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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de magnétisme. C’est le 
pouvoir par lequel les individus attirent les choses vers eux. Le magnétisme de 
toutes sortes trouve son origine dans l’esprit infini. Tout le monde possède ce 
pouvoir, mais très peu de gens sont vraiment magnétiques de nos jours parce 
qu’ils possèdent des qualités négatives telles que le désir matériel, la haine, la 
vengeance, la passivité et les sentiments d’infériorité qui obstruent ce pouvoir 
magnétique. Chaque être humain est un conduit par lequel afflue le 
magnétisme divin. Le magnétisme de l’âme s’exprime à travers les yeux et les 
mains, faiblement ou fortement, selon le développement spirituel de chacun. 
 

Certaines personnes hautement développées sont capables de spiritualiser ou de guérir les autres uniquement par le 
magnétisme de leurs yeux. Si l’on est distrait, en pensant à une chose tout en faisant autre chose, son énergie est divisée 
et il y a très peu de magnétisme. Tout faire avec conscience, volonté, puissance, intention forte et concentration à un 
seul point renforce grandement le magnétisme. Certaines personnes deviennent très magnétiques dans leur champ 
aurique lorsqu’elles rayonnent de la bonté et cela réciproque l’amour immédiatement par les personnes qu’elles 
rencontrent. C’est une personne à qui les autres se sentent attirés et ils se sentent proches de cette personne comme 
quelqu’un qui les comprend sans même lui parler ou lui expliquer quoi que ce soit. 
 
Pour augmenter le magnétisme, il faut exprimer les qualités de calme, de centralité, de fermeté, de sagesse et de 
compréhension spirituelle. Partout où ils iront, ils rayonneront l’amour et la bonté et les recevront en retour. Ils laissent 
leurs yeux et leur cœur être chargés du Divin qui vit en eux. Le magnétisme physique humain est créé par l’énergie de la 
force nerveuse qui circule dans le système nerveux et qui rayonne hors du corps. Il peut être renforcé et amélioré, ce qui 
développe un champ d’énergie personnel qui est très utile pour le développement spirituel. 
 
Le magnétisme physique peut influencer d’autres personnes qui sont à proximité. Si positif, les autres sont énergisés ; si 
négatif, leur énergie est drainée. Le magnétisme physique peut être vu par certaines personnes avec la clairvoyance qui 
peuvent voir l’énergie humaine comme des couleurs entourant le corps comme leur aura humaine. Le magnétisme 
mental humain est créé par l’énergie de la force nerveuse qui circule dans le cerveau, qui rayonne du corps et peut 
influencer l’humeur des autres personnes qui se trouvent à proximité. Ce même magnétisme mental peut aussi 
transmettre de l’information à partir de l’énergie du cerveau sous forme de pensées et l’envoyer à d’autres personnes 
par le processus de la télépathie. 
 
Quand on a développé le pouvoir d’attirer les expériences les plus élevées, on peut facilement attirer toutes les choses 
de moindre importance en étant conscient de son propre magnétisme en développement. Ils pratiquent en marchant, la 
ressentent autour d’eux, une énergie magnétique qui circule à travers eux pendant qu’ils conversent avec les autres. Ils 
l’étendent aux gens de leur voisinage en les incluant dans leur propre champ d’énergie en expansion. Par le pouvoir 
divin du magnétisme, un individu peut facilement accomplir la matérialisation divine de toutes ses ambitions 
constructives dans sa vie. L’Essence Divine et son pouvoir d’attraction magnétique émane de l’intérieur d’eux. 
 
S’ils rayonnent l’amour et la bonne volonté aux autres, ils ouvriront le canal pour que l’amour du Divin vienne à eux. Par 
la méditation et le service à l’humanité, ils développent l’amour Divin, lequel est l’aimant qui attire tout ce qui est bon 
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pour eux. Plus on agit comme un canal de bénédiction pour les autres, plus on sera béni. Leur magnétisme sera renforcé 
et leurs efforts pour atteindre et intégrer leur Essence Divine dans la manifestation physique seront grandement 
accélérés. On peut développer le magnétisme spirituel par la force de la volonté, la méditation régulière, les exercices de 
respiration profonde et en imitant les gens Divins et saints. En visualisant et en méditant sur le peuple saint, on attire 
leur bonté spirituelle vers soi. 
 
