Ils sculptent leur propre chemin dans la vie et leur expérience est qu’il 
n’y a pas d’autre sentiment comme ça dans le monde. Ils restent ouverts à toutes les possibilités et abandonnent toute 
attente préconçue et choisissent d’aller avec ce que la vie leur présente. Ils travaillent à l’atteinte de leurs objectifs, mais 
ils sont à l’affût des signes qu’ils doivent se recalibrer et ne pas avoir peur d’accepter les changements et, ce faisant, ils 
créent une vie extraordinaire. 

Quand les gens ne donnent pas à la peur le pouvoir de les faire taire ou de les arrêter, cela leur offre une grande 
bénédiction en leur donnant la force d’endurer et de persévérer avec amour, une vision claire, la bravoure et une action 
intelligente de quelque manière que ce soit qui est importante pour eux. Ils agissent en décidant ce qu’ils veulent 
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réaliser, puis ils commencent à faire le travail en se concentrant sur la tâche à accomplir et en ayant une vision de ce qui 
est possible sans hésiter dans leur détermination, ce qui apporte le succès. Ils n’ont pas peur de mettre de côté leur ego, 
mais sont prêts à accepter une résolution pacifique de tout conflit. Le grand succès vient du fait d’être prêt à apprendre 
sans laisser leur ego se mettre en travers de leur chemin. Il y a une détermination farouche et un esprit unique pour 
réussir dans la réalisation de ses buts ou objectifs, quels que soient les défis qui se profilent à l’horizon. 

L’individu a le focus et la force de conviction dans ce qu’il fait et dans ses propres capacités, ainsi que chez ceux qui 
l’entourent, et ne perd pas de vue l’orientation et le but qu’il a choisi de poursuivre et de suivre. Ils voient et 
comprennent l’importance de former un sens clair de but en entreprenant n’importe quelle activité et ils utilisent leur 
pouvoir d’intention comme un outil important dans la réalisation réussie de leur vision. Ils savent que de mystérieuses 
forces universelles sont à l’œuvre pour les aider à réaliser leurs intentions. C’est leur action et leur attention d’instant en 
instant qui détermine le chemin réel menant à la destination prévue. Toutes les destinations et les réalisations sont 
telles que l’univers et toutes les choses qui s’y trouvent ne subissent aucun dommage. 

Ceux qui emploient la qualité de l’intrépidité dans leur vie quotidienne font preuve d’une remarquable habileté à gérer 
leurs pensées et leurs émotions et à maintenir leur présence personnelle, surtout dans des situations stressantes. Ils 
appliquent l’autodiscipline pour prioriser les actions et les décisions afin de prendre les mesures appropriées et de 
prendre des décisions qui mènent aux meilleurs résultats possibles. Ils sont conscients de leurs propres émotions et de 
leur impact sur les décisions et les actions, et maintiennent un équilibre entre les actions, les pensées et les émotions 
pour atteindre une présence pleinement fonctionnelle et équilibrée. 

Ils sont toujours conscients de leurs propres valeurs, forces, faiblesses, désirs, vulnérabilités, peurs et autres dimensions 
de leur personnalité, qui sous-tendent toutes leurs décisions et actions. Ils se comprennent eux-mêmes et ce qui les 
motive et ils acquièrent la connaissance de soi par la réflexion, l’observation et l’écoute des autres. Ils suivent les 
suggestions de leur propre cœur, mais sont ouverts aux idées, à la rétroaction et à l’évaluation de ceux qui les 
entourent, sachant que d’autres points de vue peuvent apporter de la clarté dans n’importe quelle situation. Ils 
travaillent en collaboration avec d’autres pour créer un réseau d’influence, d’inspiration et d’interaction positive. 

  
L’une des meilleures façons d’incarner l’intrépidité est de se dire que peu importe ce qui se passe dans la vie, on a la 
capacité d’y faire face. En reconnaissant vraiment que l’inconfort et la peur sont vitaux pour la croissance spirituelle, on 
peut prendre les mesures nécessaires dans la bonne direction pour faire face à ces défis. Il y a une quantité étonnante 
de libération en soi-même qui vient avec cette action. Partager avec quelqu’un peut aider à examiner ce que l’on veut 
vraiment de la vie, et d’où viennent ses peurs en premier lieu. On apprend aussi que beaucoup de gens ressentent la 
même chose. C’est un fait de la vie que pour développer ses compétences dans toute entreprise, il faut lutter au fur et à 
mesure qu’on l’apprend, il est donc important de s’en souvenir lorsqu’on embrasse le processus. 

Les gens doivent se permettre de commettre des erreurs, car c’est là que l’apprentissage et la croissance se produisent 
réellement lorsqu’ils apprennent de leurs échecs. Pour ce faire, il faut libérer la peur du jugement et vouloir 
l’approbation des autres. Surmonter la peur et devenir intrépide exige une perspective intérieure que l’on peut grandir 
et changer si l’on choisit. Rien n’est gravé dans la pierre pour toujours ; on peut changer. 

En prenant congé, je vous demande de réfléchir au fait qu’il faut du temps et de la pratique, mais c’est une pratique qui 
en vaut la peine. 

JE SUIS l’Archange Gabriel 
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