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Salutations, Je, Archange Gabriel, apporte les vibrations pures et 
aimantes du Royaume Angélique comme une énergie et une source de 
force et de renforcement pour vous soutenir. Beaucoup d’entre vous 
connaissent déjà le pouvoir de l’amour, reconnaissant que le focus sur 
l’amour encourage la conscience de votre unité avec le Créateur. Moi, 
Archange Gabriel, je désire vous souligner dans ma communication 
d’aujourd’hui la force et la nécessité de mettre l’accent sur l’amour, 
l’amour du Créateur. 
 
Je suis connu comme un Archange dévoué à l’incarnation et à 
l’expression de l’amour. Par la présence sans cesse éveillée de l’amour, 

je soutiens le développement des enfants, la manifestation de la créativité, la musique, l’art et tout ce qui 
encourage l’âme à chanter avec joie. Lorsque vous vous permettez d’être vraiment en présence de l’amour, 
signifiant comme la présence de l’amour, tout et toute chose est possible. Imaginez un monde pour vous-
même et pour les autres où tout est possible. L’amour est l’incarnation et l’expression qui vous libère. 
 
Il est important pour moi à ce stade d’affirmer que l’amour dont je parle est l’amour du Créateur, un amour à 
la source de tout ce qui est le Créateur. Un amour apparenté au rythme naturel de l’existence, de l’infini et de 
la création. Quand vous éprouvez de l’amour pour vous-même, les autres, les animaux, les plantes et ainsi de 
suite, aussi fort que vous ressentiez cet amour, c’est un peu moins le 1% d’amour du Créateur qui est 
disponible et présent dans l’Univers du Créateur. Incarner l’amour du Créateur est une vaste mission et 
pourtant vous êtes déjà l’incarnation de l’amour du Créateur, la reconnaissance de ceci est tout ce qui est 
nécessaire. Une focalisation sur l’amour en action, encourage votre conscience de l’amour que vous incarnez 
ainsi que de la transformation qui peut être créée dans le monde qui vous entoure. 
 
Le Besoin d’Émanation de l’Amour 
 
Quand vous regardez votre propre réalité, les réalités de ceux qui vous entourent et la vie de l’humanité, il est 
facile de reconnaître que l’amour est nécessaire. L’amour a le pouvoir de dissoudre la colère, de prendre des 
décisions avec clarté, de comprendre ce qui est le mieux pour tous, de guérir les blessures physiques, 
émotionnelles et mentales, d’inspirer le courage et de créer l’unité. Je, Archange Gabriel, vous invite à faire 
une liste de tous les aspects de votre réalité, ceux qui vous entourent et le monde où l’amour est nécessaire. 
Considérez cela comme une technique de guérison pour vous-même et pour le monde. Quand vous aurez créé 
votre liste, vous commencerez à reconnaître que l’amour est grandement nécessaire sur la Terre maintenant. 
Vous le savez déjà sans faire de liste, mais votre liste vous permettra de contempler exactement où et 
comment l’amour peut créer une transformation et une plus grande reconnaissance de l’alignement avec le 
Créateur. Quand vous reconnaissez le besoin de l’amour du Créateur d’être présent, cela alimente votre désir 
d’être l’amour en action sur la Terre pour vous-même et les autres. Vous commencez à réaliser qu’il est de 



votre responsabilité d’être amour, non seulement cela vous comblera d’une manière que vous n’aviez pas 
imaginée, mais cela comblera les autres en votre présence. 
  
Alors qu’il y a tant de régions sur la Terre et de situations dans la civilisation de la Terre qui nécessitent une 
guérison, l’amour du Créateur a un but encore plus grand. L’amour du Créateur est nécessaire pour créer la 
liberté mentalement, émotionnellement et physiquement. Une liberté dans l’expression du Créateur, en 
alignement avec le Créateur, pour toutes les âmes de la Terre. Cela signifie la liberté de suivre votre intuition, 
de créer de votre puits intérieur d’amour, d’être une présence d’amour et de tout ce qu’il peut manifester sur 
la Terre. 
 
