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Bien-Aimés, 

Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom d’intuition. Au fur et à 

mesure que la vie devient plus dynamique et moins structurée, être intuitif 

devient de plus en plus reconnu comme un outil d’aide à la décision essentiel. 

De nombreux décideurs sont en mesure de reconnaître directement la 

meilleure option ou la meilleure ligne de conduite à adopter dans de 

nombreuses situations délicates. La solution leur vient soudainement de 

quelque part dans leur subconscient et remonte à la surface dans un timing et 

une synchronicité parfaits. Le mode de pensée intuitif est un processus qui est 

dominé par le subconscient d’une personne, même si elle utilise son esprit 

conscient pour formuler le résultat final. 

Les informations qu’ils reçoivent sont traitées d’une manière qui leur permet de voir la situation dans son ensemble 

plutôt qu’en fragments et de sentir que quelque chose ne va pas, même s’il n’y a aucune logique claire pour le prouver. 

Le processus intuitif fonctionne comme un outil avancé de reconnaissance de formes utilisant ses émotions pour 

apporter un message qui vient comme sa voix intérieure. Écouter son intuition vous aidera à naviguer plus rapidement à 

travers les données non structurées et peut contourner les lacunes et les conflits dans l’information facilement 

accessible. 

Pourtant, même le processus intuitif peut être induit en erreur si un trop grand nombre de faits sont erronés ou absents. 

Un est guidé à prêter attention à leur état émotionnel. Lorsqu’une personne est stressée ou d’humeur négative, sa vraie 

voix intérieure sera déformée ou perdue à l’arrière-plan de ses forts sentiments négatifs. L’élimination de 

l’encombrement dans l’esprit, tout comme l’élimination des anciennes données du système informatique, est une étape 

très importante dans le processus intuitif. 

Le processus intuitif est une source incroyable de sagesse à laquelle chacun peut puiser. L’éveiller en soi-même et faire 

confiance à sa direction dans sa vie peut apporter la magie de puiser dans la connaissance instinctive et inconsciente. Le 

processus intuitif est une source étonnante de puissance créatrice, de sagesse et de compréhension. Elle transcende les 

domaines de l’expérience, de la déduction et de la capacité de raisonnement. La prise de décision intuitive est bien plus 

qu’une simple question de bon sens, car elle fait appel à des capteurs supplémentaires pour percevoir et prendre 

conscience de l’information de l’extérieur. 

Le processus intuitif devient de plus en plus précieux dans la nouvelle société de l’information dans laquelle on vit parce 

qu’il y a tellement de données qu’il faut passer au crible avant de faire le bon choix et de prendre la bonne décision. 

Chaque individu a la capacité innée d’être intuitif avec les gens qu’il aime vraiment, mais il doit faire confiance à sa voix 

intérieure, car la puissance de sa compréhension intuitive lui permet de se protéger et de protéger ses proches du mal 

pendant toute leur vie. 



C’est une source alternative de connaissance, de niveau de conscience et de voix intérieure. En laissant vagabonder 

leurs pensées, en étant ouverts aux idées et aux solutions qui leur viennent, les gens sont reliés à une plus grande 

connaissance qui leur est utile. Le processus intuitif communique habituellement ses conseils à une personne au moyen 

de symboles, de sentiments et d’émotions. 

Afin d’augmenter ses capacités intuitives, il faut être attentif à ce qui se passe autour d’eux et être ouvert à toute 

information entrante sans porter de jugement. Plus ils absorbent de données et d’informations de leur environnement, 

plus leur subconscient doit travailler avec quand ils doivent prendre une décision importante. De même, les 

connaissances et la compréhension acquises à partir de l’expérience contribuent à la qualité de la perspicacité fournie 

par leur intuition. Il est important de se rappeler que le subconscient communique l’information à l’esprit conscient par 

son processus intuitif. 

