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Mes bien-aimés, 
 
J’aimerais parler de la qualité d’amour connue sous le nom d’illumination. 
Une personne éclairée sait que tous les habitants de la Terre dépendent les 
uns des autres pour leur survie. Cet individu voit la nature interconnectée de 
toute existence et connaît sa propre place dans l’univers. Ils sont aimants, 
compatissants, gentils et se soucient sincèrement des autres. Une personne 
éclairée reste spirituellement ouverte à tous, comprenant que les autres lui 
donnent une nourriture spirituelle, un sens, une subsistance et une 
croissance. 
 
Ils sont perspicaces et voient le monde avec une vision claire et n’ont plus 

besoin des luttes de pouvoir dans lesquelles l’humanité est encore engagée. Ces personnes ont appris des façons saines 
et positives d’entrer en relation avec d’autres personnes et sont reliées à leurs propres guidances divines et à leur force 
intérieure. Ils ont relevé le défi de devenir une personne consciente et éclairée, sachant que cela exige le lâcher-prise de 
beaucoup de choses qui leur étaient chères auparavant. Ces individus sont conscients qu’ils sont déjà sur leur chemin 
spirituel le plus parfait et suivent leur plus grande passion vers la réalisation de leurs rêves. 
 
Une personne illuminée a une grande tolérance, patience et compréhension pour les faux pas des autres. Ils sont 
émotionnellement stables et comprennent qu’il faut de la conscience, de l’engagement, des efforts et du dévouement 
pour parcourir le chemin spirituel. C’est un effort que l’on fait parce qu’il vaut bien la récompense spirituelle personnelle 
qu’il leur apporte. On est conscient qu’ils ont besoin de reconstituer leur force spirituelle au quotidien. Ceux qui 
atteignent une certaine mesure d’illumination le font par une certaine forme de méditation quotidienne ou de pratique 
de prière. 
 
Ils ont un engagement affectueux et détaché à aider les autres à atteindre l’illumination personnelle et la liberté qu’elle 
apporte. Leur vie est riche, gratifiante et remplie de possibilités infinies de croissance et d’expansion dans tous les 
aspects de leur expérience de vie. Ils sont heureux et ont un tempérament joyeux et aimant. Cela les aide à incarner une 
attitude optimiste et tolérante face aux aléas de la vie. Ils sont paisibles, sereins et ont réussi à se libérer de l’inquiétude 
et de la peur. Ils voient la condition humaine du point de vue supérieur de leur esprit éternel qui va au-delà de leur 
existence physique et sont libres des illusions du monde matériel. 
 
Ils savent sans aucun doute qu’ils sont eux-mêmes la clé de la liberté et qu’il y a autant de chemins vers l’illumination 
parfaite qu’il y a d’êtres dans l’univers. Ils comprennent que chacun a la liberté de choisir le type de réalité qu’il souhaite 
vivre. Pour trouver et vivre l’illumination, ils acceptent les rythmes quotidiens d’expansion et de contraction, sachant 
que tout va bien dans leur monde. Ces individus ont une compréhension plus profonde qu’ils sont des êtres éternels au-
delà de leur corps physique et de leur esprit temporel. Ils voient leur vie comme une célébration d’être intimement 
connectés à l’univers entier, sachant que c’est une intelligence vivante, respirante et consciente qui les aime sans 
condition. Ils incarnent et acceptent personnellement cette vérité partout où ils marchent sur la Terre. 
 
En apprenant à être toujours à l’intérieur, à calmer leur esprit et leurs émotions pendant qu’ils prient et méditent, ils se 
concentrent sur qui ils sont comme être spirituel. Ce faisant, ils atteignent graduellement la béatitude intérieure et 
vivent constamment dans un monde d’émerveillement et d’étonnement. Ils comprennent que le succès dans la vie 



d’une personne se définit par son degré de réalisation en tant qu’être humain spirituel plutôt que par ses 
accomplissements mondains. 
 
Les secrets de l’univers sont découverts en étant simplement dans le Ici et Maintenant. Ils font l’expérience de ne faire 
qu’un avec la force divine universelle infinie, toute puissante et omnisciente, et c’est une constante quotidienne dans 
leur vie. Leurs actions sont motivées et expérimentées par un sentiment intérieur de plénitude, un sentiment que l’on 
est vraiment pris en charge par l’univers et est toujours tenu dans son étreinte amoureuse et cela leur apporte paix et 
satisfaction. Ils savent que tous leurs besoins sont toujours satisfaits et qu’ils sont toujours pourvus. 
  
L’illumination spirituelle transmet un niveau de sagesse et de connaissance de la vie et de l’univers inégalé par rapport à 
toute autre expérience mondaine. Il y a une fusion avec une intelligence céleste avec un amour si profondément 
bouleversant qu’il change littéralement la vie d’une personne et lui donne une sagesse et une compréhension profondes 
de la vie et de l’univers. Cette expérience s’accompagne généralement d’un détachement de toute chose 
impermanente. 
 
Il y a une conscience complète de tout ce qui est, au moment où il est. L’illumination est disponible à chaque instant 
pour chaque individu, elle brille et rayonne éternellement comme le soleil et le sentiment de joie et de liberté qu’elle 
apporte est l’une des plus grandes récompenses que l’on puisse imaginer vivre. C’est l’expérience ultime de la vie que 
tout le monde recherche. Que vos expériences de vie vous apportent une plus grande illumination et une plus grande 
conscience de votre connexion à Tout Ce Qui Est. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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