
 
 

LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE «MÉTAMORPHOSE» 

 
 
Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité de l’amour connue sous le nom de 
métamorphose. La métamorphose commence lorsque l’âme en 
incarnation s’éveille à son essence spirituelle après des vies 
d’immersion dans la matière et trouve le chemin spirituel. Ils 
reconnaissent qu’ils sont des ” êtres spirituels ayant une expérience 
humaine “. En cours de route, l’individu qui s’identifie à sa personne 
et à son corps, son esprit et ses émotions, s’identifie progressivement 
à son âme, à son être spirituel intérieur. 
 
L’individu subit une métamorphose dramatique, émergeant après 
une grande lutte comme expression de la divinité dans le monde. De 
nombreuses vies sont nécessaires pour achever la métamorphose sur 
leur chemin de libération à partir des profondeurs de leur âme qui 
culmine au stade de leur transfiguration. La lumière de l’Âme se 
déverse sur la personne extérieure et la modifie de façon 
permanente. Il y a de plus en plus d’individus qui s’éveillent à la 
réalité qu’ils sont plus que des êtres physiques avec des émotions et 
un mental. 

 
La métamorphose est un processus alchimique interne. Ce processus est souvent douloureux, car ce travail 
spirituel exige un mélange d’esprit et de matière. Pour forger l’unité à partir de cette polarité, la partie d’un 
individu qui est de nature matérielle doit être purifiée et raffinée afin qu’elle puisse se fondre avec ce qui est 
spirituel. Les forces matérielles sont élevées par le pouvoir du mental, la discipline mentale, dans le but de 
transmuter ces forces en énergies spirituelles. L’individu apprend à se concentrer et à focaliser son esprit afin 
d’affecter les forces subtiles de sa triple personnalité, le mental lui-même, le corps astral ou émotionnel, et le 
corps énergétique vital qui sous-tend la forme physique. 
 
Le pouvoir de la pensée focalisée est utilisé par l’individu pour soulever les forces émotionnelles de la nature 
de leur désir (situé dans le plexus solaire, la zone de l’estomac) et le déplacer vers le haut dans le centre du 
cœur. Dans le centre du cœur, le désir personnel est transmuté en énergie magnétique de l’amour spirituel. 



Tout au long des âges, les individus éveillés ont lutté avec leur nature inférieure, luttant pour utiliser les forces 
vitales de leur personnalité dans le service altruiste au monde. Ce processus exige une énorme quantité de foi 
et de confiance dans le Créateur au fur et à mesure que cette métamorphose a lieu. 
 
La clé de la métamorphose de soi est d’être éveillé et ouvert à la guidance qui vient de l’intérieur et de suivre 
cette guidance avec courage et foi, en abandonnant ses attentes sur la façon dont les choses devraient se 
dérouler. Elle exige un choix quotidien de s’abandonner volontairement à la beauté de la vie et d’opérer à un 
niveau de connaissance différent. Elle exige une pratique spirituelle cohérente par la prière, la méditation et la 
contemplation. Il faut rester fermement ancré dans la Terre et être profondément connecté à Dieu. Ils doivent 
être prêts à permettre à des situations de leur vie de se déplacer et de les amener à un état de conscience plus 
élevé. 
Il faut avoir la foi de savoir que l’univers les supporte et les soutient à chaque étape du chemin. Il ouvre un 
individu aux réalités qu’il y a tellement plus à leur existence que ce qu’ils voient dans le moment présent tout 
en vivant leur vie quotidienne. Il leur donne la capacité de maîtriser la colère, la peur, le doute, la tromperie et 
d’autres émotions négatives qui les ont empêchés de vivre une vie vibrante et significative. Ils se voient eux-
mêmes et les autres à travers un cœur de pardon et de compassion. Ils acquièrent la capacité de puiser dans 
des domaines dormants de connaissances spirituelles, de capacités et de compréhension qui ont toujours été 
en eux. 
 
Par cette métamorphose qui se produit en eux, ils acceptent les choses telles qu’elles sont et qui ils sont, sans 
résistance. Ils trouvent un but et un sens à chaque situation, ce qui leur donne de la force et un sentiment de 
paix. Il y a plus de clarté et d’ordre dans leurs processus de pensée. Ils accordent plus d’attention à ce qu’ils 
font. Ils abordent les situations qui surviennent dans leur vie avec plus d’ouverture et une attitude positive. Ils 
ressentent un sentiment de plus de calme à l’intérieur d’eux. 
 
Ils ne sont pas aussi réactifs à des situations qu’ils auraient pu percevoir comme négatives auparavant. La 
vérité devient plus importante à mesure qu’ils apprennent à être plus honnêtes avec eux-mêmes et avec les 
autres. Ils font les choses avec un sens de gratitude et de compréhension dans tout ce qu’ils accomplissent. Ils 
prennent le temps de laisser les choses se dérouler avant d’agir et s’ouvrent pour voir plus d’options et de 
façons de faire les choses avant de faire des choix. Cette métamorphose les aide aussi à regarder la réalité 
d’une toute autre manière. 
 
La métamorphose se poursuit alors qu’ils prient et s’alignent sur leur essence divine au moins une fois par jour 
afin de libérer leur esprit et d’harmoniser leur corps avec les forces de la nature et avec les éléments. Cet 
alignement sur leur essence divine leur donne le sentiment d’être maîtres de leur destin et apporte un 
sentiment général de bien-être. Chaque jour, ils essaient de ramener leur esprit en alignement avec le monde 
spirituel car cela leur donne beaucoup de paix et de réconfort. Ils se sentent habilités, soutenus et aimés par 
l’univers et commencent à sentir qu’il n’y a rien d’impossible dans leur monde. La métamorphose est 
l’unification entre leur âme et leur esprit éternel. C’est un processus qui implique une transformation totale 
de leur corps, de leur cœur, de leur esprit et de leurs énergies vitales et spirituelles. 
 
Ce changement en eux assure la croissance et la disparition de l’ancien avant qu’ils ne puissent entrer dans le 
nouveau. Cette métamorphose donne naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles activités et à 
l’incarnation de nouvelles qualités. Ces nouvelles idées doivent être façonnées, formées et développées. Après 
cela, la nouvelle fondation est posée. Parfois, un individu a besoin de s’asseoir en arrière et d’aller 
profondément à l’intérieur après avoir posé une nouvelle fondation pour que la création soit capable 
d’émerger fortement et sous une lumière totalement nouvelle. 
 



Comme dans la métaphore de l’émergence du papillon adulte qui n’émerge que lorsque les conditions sont 
réunies, de même, les idées et les activités d’une personne ne s’épanouiront à un niveau supérieur que 
lorsque toutes les conditions sont réunies. Inévitablement, cette métamorphose de l’éveil conduit à la voie de 
la transformation, par laquelle la beauté, la puissance et la lumière inhérentes à l’âme, le soi spirituel, se 
révèle peu à peu. 
 
Puissent la puissance et la beauté de votre propre métamorphose individuelle se produire avec douceur et 
grâce. 
 
JE SUIS Archange Gabriel. 
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