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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de «ouverture». Cette 
qualité se manifeste dans la vie d’une personne qui a la capacité de suivre le 
cours de sa vie et de ses événements sans s’attendre à des résultats 
prédéterminés. Cela signifie qu’un individu est réceptif aux nouvelles 
possibilités sans les préjuger. Cette qualité d’amour chez un individu est une 
capacité à l’ouvrir à des opportunités hors du commun au fur et à mesure 
qu’elles se présentent. Il faut être conscient dans la vie spirituelle qu’il faut 
garder un esprit ouvert – un esprit ouvert aux idées, aux expériences, aux 

gens, au monde et à l’esprit. 
 
Chaque individu peut augmenter son ouverture d’esprit en pratiquant l’empathie qui le pousse à l’extérieur de lui-même 
dans la situation de l’autre. Quand une personne essaie d’accéder aux sentiments et aux idées des autres, cela crée un 
sentiment d’ouverture, d’acceptation et d’expansion dans son cœur et dans sa conscience. Ils sont ouverts pour essayer 
de nouvelles choses qui tiennent la promesse de se connecter plus profondément et de façon vitale à la vie. Parfois, une 
personne devra renouer avec des choses qu’elle a négligées et qui lui ont redonné vie, vitalité et enthousiasme. Ils se 
connectent à ces choses qui les aident à être plus pleinement enracinés et alignés avec leur essence divine intérieure. 
 
Lorsqu’ils s’ouvrent à ces choses, ils éprouvent un sentiment de plénitude totale. Il y a un sentiment d’harmonie et 
d’unité, il y a un sentiment d’appartenance à tout et à chacun, il y a un sens d’ordre divin en toutes choses. Ils éprouvent 
la paix d’être un et l’appartenance. Ils éprouvent l’extase d’être vraiment vivants à chaque instant. Lorsqu’ils voient 
d’autres personnes qui ont trouvé un moyen de réaliser leurs rêves, ils célèbrent leurs réalisations et se sentent 
encouragés, inspirés et animés par leur ouverture au succès de l’autre. Ils se sentent élevés dans une dimension de joie 
et de béatitude. 
 
Ils voient ces moments d’ouverture comme des cadeaux de l’esprit, et leur gratitude et leur reconnaissance pour ces 
moments est sans limite. Ils comprennent à quel point le monde changerait si tous les individus étaient ouverts et 
continuellement accordés et connectés à la présence aimante de Dieu. Ils permettent à la vie de Dieu de s’écouler en 
eux et à travers eux. Ils voient à quel point leur vie peut être différente s’ils étaient constamment ouverts aux conseils et 
à la direction de Dieu. Ils ont une foi et une confiance authentiques dans la bonté des gens qui les entourent et viennent 
d’un lieu du cœur plutôt que du mental. 
 
L’ouverture d’esprit et de cœur d’un individu signifie qu’il est capable d’écouter non seulement les paroles des autres, 
mais aussi la communication tacite de ses expériences, de ses espoirs et aspirations, de ses luttes et de ses plus 
profondes préoccupations. L’individu incarne un esprit contemplatif, une réceptivité ouverte aux autres et accepte ce 
que le cœur de l’autre veut communiquer. Ils ont une capacité d’empathie qui les conduit à vivre une expérience de 
fraternité et d’humanité partagée où le cœur à cœur parle. Chaque personne dans la rencontre est enrichie par la 
sagesse, la compréhension et l’amitié de l’autre. 
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L’ouverture chez un individu est une qualité qui accepte l’autre tel qu’il est avec toutes ses faiblesses humaines. 
L’ouverture du cœur est une qualité fondamentalement nourricière et n’a pas besoin d’aborder quoi que ce soit dans sa 
vie ou dans sa personne afin de cultiver des liens significatifs avec les autres. En étant ouvert aux autres, on ressent une 
intimité plus profonde dans ses relations. Une personne ouverte d’esprit est franche dans son attitude et fait preuve 
d’un manque de prétention, sans préjugés et sans partis pris. Ils aiment explorer le monde qui les entoure afin de mieux 
comprendre le fonctionnement de l’univers et le monde dans lequel ils vivent. 
La qualité de l’ouverture est une force dynamique et primordiale qui nous relie à l’univers qui nous entoure et leur 
révèle une toute nouvelle façon de penser et d’être. En ouvrant la porte à une vie authentique et sans peur, un individu 
est prêt à s’ouvrir au changement dans ses émotions, ses comportements et ses croyances. Cela leur procure des 
expériences quotidiennes d’une joie, d’une aventure et d’un émerveillement à couper le souffle. 
 
En appelant leur meilleure attitude envers la vie, on peut libérer leur vie et vivre dans une harmonie qui enflamme leur 
cœur d’amour. Il faut être prêt à élargir sa perspective au-delà des notions limitatives de soi et des autres et être prêt à 
élargir son être pour l’amour qui crée l’ouverture pour que plus d’amour circule à travers eux. Avec ouverture d’esprit, 
conseils et soutien, une personne peut naviguer parmi les surprises et les défis qui surgissent en cours de route dans ses 
expériences de vie. Cela les maintient connectés à toute la bonté et l’amour qu’ils connaissent et désirent. 
 
Un cœur et un esprit ouverts sont ouverts aux apports de sources extérieures et sont prêts à se laisser influencer. Il 
reconnaît également que chaque individu a un don à donner pour rendre le monde meilleur. Il reconnaît qu’il existe en 
eux une source de créativité qui peut être exploitée. Il est motivé à faire une différence dans le monde en s’impliquant 
activement dans son expression quotidienne en affichant le signe de bienvenue pour que de nouvelles réalités voient le 
jour. 
 
Ils voient le rayonnement qui se cache en eux et chez les autres et veulent l’amener à s’épanouir au maximum de son 
potentiel afin d’apporter la plus grande contribution qu’ils puissent apporter au monde. Il montre aussi une présence 
ouverte et acceptante avec laquelle ceux qui les entourent peuvent résonner. Lorsque cette qualité d’amour s’incarne 
en chaque individu, elle peut révéler une toute nouvelle réalité, une nouvelle façon de rencontrer la vie qui change sa 
vie à jamais. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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