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MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   
fffrrrèèèrrreeesss   dddeee   LLLuuummmiiièèèrrreee  

 
 

recueillis par Patrick Giani 
 
 
 
 

 
 
URIEL est un archange.  
Il a communiqué,  dans les années quatre vingt dix, avec une centaine de clairaudients de 
par le monde,  préparant  ainsi l’humanité à recevoir les énergies de l’Ere du Verseau. 
Son nom signifie : lumière divine,  et son symbole est la colombe.  
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Avant-propos 

 
 
Je suis clairaudient depuis une quinzaine d’années.  
 
La clairaudience est une faculté que le médium inspiré développe en lui au fil de la 
réception des messages. En fait, il n’entend pas avec ses oreilles mais avec son esprit. 
Des mots, des phrases se forment dans son esprit, qu’il a pris soin de débarrasser de 
toutes pensées personnelles. En faisant le “ vide“ dans son mental, le clairaudient 
permet à son esprit de se clarifier. Ainsi, il est durant quelques instants un pur “canal”, 
prêt à recevoir les messages des Guides et des Etres de Lumière.  
Cependant, dire que le clairaudient n’y est pour rien dans ce qu’il canalise est faux, car 
son esprit ne peut recevoir que ce qu’il est capable de comprendre et d’intégrer. Ainsi, 
son âme participe bien entendu à cette “transmission”, c’est par elle que l’Instructeur 
crée le contact. Au fur et à mesure des messages, le clairaudient peut évoluer et devenir 
apte à recevoir des informations de plus en plus subtiles. 
 Le seul problème (mais de taille !) qu’il rencontre sont les « brouillages » durant les 
tansmissions venant le plus souvent de l’astral, où errent les esprits désincarnés. En 
effet, dès que le clairaudient commence à canaliser des messages qui peuvent aider son 
prochain, les Forces de l’ombre lui mettent des bâtons dans les roues. Elles se font 
passer pour une figure légendaire (Gabriel, Moïse, voire même Jésus) et tentent de 
mystifier le médium. C’est pour cela qu’il faut être très prudent dans ce genre de 
pratique comme éviter de canaliser la nuit, propice à ce genre de méprises. 
 
Les messages de ce livret ont été reçus en clairaudience, le plus souvent après une 
méditation. Chacun de ces messages a été d’abord écrit sur papier, puis saisi tel quel 
sur ordinateur, dans l’heure qui suivait, sans en changer une seule virgule. Une 
relecture a été faite neuf ans après (janvier 2002) afin de ne garder que les messages 
qui ne permettaient aucun doute sur leur authenticité et celle de leur auteur véritable. 
 
NOTA : il est permis de faire des copies de ces messages, dans la mesure où vous 
saurez choisir les yeux qui les liront et que vous citerez leur provenance. 

L’auteur 
Patrick Giani : www.giani.fr 

http://www.giani.fr
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COMMENT TOUT A COMMENCE 
 
C’est peu après mon aménagement dans la ville ensoleillée de Montpellier que je pris 
contact pour la première fois avec URIEL.  
En fouinant dans les magasins à la recherche d’un cadeau pour l’anniversaire d’un 
ami, la couverture d’un livre retint mon attention : “La planète et toi” par Uriel* 
(Editions Louise Courteau)..  
Ce nom me disait quelque chose ; je l’avais déjà vu dans les livres d’astrologie de mon 
ami Pierre Lassalle. Certains chapitres de ses livres étaient souvent précédés d’une 
citation signée Uriel. Je n’avais jamais songé à lui demander de qui il s’agissait, 
pensant que c’était le pseudonyme d’un auteur quelconque. Je parcourus l’ouvrage et 
réalisais qu’il s’agissait d’un recueil de “messages”  reçus en clairaudience par un 
médium, dont le nom n’apparaissait pas. Je décidais de l’offrir à mon ami. Mais, avant 
de l’emballer dans un papier cadeau, je ne pus résister à l’envie de le lire.  
Ce fut une véritable révélation. Chaque phrase me “parlait” tellement que je pris alors 
conscience du travail effectué par les Etres de lumière afin que l’ère du Verseau 
commence à émerger dans les consciences humaines.  
 
Quelques jours plus tard, alors que je méditais sur la plage de Grand Travers, déserte 
en ce mois de février mais inondée d’un soleil radieux, un fait extraordinaire se 
produisit: 
J’avais les yeux fermés et je savourais cet instant de plénitude, remerciant 
intérieurement le Ciel de m’offrir un moment si clément alors que je traversais une 
période sentimentalement et socialement très agitée. Mon cœur était plein de 
reconnaissance envers le Seigneur, envers tous ceux qui m’aidaient, non seulement sur 
cette Terre mais également depuis le monde invisible.  
Progressivement, la lumière du soleil qui perçait à travers mes paupières me parut plus 
intense : de jaune teintée de rouge elle passa au jaune orangé, puis au jaune d’or, et 
enfin elle prit tout l’espace dans un blanc doré et puissant, comme un flash de 
projecteur qui s’allumerait au ralenti.  
Une voix résonna alors dans mon esprit et me donna  des conseils, me parlant du 
monde spirituel avec tellement d’amour que je me sentis sourire, le cœur ému par tant 
de bonté. Puis, cette voix tendre et sereine  termina par ces mots : 
“A bientôt, frère de Lumière.  
 Je t’aime. Uriel.” 
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J’étais à la fois bouleversé et heureux d’avoir eu un contact avec Uriel. Grâce à ce 
message, je savais que je pouvais avoir accès à d’autres plans que le monde astral. 
J’étais en effet bien loin des premiers messages, ceux de mon grand-père ou des esprits 
désincarnés, que je recevais depuis quelques années. J’avais nettement ressenti la 
différence de vibrations entre ces différents plans.  
 
Comme je n’avais ni papier ni de quoi écrire, je ne pus me souvenir des phrases exactes 
de ce message. Mais, quelques jours plus tard, un soir où j’étais calme et détendu, je me 
mis en état de réceptivité.  
Quelques minutes plus tard, les premières phrases se formèrent dans mon esprit : 

 
“Te voilà seul à présent, seul comme tu ne l’as jamais été, et pourtant cette fois, tu as 

Dieu en toi et c’est le plus beau cadeau que tu puisses espérer. Cette force 

grandissante, préserve-la, tu as tellement encore à faire avant de pouvoir te reposer 

(...)  

Patience pour toi et tes frères, nous sommes présents au-dessus de vous, n’ayez 

crainte, tout viendra en son heure. Vous nous remplissez de bonheur lorsque vous 

agissez en accord avec votre âme.  On vous aime. (...)  

Tu as tant de gens à aimer, tant à rencontrer ; ne t’attarde pas sur un sentiment 

exclusif, donne sans compter et fais le bonheur de plus autour de toi (...)  

En dehors de l’amour de Dieu, il n’y a rien de plus beau ni de plus grand. C’est lui qui 

est présent lorsque deux bouches se rejoignent, c’est lui qui fait monter la sève chez le 

garçon et l’orgasme chez la femme, que crois-tu que c’est ? Si Dieu permet tout cela, 

c’est pour qu’on Le rejoigne, parce qu’Il nous aime tous, d’un amour égal :  les bons 

comme les mauvais, les vieux comme les jeunes, les sages comme les ignorants. Son 

amour est immense, incommensurable, incompréhensible pour l’homme ; c’est pour 

cela qu’Il est inatteignable, tu l’as compris à l’instant ” 

 
La suite du message m’était personnellement adressée.   
J’étais à la fois surpris et transporté de joie, mais je me posais tout de même des 
questions sur les propos que je venais de transcrire. Un Etre de Lumière qui parle de 
relations sexuelles, était-ce possible ?  A moins qu’il ne s’agisse d’une projection de 
mon esprit, travaillé à l’époque par des pulsions instinctives ? 
Quelques semaines plus tard, Pierre Lassalle m’envoya son dernier livre : “Le Tarot de 
l’Individualisation” (Ed. De Mortagne).  
Au dernier chapitre, Pierre parlait de sa “rencontre spirituelle” avec Uriel. Voici ce 
qu’il en disait : 
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“URIEL signifie lumière divine. D’après le Maître A., URIEL est l’archange relié à 
l’été, à la chaleur, au signe du Cancer et à la planète Vénus. C’est l’archange de l’amour 
et de la sexualité ; en tant que tel, il est l’archange du Feu et de la Kundalini (le Feu 
spirituel). URIEL est en communication avec le Feu intérieur de la terre. C’est 
l’archange de la transmutation et de l’Alchimie (un peu comme Vulcain chez les 
Romains et Héphaïstos chez les Grecs).  
Grâce au feu et à la lumière d’URIEL, il est possible de tout transmuer en Soi et 
d’atteindre la pureté. Comme la lumière symbolise également la connaissance et 
l’initiation, URIEL représente également la connaissance initiatique redevenant 
facilement accessible à l’aspirant à l’aube de l’ère du Verseau. Le symbole d’URIEL est 
la colombe de la Paix, dont le règne doit arriver au début de l’ère du Verseau.” 
 
 
NOTA : Plus tard, une amie me donnera quelques notes qu’elle avait relevées dans “Concerto 
pour un Arc en Ciel“ de Odette Pactat-Didier (Ed. François de Villac), dans lesquelles il était 
question d’URIEL. Les voici : 
 
“L’Apocalypse signifie “révélation”, et non “destruction”. Il y est fait allusion à quatre vivants 
constellés d’yeux,  que nous assimilons aux quatre Seigneurs du Karma. Ils sont chargés de 
distribuer avec sagesse et amour les épreuves karmiques aux individus et aux nations. 
Chacun d’eux est en harmonie avec une planète et son régent divin : 
 
• le Soleil : Michaël 
• la Lune : Gabriel 
• Mercure : Raphaël 
• Vénus : Uriel.” 
 
 
Le surlendemain, je reçus un autre message, tout aussi beau. Le voici dans son 
intégralité : 

 
“ Il faut que je vous parle de l’amour...   

Dans toute relation à l’autre, demande à ton cœur s’il doit battre ou pas. S’il doit céder 

à la passion, qu’il s’attende à être rejeté, banni du monde de l’esprit ; s’il doit rêver à 

l’inaccessible, qu’il s’attende à errer dans l’immensité cosmique sans jamais le vivre en 

lui.  

Le vrai cœur est celui de la vie en Soi, le cœur de l’homme qui bat près du plexus 

solaire. Alors, demande à ton Soleil s’il est prêt à battre pour le Soleil de l’autre, car si 

c’est une autre planète tu seras le seul à briller et ton énergie s’éteindra un jour, faute 

de combustible. Si c’est la Lune, elle réfléchira ta lumière, mais de façon passive ou 

soumise. Si c’est un autre Soleil, alors vous serez heureux ensemble. C’est cela, “Qui 

se ressemble s’assemble”. 
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Il en est de même avec l’homme et son Créateur. Celui qui essaie de toutes ses forces 

de ressembler à Dieu s’assemble à Lui, Le rejoint dans Sa félicité et Sa puissance. 

Oui, la puissance du cœur est incommensurable car elle vient du Cœur de Dieu. Mais il 

te faut trouver un cœur qui te ressemble, l’âme-soeur, la part jumelle de ton âme. 

Laisse les hommes se brûler aux feux de la passion, de l’inaccessible, et de 

l’incontournable échec. Prie chaque jour pour rencontrer l’âme-soeur, celle qui fera Un 

avec toi et avec Dieu. La Trinité réalisée sur Terre, c’est cela. 

En ces temps d’Apocalypse, seuls ceux qui cherchent le véritable Amour sont capables 

de résister aux tempêtes de l’esprit chagrin et de la désolation.  

“Aime ton prochain comme toi-même” a dit Celui qui marche sur les eaux de 

l’inconscient. Commence par celui qui est proche, et de plus en plus élargis le cercle 

jusqu’à ce qu’il devienne une Force, un Lien ultime entre le Créateur et toi. Si 

beaucoup le font, bientôt le monde respirera à nouveau, s’éclairera à nouveau, vibrera 

à nouveau.  

Des étincelles d’or et d’argent sortiront de toutes les pensées, des effluves fabuleuses, 

des parfums inimaginables sortiront de vos bouches et de vos cœurs.  

Les Anges seront à vos côtés, et nous vous sourirons avec tendresse.  

Oui, nous vous aimons, il est difficile pour vous d’aimer comme nous aimons, mais si 

vous saviez combien nous vous aimons... 

Nous éprouvons de la tendresse, de la compassion pour vous, car nous savons qu’il 

est difficile d’aimer au sein de la matière. L’essentiel du cœur vous est fermé, 

inaccessible ; seule une étincelle, que Dieu a placée en vous pour l’Éternité, subsiste 

toujours dans le cœur de l’homme, même dans la pire des créatures. C’est pourquoi 

chacun a sa chance, quoi qu’il arrive, même si pour cela il doit passer dix vies à le 

comprendre. Mais une fois qu’il a compris le sens de la vie, il ne s’arrête pas et 

apprend à aimer.  

Oui, l’âme est une chose merveilleuse, lorsqu’on aime vraiment on est comblé, on fait 

corps avec Dieu Lui-même et Il nous le rend au centuple.  Ne néglige pas ceux qui 

t’aiment, pense à eux et prie souvent pour eux. 

 

Béni sois-tu, mon frère ; aie confiance.”  

        URIEL 
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Depuis ce jour, j’ai continué de recevoir des messages d’URIEL. Régulièrement, le plus 
souvent aux aurores, mon esprit se met en phase avec lui et avec ce qu’il me 
communique.  
Si le lecteur pouvait ressentir ce que je ressens lorsqu’il me “parle”, il réaliserait alors 
ce qu’est l’Amour divin, car cet amour-là dépasse de beaucoup l’amour humain : il est 
plein d’attention, de tendresse, de chaleur et de compassion. 
Le lecteur notera que, parfois, le message est signé : “URIEL et ses frères”.  C’est tout 
simplement parce qu’il donne la parole à d’autres Etres de Lumière, ou à des Guides.  
 
Mais je crois qu’il est temps de l’écouter maintenant, depuis le premier message 
jusqu’au dernier, qui ne sera jamais vraiment le dernier... 
Sans plus tarder voici le premier message qui, à l’époque, me fit un peu froid dans le 
dos. Je n’osais même pas en parler à mes proches. Puis, les mois passèrent et les autres 
messages ne tardèrent pas à arriver, ce qui me permit de relativiser. Je ne sais si le 
“grand chambardement” aura effectivement lieu puisque l’humanité a son libre arbitre, 
mais en cette fin de siècle où celle-ci a largement abusé de ce privilège, tout est 
possible.  
Les messages suivants allaient m’éclairer un peu plus, ce qui me rendit plus confiant. 
C’est pourquoi je commençai à les diffuser autour de moi. Durant la première année, 
vingt personnes les reçurent ; puis trente la seconde année, puis une quarantaine de 
personnes la troisième année, parmi lesquels une bonne moitié qui se mit à photocopier 
et à diffuser les messages à des proches.  
Mais laissons parler URIEL... 

Montpellier le 6 Septembre 1995 
 
 
 
 

Avertissement 
 

L’auteur décline toute responsabilité concernant l’interprétation et l’utilisation, en partie ou en 

totalité, des messages et des citations contenues dans cet ouvrage. De même, tout stage ou toute 

conférence où il est fait mention de ces messages sans l’accord préalable de l’auteur ne peuvent 

mentionner ni le nom de l’auteur ni le titre de l’ouvrage pour la publicité de cette manifestation.  

Il est utile de préciser que URIEL ne communique jamais d’informations ni de prédictions 

personnelles. En tant que archange, ses messages s’adressent toujours à des personnes qui 

peuvent toucher des groupes d’êtres humains reliés par des pensées altruistes et désintéressées. 
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Message reçu le Vendredi 12 Mars 1993 vers 16 h.  à Montpellier 

 

Je suis le fils de Celui qui fut, qui est et qui sera. 

Prends soin des messages que je t’envoie, ils sont importants pour l’humanité. 

Sache qu’à l’avenir, rien ne sera plus comme avant; tout va être transmué, comme le 

plomb en or des alchimistes (...) 

Un grand chambardement, un grand remue-ménage aura lieu dans les dix prochaines 

années. Beaucoup vont périr, et comme l’a dit Marley : “Only the fittest of the fittest 

shall survive, stay alive...”.*  

Tu seras de ceux-là, et beaucoup de tes frères et soeurs aussi, mais sache bien qu’il 

vous faudra être forts pour tenir le coup car ce sera redoutable. 

Bien sûr, nous serons là, nous les Etres de Lumière, chevaliers blancs de l’Ordre des 

Archanges, pour réfréner les puissances du mal ; mais elles vont se défendre jusqu’au 

bout. 

Notre Père à tous déploiera toute Sa science et toute Sa ruse également pour déjouer 

les pièges que Satan va tendre à l’humanité, et il n’ira pas de main morte ! 

Pourquoi ? Parce qu’il sait ce qui l’attend : mille ans et peut-être plus d’esclavage, de 

vagabondage et d’errance aux pays des morts-vivants qu’il a lui-même généré par ses 

forfaitures. 