Le processus intuitif d’une personne se révèle par des éclairs de pensée ou de l’inspiration. La clé, c’est que l’individu 

soit attentif, car plus on y prête attention, plus ces éclairs seront nombreux. En écoutant et en s’assurant de prêter 

attention aux astuces et aux indices que l’on reçoit, on peut éviter les circonstances et les situations désagréables. 

Lorsqu’une personne prend le temps d’écrire ou de tenir un journal, elle puise dans ses pensées, ses sentiments et ses 

idées dont elle n’est généralement pas consciente. C’est un excellent moyen de diffuser des messages intérieurs, des 

idées ou des connaissances subtilement cachées au sujet d’une situation ou d’un problème qu’il faut résoudre. 

Dans le processus intuitif, il y a une expérience de plénitude qui se produit pendant l’expérience elle-même. Au moment 

où un individu reçoit un message de ses facultés intuitives, il perçoit une variance par rapport à son sens habituel du moi 

et transcende momentanément cet état typique en un type d’état mystique que l’on pourrait appeler connaissance, le 

contenu de la conscience étant celui de l’idée intuitif. Il y a un saut inexplicable dans une nouvelle perspective, lorsque 

l’idée surgit de nulle part, spontanément, instantanément, involontairement et sans effort, un savoir naturel sans savoir 

comment on sait. 

Les contenus délivrés dans la conscience proviennent de couches de l’esprit qui sont cachées de la conscience ordinaire. 

Le processus intuitif est une fonction de passerelle qui amène le pouvoir de l’inconscient dans la pensée consciente. La 

clé pour développer ses facultés intuitives est de faire confiance au processus, de se faire confiance et de faire confiance 

à son expérience. Un réglage fin de la sensibilité aux processus internes et externes fournit plus d’informations et élargit 

les connaissances intuitives. Avoir la volonté de faire face à la tromperie de soi et d’être honnête avec soi-même et les 

autres est essentiel et constitue une étape majeure dans l’éveil de ses facultés intuitives. 

L’intuition s’épanouit en silence. Apprendre à calmer l’esprit fait partie du processus d’éveil des facultés intuitives. 

Diverses pratiques méditatives sont utiles pour apprendre à maintenir le silence intérieur nécessaire. La sensibilité à la 

conscience énergétique et à la qualité de chaque expérience est particulièrement utile. L’expression non verbale comme 

l’écriture, le dessin, la musique, le mouvement et d’autres formes d’activités créatives se font dans un esprit de jeu, 

plutôt que dans le but d’atteindre un objectif. Ces activités fournissent d’excellents canaux pour activer les fonctions 

intuitives de l’hémisphère droit. 

L’ouverture à toutes les expériences personnelles, intérieures et extérieures, donne aux facultés intuitives d’un individu 

l’espace dont il a besoin pour se développer pleinement. La volonté d’expérimenter et de confronter leurs peurs 

facilitera l’expansion de leurs facultés intuitives. L’acceptation des choses telles qu’elles sont, y compris l’acceptation de 

soi, permet au processus intuitif de fonctionner librement. Ouvrir son cœur aux sentiments d’amour et de compassion 

sans jugement permet de voir dans la nature des choses. 

L’empathie émotionnelle et l’identification intuitive sont facilitées par ces qualités. La conscience intuitive grandit avec 

l’attention quotidienne. Si une personne néglige ou néglige cette faculté la plupart du temps et qu’elle ne veut se 

produire qu’à l’occasion, il se peut qu’elle ne réponde pas. La conscience intuitive est déjà en chaque personne, mais 



pour l’éveiller il faut la valoriser et vouloir la développer en faisant un espace pour son déroulement dans sa vie 

personnelle. Tenir un registre des éclairs intuitifs, des intuitions, des idées, des messages et des images qui viennent 

spontanément à l’esprit à toute heure du jour ou de la nuit peut aider à les stabiliser et à les valider. 

Puissiez-vous jouir de la qualité créative d’amour, l’intuition, en élargissant votre conscience. 

JE SUIS Archange Gabriel 
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