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Bien-Aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom d’omniscience qui se 
réfère à la nature tout savoir du divin ; la qualité de savoir toutes 
choses simultanément, la connaissance de tout ce qui est à savoir et 
tout ce qui peut être su. C’est d’avoir une connaissance qui englobe 
tout ce qui se trouve dans l’univers créé. Rien n’est caché au Créateur 
et rien n’est au-delà du pouvoir du Créateur. Le Divin est tout savoir, et 
la connaissance n’est pas limitée par des considérations temporelles. 
 
Le Divin connaît et voit le passé, le présent et l’avenir avec la même 

clarté et une certitude absolue. Le Divin connaît le caractère extérieur de chaque personne, son cœur secret et 
son noyau spirituel. Cette connaissance s’étend aussi bien aux petites qu’aux grandes affaires, ainsi qu’à ce qui 
est ouvert et manifeste devant l’œil du Divin, qui voit tout. Le Divin connaît le monde dans sa totalité. Tout ce 
qui est réel ou possible dans le monde est un reflet sous forme créée de ce qui existe incréé dans le Divin, et 
ainsi, la connaissance de l’un devient une reproduction de la connaissance de l’autre. 
 
La réalisation à cette connaissance est la compréhension intime que tout est parfait comme cela est. C’est un 
sentiment et une connaissance d’être à l’aise avec tout. L’état d’omniscience est une libération qui amène 
l’âme à la liberté totale. Être conscient du renouvellement continu de l’univers et de son propre 
renouvellement est le premier pas vers l’identification et l’alignement avec sa vraie nature divine. 
 
L’omniscience dépend de la réflexion. Quand cela se produit, celui qui a acquis l’illumination peut savoir tout 
ce qu’il veut savoir. En étant pleinement conscient, attentif et conscient de son présent en mouvement 
constant, on commence à faire l’expérience de sa véritable nature divine. Ils peuvent transcender leurs 
expériences quotidiennes pour voir tous les événements avec équanimité et perception impartiale. C’est aussi 
par ce moyen que l’on peut développer une attitude d’harmonie et de respect envers les autres individus, la 
nature et l’univers. 
 
L’omniscience est une expérience magnanime d’unité et unicité. On sait tout en détail. On connaît le mystère 
de la création. Toutes les dualités et polarités disparaissent et l’un d’eux devient le tout-savant. Ils atteignent 
l’immortalité, la connaissance supérieure et la félicité éternelle. Seul celui qui a un cœur très pur peut obtenir 
cet état transcendantal de conscience. 
 
La vraie vie spirituelle commence après que l’on entre dans cet état de super-conscience et commence à 
goûter la douceur immortelle de la belle vie dans le moi divin intérieur. Ils atteignent un état immortel béni. Ils 
atteignent les profondeurs de la vie éternelle et finissent par atteindre les plus hauts sommets de la pleine 
gloire de l’union avec leur moi divin, leur demeure originelle de paix éternelle. 
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Cette expérience divine éclairée et bienheureuse survient lorsque l’ego et le mental sont dissous. C’est un 
état à atteindre par ses propres efforts. Elle est illimitée, indivisible et infinie. C’est une expérience d’être pure 
conscience et ne peut être réalisée que par l’expérience directe. Lorsque cette expérience se réalise, l’esprit, 
les désirs, les actions et les sentiments de joie et de tristesse disparaissent dans un vide. 
 
Les sens, le mental et l’intellect sont au repos parfait. Il n’y a ni son, ni toucher, ni forme dans cet état, tout est 
lumière. Le troisième œil en chaque personne est l’œil de la sagesse et de l’intuition et il nous ouvre à une 
expérience extraordinaire qui vient de la compréhension, de l’entendement et de la connaissance intérieure 
sous la forme de l’intuition. Cet œil de sagesse et d’intuition peut être ouvert lorsque les sens, le mental et 
l’intellect cessent de fonctionner et que l’on est dans un profond silence. 
 
Cette expérience directe est la source de connaissances intuitives supérieures et de sagesse divine. Cette 
expérience est super-consciente ou transcendante. Il n’y a ni le jeu des sens, ni l’intellect. Ce n’est pas une 
expérience émotionnelle. L’expérience transcendantale est latente dans chaque être humain. Quand on fait 
l’expérience directe de cette vérité de l’omniscience, elle devient une réalité vivante pour eux. 
 
Ils réalisent à tout moment et en toutes circonstances qu’ils sont identiques à cette existence invisible et 
omnisciente de la connaissance omnisciente et de la félicité. Grâce à l’omniscience, ils imprègnent toute la 
vie et savent qu’ils sont au-delà de toute limite. C’est l’état final de paix et le but de la vie humaine. Cette 
expérience nous libère de toute forme de servitude. 
 
Puissiez-vous jouir de beaucoup de bonheur et de paix mentale à chaque instant, et sachez que vous êtes 
toujours chéris. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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