Le magnétisme spirituel est un pouvoir de traction, d’élévation et d’expansion. C’est une qualité de l’esprit. Par le 
magnétisme spirituel dans leur propre champ aurique, une personne attire vers elle des amis aux vues similaires et leurs 
mentors désirés et acquiert aussi une connaissance profonde à partager avec tous. Le magnétisme spirituel, sa puissance 
et sa présence ont été à l’intérieur de chaque individu tout au long de sa vie et ce n’est que maintenant, en ces temps 
changeants, qu’ils commencent à le reconnaître. Une personne qui peut se souvenir de mots ou d’idées qu’elle a 
apprises accumule beaucoup de connaissances en elle. 
 
Ils peuvent être qualifiés d’érudits, car ils ont en eux un réservoir de tout ce qu’ils ont étudié, expérimenté et vu, et cela 
leur donne une influence magnétique qui attire ceux qui apprécient l’apprentissage et la sagesse qu’il contient. Le cœur 
de chaque personne est le plus grand aimant qui soit. Quand le cœur s’éveille à l’intérieur d’une personne, il éveille aussi 
sa divinité, son magnétisme rayonnant, car comme son cœur parle, d’autres cœurs l’entendent. Le langage du cœur 
atteint les autres avant qu’un mot ne soit prononcé. Le langage du cœur est plus fort et les mots que le cœur prononce 
sont plus clairs que les mots de n’importe quelle langue et donc, plus il est aimant, plus il a du magnétisme. 
 
Lorsque le cœur est éveillé et maintenu éveillé, son magnétisme devient plus fort à mesure que le pouvoir du cœur 
devient plus grand, et ce qu’il peut attirer est au-delà des mots pour expliquer. C’est le cœur seul qui peut transmettre 
sa pleine signification à un autre cœur, car il y a de subtiles vagues de sympathie, il y a de délicates perceptions de 
sentiments tels que la reconnaissance, l’admiration et la bonté qui ne peuvent être exprimés en mots, elles ne peuvent 
être ressenties que par le cœur. Les âmes qui ont le pouvoir de faire des miracles le font par le pouvoir du cœur. Le 
magnétisme vient du fait de permettre à cette qualité du cœur de se développer naturellement. Il a le pouvoir en lui-
même de grandir et de s’étendre, tant qu’on ne ferme pas son cœur. 
 
Il n’y a pas de plus grande magie magnétique dans ce monde que la qualité du cœur de chaque âme. Le magnétisme est 
une substance vitale, un esprit vivant. Elle a sa propre science. Plus on en sait sur cette science, plus on sera en mesure 
de l’évaluer, de l’entretenir et de l’utiliser à bon escient. En étant conscient de son magnétisme, on le développe. La 
qualité spirituelle du magnétisme est le pouvoir le plus précieux qui soit, car c’est le magnétisme du cœur et de l’âme. 
 
Le magnétisme se développe par son utilisation et est contrôlé par sa réserve. Il faut savoir trouver le juste équilibre 
entre la manière de le développer et celle de le préserver. La puissance avec laquelle on progresse sur le chemin 
spirituel dépend de la puissance du magnétisme, et la vitesse avec laquelle on avance sur le chemin spirituel dépend de 
cette puissance. L’âme commence à briller et répand sa Lumière pour que tout le monde autour d’eux puisse la sentir. Il 
n’y a pas de trésor terrestre à comparer au magnétisme de l’âme qui a été touchée par le Divin. 
 
Puissiez-vous exprimer votre âme afin que la qualité du magnétisme de l’âme se manifeste sous forme d’amour, 
d’harmonie et de beauté, bénissant tout le monde et tout ce qui vous entoure. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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