Qu’est en réalité Satan, dis-tu ? 

Rien de moins que la force destructrice qui existe en l’homme, mais aussi dans tout 

l’Univers, dans toute chose créée. Dieu a toujours lutté contre lui, depuis toujours, et à 

jamais. C’est le challenge, la bataille éternelle qui ne prendra fin qu’à la fin des temps, 

de CES TEMPS tu l’as compris, avant de passer à une autre phase du jeu. Oui, tu as 

bien lu: un jeu. 

Mais le jeu en vaut la chandelle, le bien vaincra car il vainc toujours ; sinon, rien ne 

serait, ni ne pourrait survivre... 

La matière est une belle chose si elle est divinisée, elle est belle car c’est Dieu qui l’a 

créée de ses propres mains.  Tu as l’amour en toi, dispense-le, fais du bien aux gens 

qui t’entourent et reste toi-même. (...) 

Affirme et convainc tout le monde que la plus belle chose à cultiver en soi c’est 

l’Amour : amour de Dieu, amour des hommes, amour de toute la Nature. Fais 

comprendre au monde que seule la loi de l’UN peut sauver le monde. (...) 

Vous êtes, nous sommes, des milliers dans le monde à penser la même chose ; alors 

UNISSEZ vos forces, même si vous ne vous voyez ni vous rencontrez ; vous êtes 
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ensemble comme vous l’avez toujours été depuis des millénaires. Ce sont toujours les 

mêmes qui se retrouvent aux époques charnières de l’Histoire, et l’Histoire se répète 

constamment, sous d’autres latitudes et d’autres décors mais c’est la même chose. 

C’est pour cela qu’il faut vous aimer entre vous. (...) 

Oui, beaucoup vont grincer des dents, mais qui souffrira l’aura cherché. Il y a 

beaucoup de signes pour celui qui veut changer, alors qu’il les attrape au vol et les 

plante dans sa mémoire et dans son cœur . 

Nous t’aimons et je t’aime, fils de la Lumière.  

Merci, et rends Grâce à Dieu comme nous lui rendons à chaque instant. 

Allélujah !** 

Bien à toi, prends garde à toi, Aime... 

 

        URIEL 

 

 

* de la chanson “Could you be loved” (puisses-tu être aimé) de Bob Marley, dont j’écoutais souvent les 

chansons à l’époque.  Traduction : “ Seul le plus adaptable des adaptables survivra, restera vivant”. 

L’adjectif “fittest” a plusieurs sens ; il signifie aussi : fort (dans le sens de robuste), celui qui est en bonne 

santé, en bonne forme physique. 

** clin d’oeil au nom de Dieu pour les rastas: Jah (habituellement: alléluia  qui signifie “louez Dieu”). 

 

Nota : les points entre parenthèses signalent des phrases trop intimes pour être  publiées. 
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Message reçu le Mardi 11 Mai 1993 vers 6 h.  du matin à  Montpellier 

suite à une méditation sur le sens sacré du “Notre Père”. 

 

L’humanité entre actuellement dans une phase de transmutation des énergies. 

De façon subtile mais cohérente et progressive, les cellules des corps vont s’adapter à 

des changements climatiques et énergétiques en profondeur. C’est pour cela que la 

plupart ressentent parfois des malaises ou vivent des périodes de doute profond. Le 

rythme vibratoire de notre Mère Terrestre elle-même s’accroît de jour en jour. Si vous 

l’écoutez, elle ne gémit plus comme autrefois, elle ne pleure plus ni ne grince, mais 

maintenant elle se détend, elle jouit de ce nouvel état et souffle de plus en plus. 

Quand vous méditez, essayez de coller à son rythme et vous ressentirez ce que je 

vous dis. 

 

Oui, c’est bien moi URIEL, l’ange aux ailes d’Or et à la voix feutrée, celui qui est 

chargé de calmer les esprits des initiés et des opprimés de la Terre. Je ne viens pas 

pour vous charmer ni pour vous faire rêver mais pour vous épauler en vous “bottant 

les fesses” ! 

Oui, plus que jamais il vous faut méditer et travailler à rejoindre votre âme, c’est la voie 

royale vers le Très Haut, vers la Puissance Éternelle. 

N’aie crainte de passer pour un fou ou un illuminé, le Ciel sait que tu fais le Bien et t’en 

est reconnaissant. Puisses-tu contempler un jour dans Sa Gloire Notre Seigneur Tout 

Puissant qui t’accueillera comme son propre enfant. 

Voici ce que j’ai à dire à l’humanité par ta plume aujourd’hui :   

 

Laissez vos cœurs s’affaiblir envers ceux que vous chérissez sur Terre, et vous serez 

plus en phase avec votre âme. * 

Équilibrez en vous les forces contraires et soyez dans vos relations aussi juste que 

votre Esprit le demande. 

Fuyez les passions et la stérilité du cœur , et cherchez plutôt à aimer tous ceux qui 

vous entourent. L’amour est en vous pour être partagé, non pour être dépensé suivant 

vos désirs propres et vos rêves. 

Aimer votre prochain signifie tout d’abord aimer vos proches. 

Commencez par ceux-là et vous pourrez graduellement aimer la Terre entière.  

Équilibrez le Bien et le Mal en vous, ils sont tous deux de votre nature profonde ; alors 

ne soyez pas comme les plateaux affolés de la balance. Tenez-vous dans la voie du 

Milieu, celle de la Tempérance et de la Sagesse. Ainsi vous pourrez aimer sans vous 
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offrir à l’appétit de l’autre ni à l’appétit des entités malsaines qui rôdent autour de vos 

fantasmes.  

Et quand bien même vous sentirez le bonheur s’emparer de votre cœur , bénissez à ce 

moment-là le Seigneur de vous offrir cet instant privilégié, et rendez Grâce à Dieu que 

vous soyez heureux. Ainsi, vous ne sublimez plus l’être aimé et vous lui rendez 

service, lui qui est comme vous : un petit enfant en quête de son Père Céleste et de sa 

Mère Terrestre... 

 

Ce que j’ai dit dans le dernier message tenait compte de tes croyances, mais depuis 

tu as réajusté tes vues, ce qui me permet d’aller plus loin aujourd’hui. 

Voici ce qui est de la force du Bien et de celle du Mal :  

Dieu est au-dessus - ou en dehors si tu préfères - de TOUT. 

Il gère les affaires terrestres sans se préoccuper des forces du mal car Il sait le 

cheminement des pensées des hommes et le destin des peuples. Il laisse faire car Il 

est plein d’amour et de compassion envers l’humanité.   Il sait que l’Homme va trouver 

Sa voie, Il lui fait confiance et le soutient de tout Son Amour. 

 

Si tu pouvais aimer les êtres humains - tous sans exception - comme le cent millième 

de ce qu’Il les aime, tu ressentirais une béatitude intérieure qui te propulserait dans 

l’espace Infini comme une fusée !  Voilà la puissance de Son Amour, voilà la force de 

l’Éternel et toute Sa Gloire.  

Alors, aie confiance et prie, médite, comme tu le sens, le plus souvent possible 

cependant, car cela deviendra de plus en plus nécessaire à tous ceux qui veulent vivre 

en Harmonie avec l’Univers.  

 

Sois béni, toi et tes proches.  Je te remercie et rends Grâce.   

 

   A bientôt, Frère de Lumière !  

         URIEL 

 

 

 

 

* Cette phrase me laissa perplexe. Pourquoi devions-nous « laisser nos cœurs s’affaiblir envers ceux que 

nous chérissons sur Terre » Alors que, quelques lignes plus bas : «Aimer votre prochain signifie tout 

d’abord aimer vos proches.» ? Je compris plus tard que nous accordions trop d’importance 

émotionnellement à nos proches et que cela nous empêchait de nous connecter à notre âme.  
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Message reçu le Mercredi 1er Septembre 1993 vers 8 h.  à Montpellier. 

 

Calme toi, frère de la Lumière, et prends ta plume... 

Nous sommes là pour vous aider, nous ne sommes pas là pour vous faire paniquer. 

L’un de vous a dit un jour: “Seul le silence est d’or, tout le reste est faiblesse”.  

Apprenez à faire le silence en vous, à respecter la Nature et son accomplissement 

discret et silencieux. Voyez comment croissent les arbres et prenez de leur 

enseignement : chaque feuille a sa place et chaque branche sa fonction.  

Nul ne sait comment cela fonctionne sur Terre, même les plus savants. Ils parlent tous 

en termes techniques de la Nature, alors qu’elle est magique sur plusieurs niveaux, sur 

plusieurs plans.  

Soyez comme ces arbres magnifiques qui dominent les vallées :  regardez le monde 

s’agiter autour de vous sans vous émouvoir. 

Je te l’ai déjà dit - et tu l’as bien assimilé à présent - le plan émotionnel doit être 

maîtrisé ; c’est la plus grande bataille de ce que l’on nomme “la cinquième race” 

humaine. Elle doit arriver à sublimer ses désirs, vaincre les tendances contraires et 

s’assembler en une seule âme dans le Cœur de Dieu. 

On est loin de se douter de la puissance des désirs ; ils sont liés à la puissance de la 

Lune et agissent comme une marée dans l’inconscient. Brassé par ses contradictions 

et ses désirs obscurs, l’être humain ne fonctionne qu’au quart de ses possibilités. 

Qu’il mette un frein à ses désirs, qu’il contrôle son mental, et le voilà qui monte d’un 

cran dans la hiérarchie divine ; son mental s’éclaire, ses désirs s’annihilent dans le 

concret et l’adaptabilité, son cœur commence réellement à s’ouvrir... 

 

Fais-le savoir autour de toi, nous les Etres de Lumière, nous veillons à votre 

développement futur ; vous ne risquez rien, nous sommes là pour vous aider à croître. 

Nous nous engageons auprès de Dieu pour servir l’humanité en cette fin de siècle et 

d’ère.  

Puisse le Seigneur nous aider dans cette noble tâche. 

Oui, le Seigneur Jésus, le Christ des chrétiens, Celui dont le cœur est parfait, et qui vit 

encore aujourd’hui sur Terre pour une tout autre mission. Le Christ en Lui a permis à la 

race humaine de transférer ses énergies à un niveau plus subtil. Cette chance lui fut 

offerte par le Logos et les nations de l’époque; mais Jésus avait la puissance 

nécessaire pour Le développer, L’amener à un haut degré d’amour, de partage et de 
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compassion. Sans Lui, la Terre n’existerait déjà plus, tu vois ? et avec elle les races 

humaines, beaucoup trop sauvages et serviles à l’époque... 

Il reviendra, le Christ, soyez-en sûrs. Il revient périodiquement pour donner un coup de 

pouce à cette humanité, qu’Il a choisi d’amener au pinacle de l’élévation spirituelle. 

Puissiez-vous vous aimer suffisamment, mes frères, avant cette lourde tâche qui nous 

incombe : vous aider à passer le pont ; car de chaque côté de ce pont, vous en verrez 

des cadavres ; cadavres de vos pensées malsaines, de vos contradictions profondes, 

de vos peurs et de vos haines. Mais n’ayez crainte, nous serons là pour vous aider à 

conserver la Lumière en vous. Même si celle-ci n’est plus qu’une étincelle de vie, elle 

suffira à vaincre les ténèbres en vous. 

Soyez patients et apprenez à vous aimer, c’est à dire à aimer toutes vos tendances, à 

accepter l’autre tel qu’il est, avec humour et constance du cœur . 

Allélujah ! je vous aime. 

Béni sois-tu, frère de Lumière 

       URIEL 

 

 

 

 

 

Message reçu le Samedi 25 Septembre 1993 vers 4 h.30 à Montpellier 

 

Vous, les humains, vous vous faites beaucoup de soucis pour des riens. 

Pensez à vos frères et soeurs qui souffrent actuellement sur la planète, ils ont besoin 

de votre soutien. Il faut être charitable ; pensez à leurs souffrances mentales et 

physiques, et voyez à quel point les vôtres sont minuscules... 

Vous avez de la chance en Occident, vous êtes bénis des dieux en quelque sorte ; 

mais craignez de voir le juste retour des choses si vous n’êtes pas bons et charitables.  

Vous croyez tout connaître, mais vous ne savez pas ce qui est dans le cœur de 

l’homme. Toutes les pensées sont magiques, il suffit de les employer à bon escient, 

c’est à dire à certains moments de la journée; comme en cet instant où rien ne bouge, 

où les âmes s’envolent dans les régions du rêve pour tes frères humains. Il faut saisir 

ces instants de silence et les habiller de vos plus belles pensées. Ainsi, vous offrirez à 

ceux qui souffrent au loin, de l’autre côté de la planète, un moment, un court instant 

de bonheur et de tendresse, même s’il ne dure que quelques secondes. En retour, 

vous aurez le souffle béni de nos cœurs et de notre âme immortelle. Car rien n’est plus 
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beau pour nous que de pouvoir rapprocher deux cœurs d’humains et faire qu’ils 

s’aiment par dessus toutes les difficultés.  

Soyez unis comme nous sommes unis.  

Le Christ a dit: “Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait”.  

Il vous a donné ainsi la “recette” pour être heureux à tout jamais.  

Bien sûr, nous savons que cela est difficile, mais qui avance ne recule point; c’est la 

Loi de la Nature, celle voulue par Dieu afin que les âmes progressent. Pensez à cela.  

Nous éprouvons de la tendresse, de la compassion pour vous, car nous savons qu’il 

est difficile d’aimer au sein de la matière. L’essentiel du cœur vous est fermé, 

inaccessible; seule une étincelle que Dieu a placé en vous pour l’éternité subsiste 

toujours dans le cœur de l’homme, même dans la pire des créatures.  

C’est pourquoi chacun a sa chance, quoi qu’il arrive, même si pour cela il doit passer 

dix vies à le comprendre.  

Mais une fois qu’il a compris le sens de la vie, il ne s’arrête pas et apprend à aimer... 

Oui, l’amour est une chose merveilleuse; lorsqu’on aime vraiment on est comblé, on 

fait corps avec Dieu Lui-même et il nous le rend au centuple. 

Ne regardez plus en arrière ; le passé est dépassé, les dettes seront tôt ou tard 

payées, vos soucis s’envoleront comme la fumée et rien ne sera plus comme avant. 

Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais, s’il vous plaît, ne nous 

compliquez pas la tâche en refusant de croire.  

Elevez vos pensées vers des hauteurs où vous pouvez respirer, et vous nous verrez, 

habillés de Lumière, le cœur ouvert et les yeux pleins de gratitude envers le Seigneur 

et Ses Oeuvres. 

Louez le Seigneur ! Allélujah ! 

Béni sois tu, frère de Lumière. 

 

        URIEL et ses frères 
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Message reçu le Jeudi 2 Décembre 1993 vers 6 h. à Montpellier 

 

Nous allons parler de l’âme, ce sixième corps que les théosophes n’ont pas ou peu 

décrit dans leurs études colossales. 

Elle est semblable à la flamme d’une bougie, qui vacille dans la nuit mais qui jamais ne 

s’éteint. Au départ, elle est un pur esprit créé par Dieu et Ses ouailles. En tant que pur 

esprit, elle traverse les siècles des siècles avec aisance, parcourant mille mondes, du 

plus épais au plus subtil, de l’immensité des globes célestes jusqu’au plus petit atome 

de lumière divine. Elle fait le lien entre l’incommensurable Beauté de Dieu et la forme 

inachevée terrestre de l’être sur cette planète.  

En tant que lien elle est nouée, telle une corde, aux cieux par l’Intelligence Divine, ce 

que vous appelez le plan causal. Par ce plan, vous avez accès au plan divin le plus 

haut : l’Atma, qui est le plan où circulent les Energies Divines de Dieu Lui-même. 

Juste au-dessous mais non séparé se trouve le plan bouddhique, lieu où l’âme se met 

en communion avec le Ciel. C’est sa demeure suprême, lieu de non-dualité, lieu de 

béatitude, où les Anges ont leur demeure éternelle.  

Oui, c’est notre lieu de repos, où nous rechargeons nos énergies afin de vous venir en 

aide. Nous puisons dans ce lieu le prâna divin, le nectar de Dieu qui nous permet de 

bénir et d’exaucer les voeux les plus chers des humains. C’est une source intarissable 

d’Amour, cet Amour Divin que Dieu développe sans mesure pour l’Univers, ce don 

unique et généreux de Son Amour éternel pour Sa Création. Voilà où Il a forgé ton 

âme, la nôtre et celles de toute l’humanité, dans ce lieu paradisiaque où le temps 

n’existe plus, où la Lumière jaillit de toutes parts, ce lieu béni où les âmes viennent se 

retrouver à chaque fin des Temps. 

Bien sûr, il faut plus d’une vie terrestre pour venir y goûter le nectar divin. Combien de 

vies ?  Un chiffre ne pourrait y répondre.  

Pense seulement que l’Etre doit être purifié, sur chacun des plans, dans chaque 

parcelle de son corps physique comme dans chaque pensée mentale, astrale, et sur le 

plan causal aussi ; qu’il doit avoir connu les sept plans et les sept consciences d’être, 

sanctifié comme les Seigneurs Bouddha et Jésus, et avoir reçu de Dieu Lui-même le 

Christ, cette puissance divine réservée aux Fils de Dieu.  