L’amour est nécessaire pour libérer les limitations et les barrières qui entravent la croissance spirituelle, 
mentale et émotionnelle de l’humanité. Beaucoup de gens se sentent piégés et incapables de voir au-delà de 
leur réalité actuelle. Certains sont limités par leur corps ou leur esprit, par le manque d’argent ou le contrôle 
des autres. Chaque personne se crée aussi des limites pour elle-même, en se retenant de toutes les 
possibilités dont elle est capable. Les habitudes dans la conscience de l’humanité sur la façon d’agir, de réagir 
et d’exister dans le monde créent également un déclin ou une expérience d’être piégé. Un autre obstacle est 
l’accent mis sur la peur, qui non seulement bloque la création d’expériences, mais bloque aussi votre champ 
énergétique, vos chakras et votre alignement avec le Créateur. Lorsque vous avez peur, que vous agissez par 
des habitudes négatives, que vous vous sentez piégé ou bloqué de quelque façon que ce soit, vous ne vivez 
qu’un petit pourcentage de la vie qui vous est offerte. La liberté peut se sentir comme si elle était inaccessible. 
Qu’est-ce que la liberté de toute façon ? De mon point de vue, c’est l’expérience d’exister sur la Terre en tant 
que vérité, de suivre votre guidance intérieure, d’agir avec courage pour accéder à l’accomplissement et d’être 
en alignement avec le Créateur. C’est une expérience du flux divin, de la facilité de création, d’un fort 
sentiment de félicité et d’un sentiment de connexion avec tous, spécialement avec vous-même. C’est une 
responsabilité qui vous libère à chaque instant que vous consacrez. Une expérience et une existence d’être en 
harmonie avec soi-même, le monde et l’Univers du Créateur. Quand vous incarnez et émanez l’amour, vous 
existez en harmonie avec tout ce qui est le Créateur, tout dans votre vie devient harmonieux et vous 
expérimentez la liberté. Avec ce processus, toutes les fausses croyances, illusions, négativités et blessures de 
toutes formes seront guéries et libérées. 
 
L’humanité a besoin d’inhaler profondément et de libérer tout ce qui l’entrave et la bloque de l’intérieur de 
son être et tout ce qui contrôle et limite de l’extérieur de son corps. Le temps est venu de le faire et l’amour 
est la clé de ce processus de guérison. 
 
L’Art de l’Émanation de l’Amour 
 
L’art ou le processus d’émanation de l’amour est essentiel en ce temps de l’évolution de la Terre. L’émanation 
de l’amour est de rayonner l’amour de votre être à travers vos pensées et vos actions ainsi que d’imaginer 
l’amour qui émane de votre âme. C’est s’engager avec un espace sacré et précieux en vous qui est votre 
relation et connexion divine et intime avec le Créateur. Lorsque vous découvrez cet espace en vous, vous 
reconnaissez la présence constante et éternelle du Créateur et l’abondante abondance d’amour qui vous est 
disponible. 
 
La clé de l’émanation de l’amour est, premièrement, de se connecter avec cet espace sacré en vous, de le 
vivre pleinement comme un sanctuaire. C’est un espace de rajeunissement, de guérison et de créativité. C’est 
de cet espace que naissent votre puissance et votre clarté ainsi que votre connaissance intérieure. 
 
