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Bien-Aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de passion. La passion est 
la force sous-jacente qui alimente les émotions les plus fortes d’une 
personne. La passion est importante, car on ne peut pas inspirer les autres 
s’ils ne s’inspirent pas eux-mêmes. Quand une personne est pleinement 
passionnée, elle est remplie d’énergie et d’excitation. Une telle personne est 
emportée par son expérience, perdant la notion du temps et de l’effort, et 
accomplissant presque sans effort des tâches autrement difficiles. Quand on 
incarne la qualité de la passion, elle est contagieuse et attire l’attention des 
gens autour de la personne qui est passionnée par son travail ou son intérêt. 
 

Une personne ou un groupe peut avoir un impact puissant à l’échelle mondiale lorsqu’ils travaillent ensemble avec une 
concentration passionnée, énergique et engagée, ce qui peut accomplir des choses remarquables. Ces personnes créent 
une conscience profonde de ce qui est significatif et de ce qui génère des sentiments de progrès en elles-mêmes ou dans 
leur activité de groupe et leur concentration. Ils donnent un sens à leurs expériences, de sorte qu’ils puissent apprendre 
d’elles et relier ce qu’ils apprennent à leur monde. Ils savent que la vie qu’ils mènent aujourd’hui est le résultat 
d’objectifs qu’ils se sont fixés dans le passé. 
 
La passion dans la vie n’est pas un intérêt passager ou même un passe-temps, mais quelque chose d’intensément 
significatif et d’absolument essentiel à leur identité. Les personnes passionnées incarnent le but et le sens de leur vie et 
de leur travail, et bien souvent les deux se fondent harmonieusement dans l’expérience de leur vie. Ces personnes ont 
trouvé quelque chose qu’elles aiment tant faire qu’elles ne peuvent pas attendre un autre jour pour recommencer à 
zéro. Ils croient qu’ils sont ici sur Terre pour une raison et chérissent leur propre mélange unique de talents, de sagesse, 
de forces, de compétences et de créativité. 
 
Ils comprennent que chaque personne a quelque chose de grand à offrir et que ce qui rend chaque personne unique est 
crucial pour le partage de ses dons individuels avec le monde. Ils commencent à connaître leur place dans l’univers et 
découvrent comment maximiser tous leurs potentiels et, ce faisant, commencent à vivre une vie plus heureuse et plus 
significative. Quand on apprend à puiser dans ses riches réserves d’énergie, de pouvoir personnel et de passion, sa vie 
s’écoule d’une manière nouvelle et délicieuse. Dans tout ce qu’ils font, ils savent qu’il y a toujours place pour la 
croissance personnelle parce que leur potentiel est illimité, et c’est à eux d’en tirer parti. 
 
Ceux qui poursuivent une vie d’excellence avec passion, savent que la qualité de leur vie est déterminée par la qualité de 
leurs pensées. Ils sont conscients que leur capacité à créer est infinie s’ils ont la bonne détermination et croient 
pleinement en leur propre pouvoir pour réaliser leurs visions les plus élevées. Ils s’entourent de gens positifs qui aiment 
la Terre et dont les attitudes, les croyances, les réalisations et les succès les inspirent et s’efforcent de passer plus de 
temps avec eux. Les passionnés n’hésitent pas non plus à trouver un mentor qui a déjà réalisé ce qu’ils veulent réaliser 
eux-mêmes. 
 
En cultivant ces relations, ils sentent qu’ils peuvent libérer leur propre potentiel et accomplir beaucoup plus en imitant 
le succès de l’autre. Ces expériences de réussite leur ont appris à avoir un sentiment de confiance en soi, un sentiment 
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qu’ils peuvent contrôler leur propre avenir et leur propre destinée en utilisant ces méthodes. Ils ne se fixent pas des 
tâches impossibles, mais restent sur la bonne voie et se concentrent sur ce qu’ils désirent accomplir chaque jour. 
 
Quand on vit avec passion, on n’a pas peur d’essayer quelque chose de nouveau, de différent, de grand. Un individu 
passionné sait qu’avoir les mêmes routines quotidiennes peut créer une stagnation dans sa vie. Ils ont appris que de 
nouvelles expériences les aident à grandir tout en rendant la vie plus intéressante. Ils deviennent très revigorés à chaque 
nouveau départ en suivant leur cœur et en préparant leur propre voie. Ils suivent leur propre vision avec passion et 
dévouement et restent fidèles à eux-mêmes tout en faisant preuve de compassion, d’amour, de respect et de gentillesse 
envers tous ceux qui les entourent. 
 
Ils vont dans le monde et rencontrent de nouvelles personnes afin d’apprendre de nouvelles choses qui les ouvrent à de 
nouvelles opportunités qui leur sont présentées en conséquence. Ils vivent chaque jour pleinement, une vie remplie de 
joie, de passion et d’enthousiasme. Comme ils vivent en harmonie avec leur plus grande passion, ils découvrent qu’ils 
deviennent plus conscients et plus vivants, et expérimentent la vie à un tout autre niveau. Ils se concentrent sur les 
choses sur lesquelles ils peuvent agir et y mettent leur esprit, leur cœur et leur âme. Ils s’en tiennent à la conduite la 
plus élevée de leur propre ensemble d’éthique, de principes et de codes moraux et vivent selon ces principes tous les 
jours. 
 
Ceux qui sont passionnés et enthousiastes ont certainement un avantage sur ceux qui ne le sont pas. La passion et 
l’enthousiasme font des gens ordinaires des gens extraordinaires parce qu’ils ont une vision si puissante que rien ne 
peut empêcher d’en faire une réalité. Les personnes passionnées ont la capacité de travailler et d’être capables de voir 
au-delà de leur situation actuelle. La passion et l’enthousiasme transforment l’impossible en possible et ont le pouvoir et 
la capacité de changer et d’influencer la vie des autres. 
 
Travailler tous les jours pour atteindre son but est un facteur clé pour susciter la passion et l’enthousiasme dans tous les 
domaines de sa vie et lui donne la capacité de créer un avenir exceptionnel. En étant clairs et profondément passionnés 
par leur mission et leur but dans la vie, ils prennent de meilleures mesures pour le concrétiser. Leur volonté de travailler 
dur et de persévérer face aux défis et aux obstacles est un élément essentiel pour mener une vie d’excellence. 
 
Puissiez-vous vivre votre vie idéale avec passion, en faisant les choses que vous aimez qui vous apportent beaucoup de 
bonheur et d’accomplissement. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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