Voilà le but de l’âme, sa victoire et sa demeure éternelle. 

Mais ne crois pas que c’est irréalisable, c’est une question d’élévation constante, de 

temps si tu préfères. Sois-en certain, toutes les âmes, TOUTES, doivent y parvenir ; 

c’est la Loi et c’est le désir de Dieu. 
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Comment l’être humain est-il relié à ce plan ? Par ce fil d’argent que vous appelez la 

Conscience. Celle-ci permet la connexion à l’âme, c’est la petite voix intérieure qui 

vous dicte la voie, si vous daignez l’écouter.   

Elle sait exactement ce qui est bien et bon pour vous; elle vous permet de ne point 

trébucher, de garder une ligne de conduite saine, et sans entraves telles que les 

erreurs, les maladies et les complications d’ordre affectif.  

“Demandez et il vous sera donné”, disait le Seigneur. C’est par ce lien divin que vous 

pouvez recevoir.  

Dans ce monde d’illusion où règne l’obscurité, elle est votre seul guide, votre seule 

voie d’accès à l’Invisible Présence de Dieu.  

Ne l’oubliez pas, elle ne vous oubliera jamais.  

Même si vous l’ignorez, sachez qu’elle se tient à vos côtés, toujours prête à se 

reconnecter, toujours prête à s’ouvrir afin de laisser s’écouler l’Amour divin pour vous. 

C’est son rôle, c’est sa fonction. 

Paix dans ton cœur , frère de Lumière, Paix dans ton âme, Paix dans ta vie... 

Sois béni. 

        URIEL et ses frères. 

 

 

Message reçu le Mercredi 16 Février 1994  vers 6 h 30, à Montpellier. 

 

Rassemble tes forces, frère de la Lumière, et trancris ce que je te dicte: 

Ne penses pas que tout est blanc et tout est noir en ce bas monde. Le Bien et le Mal 

n’existent que pour celui qui est dans la dualité. Celui qui se tient dans la Lumière ne 

peut juger si une chose est bien ou mal. Elle EST, en fonction de ce que les Forces 

Créatrices de l’Univers lui ont concédé comme pouvoir et comme expression. 

Nous sommes les garants de la Vérité, de l’authentique Lumière, parce que celle-ci ne 

peut se mesurer en intensité ni en couleur. Elle EST, tout simplement. C’est, si tu 

préfères, la chaleur du Cœur de Dieu, cette profondeur dans l’Amour cosmique, 

incommensurable Amour du Créateur pour Ses Oeuvres. 

Aussi, évites de juger, et tiens toi autant que possible dans la Voie du milieu, celle que 

Bouddha a enseignée. Les Maîtres l’ont compris, ceux qui ont réalisé le Soi, qui ont 

pénétré dans le Cœur de Dieu. Ils savent que l’on ne peut juger sans être jugé, de 

même que l’on ne peut aimer sans être aimé. La vie est un échange perpétuel de 

cellules, d’énergies vibratoires, de courants ascendants et descendants, qui se 
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mêlent, se superposent, s’interpénètrent, et tout cela dans une myriade de sons et de 

couleurs dont tu ne peux imaginer la force et la beauté. 

Oui, on peut dire que, en tant qu’humains, vous êtes aveugles, sourds et muets. Vous 

ne voyez pas les merveilles de Dieu, vous n’entendez pas Sa musique, et vous ne 

pouvez pas traduire Son Cœur , son Amour incommensurable. Tout cela parce que 

vous êtes limités. Libérez-vous et vous verrez, vous entendrez, et vous parlerez avec 

votre cœur . Nul n’est besoin de techniques ni de savoir pour cela, n’importe quel être 

humain peut le faire. Il suffit qu’il ait la Foi, et qu’il s’immerge le plus souvent possible 

dans l’Océan infini de tendresse de l’Univers-Dieu. La seule chose est qu’il faut le faire 

souvent, et persévérer. Comme dans tout travail, il est nécessaire de pratiquer 

régulièrement. Qu’importe la voie, pourvu que le but soit le même, qu’importe les 

moyens, pourvu que le but soit atteint et réalisé. Tout ce que Dieu souhaite, dans Son 

infinie Bonté, c’est que tu Le rejoignes et que tu sois UN avec Lui.  

A ton échelle aussi, Il peut te rejoindre, sois-en sûr. Ne penses pas que tu es trop petit 

pour cela. Regarde les petits enfants. Ne sont-ils pas les enfants de Dieu, ne 

respirent-ils pas Sa joie et Son insouciante Bonté ? Pourquoi penser que tu es 

différent d’eux ?  

En vieillissant, votre cœur s’est durci, votre Foi s’est évaporée, et votre savoir s’est 

emprisonné. Libérez votre cœur , fortifiez votre Foi et élargissez votre savoir.  

On apprend tous les jours, à chaque minute et à chaque seconde. Ne considérez 

jamais que vous savez; soyez toujours en éveil. C’est cela la vraie Connaissance, c’est 

cela la Vérité. 

Dans le désir de Dieu pour les hommes, il y a aussi la Sagesse. Mais pas cette 

sagesse qui veut que l’être soit froid et austère. Non, plutôt celle qui nécessite d’être 

pur et humble, désintéressé, et apte à conduire ses frères dans le silence et le secret 

de Dieu. Oui, encore une particularité de ce monde divin est l’accès à cette sagesse. 

Elle ne peut se passer du cœur , encore une fois. Car tout vient du cœur , garde ceci à 

l’esprit. Quoi que tu fasses, fais-le avec le cœur , et tu verras tous tes souhaits 

s’accomplir; toutes les portes de la Connaissance s’ouvriront devant toi et toutes les 

Merveilles du monde se déploieront devant tes yeux. 

Aie confiance, frère de Lumière, et ne te lasse pas de donner. Nous sommes là pour 

t’encourager dans la Voie, pour te donner force et sagesse, afin que tu accomplisses 

les desseins du Tout Puissant. 

Garde toi de la rancune et du doute, ce sont tes pires ennemis. Fais confiance en la 

Vie, fais toi confiance aussi. 

Nous t’aimons, frère de Lumière      URIEL et ses frères 
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Message reçu le Mardi 5 Juillet 1994  vers 7 h 20, à Montpellier. 

 

Depuis quelques années, la Terre s’est préparée à recevoir des vibrations cosmiques 

qui l’ont aidée à se transformer, à se purifier  et à accéder à de nouveaux pouvoirs de 

la matière.  

C’est ainsi qu’elle se prépare maintenant à vous faire passer, vous les humains, une 

initiation majeure: toi et tes frères allez passer d’un niveau de conscience à un autre 

en très peu de temps. 

Regarde dans les années passées. Ne remarques-tu pas un changement profond 

dans les mentalités ? Comment en êtes-vous arrivés là ? Ce n’est certes pas votre 

volonté ou votre intelligence qui ont permis la mutation de toutes ces énergies... 

Si vous continuez à agir selon la volonté du Seigneur, et non la vôtre, vous constaterez 

que vous n’aurez aucune peine à transformer vos énergies de façon positive et 

agréable. 

Soyez unis comme votre Père est UN, soyez canal et Il vous soufflera ce que vous 

devez entendre de Lui, soyez humbles et Il vous remerciera. 

 

Je ne te dis pas aujourd’hui comment agir, tu le sais maintenant.  

Tu as toutes les cartes en main pour gagner la partie : le yoga et la méditation sont les 

moyens les plus sûrs pour arriver à un équilibre sain et dynamique à la fois. Garde 

cette discipline aussi souplement et régulièrement que tu le peux. Ne te trouble pas 

avec l’imaginaire, il est pure illusion et n’a aucun pouvoir sur ton âme. Simplement, il 

te fait perdre un temps précieux lorsque tu t’y abandonnes. 

Laisse faire le temps, seul le temps permet de recoudre ce qui a été défait.  

Prends patience et relativise les choses : il faut plusieurs vies pour apprendre à 

s’asseoir*, il en faut plusieurs également pour apprendre à savoir. La connaissance 

livresque ne t’apporte que les ingrédients, mais il t’appartient de savoir cuisiner. Les 

recettes que tu y trouves sont excellentes, mais rien ne vaut la pratique.  

Demain sera un jour nouveau, demain verra les cœurs s’ouvrir comme des lotus au 

soleil.  Demain verra la gloire de Dieu et Sa Toute Puissance. 

Haut les cœurs, frères humains ! chantez dans votre âme ce jour glorieux où Il viendra, 

accompagné de Ses anges et de Ses archanges, ce sera un grand jour, pour vous 

tous, pour nous tous. 

Pour le moment travaillez, travaille sur tes énergies, frère de Lumière, il y a encore 

beaucoup à faire en toi et autour de toi.  
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Je reviendrai te souffler quelques mots dans peu de temps.  

Ne t’inquiète pas, je suis toujours là, près de toi, et je veille, même si tu as l’impression 

que je t’ai oublié. 

Je t’aime, frère de Lumière... 

 

         URIEL 

 

* j’ai apprécié ce clin d’œil d’ URIEL, qui reprenait une phrase d’un ami qui dirige un ashram dans l’Ile de 

La Réunion, signifiant qu’il faut du temps pour assimiler les choses : s’asseoir en lotus, par exemple. 

 

 

 

 

Message reçu le Lundi 14 Novembre 1994  vers 6 h, à Narbonne. 

 

Quand l’homme se décidera à vivre de façon naturelle, sans entraves psychologiques 

ni cupidité, il découvrira que chaque geste peut être vécu de façon lumineuse. 

Donner la vie à chaque geste signifie vivre en harmonie avec l’Univers.  Enluminez vos 

gestes et vous enluminerez votre vie de tous les jours. Soyez comme les petits enfants 

devant le Seigneur : acceptez de voir le Monde comme une Beauté lumineuse, pleine 

de surprise, d’Or et de Lumière.  

Si vous vivez dans la pénombre de vos soucis, de vos problèmes les plus mineurs, 

comment voulez-vous espérer obtenir les clés du Royaume ?  

Retrouver son cœur d’enfant signifie accepter de voir grandir en soi l’humilité, la 

tendresse et l’amour du Cœur de Dieu. 

Oui, le monde est malade, mais en apparence seulement. De toutes les nations, de 

tous les pays partent en ce moment des points de Lumière Divine ; ces points vont en 

s’élargissant, en grandissant, et cela en un mouvement croissant en ces temps 

obscurs. La Lumière s’étend progressivement. Fais qu’elle s’étende en toi de la même 

manière.  

Laisse ceux qui ont du chemin à faire dans la matière poursuivre la matière. Te 

prends-tu pour Don Quichotte pour pouvoir les convaincre ? Et toi, ne sombres-tu pas 

de temps à autre dans la matière ? Que dirais-tu si on venait te tancer en permanence 

dans ces moments -là ?  

Vois-tu, chaque être est seul devant son destin. Il n’est plus seul lorsqu’il rejoint 

l’Esprit; mais avant cela il ne doit compter que sur lui-même, sur sa volonté et sa 

capacité à faire face. 
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Laisse le passé derrière toi, il ne vaut plus rien. Demain est beaucoup plus riche en 

événements et en joies du cœur . Poursuis ta route et ne te demande pas où elle finit 

mais seulement où elle va. Car nombreuses sont les embûches, les embuscades, les 

hésitations sur la voie à suivre. Mais si tu écoutes le Cœur de Dieu, la voix intérieure 

de ton Ame, alors tu ne pourras pas te tromper. Tu te tromperas de moins en moins 

souvent.  

La vie est ainsi faite par le Seigneur: l’homme choisit et ensuite Il veille... 

Imagine cette responsabilité de Père et tu comprendras à quel point Il vous aime, vous 

les hommes.  

Nul amour n’existe sur cette Terre qui ait Sa puissance. 

Nul amour n’existe dans les Cieux qui ait Sa puissance. 

Nul amour n’existe nulle part sauf l’Amour de Dieu. 

 

Voilà le secret de la Nature-même, dont tu peux avoir un aperçu en contemplant la 

Mère terrestre. Que de miracles en son sein, que de merveilles pour qui sait 

contempler... 

Il est des fleurs et des arbres qui sont magiques, créés par des Etres de Lumière dans 

un éclat de rire et un élan simple du cœur . Alors, imagine Dieu Lui-même en train de 

créer... 

Oui, je te le dis, frère de Lumière, poursuis ta noble quête et ne t’éloigne pas trop du 

Chemin.  

N’essaie pas de prouver, ne perds pas ton temps en bavardages inutiles, poursuis ta 

quête vers Dieu. La route est longue mais de jours en jours elle s’éclaire, de jours en 

jours elle t’appelle et de jours en jours elle te paraîtra évidente, simple et réconfortante 

à la fois. 

La simplicité, voilà le maître-mot, frère de Lumière: sois simple.  

“Simple comme bonjour” disent les humains. Apprends à dire “bonjour” dans tout ce 

que tu fais. Tu vois, c’est facile ! 

Les hommes ont pris l’habitude de tout compliquer. Ils pensent que la difficulté et la 

souffrance permettent de vaincre les obstacles. Pure illusion... 

La complication tisse une toile aux fils inextricables qui ressemble aux toiles des 

araignées mais qui n’a pas leur simplicité. Et l’esprit s’y emmêle, s’y dépatouille en se 

persuadant que le but est d’arriver à en sortir. Et une fois libres, que font-ils ?  Ils 

cherchent une autre toile afin de se trouver un autre but. C’est le piège du mental. 
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Fais confiance. Fais confiance à la Vie, à  l’avenir qui sera radieux si tu es à présent 

radieux. Fais comme si demain était aujourd’hui, en ce moment-même, et tout ira 

bien.   

C’est cela la Foi, la vraie Vie, l’Amour. 

Béni sois-tu, frère de Lumière. Content de t’avoir retrouvé depuis tout ce temps. 

 

Je t’aime. 

Sois fort. Aime. 

           URIEL 

 

 

 

 

Message reçu le Lundi 5 Décembre 1994  à 4 h 45, à Narbonne. 

 

Transcris fidèlement ce que je te dicte : 

Aucune âme humaine ne peut évoluer si elle n’a pas compris le lien essentiel qui la 

relie à son Créateur. 

Aucune âme humaine ne peut comprendre la totalité de son vécu si elle n’a pas 

ressenti au plus profond d’elle-même l’Amour Vivant de son Créateur. C’est cela 

l’Initiation Suprême, le début de la Sagesse. 

Peux-tu imaginer que l’on te coupe les vivres d’un jour à l’autre et que l’on te laisse 

ainsi durant plusieurs semaines ?  Voilà ce que c’est d’être coupé de l’essence divine ; 

et certaines âmes le sont pendant des milliers d’années, lorsqu’elles n’ont pas 

compris le lien évident qui les relie à la Source. Sans cette énergie d’Amour, l’être 

humain n’est rien.  Ou simplement une baudruche, une enveloppe corporelle sans 

aucune substance. 

 

Garde en mémoire que l’individualité permet cette connexion à l’âme, pour autant 

qu’elle ne se perde pas dans les pièges de l’ego et du mental.  

Ainsi, le lien à la Source ne peut être coupé, qui alimente sans cesse l’Esprit en toi, 

l’abreuvant de cette énergie d’Amour et de Sagesse.  

Pour cela, tu dois écouter ta petite voix intérieure et travailler à ce contact constant 

avec les Forces Divines.  

La concentration peut t’y aider, à l’aide de la méditation quotidienne.  

Concentre-toi un instant sur ce que je te dis: 
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“La Source Divine ne peut être interrompue: Kristos, Krishna” 

Voilà le lien auquel te rattacher chaque jour. En prononçant ces noms divins, tu 

participes à l’écoulement de cette Force depuis le Ciel jusqu’à la Terre, à travers l’Air 

cosmique et le Feu Sacré. Prononce-les avec une foi ardente, lentement et avec 

beaucoup de cœur ; ils te rempliront de joie. 

 

Sois patient, frère de Lumière, ne perds pas de vue tes objectifs dans la marée du 

subconscient et du mental ; garde toujours une ligne de conduite suivie, juste et noble. 

Tu verras les fruits de ton labeur bientôt mûrir et s’épanouir au soleil.  

Oui, le Soleil est le Père des hommes, c’est lui qui préside à la destinée de toutes les 

âmes, c’est lui qui les nourrit de son sang, c’est lui qui permit au Créateur d’incarner 

l’Ame du Monde en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Combien sont-ils qui le 

comprennent ? Combien d’humains peuvent appréhender cela ? Peu, il est vrai,  mais 

le nombre va en grandissant, sois-en certain. La route est longue mais le chemin 

s’éclaircit de jour en jour, grâce à l’intervention des Forces Divines. 

Si vous saviez combien nous sommes présents dans votre vie. Si vous saviez 

comment les Anges, les Archanges, les Archées, président à la destinée de l’humanité 

actuelle... 

Mais nous n’en tirons aucune gloire, simplement nous vous aimons et cela nous suffit. 

Imaginez notre amour, semblable à celui d’une mère pour son nouveau-né et vous le 

multipliez par dix, par vingt, par cent, et vous serez encore loin de la réalité.  

