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

 
Bien-Aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom d’illumination 
spirituelle. L’illumination signifie que l’on peut maintenant 
comprendre un autre niveau de réalité. Elle sort du silence de la 
contemplation et dépend du silence pour sa stabilité. Au fur et à 
mesure que la personnalité se rapproche de la perfection spirituelle, 
on prend conscience de son but supérieur et sa croissance spirituelle 
devient son principal centre d’intérêt dans la vie. Leur personnalité 
en éveil commencera à suivre la direction spirituelle qui vient de 
l’intérieur plutôt que par des règles et doctrines établies de la 

religion et de la société. 
 
La spiritualité devient le but central et le centre de leur vie. Au fur et à mesure que l’on retrouve la vraie 
connaissance à travers le Divin qui vit en eux tout en étant encore incarné sur Terre, ils deviennent disposés à 
vivre en unité avec cet aspect supérieur de soi. Cette prise de conscience et cette illumination sont une forme 
de Grâce Divine qui nous encourage à abandonner tous les anciens modèles de pensée et de comportement 
qui ne correspondent pas à nos aspirations spirituelles. Il y a un désir ardent de s’approcher du Divin et de ne 
faire qu’Un avec la divinité. 
 
C’est le moment de s’approprier tout le nouvel apprentissage qu’ils vivent et de trouver des moyens de 
l’exprimer dans le monde. C’est aussi un temps pour être doux avec soi-même. Après qu’un individu a été 
suffisamment nettoyé et purifié et que son esprit reste entièrement concentré sur la présence et les qualités 
du Divin, un état d’illumination peut apparaître de manière inattendue. Dans l’expérience initiale, ils peuvent 
percevoir une lumière blanche intérieure intense et aveuglante. Ils éprouvent des sentiments profonds 
d’amour universel, ainsi qu’une intuition et une perspicacité spirituelles profondes. 
 
Pendant de nombreux mois, ces profonds sentiments et intuitions continueront d’affluer. Ceux-ci 
s’installeront graduellement dans un état de conscience élevée et plus intuitive et aimante. Ils prennent 
conscience de la présence divine en chacun et en tout, et leurs capacités intuitives sont grandement 
augmentées. Ils rayonnent une présence d’amour, d’harmonie paisible et de bonne volonté envers tous ceux 
qui entrent dans leur sphère d’influence. Ils prennent conscience qu’ils ont reçu un cadeau/don spirituel en 



même temps que l’expérience de l’illumination et essaient de le développer en une capacité qui les amène à 
aider les autres à s’éveiller à leur propre potentiel supérieur. 
 
Graduellement, on renonce (crucifie) sa personnalité et son individualité. Il est nécessaire d’examiner tous les 
aspects de leur vie et de prendre des décisions sur ce qu’ils veulent garder et ce qui doit être jeté. Ils en 
arrivent à un point où ils ne demandent rien et ne désirent rien. Ils abandonnent leur volonté individuelle à la 
volonté du Divin en eux dans une passivité et une acceptation totales. En abandonnant tout et en étant 
complètement passif, on peut être rempli de l’esprit divin. Ils font l’expérience d’une union constante, paisible 
et remplie d’amour avec le Divin. 
 
Ils se connaissent eux-mêmes comme un instrument d’amour de la Volonté Divine qui est destiné à être utilisé 
pour manifester le Plan Divin sur Terre. Cela vient de l’action directe du Divin et apporte de nouvelles 
connaissances et vérités dont on sait qu’elles n’étaient pas connues par eux auparavant. Vivre sa vie dans cet 
état d’illumination est facile et plein de béatitude ; il y a un état permanent de grand bonheur et de 
satisfaction. C’est comme vivre dans un état de grâce qui ne pourra plus jamais être perdu. Tout ce que l’on 
fait n’est jamais pour des intérêts égoïstes, mais toujours pour le plus grand bien de tous. 
 
Ils vivent une vie de service désintéressé pour le plus grand bien de l’humanité et de l’univers. L’illumination 
peut aussi se produire simultanément avec la nuit obscure de l’âme ou avec le processus de purification, 
d’illumination et de travail désintéressé. Ceux-ci peuvent coexister ensemble, provoquant des extrêmes 
émotionnels sur de courtes périodes de temps. Il n’est pas nécessaire d’être parfait pour atteindre 
l’illumination, mais on peut continuer sa purification à des niveaux de plus en plus profonds. Ils n’ont pas à 
abandonner des choses, seulement leur attachement à eux. 
 
L’illumination est le résultat de la purification et de l’apprentissage du contrôle du mental, du cœur et des 
émotions afin de développer un corps mental et émotionnel supérieur. Dans le monde d’aujourd’hui, la 
capacité de concevoir, de comprendre et de communiquer s’est considérablement accrue, ce qui facilite 
grandement l’obtention d’un état d’illumination dans sa vie. Cette information disponible aide à s’engager sur 
une voie accélérée plutôt que de se perdre dans la confusion et la misère émotionnelle pendant de longues 
périodes de temps comme ce fut le cas dans le passé. 
 
Avec toute l’information facilement déchiffrable et facilement disponible sur les différentes étapes du chemin 
spirituel pour le chercheur spirituel, il incombe à chaque individu de développer la capacité de discerner et de 
savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui. Ils peuvent le faire en gardant à l’esprit leur but le plus élevé et en 
demandant à leur guidance intérieure de les aider à être guidés vers la bonne information pour leur prochaine 
étape sur le chemin de leur croissance spirituelle. Le plus important est de maintenir sa pureté de conscience 
et de garder son but spirituel sur la bonne voie. 
 
De cette façon, on est conduit au bon matériel, aux bonnes personnes ou aux bons événements qui sont 
importants pour leur progrès évolutionnaire. Chaque fois que l’on a vraiment besoin d’informations 
supplémentaires, leur guidance spirituelle leur permettra de les trouver à l’improviste. Marcher sur le chemin 
spirituel signifie trouver ses propres idées et sa propre relation personnelle avec le Divin. Cette illumination 
peut être l’apogée de l’accomplissement de toute une vie plutôt que d’aller avec le flux du chaos. Leur réalité 
est vécue avec une clarté inhabituelle, un éclat et une beauté jamais soupçonnés auparavant. 
 
Que la vaste arène de la créativité Divine dans laquelle votre vie est plongée soit inondée de plus en plus de 
Lumière et de Compassion pour tout ce qui vit. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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