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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de réceptivité. Il y a 
toujours beaucoup d’activité qui se passe à l’intérieur de soi. Il y a des 
sentiments, des désirs, des sens intuitifs et un désir de paix intérieure. Il est 
important que chacun s’engage à prendre du temps chaque jour pour prier, 
rêver, méditer, contempler, expérimenter et apprendre à connaître ses 
sentiments. C’est en s’écoutant quotidiennement que l’on développe un état 
d’esprit réceptif. Cet état d’esprit réceptif et ouvert permet d’apprécier le 
chant des oiseaux, de goûter de délicieux mets, de sentir les fleurs et de sentir 
le vent doux sur son visage. 
 

Grâce à cette réceptivité, Un jouit des nombreux autres détails importants et significatifs de la vie et l’existence qu’ils 
pourraient manquer autrement. Se mettre à l’écoute de ses sens réanime le monde qui l’entoure. Le cœur ouvert et 
réceptif soutient la capacité d’être dans le monde à partir d’un endroit de sa grandeur en tant qu’âme dans la vie de 
tous les jours. Un cœur ouvert et réceptif est nécessaire pour élever la vibration spirituelle pour l’évolution. Quand le 
cœur est ouvert, il y a une capacité plus profonde de manifester un plus grand bien dans le monde qui les entoure. Un 
cœur ouvert et réceptif est un cœur qui est sans limite, c’est la porte vers une connexion spirituelle plus profonde et un 
service aimant. 
 
Être ouvert et réceptif, c’est permettre au monde de se déplacer librement, sans avoir besoin de contrôler les 
circonstances et les individus dans ce monde. Avoir un cœur ouvert et réceptif demande de la pratique et de la discipline 
et commence par la clarté d’esprit. Quand la clarté est présente, l’esprit ne réagit pas à partir de l’histoire passée et des 
distorsions superposées à cette histoire sur les événements actuels, il voit plutôt la situation telle qu’elle existe 
réellement dans le moment présent. La clarté est un simple énoncé de ce qui se passe actuellement et est dépourvue de 
drame ou d’excitation. 
 
Ouvrir son cœur et son âme est le premier pas pour libérer le pouvoir illimité en soi. Avoir confiance en soi et se rappeler 
qu’ils sont un être divin apporte raison et sens, non seulement pour les différentes expériences de sa vie, mais pour sa 
vie dans son ensemble. En faisant confiance à chaque expérience et en étant réceptif à l’idée que chacune d’elles nous 
rapproche du destin de notre vie, nous reconnaissons dans chaque expérience positive ou négative la leçon et essayons 
de trouver le sens de chacune. 
 
En tant que conduit vers une conscience supérieure, le cœur joue un rôle central dans le développement spirituel, ainsi 
que dans l’expérience de la joie dans la vie quotidienne. L’état réceptif du cœur favorise la réceptivité de l’esprit, car la 
compréhension et la conscience supérieures prévalent. De cette façon, l’esprit commence à se connecter avec la 
connaissance, une conscience qui existe au-delà des mots et qui apporte une compréhension plus profonde de chaque 
situation dans sa vie. Au fur et à mesure que l’esprit développe le confort dans sa tranquillité, il devient plus réceptif. 
 
Ne ressentant plus le besoin d’avoir une réponse ou de savoir ce qui va suivre, son esprit s’ouvre alors à l’état réceptif. 
La réceptivité invite ce qui est à venir en avant. Elle inclut tous les aspects de la conscience en tant que contributeur de 
valeur même si elle ne comprend pas le rôle ou la signification. Au fur et à mesure que l’esprit se nourrit, sa vision du 
monde commence à changer. Les événements auparavant considérés comme stagnants se transforment facilement. 
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Souvent, un petit changement par rapport à ce lieu de conscience et de réceptivité apporte une grande transformation. 
L’état d’ouverture du cœur et de l’esprit continue de grandir, permettant une énergie plus utilisable pour la création 
d’une vie de joie et d’amour. 
 
Prendre plusieurs moments périodiques pour ralentir et écouter son soi rend Un plus efficace dans ses activités 
quotidiennes et permet d’en faire plus et d’accomplir plus. Au fur et à mesure qu’ils ralentissent pendant des périodes 
de la journée afin de pouvoir ressentir leurs propres émotions, sensations et sentiments corporels, ils peuvent utiliser ce 
même état d’esprit réceptif pour devenir un bon écouteur pour les autres. 
La plupart des gens passent très peu de temps à écouter vraiment lorsque toute leur attention se porte sur l’autre 
personne et qu’ils comprennent vraiment ce qu’ils disent, ce qu’ils ressentent. Lorsqu’une personne s’efforce de ralentir 
suffisamment longtemps pour être prête à être réceptive et à comprendre le point de vue d’une autre personne, ses 
relations s’en trouveront grandement améliorées. En restant ouvert et attentif aux événements qui se déroulent, on 
apporte clarté et compassion à sa vie et à celle des gens qui l’entourent. 
 
Un cœur ouvert invite librement le monde qui l’entoure à entrer et à s’engager. Elle reconnaît la sagesse intérieure et 
crée l’opportunité pour l’expression de cette expansion dans le monde. Lorsque le cœur s’ouvre, l’accès à la sagesse 
supérieure, la présence de l’âme et l’énergie divine sont tous possibles. De ce lieu, la personnalité et l’esprit humains 
sont soutenus pour se détendre et s’ouvrir à ces possibilités supérieures. 
 
La transformation de l’ancienne conscience tenue ouvre la porte à l’évolution continue et à l’ouverture du cœur. Chaque 
fois que l’on est réceptif à l’instant présent, on apprend à s’ouvrir à la profondeur de ce qu’on est à ce moment précis, 
plutôt qu’à ce qu’on a déjà perçu. En faisant ce choix, ils s’ouvrent au divin en eux, choisissent leur chemin et invitent la 
dimension spirituelle dans leur vie quotidienne en tant que partenaire volontaire sur ce chemin d’évolution. 
 
Le mental spirituellement réceptif existe dans un lieu de connaissance ; il est calme, dépourvu de pensées, mais il étend 
sa sagesse par la présence. La vie consiste à apprendre et à grandir. Quand Un a l’intention d’être prêt à voir les choses 
sous un jour nouveau, les façons les plus étonnantes de vivre la vie s’ouvrent à mesure qu’Un devient réceptif à toutes 
les idées, les gens, les lieux et les possibilités. L’univers envoie toujours à chaque individu de nouvelles façons de vivre 
une vie magnifique remplie d’amour, il suffit d’être conscient et présent à lui. 
 
Puissiez-vous être en paix et dans un état d’esprit et de cœur réceptif afin d’être ouvert à tout ce que le monde veut 
vous apporter de manière inattendue et délicieuse. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour  https://messagescelestes.ca 
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