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Lorsque vous vous connectez 
profondément à l’intérieur de votre état 
d’esprit éclairé, il y a une perception 
élargie du monde que vous habitez et 
toute question peut trouver une réponse. 
Cher ami, 
 
Vous avez en vous un état d’esprit éclairé 
où la Vérité prévaut et où l’Amour Divin 
vous donne du pouvoir, remplissant tous 
les endroits sombres. Offrez-vous le 
cadeau de trouver cet endroit, et 
devenez si familier avec lui que vous êtes 
capable de vous y connecter avec un 
souffle et une pensée. 
 
Cet état d’illumination en vous est au-
delà de la conscience normale de veille et 
peut même être appelé une super 
conscience. C’est un lieu élargi de 

lumière, de paix et de sagesse. Il est possible, par la prière et la méditation, de se connecter profondément à 
ce bel état d’éveil au sein de votre esprit. 
 
Il suffit de quelques minutes pour s’asseoir tranquillement et respirer la Lumière et l’Amour. Lorsque vous 
faites cela et que vous demandez à être guidé, vous créez un terrain fertile dans lequel vous pouvez planter 
des graines de joie, de paix et d’ordre divin dans tous les domaines de votre vie. 
  
Lorsque vous amenez une question avec vous dans votre esprit expansif et éclairé, la réponse devient 
évidente. Même si elle ne semble pas claire lorsque vous êtes assis dans votre lieu de méditation, elle peut 
surgir dans votre esprit au cours de votre journée ~ surtout si votre intention de connaître la vérité est forte. 
 
Chaque jour, vous pouvez vous offrir ce cadeau et créer une relation personnelle avec l’état d’illumination qui 
est en vous. De cet endroit, l’Esprit Divin est accessible et les Anges vous inspireront. Un sentiment de Paix 
dans votre cœur en sera le résultat. Dans cet état d’esprit éclairé, vous êtes rempli de Lumière Divine et savez 
vraiment que tout est bien. 
 
Présence Divine, 
 



Permets-moi de rechercher d’abord tes conseils avant de laisser la peur prendre le dessus sur mon esprit. 
Aide-moi à me rappeler de ralentir, de prendre des respirations plus profondes et de t’offrir tout ce qui me 
pèse.. 
 
Alors que j’appelle la Lumière de la Source la plus élevée qui soit, j’invite cette Lumière à remplir mon esprit et 
mon cœur, m’apportant une connexion plus profonde avec la Sagesse et la Guidance Divines. Puis-je 
permettre aux solutions créatives d’abonder et d’éclairer tous les domaines de ma vie dès maintenant. 
 
Je suis reconnaissant de gagner plus de Foi et de savoir intérieur que tous mes besoins sont satisfaits avec 
Grâce et Aisance. Merci de m’apporter les réponses dont j’ai besoin pour vivre en Harmonie et en Paix. Et c’est 
ainsi. 
 
Shanta Gabriel pour Archangel Gabriel 
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