Vous voyez ?  Vous pensez être seul, ne pas pouvoir assurer votre subsistance, 

sombrer dans la solitude et le désespoir. Mais voyez: nous sommes avec vous à 

chaque seconde. Il suffit de nous tendre la main et d’ouvrir votre cœur . Ouvrez-le 

simplement, comme un petit enfant que vous êtes et que vous serez toujours, 

humblement et sans crainte.  

Que vous nous remplissez de joie profonde lorsque vous le faites, frères humains... 

Nous avons été ce que vous êtes et nous vous comprenons, du plus profond de notre 

âme.*  

Voyez le but ultime et ne regardez pas trop la longueur d’un chemin, c’est une 

profonde illusion. Le temps n’existe pas, si vous le voulez bien... 

Gardez en votre cœur l’espoir constant d’un jour meilleur, d’un jour de la Gloire de 

Dieu, en votre Cœur , pour l’Éternité. 

Allélujah ! Gloire au Seigneur Suprême ! 

Mille pensées d’Amour. 

        Un Guide 
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Mardi 17 Janvier 1995  à 4 h 35, à Narbonne. 

 

Que j’aime te voir ainsi, prêt à communiquer, à tendre l’oreille vers le monde invisible. 

Oui, nous sommes là pour vous aider, et réalisez le peu de temps que vous nous 

accordez... 

La Joie intérieure peut être obtenue très facilement en ouvrant son cœur, tout 

simplement, à tout ce qui se présente à vous toute la journée, dans l’acceptation la 

plus totale, comme si on vous offrait des tas de cadeaux.  

Et ce sont des cadeaux, en vérité, toutes ces maladresses, ces hésitations, ces 

erreurs de parcours, ces épreuves et ces problèmes épineux.  Il suffit de voir non 

seulement le problème de front, mais également de loin, de côté, de dessus, comme 

un objet que l’on manipule afin d’en voir toutes les faces. Car ainsi, le problème, 

l’épreuve, n’aura plus de secret pour vous. Pourquoi ne le faites-vous pas ? 

Probablement parce que vous pensez, vous croyez que ce problème, cette épreuve, 

est insurmontable; voilà votre première pensée. Alors que, si vous avez la Foi, vous 

pouvez penser: 

“Tiens, voilà une nouvelle leçon de mon Père du Ciel !  Que veut-Il  m’apprendre ? Que 

m’a-t-Il préparé afin que je Le suive dans Son éternelle Intelligence et Son éternelle 

Beauté ?” 

Ne pensez pas que tout est vain. Le roi Salomon avait tellement de sagesse qu’elle lui 

barrait l’accès à la simplicité. La véritable sagesse est celle du cœur , crois-moi. 

Regarde les petits enfants : sont-ils tristes, désemparés devant la nouveauté, la 

difficulté ? Ils s’interrogent, ils font tout ce qu’ils peuvent pour essayer, et s’ils ne 

peuvent pas comprendre alors ils pleurent... 

Pleurez-vous assez souvent ?  Pleurer ne signifie pas abandonner. Pleurer veut dire : 

“Je suis assez humble, assez obéissant envers le Seigneur pour pouvoir demander 

Son aide.” C’est le bien le plus précieux que l’homme ait à sa disposition pour 

progresser. Car jamais, au grand jamais, Dieu ne le laisse seul dans la souffrance ou la 

tourmente.  

Mais il faut qu’Il vous voit pleurer, sinon votre demande ne sera pas assez forte. Il a 

besoin de sentir que votre chakra du cœur s’ouvre pour Lui, qu’il s’ouvre telle une 

belle fleur, afin que le nectar d’Amour qui y réside - et qu’Il a déposé de toute Éternité 

- puisse couler. Alors, en s’abreuvant à Sa source, Il peut vous donner la quintessence 

de Son Amour. 
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Mais vous n’avez point besoin de pleurer si vous vous reliez au Monde Divin en 

permanence, si vous vous abreuvez à Sa source en permanence. Ce n’est pas si 

difficile à réaliser : il suffit d’adhérer, avec la plus grande force et la plus grande foi, à 

l’idée que  sans Dieu vous n’êtes pas capable de mener seul votre barque. Vous 

devez vous persuader que sans Son aide, vous êtes perdu au milieu des eaux de 

l’inconscient, aveugle et sourd.  Tu en as fait l’expérience plusieurs fois, n’est-ce pas ? 

Aussi, veille en permanence, sois vigilant, ouvre tes oreilles et ouvre ton cœur à la 

volonté divine. Tu ne pourras pas te tromper de voie, tu ne pourras pas sombrer dans 

le désespoir et l’inquiétude, car ton Père sera là, à tes côtés comme nous le sommes, 

nous les Etres de Lumière, les Anges et les Archanges. 

Combien nous vous aimons lorsque vous faites la volonté de Dieu. Ne le sentez-vous 

pas ? N’avez-vous pas parfois la sensation d’être plus léger, plus aimable, plus 

heureux ? Par notre présence, nous vous épaulons, et parfois nous vous donnons des 

ailes : des ailes pour aller plus loin, des ailes pour rejoindre l’élu de votre cœur , des 

ailes pour vos projets et vos espérances. 

Alors, écoutez la Voix Divine, ouvrez votre cœur et ressentez notre divine présence. 

Tous vos souhaits seront alors comblés. 

Je t’aime, frère de Lumière. 

Allélujah ! Bénis sois-tu. Amen. 

        URIEL 

 

 

Message reçu le Mardi 7 Février 1995  à 6 h 35, à Narbonne 

 

Je vais vous parler de la Vie, du processus de vie tel qu’il se crée, se forme à chaque 

instant à partir d’un simple souffle du Créateur. 

Le Seigneur n’est pas le seul à créer, Il se sert de Ses Ouailles, bien sûr, sinon Sa 

tâche serait trop grande et Il n’aurait rien à partager, ce qui est contraire à Sa nature.  

Tout créateur a un potentiel d’amour en lui, et tout être qui aime devient créateur. 

C’est une Loi divine, si simple et si pleine de vérité.  

Ne le sentez-vous pas lorsque vous aimez ? Vous avez l’impression que rien ne peut 

vous arriver de dur, de difficile; vous vous sentez protégé, béni des dieux.  

Etre béni signifie que du Ciel, un Etre de Lumière, un ange ou un archange vous aime 

profondément. Il vous fait part de sa sollicitude et vous recevez sa bénédiction. Celle-

ci fait son chemin  sans que vous vous en doutiez : tout d’abord dans votre 

conscience, puis dans votre cœur , et elle se répercute ensuite dans votre vie 
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quotidienne, par effet de résonance ou de ricochet. Et elle appelle la Providence, ce 

que vous appelez la chance, qui n’est rien d’autre qu’une rétribution céleste de la 

bénédiction que vous avez eue.  

Le jugement, l’action de juger ou la pensée de juger, fait exactement l’effet inverse : 

votre jugement, votre critique, éloigne notre présence et fait apparaître les esprits 

inférieurs, ceux que vous appelez les démons ou les mauvais esprits. Ils se régalent 

de votre convoitise, de votre concupiscence, de vos souhaits les plus vils. Et là aussi, 

votre jugement a fait son chemin jusque dans votre cœur qu’il assèche, qu’il rend 

stérile,  de plus en plus incapable d’aimer vraiment.  Alors arrivent les déboires, ce que 

vous appelez la malchance, les tuiles, les ennuis. Et bien sûr, vous vous demandez 

d’où ça vient?!  Vous connaissez maintenant la réponse... 

 

Voilà ce que l’on peut créer lorsqu’on est un être humain : son bonheur et son 

malheur.  

Sachant cela, tenez-vous bien droit en la Divine Présence du Seigneur et méritez Sa 

confiance. Faites-Lui confiance, totalement, et demandez intérieurement qu’Il vous 

conseille, qu’Il fasse apparaître en vous la Pensée Juste, l’Acte Juste, l’Intention Juste. 

Vous verrez alors votre vie changer, s’améliorer, devenir plus créatrice. 

Vous pourrez alors créer tout ce que votre cœur formulera : bonheur relationnel, 

succès dans vos entreprises et réalisation de vos souhaits les plus purs. Gardez ceci 

en tête : la création est un acte d’amour, un souffle divin, une pensée d’harmonie 

envers l’Univers entier. Nul ne peut être heureux et satisfait de sa création s’il ne rend 

pas heureux tout ce qui l’entoure.  Nul ne peut être pleinement satisfait d’un plaisir 

égoïste, d’une joie personnelle, d’une satisfaction de ses sens.  

La vie est un partage. Dieu en est l’exemple le plus vivant, Lui qui partage dans le 

Manifesté avec l’Ombre et les Forces de destruction.  

Tenez-vous dans la Présence de Dieu. 

Cela signifie une profonde reconnaissance dans Ses Oeuvres; et vous ressentirez 

cette Unité Divine à laquelle vous aspirez tous, de la plus vile des créatures à l’esprit le 

plus pur.  

Faites Un avec Lui car vous êtes également l’Unité, à votre échelle et à votre mesure. 

Dieu est en chacun de vous comme une étincelle de vie, une étincelle qui ne demande 

qu’à s’embraser, à se développer. 

Alors, vous serez créateur, tout comme Lui, et vous aurez besoin de créer, par amour 

pour Lui, par amour pour l’Unité Divine, par amour pour toute la Création. 
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Béni sois-tu, frère de Lumière. Reçois notre encouragement et notre bénédiction dans 

la voie que tu as choisie. 

Je t’aime.          

         URIEL 

 

 

 

Message reçu le Dimanche 12 Mars 1995, 7 h 45, à Narbonne 

 

Elle est votre compagne de tous les jours. 

Elle dort à vos côtés, elle travaille à vos côtés, elle mange avec vous tous les jours car 

elle vous nourrit sans cesse sans rien demander en retour, votre Mère la Terre. 

La Nature est un don du Ciel, ne l’oubliez pas ! 

En tant que don, vous l’avez méritée, mais n’oubliez pas les retombées négatives 

d’attitudes suicidaires qui pourraient toucher les générations futures. Nous veillons à 

cela, nous les Etres de Lumière, mais nous ne pouvons intervenir dans vos choix. 

Aussi, choisissez bien vos énergies, elles sont la clé de votre qualité de vie de demain. 

Dépolluez d’abord votre esprit de vos idées toutes faites, de vos concepts intellectuels 

étriqués, et laissez-vous imprégner de l’idée du Juste, du Beau, du Bon.  

Cela vient du cœur , pas de la tête, voilà le secret de la réussite. Tout ce que vous 

entreprenez, faites-le avec le cœur et vous n’aurez plus de mal à faire le bon choix. 

N’interférez pas dans les cycles de la Nature, elle sait très bien se débrouiller toute 

seule.  

Observez-la plutôt et écoutez ce qu’elle vous murmure : 

 

“Mes enfants, soyez humbles envers votre Père du Ciel, humbles envers la Terre qui 

vous a fait naître. Honorer son père et sa mère, c’est cela. C’est respecter leurs lois, 

agir selon ce que vous dicte votre cœur et votre âme.  

Votre cœur est un cadeau de la Terre, qui vous aime comme son enfant, avec 

tendresse et mansuétude. 

Votre âme est un don du Ciel, de votre Père qui nourrit votre esprit en permanence 

avec l’aide des anges et des archanges. 

Voyez comme je vous aime, mes chers enfants : malgré toutes vos exactions, malgré 

les peines que vous me causez, je continue de vous offrir grâces sur grâces, je 

continue de produire sans cesse, de vous protéger des rayons solaires, des rayons 

cosmiques que votre corps actuel ne pourrait supporter.  
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Aimez-moi, je vous en prie. Et pas seulement en préservant votre environnement, mais 

en ressentant profondément en vous ce que je vous donne et ce que je vous 

communique. Je suis votre Mère à tous; laissez-moi vous aimer sans barrières, sans 

limites, et vous verrez ce que je peux faire, pour vous les humains. Vous pouvez 

devenir encore plus beaux, encore plus rayonnants, encore plus forts et encore plus 

lumineux. Votre Père et moi avons conçu un plan divin qui n’atteindra son apogée que 

dans des centaines de milliers d’années. Vous êtes actuellement à une croisée de 

chemins. Vous avez la possibilité de vous élever, en quelques dizaines d’années, à 

une vibration supérieure de pensée qui vous permettra de dépasser vos limitations 

actuelles. Certains d’entre vous l’ont perçu, d’autres non, pas encore, mais cela ne 

saurait tarder. 

Entrez dans la danse cosmique des électrons et des molécules nouvelles. Ils sont en 

train de muter, d’évoluer à l’intérieur de vos tissus, de vos muscles, de vos neurones. 

Dans quelques dizaines d’années, rien ne fonctionnera plus comme avant. Aucune 

énergie ne sera distribuée comme actuellement. Tout bouge, tout évolue, tout change 

en moi ; et vous bougez, vous évoluez, vous changez avec moi.  

Ne vous forcez pas à le faire, ne brusquez rien, mais n’empêchez pas non plus le flux 

de couler. Entrez dans cette danse vibratoire avec le sourire, le sourire du cœur , et la 

force de la volonté consciente. Vous en tirerez de grands bénéfices”. 

Voilà le message de votre Mère la Terre, frère de Lumière. 

Qu’en penses-tu ?  Oui, elle vous aime comme nous vous aimons, vous le savez 

maintenant. 

Nous sommes conscients de vos difficultés pour adhérer, nous savons que vous avez 

des difficultés à comprendre avec le cœur . Mais regardez plus souvent à l’intérieur de 

vous, au plus profond  de vous et soyez à l’écoute de ce qui se passe. Tout cela vibre 

très fort, des myriades de molécules bougent, dansent, et vivent la plus formidable 

évolution du siècle, la plus formidable évolution que l’homme n’ait jamais connue 

depuis plus de cent mille années.  

Alors, adhérez. Avancez dans la compréhension de toutes choses avec cette certitude 

absolue :  vous n’êtes qu’UN avec nous, UN avec le Père, UN avec votre Mère la 

Terre. 

Rejoignez l’Unique, la Divine Présence de Dieu. Soyez à jamais Fils et Filles de Dieu. 

Allélujah ! 

Béni sois-tu pour ta compréhension et ta disponibilité. 

Sois sage et tend l’oreille : la musique est en toi... 

         URIEL 
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Lundi 20 Mars 1995, 4 h 45, à Narbonne 

 

Savoir faire l’amour nécessite beaucoup de stabilité psychique, et surtout de 

constance émotionnelle. Car il s’agit moins de faire l’amour que de le créer. 

Ce n’est pas le fait de s’allonger ensemble et de se prodiguer des caresses qui crée 

l’amour, mais c’est l’intensité de la relation à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans à la 

fois. C’est comme si on demandait à un architecte de bâtir une demeure sans les 

plans de construction. Alors il ferait, sous le coup de ses désirs, de ses fantasmes ou 

de son impulsion, une maison de bric et de broc, qui tiendrait… tant que le vent ne se 

lève. Si vous voulez que l’amour soit durable, mettez-vous bien en tête le plan de 

construction de ce bel édifice que vous souhaitez voir s’ériger : 

 

Sur quoi se base votre relation ? Voilà qui est important !  Il faut du solide à la base, et 

cela tu ne peux le savoir que par la patience. Bien connaître l’autre sous tous ses 

aspects permet la constance dans les sentiments amoureux. Ensuite, vois si nul affect 

profond ne peut détériorer la relation, d’un côté comme de l’autre. Si rien n’est réglé 

concernant les couches basses de la psyché, cela rejaillira tôt ou tard, sois-en certain. 

Il faut donc parler, communiquer entre vous afin de savoir si l’un ou l’autre a des 

problèmes importants à résoudre.  

Ceci concerne les divers étages de votre édifice : il faut qu’aucune fenêtre ne soit 

fermée définitivement, aucune porte ne doit grincer. Il faut que la lumière entre de 

toutes parts en vous, que l’harmonie règne partout. 

Et maintenant, que faites-vous du toit de votre compréhension mutuelle ? Avez-vous 

assez de cœur pour pouvoir progresser ensemble sans qu’aucune des poutres 

maîtresses de votre entendement ne cède ? 

 Etes-vous capables l’un et l’autre de vous remettre suffisamment en question à 

chaque heure du jour ou de la nuit afin que votre demeure de l’esprit laisse passer la 

Sagesse et la Divinité ? 

Alors oui, si cela est solide, aéré et tenace, si vous êtes prêts l’un et l’autre à évoluer 

et grandir ensemble dans le Cœur de Dieu, alors vous pouvez vous aimer de façon 

grandiose.  

L’amour physique ne sera qu’un prétexte à votre union divine, sois-en certain. 

L’extase, la véritable extase, ne s’obtient qu’après avoir construit tout cela entre vous, 

en vous et avec Dieu en vous. 
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Prends une fleur et coupe-la en deux, que reste-t-il ?  

Une tige d’un côté, des pétales de l’autre. Voilà à quoi ressemble l’amour lorsqu’il 

n’est pas fait avec le cœur . Les pétales sont très beaux, mais après quelques temps, 

ils se fanent. 

