
 
 
LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE «SAGESSE» 

 
Bien-aimés, 
 
Je veux avoir un discours sur la qualité d’amour connue sous le nom de 
sagesse. Dans son essence, la sagesse est la vérité du Divin. Elle s’élève à 
partir de la guidance intérieure de Un de manière claire, pure et simple, 
comme la certitude que quelque chose est absolument vrai pour lui. La 
guidance intérieure de Un est toujours en train de leur parler et Un exerce 
la qualité de la sagesse quand ils s’accordent et écoutent sa voix paisible. 
De cette façon, ils sont guidés pour naviguer sur le fleuve de leur vie avec 
l’intelligence divine. Suivre sa sagesse intérieure remplit l’individu d’un 

sentiment d’amour pour lui-même et pour les autres. 
 
La sagesse est un fait indéniable, sachant qu’un plan d’action est le choix judicieux à faire et que l’on donnera 
à chacun toutes les directives dont il a besoin pour faire exactement ce qui est juste. Quand ils font confiance 
à leur sagesse supérieure et à leur guidance intérieure, en faisant ce qui leur fait du bien, ils se sentent en paix 
dans leur cœur en sachant qu’ils sont toujours conduits dans la bonne direction. Lorsqu’ils permettent à cette 
guidance intérieure d’être entendue, leur vie se déroule de façon mystérieuse et merveilleuse. C’est un 
abandon des besoins et désirs personnels au flux universel de la vie, l’intelligence aimante qui est plus grande 
que ce que l’esprit peut concevoir. 
 
Un esprit qui s’unit à sa sagesse intérieure devient plus apte à réaliser ses désirs les plus profonds et les plus 
authentiques. Quand on s’engage à se découvrir soi-même avec respect, curiosité et passion, on se connecte à 
un bonheur profond qui est inébranlable dans le chaos, la critique ou les circonstances actuelles. La sagesse 
intérieure est la capacité d’accéder au langage du cœur, au langage de l’amour et au langage des sentiments. 
 
C’est une expérience sensorielle réconfortante. Afin d’entendre sa voix intérieure de sagesse supérieure, on a 
besoin d’être mentalement détendu, physiquement et consciemment conscient et émotionnellement ouvert 
pour recevoir les conseils qui viennent en avant. Quand on utilise cette sagesse intérieure pour étudier ses 
sentiments, il devient clair sur ce qui se passe actuellement dans sa vie. 
 
Avec ce niveau plus élevé de conscience, ils ont la liberté de choisir, sachant que leurs sentiments leur 
fournissent des informations importantes sur n’importe quelle situation donnée qui se présente à eux. Quand 
ils laissent leur vie s’écouler avec leur sagesse intérieure, ils se sentent heureux dans leur cœur. Quand ils 



essaient de forcer les choses à aller dans une certaine direction, ça ne leur fait pas du bien, ils perdent leur 
rythme. 
 
Au fur et à mesure qu’ils laissent leur vie se dérouler, chaque étape qu’ils franchissent leur donne un feed-
back avec les réponses dont ils ont besoin pour les remettre sur la bonne voie. Ils en viennent à réaliser que 
leur corps est leur messager secret qui leur donne des indices que leur sagesse intérieure leur fournit. Il est 
important que chaque individu prenne conscience de la façon dont cela se produit. Ils doivent être prêts à agir 
en conséquence, à avoir confiance qu’il leur permet de passer à l’étape suivante de leur voyage et qu’il est le 
bon pour eux. 
 
Comme un individu est prêt à répondre à tout ce qui se présente dans son expérience en l’explorant, sa 
véritable direction dans n’importe quelle situation donnée deviendra claire. Il est essentiel d’apporter de la 
compassion pour soi-même dans cette exploration. En s’abandonnant à l’inconnu, ils permettent au flux de 
guidance de leur sagesse supérieure de s’écouler. Lorsqu’ils se tournent profondément vers l’intérieur et 
demandent à leur guidance intérieure de les aider à faire les bons choix, ils ne sont jamais égarés. Plus on 
écoute, plus il devient facile de discerner la bonne réponse quand on en a besoin. 
 
On se rend compte qu’être un auditeur astucieux de leur sagesse supérieure aimante permet d’avoir une vie 
bénie. Quand ils suivent leur vérité, ils se laissent guider par leur sagesse intérieure plutôt que d’écouter leurs 
propres désirs personnels. Leur vie est beaucoup plus paisible, centrée, aimante et douce lorsqu’ils 
développent leur capacité d’écoute intérieure. Lorsqu’ils font un choix et font de leur mieux, chaque situation 
de vie leur offre l’apprentissage et la croissance dont ils ont besoin. 
 
Au fur et à mesure que chaque personne s’aligne et écoute sa sagesse supérieure aimante, son esprit et son 
cœur sont remplis d’expression créative, d’idées nouvelles et de suggestions qui viennent d’un lieu de 
plénitude, d’un lieu d’amour et de réalisation. Ils savent de manière innée qu’ils sont alignés sur une 
conscience qui ne dit que la vérité et qui est caractérisée par des sentiments de confiance et d’amour, 
d’humilité et de gratitude, de compassion et de miséricorde, de paix et d’harmonie, de tolérance et de 
pardon. 
 
Plus on s’identifie et s’aligne avec sa sagesse et sa conscience supérieures, plus sa puissance spirituelle devient 
grande et les choses commencent à se manifester dans sa vie par des synchronicités étonnantes. Les réponses 
qu’ils reçoivent ont un sens pour eux à plus d’un niveau parce que la vérité se révèle à tous les niveaux. Ils en 
viennent à réaliser que le pouvoir en eux est le même pouvoir qui crée les mondes et qu’une partie de leur but 
dans la vie est d’apprendre comment utiliser ce pouvoir pour créer le monde pacifique qu’ils veulent. Cela a 
un effet positif merveilleux sur leur vie ! 
 
Puisse votre connexion à votre sagesse intérieure vous inciter à toujours écouter votre cœur. C’est la créativité 
de l’univers qui parle à travers vous. C’est une guidance précieuse qui vient du plus profond de soi. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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