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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de perfection. Par l’action 
de leur libre arbitre et de leur raison individuelle, chaque être humain 
détermine sa propre destinée spirituelle en fonction de son choix de 
s’engager dans un processus de croissance autonome. Chaque jour, ils 
s’alignent sur le plan des Créateurs pour leur vie et s’efforcent de faire de leur 
âme le véritable maître de celle-ci. En recherchant la perfection, ils sont prêts 
à abandonner la personnalité humaine à l’essence divine de leur âme. Ils 
s’efforcent d’être leur soi authentique, le soi pur et vrai qui est doté de la 
dignité et de la majesté du Créateur et cherchent constamment à être en 
alignement avec la volonté du Divin dans leur vie quotidienne sur la Terre. 

 
Leur amour pour le Créateur est tenu en très haute estime au-dessus de toutes les autres personnes et choses de la 
Terre. Ils sont dévoués dans leur amour pour la réalisation de leur idéal le plus élevé, qui est l’incarnation de leur 
essence divine. Ils sont prêts à se soumettre à toutes les disciplines spirituelles nécessaires pour découvrir leur soi divin 
dans toute sa perfection originelle. Ils cherchent à incarner cette qualité en eux-mêmes afin d’accomplir le dessein de 
leur âme de retourner à son origine et d’atteindre l’état de perfection d’où elle vient. C’est un état de sagesse 
accomplie, assimilé à une humanité vraie et parfaite. 
 
Un être humain parfait maîtrise toute sa nature humaine par un pouvoir transcendant dans la transmutation des désirs 
inférieurs et le développement subséquent des vertus spirituelles dans son caractère. Dans ce long processus de 
polissage et de transformation de l’être humain en mettant en pratique toutes les leçons spirituelles qu’il a acquises, 
toutes ces connaissances et cette compréhension en font partie intégrante. Ce processus de polissage est une tâche 
honorable qui ne peut être accomplie que dans le corps humain et c’est le genre de perfection qui amène une personne 
à être en paix en eux et avec tous ceux qui les entourent. 
 
Un tel processus de polissage mène à une prise de conscience de ses points positifs et négatifs et les incite à garder à 
l’esprit qu’il y a toujours des choses qu’ils peuvent améliorer en eux-mêmes. Ils sont également conscients que ces 
améliorations en elles-mêmes ne sont pas une condition préalable à leur état actuel de bonheur et de satisfaction. Pour 
atteindre ce but de perfection, tous les êtres doivent entreprendre le processus de purification qui donne un sens 
éthique et spirituel à leur vie. Chaque être est créé dans le but d’atteindre un état spirituel de perfection complète. 
 
La perfection est un état d’esprit et de cœur qui a simplement besoin d’être réalisé et ne peut être atteint que lorsque 
l’on est en harmonie avec soi-même et l’univers qui nous entoure. Il n’est pas nécessaire de courir après la perfection, 
mais simplement de prendre conscience et de réaliser qu’elle existe déjà autour d’eux. C’est un état où Un apprend à 
s’accepter tel qu’il est. La perfection est un état en constante évolution, en perpétuel changement, où l’individu peut 
aller dans la direction qu’il désire. Ils peuvent penser qu’ils sont parfaits en ce moment précis et qu’ils peuvent toujours 
choisir d’améliorer leur idée de la perfection pour le moment suivant et de les changer en conséquence. 
 
Une vision de la perfection universelle permet de se détendre dans les niveaux les plus profonds de son être spirituel. Ils 
peuvent atteindre plus de paix, de satisfaction et de bonheur lorsqu’ils abandonnent leurs attentes pour atteindre la 
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perfection en eux-mêmes et dans les autres autour d’eux. En lâchant prise, il y a la possibilité d’une forme supérieure de 
bonheur qui est inséparable d’un état de perfection morale. 
 
Dans le monde matériel, l’être humain doit entreprendre son propre processus de perfection spirituelle, tâche dont il est 
directement responsable. Le chemin de la perfection est un processus de maturation qui consiste à développer 
progressivement en soi des qualités qu’ils appellent qualités divines telles que la compassion, la générosité, la bonté, 
etc. Une qualité divine est un attribut équilibré et parfait qui fait partie de la nature. Dès le début, chaque qualité divine 
agit comme une source de lumière qui brille dans l’inconscient d’un individu et illumine son esprit et son cœur. 
 
La perfection d’un être humain se produit lorsqu’il réussit à cultiver la totalité de toutes les qualités divines en lui dans la 
mesure de ses capacités et qu’il en fait une partie intégrante. C’est alors qu’un individu s’unit au Créateur et peut faire 
l’expérience d’une liberté absolue tout en préservant sa propre identité. La relation la plus fondamentale dans la vie 
d’un être humain est sa relation intime avec Dieu. En comprenant la nature de leur relation avec le Divin, ils réalisent 
que leur but est d’aimer et de servir le Créateur. Ils comprennent que tout dans la nature sert la volonté du Créateur 
conformément à son dessein. 
 
Dans l’infinité de la vie dans l’univers, tout est parfait, entier et complet, et pourtant la vie change constamment. Il n’y a 
pas de début ni de fin, seulement un cycle constant et le recyclage de la substance et de l’expérience et chaque moment 
est renouvelé et rafraîchi. Quand on est en alignement avec le pouvoir même qui les a créés, on comprend que c’est le 
pouvoir parfait dont on a besoin pour créer sa propre situation. De cet alignement naissent toutes les réponses, toutes 
les solutions et toutes leurs nouvelles créations. 
 
Ils se réjouissent de savoir parfaitement que chaque moment de la vie est un nouveau départ alors qu’ils sortent de 
l’ancien et embrassent le nouveau dans leur ici et maintenant. Ils savent que tout ce qu’ils ont besoin de savoir leur est 
révélé au bon moment, dans l’espace et au bon endroit et qu’ils sont toujours guidés et protégés par Dieu. Leurs talents 
et leurs capacités créatives uniques s’expriment à travers eux et s’expriment de manière profondément satisfaisante. 
 
Leur cheminement dans la vie est une série de tremplins vers toujours plus de succès et d’épanouissement. Une fois que 
l’on a atteint cette perfection, on peut profiter pleinement du potentiel de bonheur pour lequel elles ont été créées. 
Quand ils atteignent la perfection, leur essence divine comprend tout mais n’est tirée par aucune autre force, seulement 
par le Créateur. 
 
Que votre divine perfection se déploie dans la grâce et l’aisance alors que vous marchez sur votre chemin lumineux. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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