Il est nécessaire de garder la tige dans l’eau pour que cela soit durable. Et si cette tige 

est reliée à la Terre, alors cela est merveilleux, car à chaque saison de l’Amour tu 

pourras en apprécier les subtilités et les mouvances sans altérer la beauté de la fleur. 

Regarde le lotus, n’est-il pas admirable ?  

Changeant, mouvant, mais inaltérable fleur de l’amour divin, il puise sa force dans la 

vase mais ne s’en émeut jamais. Seul le déploiement vers le soleil, vers le ciel, 

l’intéresse. Il est un témoignage de l’harmonie entre le Ciel et la Terre.  

Et regarde le banian, cet arbre qui plonge ses branches dans le sol pour se régénérer, 

lui aussi entretient la même relation avec son Père céleste et sa Mère terrestre.  

Voilà l’Amour véritable.  

N’oubliez jamais de remercier après l’extase, vous n’y êtes pour pas grand-chose 

dans ce que vous avez ressenti si les Cieux et la Terre n’y avaient consenti... 

Il est vrai que cela est difficile en ce monde actuel, si travaillé par les forces de 

l’ombre. Mais pensez à vos enfants, au futur de l’humanité et ne sombrez pas trop 

dans l’amour aveugle, la cupidité ou la fange.  

Si ces expériences doivent être vécues, elles doivent être dépassées très vite afin que 

l’Amour véritable puisse revenir dans vos cœurs et se déployer jusqu’au firmament, où 

votre Père à tous l’attend. 

Que faites-vous de Son Amour ? Lui permettez-vous actuellement d’exister dans sa 

forme la plus noble, la plus belle de toutes ? Dans votre cœur , oui, mais dans votre 

corps ?  

Faites-Lui une place lorsque vous faites l’amour à celui ou à celle que vous aimez, et 

rendez grâce pour ce qu’Il vous apporte dans la relation. Remerciez-Le de Son 

éternelle bonté, aimez-Le comme Il vous aime, notre Père du Ciel. Ressentez Son 

sourire éternel et sa Joie immense de vous servir et de vous bénir. 

 

Béni sois-tu, frère de Lumière. 

Rends grâce et va dormir en Paix, nous veillons sur ton sommeil. 

 

       Un Guide 

 

Nota : je me suis endormi et j’ai rêvé... d’un ange. Au cours de la transcription, j’ai perçu la présence de 

l’esprit du Maître Aïvanhov, et celui de Khalil Gibran.  
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Message reçu le Lundi 3 Avril 1995  vers 5 h 30  à  Narbonne 

après une méditation sur le sens sacré du “Notre Père”. 

 

“Que ta volonté soit faite”... et non la mienne.  

Voilà le plus important dans le “Notre Père”.  

 

Car c’est ainsi que vous travaillez en harmonie avec le Père  

Et que vous incarnez Sa Puissance et Sa Gloire. 

Que sont la Puissance et la Gloire ?  

Les forces masculines et féminines de l’Univers manifesté.  

La Puissance est masculine et la Gloire féminine, en ce sens que la Gloire est le 

réceptacle à la Puissance afin de créer la Lumière Divine, énergie d’amour qui se 

cristallise dans le Créé. 

Réfléchis à cela : que vaut la vie d’être vécue si ce n’est pour manifester cette 

Puissance et cette Gloire ? Tout le reste n’est qu’illusion, vaines paroles et actes 

inutiles, destinés à nourrir les désirs et les actes coupables des suppôts de Satan. 

Bien entendu, c’est un choix, et beaucoup le tentent, l’expérimentent, surtout en ce 

moment où les forces de l’ombre sont plus que jamais efficaces. Tout ceci vient du 

découragement des hommes, de leur manque de foi, de leur absence de 

persévérance. Mais qu’ils craignent de tomber bien bas. Et il est si long et difficile de 

remonter après... 

Car ils ne sont plus dans le Temps Sacré, mais dans le temps de la matière, lequel 

paraît beaucoup plus long à la conscience humaine. 

Préservez-vous de cela en entrant dans le Temps Sacré, celui que notre Père a prévu 

pour les âmes qui se mettent en accord avec Sa vibration divine. 

Oui, le Verbe, le Son sacré, le OM des hindous permet cela, de même que la 

méditation lorsque vous parvenez à cet état de plénitude. Ainsi, vous pouvez sortir du 

temps terrestre et accéder au Temps Sacré, le Temps divin où nous nous tenons, 

prêts à vous accueillir en toute quiétude. 

Prenez le temps de trouver ce Temps, vous ne le regretterez pas ; il permet la 

connexion à l’âme, la vraie béatitude, celle de Bouddha le Saint, Krishna le Multiple et 

Rama le Bienheureux. 

L’énergie du Christ* est dans le Temps Sacré, c’est pour cela qu’elle est si difficile à 

atteindre pour le simple esprit humain. Mais cela devient de plus en plus facile pour 

l’être éveillé de cette fin d’ère.  
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Qu’il se connecte à ses propres énergies divines et il le trouvera en lui, ce principe 

purificateur qui absout de toutes souffrances et guérit les cœurs les plus meurtris.  

Paix à cette Puissance et Gloire au Père. 

Allélujah ! 

 

         URIEL 

 

 

 

Nota : le mot “Puissance” vient du mot : pouvoir (les Puissances font partie du deuxième Choeur de la 

deuxième hiérarchie spirituelle). Le mot “Gloire” signifie dans son essence: splendeur, mais également: 

béatitude. 

 

* depuis que j’ai reçu ce message, des dizaines de médiums ont canalisé, disent-ils, « l’esprit du Christ ». 

Certains ont écrit des livres (surtout aux USA) et se sont tellement montés la tête qu’ils ont été pris par les 

Forces de l’ombre sans qu’ils s’en doutent (la renommée est un piège terrible pour l’ego). C’est de cette 

manière que l’énergie christique a été détournée et utilisée dans le but d’asservir les esprits faibles, qui 

voient en elle la solution miracle à tous leurs problèmes. Encore une fois, il faut rester vigilant et savoir 

distinguer la Lumière de la lumière. Si elle est aveuglante, il faut s’en méfier… 

 

 

 

 

Message reçu le Jeudi 20 Avril 1995  vers 7 h.30  à  Narbonne 

Après une méditation, je cherchais à contacter URIEL mais aucune réponse. 

Puis j’ai senti une présence... 

 

URIEL n’est pas disponible. Il est allé se recharger au “Paradis” ; c’est ainsi que vous 

appellez ce lieu où nous allons puiser des forces, les Forces Divines du Créateur.*  

Veux-tu bien me parler ? Que veux-tu savoir ? 

Je suis Azraël, l’ange des devins. Celui qui aide à sortir de la matière pour évoluer vers 

le divin, les pensées inspirées, divines. 

Je suis souvent à tes côtés mais tu ne me vois pas. J’accompagne souvent URIEL 

dans ses messages à l’humanité.  

C’est mon Guide Suprême. 

Au-dessus, il y a les Chérubins.  Ils n’ont rien à voir avec ces angelots que vous 

nommez ainsi. Ce sont des Etres de Lumière d’une clarté et d’une bonté aimante sans 

pareille. Ils président à l’évolution globale du monde, sous les directives inspirées du 

Créateur.  
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Les Chérubins nous appellent à eux lorsque nous manquons de forces pour aider les 

êtres humains. Il est vrai que parfois nous nous laissons absorber par vos pensées et 

vos sentiments. Oui, nous sommes des sentimentaux, nous sommes sensibles à vos 

malheurs et à vos préoccupations,  surtout lorsque l’amour s’en mêle. Aussi, il nous 

faut, nous aussi, récupérer de temps en temps.  

La puissance des Chérubins est telle que leur Lumière ne passe pas par un état 

particulier ; elle jaillit d’eux en fontaines d’Amour Divin... 

Il est très difficile pour vous de saisir cela. Vos perceptions sont tellement limitées… 

 

Continue à semer la bonne parole et le “geste qui sauve” autour de toi. Tu as 

beaucoup à apprendre encore, mais bientôt un nouveau cycle naîtra, dans lequel tu 

trouveras ta place. 

Sois-en sûr et certain, nous veillerons URIEL et moi, à ce que ta route soit planifiée 

afin que tu ne sombres pas comme beaucoup dans le désespoir ou le 

découragement.  

 

Oui, c’est une époque difficile mais cela ne peut être autrement. 

Déjà, vous les humains, pouvez vous estimer heureux de la Clémence divine du 

Créateur. Si nous n’étions pas intervenus dans vos affaires terrestres, qui sait ce que 

vous seriez devenus ? Vous aviez toutes les conditions réunies pour une troisième 

guerre mondiale !  Notre choix fut de l’en empêcher, par amour pour vous, par amour 

pour toute l’humanité. Mais ce n’est que partie remise, rien n’est définitif. 

Aussi, prenez vos dispositions pour augmenter le taux vibratoire de vos cellules, pour 

capter les Forces du monde invisible, pour régénérer vos tissus et acquérir une bonne 

santé : psychique, physique et morale. 

Vous en aurez bien besoin dans les dix années qui viennent. 

Seul l’Amour sauve. 

Allélujah, frère de Lumière!  

 

         Azraël 

 

* il s’agit du « plan des guides », un lieu où les guides vont se recharger lorsque les humains dorment. Ce 

plan est le plus bas dans la hiérarchie divine. Au-dessus est le plan des Maîtres, puis celui des Anges, 

etc… 
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Message reçu le Vendredi 21 Avril 1995  vers 3 h.30  à  Narbonne 

 

Nous ne pouvons intervenir dans le monde de la matière sans votre aide. 

Vous ne pouvez intervenir dans le monde de l’esprit sans notre aide. 

 

En élevant le taux vibratoire de vos cellules, vous nous permettez de vous accorder à 

notre vibration et nous faisons de même. Nous abaissons notre taux vibratoire pour 

agir à travers vous: à travers vos mains lorsque vous soignez, à travers vos yeux 

lorsque vous aimez... 

Ainsi, nous nous accordons comme deux notes de musique qui vibrent à la même 

fréquence. L’instrument est le même, puisque nous sommes tous accordés au 

Créateur. Et Il nous aime tant lorsque nous vibrons de la même note, c’est pour Lui 

une musique fabuleuse, c’est pour cette raison que les mondes furent créés. C’est 

notre cadeau envers Lui, notre part de participation en ce bas-monde, afin de nous 

connecter à Lui. 

Lorsque l’humanité sera prête à s’accorder aux vibrations divines, il n’y aura plus de 

guerres, plus de maladies, plus d’angoisses stériles ni de peurs inexpliquées. Votre 

planète vibrera dans le Cosmos comme un immense luth. Comme une seule et même 

note, anges et archanges, esprits et humains chanteront de la même voix. 

 

La maladie n’intervient que s’il y a désaccord entre le corps et l’esprit, l’ego et l’âme. 

C’est l’ultime recours du corps physique pour tenter d’évacuer un poison qui le ronge, 

né de la dualité intérieure. Les chinois, les sages, l’ont compris : ils tentent toujours de 

prévenir la maladie en anticipant, en guettant les indices de faiblesse de l’organisme.  

En se connectant et en visualisant les organes on peut déceler, longtemps avant que 

la maladie ne se déclare, quelle voie et sur quel organe va prendre cette maladie.  

Ainsi cernée, elle ne peut échapper à votre vigilance et grâce à des soins appropriés - 

tant physiques que spirituels - on peut dénouer les noeuds, les blocages et estomper 

le mal. 

Pour cela, il est nécessaire de convaincre le patient de sa propre participation dans le 

processus de guérison, le persuader de s’accorder à sa partie divine afin de résoudre 

en lui ce conflit qui le gêne. 

Travaillez en ce sens et vous verrez des résultats prodigieux s’opérer. Même si dans 

l’immédiat rien ne se passe, soyez certains que le processus de guérison est en route. 
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Le tort de la médecine actuelle est de laisser croire aux patients que l’on peut guérir 

vite, très vite. C’est pour cela que l’allopathie a eu du succès. Mais une maladie 

n’apparaît jamais sous quarante-huit heures !  Parfois, elle met des années à se 

développer. Et vous voulez guérir en un mois ? 

L’univers matériel fonctionne selon des lois immuables : le temps prend son temps, 

dans un sens comme dans l’autre. Si vous voulez accélérer le processus de guérison, 

il vous faut sortir de cette dimension matérielle et vous connecter au Temps Sacré. 

Alors, suivant votre degré de compréhension et suivant votre participation à la vie 

spirituelle, vous pouvez accélérer les choses. C’est avant tout, comme je l’ai dit, une 

question d’harmonie. 

Accordez-vous à cette vibration divine, harmonisez vos énergies et vous détiendrez la 

clé de cette science de l’âme, du corps et de l’esprit. 

 

Une chose encore : faites tout par amour, c’est le plus important. 

Sans cette énergie d’Amour, rien n’est vraiment possible. 

Va dormir en Paix, frère de Lumière. 

Sois béni, on t’aime. 

 

URIEL et ses frères 

 

 

 

 

 

 

Message reçu le Lundi 8 Mai 1995  vers 7 h.  à  Narbonne 

(après avoir posé intérieurement la question : “Existe-t-il un moyen pour abréger  

les souffrances des peuples actuellement en guerre ?”) 

 

Il n’existe qu’une façon d’abréger la souffrance, c’est la Rédemption. 

Mais la Rédemption n’intervient qu’après acceptation des Lois naturelles de l’Univers.  

Parmi tous ces gens qui connaissent les affres de la guerre, ceux qui meurent sur-le-

champ ont choisi la Rédemption. Ceux qui souffrent de leurs blessures ont choisi de 

souffrir. Cela peut te paraître injuste, mais c’est ainsi. La souffrance est inutile pour 

celui ou celle qui a choisi de s’en remettre au Seigneur. 

Et ceci reste valable à tous les niveaux. La souffrance morale fonctionne suivant la 

même Loi. Aussi, dis à tes frères humains qu’ils pensent à élever leur conscience 
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constamment au-dessus de la douleur et de la souffrance. C’est le seul moyen d’éviter 

les guerres de l’esprit, qui sont des guerres intestines que l’être se livre à lui-même. 

Oui, le monde est en guerre, encore une fois, et cela ne se terminera pas encore en 

cette fin de siècle. Il reste beaucoup à faire pour la Paix. 

Alors, commencez dès maintenant à parler d’amour, à FAIRE l’amour autour de vous, 

c’est-à -dire à ce que cette force transparaisse dans tout ce que vous faites, dans tout 

ce que vous contemplez, dans ce que vous inspirez et dans ce que vous aimez. 

 

Il est des hommes qui se battent pour des idéaux. 

Des idéaux qu’ils n’ont pas réellement compris, et ils se font manipuler par ceux qui 

marchent avec les forces de l’ombre.  

Ceux-là sont aveugles. Seule la souffrance peut les éveiller à leur véritable dimension 

spirituelle. Dis-toi bien qu’ils l’ont choisi, un jour où l’autre. 

 

Il est des hommes qui se battent pour la gloire. 

Ceux-là ont perdu d’avance, car leurs désirs ne seront jamais réalisés. Ils ont autant 

de chance d’assouvir leurs désirs que celui qui essaie de gagner à la roulette du 

casino. C’est pure illusion. 

 

Il est des hommes qui se battent pour l’argent. 

Ceux-là sont les plus mesquins et les plus vils. Même s’ils réussissent à se terrer au 

fond du trou le plus profond pour échapper au destin, sois certain qu’ils reviendront 

sur terre aussi pauvres que Job !  Ainsi, ils comprendront leur faute.  

Pure illusion là aussi, et pure vanité. 

 

Il est des hommes qui se battent pour défendre leur famille, leur village, leur pays. 

Ceux-là sont chéris par les Puissances, les Archanges et les Chérubins. Nous sommes 

là pour les consoler, leur donner du courage et de l’espoir. Ils ont choisi la souffrance 

pour abréger celles de leurs frères humains de toute la planète. 

Ils catalysent le malheur dans sa globalité, afin que tous ces conflits n’atteignent pas 

une dimension irréversible. 

Paix à ces âmes. 

Pensez à eux lorsque vous le pouvez, car ce sont réellement des saints. Pensez à ces 

âmes admirables lorsque vous priez le soir, et envoyez-leur par la pensée beaucoup 

de soutien, de ferveur et d’amour. Soyez certains que cela leur parviendra. C’est une 
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meilleure aide que de leur envoyer de l’argent ou des sacs de nourriture, qui n’arrivent 

pas le plus souvent... 

 

Parlez de Paix autour de vous, incarnez la Paix, ressentez-la en vous, dans la quiétude 

de votre âme, et vous participerez ainsi à l’élaboration de la Paix mondiale. Il n’existe 

pas de chemin plus court. Si tous les hommes faisaient cela, la Paix serait rétablie 

instantanément. 

Mais, tu l’as compris, cela prend du temps... 

Alors, commencez dès maintenant. 

 

Ouvrez votre cœur à l’Amour de Dieu. Croyez en Son infini Amour pour la race 

humaine et empruntez Sa voie: celle de la Paix de l’Ame et de l’Esprit. 

