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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité de l’amour connue sous le nom de réalisation. Le 
vrai processus spirituel est tout au sujet de la réalisation spirituelle. 
Au début, c’est ce qui se passe une fois que l’on s’est rendu compte 
que sa vie est en quelque sorte divinement guidée et inspirée. Ils 
réalisent que c’est la relation entre leur humanité et leur divinité qui 
est leur raison d’être primordiale. C’est une réalisation directe, que le 
« Je suis » qui est leur moi essentiel, la conscience pure qui se cache 
derrière toute expérience, est Dieu. C’est derrière toute 
compréhension. 

Ils voient que Dieu est l’aspect le plus intime et le plus indéniable de soi, que Dieu est la lumière de la 
conscience qui brille dans chaque esprit. Ces aperçus sont des changements permanents dans le sens de la 
réalité et sont les jalons par lesquels un individu peut marquer son progrès réel dans le processus spirituel. 
Cela permet à l’esprit d’être plus expansif dans sa recherche de croissance spirituelle, de sagesse et de 
compréhension et le prépare à être prêt à aller au-delà de ses limites perçues et à les rejeter comme des 
principes extérieurs régis qui ne servent plus le chemin plus grand sur lequel l’individu est engagé. 

Les réalisations spirituelles affluent dans la conscience de l’individu et ils veulent être aussi libres de résistance 
et ouverts à la vérité spirituelle qu’il est humainement possible pour que ce déferlement spirituel ait lieu. Dieu 
est le créateur. Tout dans le monde, tout ce que l’on voit, entend, goûte, sent et touche, chaque pensée, 
sentiment, fantaisie, espoir et peur, c’est une forme que la conscience a prise. Dieu est omniscient et tout 
savoir. Quelle que soit l’expérience vécue, la conscience est toujours là. Elle est éternelle et immortelle. C’est 
l’essence et la source de toute la connaissance de chacun. 

C’est un tout nouveau monde de compréhension car ces réalisations sont profondément comprises au-delà de 
l’esprit. L’un des aspects les plus importants de la réalisation spirituelle est qu’ils aident chaque individu à 
vraiment se voir soi-même. Plus on se voit vraiment soi-même, plus il est facile de vraiment voir la vie et tout 
le monde autour de soi. Ces découvertes intérieures sont la clé du processus de croissance spirituelle. Au fur 
et à mesure que quelqu’un apprend à mieux se connaître, il y a une tendance naturelle à guérir et à grandir. 
Par conséquent, ce genre de compréhension spirituelle imprègne chaque aspect et chaque pore de l’être 
humain, et pas seulement son esprit. 

Les trois dimensions de la réalisation représentent la structure parfaite et mutuellement dépendante de notre 
moi complet. Cette prise de conscience exige du courage pour saisir l’instant présent et plonger tête baissée 
dans les eaux profondes, encore inconnues, des possibilités infinies. En acquérant une nouvelle vision de la 
vie, l’individu voit apparaître devant lui un kaléidoscope de nouveaux choix qui lui seront soudain accessibles. 
Il y aura beaucoup de nouvelles identités qui pourraient être adoptées par l’individu, mais la vérité est que, 



tout comme ils sont comme leur Soi Divin, ils sont plus que ce qu’ils n’auraient jamais imaginé être. La 
réalisation est un état de plénitude qui se manifeste par la conscience des trois niveaux de l’existence, 
personnel, individuel et universel. 

L’individu se rendra compte qu’il n’est pas simplement un être infiniment divers, mais qu’il est infiniment 
divers dans un champ unifié de conscience. Ils sont le Un et le nombreux. L’intelligence unifiée plus grande 
que tous les individus incarnent n’est réalisée qu’une fois qu’ils ont abandonné leur sens limité de soi. C’est là 
que commence leur ultime aventure spirituelle ! L’individu réclame son droit de vivre pleinement en harmonie 
avec sa nature supérieure. Leur chemin commence par la récupération et l’abandon intérieur dans le maintien 
et la guidance de leur présence unifiée, leur Soi Divin. 

Le Soi Divin est une plénitude qui parle d’un Soi qui, dans sa nature illimitée, est aussi capable d’être tout. Ce 
chemin commence par un processus d’apprentissage du lâcher-prise tout en expérimentant une conscience en 
constante expansion. Cela demande d’être immobile et de permettre à la douceur et à la pureté de son Soi 
Divin de révéler sa nature lumineuse à travers son esprit sans entrave. Ils réalisent que c’est purement la 
capacité de voir, de ressentir et d’entendre de la présence Divine qui existe au cœur même de leur être que 
c’est la présence qui vit au-dessus des actions et des limites mondaines de la psyché humaine. 

Puissiez-vous puiser dans la lumière de la conscience qui brille en chacun de vous. Honorons Dieu en nous 
honorant les uns les autres – car chacun est saint. 

JE SUIS Archange Gabriel. 
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