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Bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom d’omniprésence. Le Divin 
est partout présent dans l’univers créé et est le créateur de toutes choses 
visibles et invisibles. Cette Présence Divine est Tout ce qui est ; la vie parfaite, 
l’intelligence et la substance, la connaissance et la puissance. Le Divin est la 
plénitude de l’être, esprit pur, immuable et toujours providentiel, tout 
connaissant et tout sage. Le Divin n’est pas limité par l’espace ou le temps et 
peut se trouver dans d’innombrables endroits et être impliqué simultanément 
dans de nombreuses situations différentes. 
 
Le Divin est toujours présent car il donne à tous les êtres le pouvoir, la 

capacité et l’aptitude de continuer à exister à travers son omniprésence toute englobante. Cette omniprésence soutient 
toute vie et remplit le monde matériel aussi bien que spirituel, terrestre, céleste et universel. Cette omniprésence est 
Source Divine qui est éternelle, illimitée et autosuffisante. Elle est sans fin, illimitée et indivisible. Les qualités éternelles 
du Divin sont l’amour et la sagesse, la joie et la paix, la plénitude et la perfection. Toute vie est vie Divine, toujours 
parfaite en action et jamais dépendante de la forme ou de la visibilité pour sa continuité. 
 
L’humanité est l’expression manifeste du Divin, et fait toujours partie de cette vie parfaite, de cette intelligence et de 
cette substance. Ils sont toujours en présence de l’énergie infinie et éternelle à partir de laquelle toutes choses se 
manifestent. Au fur et à mesure que chaque individu s’éveille et s’illumine à la vérité de son unité avec le Divin, il 
commence à jouir d’une perception authentique de la conscience qui demeure à l’intérieur de la création entière. Le 
Divin est présent dans les pensées les plus intimes et connaît les attitudes intérieures du cœur d’une personne. Le plus 
grand désir de toute âme aspirante est de connaître cet esprit intérieur en tant que vie éternelle, englobant l’amour, la 
santé et l’abondance spirituelle infinie. 
 
Ils comprennent que tout et chacun est rempli de cette conscience et que rien ni personne n’en est séparé. Ils en 
viennent à savoir que la réalité de l’univers est l’amour infini et la vie. Ils apprennent à s’y connecter, à lui faire 
confiance, à s’y fier, à l’affirmer avec amour et à la reconnaître comme leur compagnon de vie constant. Ce compagnon 
omniprésent signifie chaque jour davantage pour eux et ils comptent sur la sagesse qui imprègne leur conscience dans 
chaque décision qu’ils prennent. 
 
Ils s’efforcent de réaliser par eux-mêmes la vérité de la divinité sous-jacente dans chaque facette de leur vie 
quotidienne. Tous partagent le point commun de l’omniprésence de la Source Divine, cependant, chaque individu est en 
contrôle total de sa propre expérience car elle est basée sur la façon dont il réagit aux événements du monde qui 
l’entoure. Cette omniprésence intérieure est la semence, l’étincelle du Divin à l’intérieur, un don/cadeau et une grâce du 
Divin à toute la vie, infinie et accessible à tous. Au fur et à mesure que l’on développe sa croissance dans la vie en y 
ajoutant une dimension spirituelle, on cherche le monde intérieur de la vie et son interrelation avec le monde extérieur. 
 
Ils acquièrent plus de conscience de soi et d’illumination, ce qui porte toute leur expérience de vie à un niveau 
supérieur. Ils atteignent un degré intense de vitalité, une perception plus aiguë, une conscience plus vive. Ils ont mis 
leurs pas fermement sur le chemin de la libération de leur âme des dimensions inférieures de la conscience. Il y a une 
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élévation de leur conscience d’être centrés sur eux-mêmes dans un monde divinement centré. Il y a un énorme 
développement de leur vie intuitive à des niveaux plus élevés de entendement et de compréhension. 
 
Ces pouvoirs de perception exaltés leur permettent de recevoir les messages d’un degré plus élevé de réalité. 
L’omniprésence de toute vie devient la pratique de la présence du Divin en eux. Le soi est devenu plus purifié à travers 
leurs efforts pour atteindre l’illumination mais se perçoit toujours comme une entité distincte de la Source Divine. On le 
contemple et on observe ce que signifie l’omniprésence plutôt que de fusionner avec elle. Ils apprécient la clarté de la 
vision qui est rehaussée et ajoute de l’importance à la réalité de toutes les choses naturelles. 
 
Au fur et à mesure que les portes de leur perception se purifient, tout semble infini. Ils mènent leur vie à un niveau 
d’existence plus élevé et se sentent plus vivants et plus heureux. Il incombe à chacun de comprendre que ce qui arrive à 
l’autre affecte l’expérience commune de tous. Les choix et les actions d’une personne peuvent donner du pouvoir et 
renforcer les cœurs, les esprits et les âmes de toute l’humanité et ajouter de la lumière et de l’amour à travers le monde 
entier. Dans la croissance et l’expansion de leur âme, ils apprennent l’importance de la responsabilité de soi et de la 
connaissance de soi. La réalisation de soi est la connaissance dans toutes les parties du corps, de l’esprit, du cœur et de 
l’âme que l’on est en syntonie avec l’omniprésence du Divin. 
 
Ils se trouvent maintenant au seuil du monde de l’être et du monde du devenir. Même s’ils peuvent encore faire 
l’expérience d’un flottement de leur conscience dans le monde de la dualité, leur âme fait parfois l’expérience d’une 
conscience joyeuse de la présence Divine en eux. Ce sens de la présence de la conscience transcendantale devient leur 
centre d’intérêt. Cette perception et cette orientation omniprésentes dominent et illuminent leur vie quotidienne. Leurs 
devoirs terrestres et leur vie extérieure continuent à s’accomplir avec constance et succès tandis qu’ils sont en harmonie 
avec la contemplation de leur connexion à l’omniprésence Divine qui demeure dans leur cœur. 
  
Cette compréhension accrue de la réalité illumine le reste de leur vie. Cela augmente leur capacité à faire face 
adéquatement à l’existence mondaine normale. Avec leur esprit fixé sur un centre d’intérêt plus élevé, il n’est pas 
distrait et exécute plus efficacement le travail qui leur est donné à faire. Ils font souvent l’expérience d’une conscience 
réelle et irrésistible de lumière rayonnante qui les touche avec une transcendance mystique alors qu’ils transforment 
quotidiennement leur conscience par leur ajustement intérieur et leur intégration. 
Puisse votre transcendance croissante de soi remplir votre jouissance des richesses de l’univers alors que vous aspirez à 
une véritable union avec le Divin. 
 
JE SUIS Archange Gabriel  
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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