Faites-la grandir en vous, prospérer et multiplier, afin que le monde devienne UN, pour 

la Gloire du Père. 

 

Allélujah ! Sois béni, frère de Lumière.  Amen. 

 

       URIEL 
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Message reçu le Mardi 16 Mai 1995  vers 3 h. du matin à  Narbonne 

 

Ne crains pas de parler autour de toi de la Lumière divine qui habite tout un chacun.  

Elle est à l’intérieur de vous comme une lampe dans la nuit, qui vous guide pas à pas 

vers le Créateur. 

L’essence de votre âme y réside, dans la chaleur du cœur de Dieu, telle une étincelle 

de vie qui jaillit de la Conscience cosmique.  

Elle vous permet de rester connecté à votre être essentiel.  

Elle brûle afin de vous purifier de vie en vie, selon le voeu que vous avez formulé avant 

de naître. 

 

Oui, chaque âme choisit son degré d’évolution au fil des vies. Ni trop vite, ni trop 

lentement, afin que les étapes ne soient point brûlées. Chaque étape, chaque 

expérience de vie vous rapproche de l’essentiel de votre parcelle divine, chaque étape 

vous rapproche de Dieu.  

Dieu est tout l’Univers manifesté dans la Lumière. C’est ainsi que l’on peut le 

concevoir, mais Il est plus que cela. Il est aussi dans la Majesté des courants sublimes 

du Haut, du Parfait miroir des Energies qu’il a Lui-même créées par Son Amour.  

Sa Puissance est difficile à traduire en termes humains. Tout au plus peux-tu le 

ressentir en toi lorsque tu médites sur Son Amour, par exemple. Mais dis-toi bien que 

ta place sur terre ne te permet pas d’en ressentir actuellement la dix millionième 

partie. Cette vision est essentielle pour comprendre la véritable nature du Créateur. 

Puisse-t-Il à jamais la consumer en Son sein, afin de purifier en permanence l’Univers 

manifesté dans toute sa Splendeur et sa Gloire.  Allélujah ! 

Nous, les Archanges, sommes les messagers divins de Sa divine volonté.  

Nous traduisons, à notre échelle, ses principales volontés, sur votre Terre mais aux 

confins de l’Univers également. 

Oui, il existe des Univers où le chaos existe comme sur Terre, et nous devons 

également intervenir. Mais il existe aussi des mondes où l’Amour règne en maître 

incontesté, où la vie est limpide et claire, où les plus belles choses se déploient 

merveilleusement. 

Pour nous, cela ne fait aucune différence. C’est notre travail  que d’harmoniser le tout, 

selon Sa Volonté Suprême. 

 

Mais revenons à vous, sur Terre. 
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Tout se déploie actuellement de façon à ce que les Energies divines affluent 

puissamment sur votre planète. Nous sommes conscients de vos difficultés, mais si 

vous faites l’effort nécessaire pour évoluer dans la Grâce et la Lumière, nous pouvons 

exaucer le moindre de vos voeux. 

“Demandez et il vous sera donné”, nous ne cessons de vous le répéter. Ne croyez pas 

que c’est magique. Pour nous, c’est une loi naturelle. Mais vous l’avez oubliée au fil 

des siècles des ténèbres. 

Prenez patience, tout se met en place, lentement mais sûrement, afin que cette fin de 

siècle voit la vraie Révélation, la sublime Vérité se manifester, pour les siècles des 

siècles. 

Allélujah ! frère de Lumière.  Pense à nous, et par ton amour pour nous, rends grâce 

au Seigneur ton Dieu. 

Amour, Paix et Harmonie. 

 

       URIEL et ses frères 

 

 

 

 

 

Message reçu le Jeudi 25 Mai 1995 (jour de l’Ascension) vers 6 h. à  Narbonne 

 

Je vais vous parler de l’Energie, des faisceaux d’énergie cosmique que les Etres de 

Lumière envoient massivement sur Terre actuellement. 

 

Certains la ressentent comme une onde bienfaisante, régénératrice, calmante, un 

baume qui cicatrise toutes les plaies du cœur , qui revitalise chaque tissu, chaque 

organe. Chaque pensée est nettoyée, va à l’essentiel, se connecte à la pensée 

d’Amour si nécessaire en cette fin de siècle. 

Elle permet de purger les karmas, de calmer les attentes, d’ensemencer des créations 

sur le plan causal. Profitez de cette onde bienfaisante d’Amour cosmique, mes frères 

et soeurs, il est rare que Dieu et Ses ouailles emploient cette façon d’irradier vos 

esprits. Mais les temps pressent, tout s’accélère actuellement afin que le processus 

de purification de la planète s’effectue dans le cycle prévu du Temps Sacré. 
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D’autres ressentent cette énergie comme une décharge électrique qui dérange leur 

façon de vivre, perturbe leurs pensées, les accule à leurs propres contradictions. 

Parmi ces âmes perturbées, angoissées, certaines vont s’éveiller à la Vie Nouvelle, 

elles vont sentir battre leur cœur pour la première fois, elles vont s’éveiller à des 

pouvoirs insoupçonnés de leur Etre profond. Elles prendront le train en marche et 

s’habitueront progressivement à son rythme. 

Paix à ces âmes, soutenez-les dans leurs efforts, elles le méritent car il n’est pas facile 

de s’adapter à cette haute vibration cosmique. 

Gardez tous votre calme, relaxez-vous de plus en plus souvent, méditez lorsque vous 

le ressentez. Souriez à la vie, la Vraie Vie, et surtout ne doutez plus. Vous avez en ce 

moment la preuve que cette Puissance de Dieu existe. Ressentez-la en vous, 

permettez à cette énergie de circuler dans toutes vos pores, dans chacun de vos 

tissus, dans chaque organe de votre corps. Et faites de la place dans vos pensées à 

Ses pensées. Ainsi, vous baignerez dans Son Amour et ne craindrez plus rien. 

 Imaginez la chance que vous avez... 

 

Bien sûr, certains ne s’acclimatent pas du tout à cette vibration, et vous avez 

l’impression qu’ils se déconnectent de plus en plus de vous. En fait, ils se 

déconnectent d’eux-mêmes, ils se débranchent petit à petit et sombrent, qui dans la 

folie, qui dans les forces adverses, les forces de l’ombre.  

C’est LEUR choix. Vous n’avez pas à avoir pitié. Ces âmes feront leur chemin comme 

cela est prévu par les lois cosmiques et terrestres ; les choix des humains 

n’appartiennent en fait qu’à eux-mêmes. 

C’est le lot de beaucoup actuellement. Si vous sentez que le fossé se creuse, tendez 

les mains une dernière fois, avec tout votre cœur . Mais si les mains vers lesquelles 

vous les tendez vous mettent en danger, retirez-les et éloignez-vous du vide. Il faut 

quatre mains pour qu’une âme soit sauvée, comprenez cela. 

Ne fuyez pas, ne vous alarmez pas, le Plan divin s’accomplit en toute quiétude. N’ayez 

crainte, tout sera accompli selon la Volonté du Tout Puissant, en Son Amour et Sa 

Gloire éternels. Lui seul sait comment tout cela finira. Faisons-Lui confiance, faites-Lui 

entièrement confiance, vous ne le regretterez pas.  

 

Une chose encore : si vous sentez que dans votre cœur il y a une place pour le 

malheur, faites un baume de vos mains réunies et massez tout doucement votre cœur 

de vos deux mains réunies en récitant : 
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“Seigneur Dieu Tout Puissant, accorde-moi la Grâce et la Rédemption. Accorde-moi 

une place auprès de Toi pour l’Éternité, et sauve toutes les âmes qui m’accompagnent 

sur le Chemin.” 

Ainsi, le malheur s’éloignera rapidement de vous. 

Fais circuler cette prière, frère de Lumière, les temps pressent maintenant.  

Ouvrez vos cœurs, nous sommes avec vous, de tout notre amour, avec tendresse et 

attention. Recevez-le en votre âme et conscience. 

Allélujah, frère de Lumière, béni sois-tu. 

Garde cette fraîcheur et cette innocence d’enfant en toi pour l’Éternité.  

Amen. 

 

        URIEL 

 

 

 

 

 

 

Message reçu le Lundi 29 Mai 1995 vers 6 h.30 à  Narbonne 

 

Je vais vous parler de l’Amour Universel.  

L’Amour Universel qui englobe le plus petit atome et la plus grande des galaxies, qui 

relie le minéral à l’animal, et l’homme à Dieu. 

L’Amour Universel est une force incommensurable de Bonté, d’Attention, d’Action 

créatrice, de Souffle divin et de Bonheur sans nom.  

C’est la “Force forte de toutes les choses” des alchimistes, c’est le Graâl et c’est le 

bâton du Pèlerin divin, le sceptre des Pharaons au temps de l’Atlantide déchue, 

l’Amour de la Vierge Marie et le Sacrifice du Christ sur le Golgotha. 

C’est tout l’amour des anges envers vous, celui des archanges, des chérubins et de 

toutes les créatures célestes. 

C’est celui que déploie l’Univers-Dieu dans toute Sa Splendeur et Sa Gloire. 

C’est celui qui anime toutes les créatures, animées et inanimées, terrestres et 

célestes, infiniment petites et infiniment grandes. 

C’est la cohésion intime de toutes les particules, l’adhésion à la Foi salvatrice, la 

cohésion d’un groupe ou d’une équipe, l’amour qui relie deux êtres qui s’aiment. 
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L’Amour Universel n’a pas de Loi autre que celle de l’Amour du Cœur de Dieu Lui-

même. C’est par Son Amour que tout se tient, que tout s’illumine, ici-bas et dans les 

Cieux, c’est toute la Puissance du Verbe et celle de la Création tout entière. 

Vois comme cela est beau, ressens comme cela fonctionne, comment tout est relié, 

comme tout cela s’aime... 

Écoute les voix célestes et capte le message d’amour qu’elles te communiquent. 

Aucune musique n’est comparable à ce chant d’amour du Créateur envers Ses 

créatures.  

Il a dix mille voix, Il possède cent mille visages, des milliers de cœurs et une Ame,  une 

seule âme mais quelle âme ! C’est l’Ame du Monde des Anciens ; oui c’est l’Ame du 

Père, celle du Pater Noster, Celui par qui tout arrive et tout se relie. 

Entre dans cette dimension du cœur et tu pourras aimer sans limite, sans barrière 

d’aucune sorte. Tu ressentiras de l’amour pour tout ce qui vit, du plus petit insecte - 

aussi répugnant soit-il - au plus beau des paysages, du plus laid des hommes à la 

plus belle des jeunes filles, de la plus inharmonieuse des musiques jusqu’aux chœurs 

célestes. 

Accepte tout cela en ton cœur, car tout ce qui existe possède une once d’amour qui 

vient du Cœur-même de Dieu.  

Tout est égal à Ses yeux, alors soit comme Lui : Aime.  

Vous, les humains, faites constamment des distinctions : vous comparez, vous jugez, 

vous faites des bilans, des constats, des objections. Ainsi faisant, vous séparez ce 

que nous avons mis du temps à créer ; vous mettez des barrières et tracez des lignes 

de démarcation qui limitent vos perceptions. 

Soyez humbles, reconnaissez que vous n’y êtes pour rien dans tout ce qui est, car 

vous êtes le simple outil du Créateur. Reconnaissez cela et vous vous sentirez à votre 

juste place. Vous ne le regretterez pas. 

Soyez gentils les uns envers les autres. 

Apprenez à grandir véritablement, à quitter ce monde puéril de la guerre fratricide, et 

donnez-vous enfin la main. 

Reliez vos mains et reliez vos cœurs, ainsi vous vous relierez à Dieu et vous saurez ce 

qu’est l’Amour Universel. 

N’ayez crainte, nous sommes là pour vous aider, pour vous aimer. 

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. 

Allélujah !  Béni sois-tu. 

        URIEL 
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Message reçu le Lundi 19 Juin 1995 vers 6 h.45 à  Narbonne 

 

L’opinion des autres ne doit pas vous éloigner de votre chemin individuel, qui est votre 

centre. Personne d’autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous, souhaitable pour 

votre cheminement intérieur. Ne laissez aucune influence vous atteindre et vous serez 

vous-même, en plein accord avec votre âme et avec le Seigneur. 

Le Très-Haut ne désire pas autre chose. Il ne saurait que faire d’une humanité 

uniforme, où chacun se calquerait sur un modèle. 

Le modèle que le Seigneur a donné, et que Jésus a transmis par “Soyez parfait 

comme votre Père est parfait”, ne s’applique qu’à la vie de l’âme, de la Conscience si 

vous préférez. Mais l’individualité de chacun ne peut s’accommoder d’une telle 

contrainte. L’individualité permet à chacun de trouver sa voie, parmi les milliards de 

milliards de combinaisons possibles. 

Ainsi, si vous copiez quelqu’un, si vous suivez un enseignement sans tenir compte de 

cela, si vous croyez détenir la vérité parce que vous croyez en la meilleure religion ou 

parce que vous avez l’impression de posséder la bonne méthode, la clé du paradis ou 

celle du bonheur, alors ouvrez les yeux, les yeux de l’âme, et respirez... 

Ce n’est pas la Vérité, celle de Notre Seigneur qui a voulu, dans Son infinie Bonté, 

offrir à chacun une vie unique, toujours renouvelée et réellement authentique. 

Par le choix du libre arbitre, vous avez la possibilité de créer votre vie comme vous 

l’entendez. Alors, ouvrez bien vos oreilles et captez ce que les Etres du monde 

invisible vous disent, ce qu’ils chuchotent à votre oreille, ce qu’ils vous suggèrent.  

Et surtout essayez, par la volonté consciente, d’atteindre votre âme et d’écouter sa 

voix. Ainsi, vous ne pouvez vous tromper de chemin car elle est votre chemin, le seul 

valable, le seul qui soit votre authentique moi et non celui de l’ego.  

Le véritable moi est celui qui vous unit à Dieu, par lequel vous communiez avec Lui ; le 

Spiritus Sanctus, celui qui vous unit à l’Ame du Monde, la colombe qui descendit sur 

Notre Seigneur Jésus pour lui insuffler le Christ. Voilà la puissance du Verbe fait chair, 

l’Agnus Dei. L’énergie du Christ circule en ce moment sur toute la Terre ; imprégnez-

vous de cette Substance Divine, de ce véritable cadeau du Père, de ce don du Ciel. 

C’est la couronne de l’arbre séphirotique, la Puissance du Verbe qui descend parmi 

les hommes afin de les sauver, une fois de plus... 

Il n’y aura pas d’autre fois. Selon la Volonté Suprême, c’est la dernière fois que les 

Puissances et les Chérubins, les Trônes, les Archanges et tous les Etres angéliques 

sauvent cette planète. 
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A l’être humain de comprendre qu’il est allé trop loin, de reconnaître son impuissance 

à lutter seul contre les forces de l’ombre, de s’incliner devant Dieu avec humilité et 

reconnaissance.  

Comme un enfant, il reconnaîtra bientôt la Sagesse du Père et tout rentrera 

progressivement dans l’ordre cosmique. La Terre respirera de nouveau, des cohortes 

d’Etres angéliques prendront les choses en main et, aidés par tous ceux et celles qui 

auront ouvert leurs cœurs à la Lumière et à l’Amour Universel, une nouvelle vie 

reprendra sur Terre, plus claire, plus lumineuse, plus proche de Dieu. 

Bénissez ce jour lorsqu’il arrivera, car chacun se sentira uni à Dieu, UN avec l’UNivers 

entier, et baignera dans un bonheur indescriptible. 

Louez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Aimez-Le avec toute votre âme.  

Chérissez-Le à travers vos pensées, à travers ce que vous dites et tout ce que vous 

faites.  Ayez confiance, gardez cette confiance en vous. 

Soyez bénis pour l’Éternité.  Allélujah ! 

A bientôt, frères de Lumière. 

        URIEL 

 

 

 

 

 

Message reçu le Lundi 26 Juin 1995 vers 5 h.30 à  Narbonne 

 

Je vais vous parler du Commencement. 

Le Commencement est comme un ensemencement, renouvelant les possibilités de 

Création divine. 

Une graine est plantée dans le cœur de l’homme à jamais, et elle croit de plus en plus 

depuis la nuit des temps. 

Cette nuit des temps, c’est avant le Souffle, le Souffle de Dieu qui planait à la surface 

des Eaux : les Eaux d’en Haut et les Eaux d’en Bas, qui sont la représentation des 

deux mondes, le Créé et le Non Créé, le Manifesté et le Non Manifesté.  

Dans ce Manifesté de la graine, le Souffle remplit son rôle, qui est celui de 

l’ensemenceur, l’éveilleur. Et cet ensemencement part d’une pensée d’Amour pur, 

d’une volonté divine d’aimer la Création, de la Bonté même du Cœur de Dieu. 

Il est difficile pour vous, humains, d’appréhender de telles choses, mais essayez de 

ressentir cela : 
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La pensée d’Amour pur du Cœur de Dieu donna naissance aux étoiles, dans un 

embrasement soudain que vos savants appellent le Big Bang. Mais ce qu’ils oublient, 

c’est la Volonté divine derrière tout cela, et comment cela s’est manifesté. 

