
RAYON BLANC – ARCHANGE GABRIEL   
 
LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE «POUVOIR» 
 
Archange Gabriel canalisé par Marlene Swetlishoff 
Par Messages Célestes - 30 décembre 2018 
 

 
Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de pouvoir. L’une des 
forces les plus puissantes de l’univers est le pouvoir qui est latent dans l’âme 
et cela a tout à voir avec la connexion avec le Divin au niveau le plus profond. 
L’âme contient une sagesse inexploitée et l’individu qui réalise au plus 
profond de son être qu’il a cette connexion, peut se tourner vers son âme 
pendant les moments où il a besoin de conseils, de guérison ou d’espoir. Ils 
apprennent à se laisser guider par leur conscience, le pouvoir discriminant 
divin qui est en eux. En suivant constamment la voix intérieure de la 
conscience, qui est la voix de Dieu, un devient une personne vraiment morale, 
un être hautement spirituel et une personne de paix. 

 
L’âme est un être spirituel et les principes qui régissent la vie sont des principes spirituels. Ce sont ces principes que Un 
met en action dans leur vie quotidienne et ce pouvoir d’action s’exprime par la passion, la créativité, l’intuition et la 
connexion avec le Divin. Ce n’est que lorsque Un cherche à trouver la Lumière en eux qu’ils viennent en leur propre 
pouvoir. Quand Un s’aligne avec la puissance de l’expression de son propre esprit, sa vie reflète la vérité et la joie et Un 
réalise qui ils sont et pourquoi ils sont ici sur Terre. 
En utilisant leur force intérieure et leur courage spirituel, ils incarnent une qualité qui les marque comme quelqu’un qui 
a réalisé qu’ils sont Divins. Cette prise de conscience les dote d’une mesure de pouvoir qui ne peut leur venir à eux que 
par leur nature intérieure, et les rend conscients qu’ils sont quelque chose de plus qu’ils n’en ont l’air et qu’ils font partie 
du schéma universel de la vie. En choisissant de vivre par le pouvoir de l’âme qui les guide, ils restent en harmonie et en 
amour avec tout et chacun dans leur monde. Quand Un se rend compte que chaque personne hérite du pouvoir d’être 
son propre sauveur, Un peut choisir d’évoquer du plus profond de sa vraie nature, quelque chose de précieux et de 
nouveau, qui lui apporte la puissance de son âme. 
 
Cela leur fait sentir qu’ils sont une partie essentielle du grand univers. Ils comprennent que le bonheur et la délivrance 
de l’humanité dépendent de chaque personne qui fait des choix plus nobles et plus désintéressés, afin de faire de sa vie 
une expression qui soit en accord avec le Divin. Quand ils entrent en contact avec le Divin en eux, ils apprennent les 
réponses aux énigmes de la vie, et trouvent la solution à toutes leurs difficultés. Quand Un reprend son pouvoir du 
monde extérieur et le place là où il doit être ; au centre de son cœur, toutes les réponses deviennent claires. 
 
Un doit être conscient que les mots façonnent le tissu de leur caractère et de leur réputation, de leur statut et de leur 
héritage. Lorsqu’ils sont prononcés à haute voix, les mots se transforment en vibrations qui peuvent être utilisées pour 
diriger l’énergie. Les mots contiennent le pouvoir d’influencer les autres, de changer d’avis, de façonner une direction ou 
une action prise. Les ondulations de leurs paroles s’étendent dans le temps et même à travers de nombreuses 
générations. 
 
Lorsqu’ils veillent à ce que les mots qu’ils prononcent créent une bénédiction d’une signification profonde, d’une 
mémoire et d’un héritage, la vie des gens s’en trouve enrichie. Lorsqu’ils prononcent des mots, ils projettent leurs 
pensées et leurs vibrations dans le champ magnétique de la Terre, qui est le champ énergétique qui crée la réalité de la 
Terre. Quand Un connaît le pouvoir réel des mots, Un sait que les mots peuvent affecter l’énergie des autres et la leur, 
parce qu’ils ont la capacité de diriger et de contrôler l’énergie à un certain point. 
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Il y a une conscience mondiale émergente de compassion et de sagesse qui appelle chaque individu à agir à partir d’un 
lieu d’amour plutôt que de peur. Ce nouveau pouvoir connecte Un à son âme, aux autres autour d’eux, et à la planète. 
Cela leur permet de créer une vie de but, de gratitude, de joie et d’épanouissement. Quand Un aligne sa personnalité 
avec son âme, il accède au pouvoir authentique de l’âme qui le conduit à vivre un monde de paix, d’amour et de joie. 
 
Ils voient chaque expérience de vie et chaque émotion comme un moyen d’en apprendre davantage sur eux-mêmes et 
sur le monde dans lequel ils vivent. Chaque expérience qu’ils ont est une leçon avec un cadeau en elle, et ils ont 
confiance et croient dans le flux universel de la vie pour leur donner exactement ce dont ils ont besoin pour grandir. Une 
personne authentiquement habilitée ne dépend de rien d’extérieur pour se sentir complète, digne ou épanouie. Ils 
choisissent de vivre pour le plus grand bien de tous et voient l’interconnexion de toute vie. Ils invitent l’énergie de 
l’univers à soutenir leur croissance spirituelle. 
 
En restant fidèle à sa puissance authentique, Un a tout ce dont il a besoin pour vraiment partager sa lumière avec le 
monde. Le pouvoir authentique vient du fait d’être ancré dans une profonde conscience qu’ils sont suffisants et qu’ils 
font partie de quelque chose de plus grand qu’eux. C’est la source de leur force, de leur confiance, de leur autonomie et 
de leur capacité à fixer des limites et être flexible. Être authentique peut être habilitant. 
 
Un sait qu’ils mènent une vie avec un but, qu’ils utilisent leurs talents et leurs compétences de façon productive et qu’ils 
le font de façon pacifique et harmonieuse tout en contribuant à la vie des gens qui les entourent. Pour profiter 
pleinement de ce mouvement vers l’authenticité, il faut se concentrer sur la croissance et le développement de soi. Se 
sentir à l’aise dans sa peau et être fidèle à soi-même est l’un des plus beaux traits que l’on puisse posséder. Lorsqu’il 
s’agit d’établir la confiance et de créer des liens avec les autres, rien n’est plus persuasif et puissant que de simplement 
travailler pour devenir le meilleur de soi-même. Comme Un donne, ainsi il doit être donné. 
 
Que votre vraie et authentique puissance brille à travers vous de toutes les manières alors que vous bénissez ce monde 
juste en étant ici. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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