
RAYON BLANC – ARCHANGE GABRIEL   
 
LA QUALITÉ DE L’AMOUR QUE NOUS APPELONS « DIGNITÉ » 
 
Archange Gabriel canalisé par Marlene Swetlishoff 
Messages Célestes On Mai 31, 2018 
 

Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité de l’amour que nous appelons dignité. Cette 
qualité est celle que chaque âme tient comme la plus haute dans sa 
constitution spirituelle alors qu’elle traverse le chemin individuel que 
son âme a choisi pour marcher sur cette planète. Elle implique le 
respect de normes de conduite plus élevées que l’individu considère 
comme nécessaire dans toutes les situations qui se manifestent dans 
sa vie quotidienne et dans les choix que chacun fait. Souvent, les choix 
qu’une personne fait affectent la vie et le cheminement des autres 
avec lesquels elle entretient des liens d’amour et des liens familiaux et 
une réflexion approfondie doit être faite avant d’embrasser ses choix 

individuels. Il est important de se rappeler la nécessité d’une communication claire de ce choix à tous les 
membres afin que tous les membres sachent où ils se situent et que le choix d’un individu ne signifie pas qu’il 
y a quelque chose qui ne va pas dans l’acceptation globale et la méritabilité des autres individus. Il doit être 
clairement communiqué que le choix qui est fait est dû à la nécessité de se déplacer dans une zone différente 
sur son chemin qui n’inclut pas les autres. Toujours, elle doit être communiquée à ses compagnons d’une 
manière qui leur permette de préserver cette qualité d’amour connue sous le nom de dignité à l’intérieur 
d’eux-mêmes. 

Parfois, les choix qui sont faits ne sont pas acceptés par ses compagnons et il y a une résistance à la mise en 
œuvre de ses choix. Cela se produit habituellement lorsque beaucoup de douleur et de perte perçue est 
impliquée chez celui qui est affecté par ce choix. Celui qui est laissé derrière doit passer par un processus 
d’élimination de ses anciennes attentes par rapport à celui qui a choisi un chemin différent. Cela peut être une 
situation difficile à supporter, mais cela ouvre une voie de croissance pour chaque individu en termes 
d’expansion de sa conscience et dans les limites de l’acceptation qu’il détient. Chaque personne impliquée 
dans la situation doit être autorisée à maintenir cette qualité d’amour en elle. Souvent, il est préférable de 
laisser l’autre subir les conséquences de ses choix et de lui permettre de faire l’expérience, car cela fait 
probablement partie du plan de son âme pour favoriser sa croissance spirituelle, son expansion et sa 
compréhension. Il est sage pour celui qui doit prendre du recul de l’accepter. En fin de compte, le plan de 
l’âme pour chaque personne est un plan qui se déploie naturellement et si la dignité de soi est honorée par 
ceux qui les aiment, la croissance peut être une croissance qui inclut un renouvellement des liens d’amour, 
bien que sous une forme différente qu’auparavant. 

Avoir cette qualité d’amour en soi permet à un individu d’être souverain et libre de poursuivre son expérience 
de vie sur cette planète d’une manière qui n’est pas entravée par la culpabilité et le remords. Elle ouvre de 
nouvelles avenues de possibilités pour la personne dans la nouvelle direction qu’elle a choisie et élimine les 
chaînes de l’oppression et de la stagnation qu’elle a pu ressentir dans sa vie, ce qui l’aide à découvrir de 
nouveaux courants de créativité et de productivité qui n’étaient pas possibles pour elle auparavant. Cela leur 
donne un nouveau souffle sur leur expérience de la vie et ils se sentent renouvelés et revigorés dans leur 



parcours de vie, ce qui, selon toute vraisemblance, peut ouvrir de nouveaux talents, compétences et capacités 
qui auraient mis beaucoup plus de temps à faire surface de l’intérieur d’eux. Chaque personne doit écouter la 
voix de l’intérieur qui parle et lui rappelle le chemin qu’elle a choisi de suivre pour que sa vie coule dans la 
grâce, l’aisance et l’harmonie en tout temps. Elle renouvelle la passion et la joie de vivre en eux et leur estime 
de soi est entretenue et alimentée par un renforcement positif qui, suivant les impulsions de leur cœur, les 
conduira toujours à la bonté de vie qu’ils souhaitent expérimenter. 

Quand on suit le chemin du cœur, on conserve sa dignité innée et le respect de soi. Il n’y a pas de batailles 
intérieures qui doivent être menées d’une manière dualiste qui les pousse dans des directions opposées à 
l’intérieur d’eux-mêmes. Toutes les expériences de leur vie se déroulent dans l’harmonie et avec des résultats 
bénéfiques. L’univers travaille avec eux pour leur apporter davantage d’expériences et d’événements positifs 
qu’ils se sentent reconnaissants d’avoir vécu. Cela crée une ouverture pour recevoir davantage de bonnes 
choses qui se sont déjà produites dans leur vie. Il y a un nombre infini de bénédictions qui se manifestent dans 
leur vie quotidienne et qui deviennent des exemples vivants que les autres peuvent reconnaître, percevoir et 
imiter. Ces individus perçoivent qu’il y en a un parmi eux qui vit avec liberté et sans restrictions et que leur vie 
est un témoignage de l’honneur de leur propre dignité et de leur orientation intérieure. Comme chaque 
membre de la société s’honore de cette façon, cela permet à beaucoup d’autres de faire de même et crée 
finalement plus de liberté d’expression dans la conscience collective globale. 

Comme l’humanité permet aux autres de marcher avec dignité dans tout ce qu’ils font, ils encouragent et 
nourrissent les qualités supérieures d’amour que chaque personne possède dans sa constitution spirituelle. 
Cela crée la confiance et la coopération dans toutes les interactions entre les individus, les groupes et les 
nations, ce qui facilite une meilleure compréhension de l’importance d’honorer les qualités pieuses et bonnes 
des uns et des autres. De cette façon, un code de conduite et d’éthique plus élevé commence à prendre effet 
dans toutes les interactions humaines et un plus grand progrès dans les affaires du monde commence à être la 
norme acceptée de comportement. Cela ne peut conduire qu’à une civilisation mondiale dont les normes de 
conduite et de moralité sont plus élevées qu’auparavant. Cette manière supérieure d’être ne peut qu’apporter 
des résultats positifs et bénéfiques dans la vie de tous sur votre planète. 

Je vous laisse maintenant réfléchir à ces mots avec le plus grand amour et le plus grand respect. 

JE SUIS l’Archange Gabriel 

Marlene Swetlishoff/Tsu-tama 
Traduit par Marie-Louise pour https://www.messagescelestes-archives.ca 
Source : http://www.therainbowscribe.com 
Partagé par : www.messagescelestes-archives.ca – Messages Célestes 
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