Imagine un instant l’une de tes pensées les plus nobles, les plus pures, les plus 

inspirées, et projette-la hors de ton esprit, en voulant sincèrement qu’elle se réalise, et 

ressens cela en ton cœur . Comment va-t-elle se manifester dans la réalité ? 

Tout comme une prière, tout simplement. 

Car la pensée est créatrice, tu ne peux plus l’ignorer maintenant. 

Alors Dieu, dans son infinie Bonté, voulut que cette Création soit spontanée, qu’elle 

laisse une part de liberté dans son flux d’expansion, afin qu’Il puisse Lui-même voir 

s’éclore l’Éternelle Beauté de la Vie. 

C’est pour cela qu’Il vous aime, qu’Il vous chérit plus que toute autre chose. Vous êtes 

faits à Son image, c’est-à-dire fidèle à la plus noble et à la plus pure de Ses pensées. 

Voyez-vous maintenant ? Ressentez-vous cette tâche qui vous incombe et pour 

laquelle vos âmes furent appelées à naître ?  

Votre “mission” est de Le rejoindre, afin de ne faire qu’UN avec Sa pensée première, 

afin de rejoindre l’ultime instant où Il a fait de vous des âmes en incarnation. 

C’est pour cela qu’il vous faut croire, croire de tout votre cœur et de toute votre âme, 

à la Bonté de Dieu, à Son Amour infini pour Ses créatures. Sinon, le monde ne vaut 

pas d’être vécu. Il ne serait que tristesse et désolation... 

En ouvrant votre cœur à Dieu, vous Lui permettez de vous donner la Vie, la vraie Vie : 

celle de l’Amour Éternel, issu de l’Amour Universel. 

Comme au premier jour de la Création, prenez une décision dans votre for intérieur : 

celle de ne plus penser que par Lui, de ne plus agir que pour Lui, de n’aimer que par 

Son Amour infini. 

Et vous verrez alors s’épanouir toutes choses autour de vous, vous vivrez dans la 

Lumière, dans la parfaite Lumière de Dieu. 

Vous ressentirez en vous l’Amour éternel, l’Amour véritable, et vous pourrez le 

propager, l’essaimer autour de vous, comme l’ensemenceur, tout comme au 

Commencement... 

Ensemencez, frères de la Lumière. Croissez et multipliez. 

Soyez unis comme votre Père nous unit. 

Allélujah ! Soyez bénis à jamais. 

Votre frère pour toujours. 

        URIEL 
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Message reçu le Mardi 11 Juillet 1995 vers 6 h.30 à  Montpellier 

 

Prie souvent, frère de Lumière. 

Prie pour que tous les enfants, tes enfants, tes neveux et nièces, les enfants de tes 

proches et tous les enfants du monde - surtout dans les pays qui connaissent les 

affres de la guerre - prie pour que tous ces enfants soient protégés et épargnés dans 

les prochaines années. 

Le temps est proche de la délivrance, mais avant les forces de l’ombre vont être de 

plus en plus présentes à la surface de la Terre. Dans un sursaut, dans un dernier 

spasme, les légions de Satan vont s’en donner à cœur joie. Il y a tant d’humains qui 

ignorent les lois de l’invisible, ils sont loin de se douter des puissances du mal. 

Ils croient à la maladie, à la fatalité, au malheur. 

Ils croient au hasard, à l’argent, à la gloire et à la renommée. 

Ils croient au destin tout tracé, à la nécessité de la guerre. 

Quelle illusion, quelle désolation, quelle tristesse... 

Si on leur disait les splendeurs qu’ils ne connaissent pas, si on leur parlait des joies de 

la béatitude, de la contemplation, de l’émerveillement, ils n’en croiraient pas leurs 

yeux! 

Voilà le problème de la Foi en ce bas monde. 

“Qui croit sera sauvé”. 

Qui adhère sans réserve et avec tout son cœur, toute son âme, sera élu parmi les élus, 

frère parmi les frères, lumière parmi les innombrables lumières. 

Priez aussi pour les Anges, cela facilitera leur travail. 

Oui, eux aussi sont légions. Il existe autant et un peu plus d’Anges que d’êtres 

incarnés. Ils se démènent autant qu’ils le peuvent, en ces temps d’apocalypse, pour 

faire entendre leur voix douce et harmonieuse aux humains dont ils ont la charge. 

Mais, le plus souvent, ceux-ci restent sourds à leurs injonctions. Ils se laissent happer 

par leurs désirs, leurs pensées sournoises, leur mental déséquilibré. 

Oui, la tâche est rude pour eux en ce moment, car ils auraient besoin de tout votre 

amour, de tout votre réconfort, de vos pensées amicales, afin de trouver un peu refuge 

dans l’Amour Universel pour pouvoir de nouveau assumer leur mission.  

Accueillez-les en votre cœur quand vous y pensez, et demandez-leur de vous éclairer, 

de vous susurrer des mots tendres, des pensées apaisantes et des idées lumineuses, 

lorsque vous tendez l’oreille. 
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Ils se servent du canal de votre intuition pour vous parler, au niveau de la gorge, et ils 

stimulent votre plexus solaire dans le même temps. Ainsi, vous reprenez confiance en 

vous, en la vie, grâce à cet amour que les Anges vous prodiguent. 

Voyez comme tout cela est merveilleux, toute cette attention envers la race humaine... 

Alors, pensez à eux, je vous en prie. 

Vous voyez, je vous ai parlé des enfants et des Anges. Ce n’est pas un hasard. Tous 

deux sont chéris plus que tout dans le Cœur aimant de Dieu. Ce sont Ses protégés, 

car avant tout le Père pense à Ses tout-petits.  

Les enfants sont les tout-petits des hommes, les Anges sont les tout-petits des Etres 

de Lumière.*  

Ils ont en commun cette naïveté et cette sincérité qui leur permettent de toucher le 

cœur de l’homme et le Cœur de Dieu à la fois. 

Oui, l’homme est un Dieu, s’il le veut bien.  

Qu’il prenne conscience de cet immense amour en lui et il le réalisera. 

 Nul n’est besoin d’effort pour comprendre cela. 

Ouvrez grand votre cœur, pensez qu’il n’a pas de limites, qu’il embrasse tout 

l’Univers, infiniment et éternellement, et vous aurez alors la sensation d’être UN avec 

Lui. En toutes circonstances, reliez-vous à Lui, à Son immense Amour, et acceptez ce 

qu’Il vous propose dans Son infini Amour, pour vous et pour toute l’humanité. 

Gloire au Seigneur Vivant,  

Gloire à Celui qui vient,  

Gloire au Seigneur ton Dieu.  

Aime-Le de tout ton cœur et de toute ton âme.  

Allélujah ! 

        URIEL et ses frères 

 

apparemment, ceux qu’ils nomment « les Etres de Lumière « n’incluent pas la hiérarchie des anges.  
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Message reçu le Lundi 31 Juillet 1995 vers 7 h.30 à  Montpellier 

 

 “Aime ton prochain comme toi-même”, a dit le Seigneur Jésus. 

Aussi bien dans un sens comme dans l’autre, cela reste valable.  

Que tu fasses ce que tu voudrais qu’on te fasse ou que tu ne fasses rien, cela te 

revient comme un boomerang. 

Aussi, aimez-vous les uns les autres. 

Et lorsque vous vous levez, chaque matin, pensez à quelque chose que vous pourriez 

faire qui fasse plaisir ou qui apporte quelque chose à une personne de votre 

entourage. 

Pensez-y sincèrement, sans songer au retour, sans faire intervenir vos pensées mais 

uniquement votre cœur.  

Procédez comme ceci, si vous le voulez bien :  

 

“Mon cœur , demande à mon âme quelle est l’âme que je dois servir aujourd’hui. 

Donne-moi un signe ou une indication qui me permette de l’identifier, et permets-moi 

de lui offrir ce présent, que ce soit une prière, un coup de pouce, un cadeau ou une 

simple pensée d’amour. Permets que ce présent profite à cette personne pleinement, 

qu’elle s’en réjouisse, qu’il lui apporte autant de plaisir et de réjouissance que j’en 

aurai à le lui offrir.” 

 

Ensuite, fermez les yeux, faites le vide dans vos pensées et écoutez la réponse de 

votre âme... 

Vous verrez, elle sera immédiate si vous avez formulé la demande avec sincérité et 

abnégation. 

 

Votre âme est comme une mère et comme une sœur. 

Comme une mère parce qu’elle vous assiste en permanence, elle vous protège et 

nourrit votre conscience. 

Comme une sœur car elle est votre confidente sacrée, la partie féminine de votre 

famille intérieure, la Sainte Famille en vous. 

Elle est indispensable à votre équilibre psychologique, car sans elle vous ne sauriez 

répondre aux sollicitations extérieures en toute conscience. 

Oui, cela est un peu compliqué pour vous : l’esprit, la conscience, l’âme ; qui est qui, 

et qui est quoi, te demandes-tu ? 



 
48 

Cela n’a pas réellement d’importance. C’est vous, les êtres humains, qui avez tout 

disséqué, délimité, mais Là-Haut, ce n’est pas aussi compliqué que cela en a l’air pour 

vous. 

 

Etre “en conscience”, si tu veux c’est le résultat d’une bonne santé de l’âme. Et 

l’Esprit englobe le tout, toutes les âmes incarnées. C’est l’Ame du Monde, c’est le 

Cœur Aimant de Dieu. 

Si vous saviez combien Il vous aime, vous ne seriez pas là à douter sans cesse, à vous 

raccrocher à la matière et à la réalité, VOTRE réalité d’humains qui n’a rien à voir avec 

la Vraie Réalité. 

Mille millions de couleurs nous entourent, des centaines de parfums s’exhalent de nos 

corps, des milliers de bouches nous sourient, et des milliers de musiques parviennent 

à nos oreilles sans qu’aucune ne soit en dysharmonie avec les autres. 

Voyez comme tout cela est beau, voyez l’harmonie qui peut exister dans le Royaume 

des Cieux... 

 

Mais la Terre est belle aussi, elle est à votre mesure.  

Elle est unique, à l’image du Ciel.  

C’est pour cela que vous et la Terre faites UN avec la matière.  

N’oubliez jamais cela et vous serez respectueux envers la Nature. Tant que vous êtes 

sur Terre, vous faites partie de ses enfants, vous êtes unis à elle, et elle à vous. 

Parlez aux fleurs, parlez aux arbres et aux oiseaux, comme le fit jadis Saint-François 

d’Assise; communiquez avec les papillons, les autruches et les éléphants, même à 

distance. Croyez en ce pouvoir qui sommeille en vous et qui ne demande qu’à 

s’éveiller, s’épanouir.  

Dans quelques années ou quelques dizaines d’années, vos enfants développeront 

toutes ces qualités en eux et ils surprendront leurs aînés par leurs pouvoirs 

mystérieux. Si vous restez centrés et ouverts, ils ne vous surprendront pas vraiment, 

car vous serez à même de comprendre et d’adhérer. 

Et dans votre for intérieur, vous remercierez le Seigneur et Lui offrirez vos saintes 

louanges... 

 

Bénissez le Seigneur, chérissez-Le, aimez-Le de toute votre âme et de tout votre cœur  

Amen, Allélujah ! 

 

        URIEL 
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Message reçu à Huez  le Jeudi 17 Août 1995 vers 8 h 45 

 

Tu as fait plusieurs fois, en méditant, l’expérience  de la “lumière dans la tête”. Cette 

lumière, c’est la Conscience de Soi. 

SOI  = SOL = SOLEIL. 

Ce n’est pas la conscience limitée, étriquée du petit Moi, mais celle du Grand Soi, la 

seule qui ne connaît pas de limites. 

Fais avec moi, si tu le veux bien, l’expérience de l’expansion de conscience, grâce à 

cette prise de conscience du Soi  : 

De là où tu te trouves maintenant, élève ta conscience au-dessus de ta tête et 

regarde-toi, ton corps bien sûr, dans ce lieu où tu te trouves.  

Tu n’as pas besoin de voir comme avec tes propres yeux, bien nettement, mais 

seulement en avoir pleinement conscience.  

Puis, lentement, élève ta conscience  au-dessus de la maison où tu te trouves, et 

regarde autour de toi. Tu aperçois les arbres, les rues qui entourent cette maison. 

Maintenant, élargis ta conscience jusqu’à ce qu’elle englobe le village ou la ville où tu 

te trouves. Tu ressens la “température” des gens qui y vivent, leurs vibrations, et tu 

peux même y associer une couleur, un rythme, une sensation... 

Ensuite, élargis ta conscience jusqu’à ce qu’elle englobe le pays tout entier. Tu peux 

visualiser les contours de ce pays, avec ce que vous appelez ses frontières : les 

chaînes de montagnes, la mer ou l’océan.  

Tu prends ici conscience de la rotondité de la Terre, tu vois les nuages s’effilocher à 

l’horizon, et le temps s’étire lui aussi dans la nouvelle conscience que tu 

expérimentes... 

Maintenant, élargis ta conscience jusqu’à ce qu’elle englobe  le continent où tu te 

trouves. Les pays proches du tien t’apparaissent nettement, avec toutes leurs 

particularités : montagnes, lacs, mers, sommets  enneigés, villes et villages. 

Elargis encore ta conscience jusqu’à ce qu’elle englobe la Terre entière, et ressens 

cette planète où tu es né comme un enfant du Soleil, avec son satellite qui semble 

tourner autour d’elle comme un enfant auprès de sa mère. Grâce à cette conscience 

planétaire, que tu as maintenant, élargis encore ton champ de conscience jusqu’à ce 

qu’il englobe le système solaire dans son ensemble. Prends place où tu le désires 

dans ce système solaire ; choisis la planète ou l’astéroïde qui te convient, c’est là  où 

ton âme aime se reposer lorsqu’elle transmigre d’un corps à un autre. C’est son lieu 

de prédilection, sa vraie demeure dans le système solaire… 
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Puis, lentement, élargis encore ta conscience jusqu’à ce qu’elle englobe la galaxie tout 

entière. Visualise la Voie Lactée au sein des autres galaxies, et regarde-la tourner 

calmement au milieu de son groupe... 

Tu es un enfant de l’Univers qui regarde un autre enfant de l’Univers, petit en 

apparence car tout est relatif dans le Monde de la Manifestation. 

Maintenant, élargis encore cette Conscience jusqu’à ce qu’elle englobe l’Univers 

entier, qui n’a pas de limites, et ressens cette infinitude, ressens cette immensité, 

cette Eternité en toi. Tu es le JE SUIS en toi, éternellement, infiniment, pour les siècles 

des siècles... 

Repose ton esprit un moment dans cette infinitude et, dans la Paix de ton âme, rejoins 

le centre de Paix et d’Amour qui réside en ton cœur... 

Place ta conscience en ton cœur en revenant dans ton corps, ici et maintenant, et 

ressens l’expansion de conscience que tu viens de vivre au milieu de ta poitrine, dans 

ton propre cœur précisément. 

Oui, ton cœur peut s’ouvrir de la même manière, infiniment et éternellement. Dès que 

tu en feras la demande ou que tu en ressentiras le besoin, il te suffira de revivre cette 

expansion  de conscience en toi-même. 

Paix en ton cœur et en ton âme, frère de Lumière. 

Sois béni. Je t’aime. 

Un Guide 

 

 

 

 

 

Message reçu le Dimanche 27 Août 1995 vers 8 h.30 à  Montpellier 

 

S’accepter, c’est avant tout refuser. 

Refuser de se voir à travers un miroir, une illusion ou le jeu des apparences. 

 

S’accepter, c’est intégrer tous les côtés de sa nature profonde. 

Les qualités et les défauts ne sont que les deux faces d’une même médaille. Ce qui 

apparaît comme un défaut pour les uns peut être considéré par les autres comme une 

qualité. Cela dépend à la fois du point de vue de l’observateur et de celui de l’observé. 
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Ainsi, penser que l’être est perfectible, dans ce monde de la Manifestation, c’est 

passer à côté d’une vérité primordiale: tout change, tout évolue sans cesse; l’état 

d’équilibre est un concept, non une réalité. 

S’accepter, c’est donc être indulgent envers soi-même ; intégrer avec grâce l’éternel 

enfant que nous sommes, l’accueillir en soi comme un hôte auquel on veut faire 

passer d’agréables moments de joie et de chaleur humaine.  

S’accepter, c’est intégrer tous les rôles que l’on joue et les masques dont on se pare, 

et les considérer pour ce qu’ils sont :  des déguisements qui ne servent qu’à jouer la 

comédie humaine. 

Avec l’intime conviction d’être suffisamment détaché pour ne pas tomber dans les 

pièges de l’orgueil, de la suffisance et de la méchanceté. 

 

S’accepter, c’est aussi s’aimer. 

Aimer toutes les facettes de sa nature, de la plus sombre à la plus lumineuse, en 

cessant de penser que l’une est plus importante que l’autre. Là où est l’ombre se 

cache peut-être un trésor inestimable, une vérité incontournable, une qualité en 

sommeil. Aussi est-il souhaitable de la mettre en lumière, même si cela est difficile. 