La deuxième clé est d’être sensible et conscient de la présence de l’amour et de cet espace sacré en vous 
comme un flux d’énergie qui se déplace naturellement, facilement et agréablement à travers votre corps et 



champ énergétique. Vous pouvez ressentir cela comme des sentiments de joie, de relaxation, de positivité, de 
bonheur ou comme des sensations dans votre corps physique, vous pouvez simplement avoir envie de sourire. 
Cependant, vous expérimentez la présence et l’espace de l’amour, ce sera un état agréable qui peut créer la 
guérison, apporter la clarté et de nouvelles compréhensions. Parfois, la présence de l’amour peut provoquer 
une libération ou une désintoxication puissante de tout ce qui ne vous sert plus, vous permettant d’atteindre 
un espace de satisfaction et de paix qu’il était impossible d’atteindre auparavant. Une fois que vous avez 
accédé à l’espace d’amour en vous, où que vous le reconnaissiez, et que vous expérimentez la présence ou 
l’influence de l’amour dans votre être et votre corps, subtilement ou avec impact, alors vous pouvez 
commencer à émaner l’amour. 
 
L’Émanation de l’Amour est de Mettre l’Amour en Action 
 
La façon dont vous mettez l’amour en action dépend entièrement de vous, c’est votre opportunité d’être 
créatif. L’exercice le plus simple est de vous imaginer comme un phare, une ampoule ou le soleil. Imaginez, 
ressentez ou reconnaissez l’espace de l’amour ou les sentiments d’amour comme une lumière ou une couleur 
qui brille vers l’extérieur. Cela peut devenir presque un jeu, tout ce que vous touchez est rempli d’amour, tout 
ce à quoi vous pensez est renforcé par l’amour, chaque action que vous faites est alimentée par l’amour. 
Même vos choix et vos décisions naissent de l’espace d’amour qui est en vous. C’est un processus de transport 
de l’amour que vous ressentez en vous, qui peut simplement être votre appréciation et votre connexion avec 
le Créateur, dans le monde extérieur. Cela nécessitera de la pratique et une attention constante avant de 
devenir une seconde nature. Vous êtes déjà un phare d’amour, le processus que je vous encourage à 
expérimenter est d’être conscient du pouvoir que vous avez en vous et comment il peut avoir un impact 
puissant sur votre monde et le monde autour de vous. 
  
Pour résumer : 
 
L’art de l’émanation est la libération de quelque chose de si précieux de l’intérieur de votre âme : l’amour et 
l’unité de votre être et du Créateur. C’est une expansion de vous-même au-delà de ce que vous savez être 
l’amour et une expérience de votre puissante nature amoureuse qui est infinie et qui a un impact bienheureux 
pour tout. 
 
1. Connectez-vous d’abord avec l’espace sacré de l’amour en vous, pour le vivre pleinement comme un 

sanctuaire. 
2. Soyez sensible et conscient de la présence de l’amour et de cet espace sacré en vous. 
3. Mettez l’amour en action à travers vos pensées, vos actions, vos réactions et votre focus sur le fait d’être 

un phare. 
 
Les Résultats de l’Émanation de l’Amour 
 
Comme de plus en plus de gens se concentrent sur l’art de l’émanation de l’amour, ils commenceront à voir 
les résultats percutants dans leur vie et le monde qui les entoure. L’amour sera dans l’air ! Les situations qui 
ne semblaient pas pouvoir être résolues se présentent et sont guéries. Les gens agiront par bonté et paix 
plutôt que par colère et avidité. En vérité, le monde commencera à se transformer en une réalité que tous 
souhaitent. 
 
Le résultat sur un niveau énergétique sera que vous et chaque personne pratiquant l’art de l’émanation 
d’amour sera transporté au niveau suivant de conscience d’amour pour l’âme, le corps et l’esprit. Cela créera 
des changements monumentaux pour tous. Ce n’est pas que vous quitterez la Terre, c’est que vous serez plus 
pleinement présents sur la Terre en tant qu’amour créant la transformation. Par le processus d’émanation de 



l’amour, vous serez guidés pour affronter l’énergie inconnue de l’amour, un amour plus élevé et plus profond 
que vous n’en avez jamais connu. Vous serez invités à vous déplacer à travers la présence de l’amour comme 
un voyage de découverte, en vous souvenant que l’amour est infini. Il y a encore tant de choses à explorer 
dans et comme la présence de l’amour. 
 
Avec des vibrations aimantes, 
 
Archange Gabriel 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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