Là où est la lumière se tient peut-être la partie la plus fragile de l’être, vulnérable 

malgré tout, et pouvant céder aux attaques extérieures. 

 

S’accepter, c’est accepter l’autre, avec un cœur aimant et un sourire d’enfant, prêt à 

recevoir et à donner sans calcul ni méfiance. C’est lui donner en permanence la 

preuve de son attention consciente et de son appui inconditionnel. 

C’est le rassurer, l’entourer, l’aider à résoudre ses problèmes, deviner à l’avance ses 

états d’âme, ce qui le motive, le pousser à se réaliser, comme s’il s’agissait de nous-

même. 

 

S’accepter, c’est accepter que l’autre nous dérange dans nos convictions profondes, 

nos limitations et nos craintes personnelles, qui sont souvent injustifiées.  

 

Enfin, s’accepter, c’est L’accepter. 

Accepter qu’Il travaille à travers nous, avec amour constant et confiance absolue. 

Accepter qu’Il nous conduise là où nous devons aller, sur la voie qu’Il a choisie pour 

nous, car elle est la plus lumineuse, la plus aisée et la plus en accord avec notre 

destinée. 
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S’accepter, c’est Lui remettre nos espérances, nos doutes également, nos misères et 

nos joies profondes, afin qu’Il les transforme en Or Divin, en Vérité éternelle, en philtre 

d’Amour. 

 

S’accepter, c’est Le louer pour nous avoir choisi en tant qu’être humain incarné sur 

Terre, avec tout ce que cela implique comme souffrances, errances, sans avoir jamais 

douté du but final de ces cycles d’expériences : Le retrouver afin de fusionner avec Lui 

dans l’Ame du Monde, pour les siècles des siècles. 

 

S’accepter, c’est L’aimer à travers les yeux de l’enfant, les espérances de l’adulte, le 

cœur aimant du vieillard, et Lui sourire du fond du cœur et du plus profond de son 

âme. 

 

Oui, frère de Lumière, c’est tout cela et c’est même plus ; mais si cela est compris, 

intégré, accepté dans ton cœur , alors tu peux considérer que tu as accepté ce que 

Dieu t’a donné : la Vie. 

Ta vie ne ressemble à aucune autre, et personne n’est lésé, ni ignoré, ni même 

délaissé par le Très-Haut. Pourquoi ? 

Tout simplement parce qu’Il est TOUTE la Création et que tu en fais partie, et que 

toutes les créatures en font partie. 

 

Loue le Seigneur, frère de Lumière, loue-Le sans cesse, aime-Le de tout ton cœur , et 

ainsi tu te rapprocheras de Lui, jusqu’à ce que Lui et toi ne fassiez qu’UN. 

 

Allélujah, Gloire au Seigneur ! 

A bientôt, frère de Lumière. 

        URIEL 
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Message reçu le 17 Septembre 1995 vers 7 h.30 à  Montpellier 

 

La conscience n’est pas ce que tu crois. 

Vous, les humains, vous appelez “conscience” l’état conscient, celui où vous réalisez 

pleinement ce que vous faites, dites et pensez. 

Alors, regardez au fond de vous, tout au fond de votre “état de conscience”, et vous la 

verrez. Car, en fait, elle est votre âme. 

“En votre âme et conscience” est un truisme, puisque c’est la même chose.*  C’est 

cette étincelle de vie, cette pureté de conscience que l’Éternel vous a donné au 

Commencement pour que vous puissiez être en permanence relié à Lui et à Sa 

volonté. 

Non pas pour que vous ne puissiez utiliser la vôtre propre, mais pour vous servir de 

garde-fou et de gardien du temple. 

Oui, ce temple qu’est votre corps, ce bijou de la Création, bien inestimable et précieux 

joyau, dont vous disposez depuis des lustres. 

Alors, prenez-en soin, car vous ne pouvez pas savoir à quel point il est inestimable 

aux yeux du Créateur. C’est Sa gloire, dans cette partie de l’Univers, cet être humain 

qu’Il a doté de tant de pouvoirs. 

Aussi, gardez une ligne de conduite saine et équilibrée en vous en remettant 

constamment à Son jugement et à Sa volonté. Ainsi, vous ne serez pas désarmé 

lorsque vous faiblirez. 

Car vous faiblissez tous, à un moment ou à un autre, quoi que vous fassiez pour 

garder un état de conscience élevé. 

De temps à autre, vous éprouvez le besoin de vous détacher du Père, et cela est 

normal, humain, compréhensible. Lui le sait, puisqu’il vous a donné le libre arbitre. 

Mais n’en abusez pas outre mesure, vous savez qu’il est dangereux de Le quitter trop 

longtemps.  

Vous avez déjà fait l’expérience de l’ornière et des marais, où vous pataugiez et 

manquiez de vous égarer... 

Qui vous a fait retrouver le chemin ? Qui a guidé vos pas et dirigé vers vous des âmes 

prêtes à vous aider ? 

S’Il a fait tout cela pour vous - et pour tant d’autres - maintes et maintes fois, c’est 

pour vous donner la chance d’éprouver Son Amour, Sa mansuétude. Afin que vous 

puissiez grandir de cette expérience, vous enrichir et évoluer. 

Il ne juge pas, Il ne sanctionne pas, Il ne châtie pas non plus. 
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Non, c’est l’homme lui-même qui se sent jugé, qui se sent coupable et qui se punit. 

Alors que sa conscience lui permet justement de relativiser ces erreurs de parcours... 

Voilà où se situe la conscience : 

C’est votre phare dans la nuit, votre repère éternel, votre foyer divin. Faites confiance 

en votre Créateur et rejoignez votre conscience , VOTRE AME, votre centre, dès que 

vous sentez que vous vous égarez. Et, sans culpabiliser, sans trop d’émotions, le plus 

sereinement du monde, reliez-vous à elle en toute confiance ; comme un enfant 

revient dans le giron de sa mère, comme une brebis auprès de son berger. Ressentez 

cette protection divine, là, tout proche de votre cœur , duquel elle n’est pas très 

éloignée, en vérité. Faites tout ce que vos désirs vous dictent, mais ayez toujours à 

l’esprit votre point de départ, votre point de ralliement, votre havre de Paix et 

d’Amour, votre centre à vous : votre âme. 

En votre âme -conscience, soyez toujours unis à votre Père, au Créateur du Ciel et de 

la Terre, au divin jardinier, au Tout Puissant. 

Et croyez en Sa mansuétude, à Son Amour pour vous et en Sa Gloire. 

Bénissez-les, Seigneur, et remettez leurs fautes et leurs égarements. 

Allélujah !  Gloire à Celui qui sauve. 

Béni sois-tu.   

Un Guide 
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Message reçu le 7 Octobre 1995 vers 7 h.10 à  Montpellier 

 

SOIS CE QUE TU ES 

Fais ce que tu dois 

Reste qui tu es. 

 

La personnalité peut changer plusieurs fois au cours d’une vie, mais l’individualité, ce 

qui fait vraiment l’unicité de l’être, ne change pas. 

Celui qui trouve au fond de lui-même ce qui le caractérise, ce qui fait de lui un être 

unique, a trouvé la paix intérieure et ne craint plus d’être décentré, chahuté, influencé 

par l’extérieur. 

Le monde est plein d’illusions, pleins d’images qui font rêver ou font peur, des 

situations et des êtres en qui on aime se projeter ou par qui on se laisse 

impressionner. 

 

Garde ton cap, garde ton calme en toute situation, frère de lumière. Demande toujours 

à ton âme si elle est d’accord avec ce que tu vois, tu sens, tu ressens. Et si un malaise 

s’installe dans ton esprit, si au milieu du doute tu sens un réel danger, alors recentre-

toi au plus vite et médite sur ce ressentiment. 

 

Vous êtes, en vérité, votre propre danger lorsque vous adhérez sans discernement aux 

idées et aux croyances des personnes que vous côtoyez. Elles ne font que proposer 

leurs idées et leurs croyances, et sont là pour vous éprouver ou vous conforter dans 

ce que vous êtes réellement. 

Alors, si vous sentez que vous avez perdu votre propre chemin, ne leur en voulez pas, 

ne les critiquez pas non plus, mais remerciez-les au contraire de vous avoir ouvert les 

yeux, de vous avoir fait retrouver votre chemin, votre centre, votre être unique. 

Les autres ne sont que le reflet de vos propres tendances, de votre propre quête 

autant que de votre propre doute. Sachez les discerner en écoutant votre voix 

intérieure, celle de votre âme. 

Et si vous n’y arrivez pas, alors demandez notre aide ; vous savez que vous pouvez 

nous demander ce que vous voulez, cela vous sera accordé. 

 

Le monde est plein d’embûches, de pièges de toutes sortes, et il est très facile de se 

perdre dans les méandres du mental ou les égarements de l’ego.  Soyez vous-même. 
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Rendez-vous compte de la richesse que vous avez en vous, de ce qui vous 

caractérise, de ce qui vous rend admirable. Oui, vous pouvez même en rire en vous 

découvrant tel que vous êtes ; vous pouvez même vous trouver ridicule, mais à partir 

du moment où vous l’acceptez, vous êtes considéré comme un fils de Dieu par vos 

semblables, et VOUS vous reconnaissez alors comme un fils de Dieu. 

 

Le plus souvent, le malheur de l’homme vient de ce qu’il ne s’accepte pas tel qu’il est. 

Alors, il triche, il biaise, il imite, il tergiverse, il fabule, il louvoie et se perd au milieu de 

tous ses masques. 

Bas les masques, frères de Lumière ! 

Enlevez ces oripeaux que sont vos doutes, vos craintes, vos illusions, vos blocages 

émotionnels et vos ressentiments. 

 

Soyez NU, mettez-vous à nu comme un enfant qui ne connaît point la honte, et 

montrez-vous tel que vous êtes réellement, sans artifice, sans fanfare ni trompettes, 

juste ce que vous êtes, c’est tout. 

Et vous serez surpris du résultat : votre entourage vous trouvera épanoui, en bonne 

forme, à la fois sensible et détaché, authentique et ouvert. Ainsi, vous pourrez servir 

de miroir à vos proches sans qu’ils s’en rendent compte, et surtout sans que votre 

énergie à vous n’en soit altérée.  

Car vous ne ferez que réfléchir ce qu’ils sont eux aussi, sans vouloir les influencer, les 

transformer, les convaincre. 

Pourquoi ?  Parce que vous serez le reflet de la Vérité, le reflet de la totalité de la 

Création, le reflet de Dieu en vous. 

Voilà la vraie humilité, voilà la vraie sagesse, frère de Lumière. 

 

Sois confiant et aime ce que tu es, aime ce que tu fais. 

Tu as notre bénédiction. 

 

Un Guide 
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Message reçu le Samedi 4 Novembre 1995 vers 8 h. à  Montpellier 

 

SOIS EN PAIX, frère de Lumière. 

Fais maintenant ton chemin, et je fais le mien dans les consciences des hommes. 

Les messages que je t’ai communiqués arrivent maintenant à leur terme. Tout a une 

fin, et la fin n’est jamais la fin puisqu’elle annonce toujours le renouveau. 

D’autres messages te seront communiqués, par d’autres Guides et d’autres Etres de 

Lumière. 

Ce que j’avais à te dire, je te l’ai dit.  

Tout est accompli. 

A vous maintenant d’intégrer tous ces messages et leur véritable portée, frères de 

Lumière. 

Relisez-les souvent, calmement. A haute voix devant un cercle d’amis aussi, si vous le 

ressentez. Cela attirera bien d’autres âmes sur le Chemin, même dans l’invisible. 

Croyez en mon amour pour vous, et soyez assurés de notre perpétuel soutien. 

 

Votre plus grand ennemi intérieur, c’est le doute. Chassez le doute de vos esprits en 

cultivant l’amour du prochain et la confiance envers le Seigneur. L’Amour et la 

Confiance sont les deux piliers de la compréhension, et la compréhension est la plus 

haute intelligence sur Terre, car c’est l’intelligence du cœur . 

Ce n’est pas cette compréhension des choses ou des gens, non c’est l’acceptation 

totale de ce qui EST. Sans jugement, sans pensées sentencielles, sans prétention et 

surtout sans ignorance délibérée ou intéressée. 

Comprenez-vous cela ? 

Vous ne pouvez évoluer sans ressentir en vous l’amour du prochain et la nécessité 

d’ouvrir votre cœur et votre conscience à la divinité qui est en vous, en chacun de 

vous, au cœur de votre âme, de votre conscience. 

Ressentez cela, ne vous contentez pas d’en parler, ne vous contentez pas de vivre 

une spiritualité de salon ou d’en survoler les enseignements. 

Pénétrez réellement les pensées divines qui vous ont été communiquées, vivez à 

travers les yeux de Dieu en vous, respirez ce que la Mère Nature vous octroie comme 

bienfaits tous les jours de votre vie et remerciez pour tous les cadeaux que vous 

envoient le Ciel et la Terre. 

Vous ne serez jamais en manque, ni même déçus, ni même soupçonneux, ni même 

envieux si vous le faites en conscience, en pleine conscience. 
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Voyez comme tout cela est simple, joyeux et sublime... 

Retrouvez votre cœur d’enfant, et gardez-le en votre conscience à jamais, c’est le plus 

beau cadeau que vous pouvez vous faire. 

Oui, nous vous aimons, nous les Etres de Lumière, et bien plus que vous ne le pensez. 

Si seulement vous ouvriez un peu plus votre cœur et votre œil intérieur, vous pourriez 

voir notre forme éthérée et ressentir notre présence.  

Mais vous vous limitez dans vos perceptions. Vous ne croyez qu’en ce que vous 

voyez, alors que bien des choses et des objets usuels de votre monde vous sont 

invisibles. Oui, mais des savants vous ont dit que ça existait !  

Alors, pourquoi ne croyez-vous pas les savants que nous sommes, les érudits que 

nous sommes ? 

Mais quelle importance, en fait, que vous nous croyiez ou non, cela ne changera guère 

le cours des choses. Le processus de spiritualisation de la planète est déjà en route et 

rien ne pourra l’arrêter. 

Dans quelques dizaines d’années, ces propos seront complètement intégrés par les 

populations, et vous serez bien plus haut et plus loin dans la compréhension du 

Monde invisible. 

 

Alors souriez, frères de Lumière, souriez à la Vie, à la Vraie Vie, celle du Cœur et de 

l’Ame. 

Ne pensez pas que tout est vain, ne remettez jamais en question cette étincelle de vie 

que le Seigneur a planté dans votre cœur au premier jour de la Création. Oui, c’est 

cela la Foi, la Vraie Foi qui préserve de toute attente stérile, de toute illusion et de 

toute croyance négative ou limitative. 

NE CROYEZ QU’EN CE QUE VOUS SENTEZ, qu’en ce que vous ressentez au plus 

profond de votre cœur .  

Si j’avais un commandement à vous donner, bien que cela ne soit pas mon domaine 

ni mon propos, ce serait celui-ci : 

“AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, ET AIMEZ VOTRE PROCHAIN COMME 

VOUS-MEME”. 

Cela signifie aussi qu’il faut vous aimer d’abord, c’est-à-dire vous accepter tel que 

vous êtes, tel que Dieu, dans Son infinie Bonté, vous a créé, vous et votre chemin, 

votre âme et votre création divine. La graine et le peuplier, la moelle de l’arbre et son 

écorce, la veine et son sang. 
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Et pour toi, frère de Lumière, voici mon message : 

 

Tout au long de ces transcriptions, je n’ai cessé de te bénir et de t’aimer. Le ressens-

tu encore ? 

Oui, je t’aime, frère de Lumière, et rends grâce pour tout ce que tu as fait pour le Ciel 

et la Lumière. Cela te sera rendu au centuple. 

Je sais que tu ne travailles pas ainsi pour que cela te soit rendu, mais “tout travail 

mérite salaire”, aussi, sache-le, cela te sera rendu et tu en seras enchanté. 

Je te laisse avec d’autres Etres de Lumière qui ont besoin de toi et qui te feront 

évoluer grandement, sois-en certain. 

 

Mon enseignement s’arrête là, car je ne suis qu’une étape vers la Connaissance 

divine. J’enseigne l’Amour, l’amour du prochain et l’amour divin à ceux qui se 

connectent à mon Energie. 

Tu l’as en toi, maintenant. La graine est semée, elle pousse dans une terre fertile, je le 

sais et tu le sais. Tu ne crains plus rien maintenant au niveau du cœur. 

Alors, avance, et tu grandiras dans la confiance et le respect de Dieu. Ne perds pas de 

vue tous ces acquis. N’aie crainte, je serai toujours là, à tes côtés, lorsque tu le 

demanderas. 

 

Je t’aime, frère de Lumière, et je reçois ton Amour en retour. 

C’est beau, c’est divin... 

Paix en ton cœur et en ton âme. 

Sois béni à jamais. 

Ton frère de Lumière. 

URIEL 

 

 

 

 

A cet instant, les premiers rayons du soleil levant sont alors entrés dans ma chambre, inondant mon 

visage, sur lequel coulaient deux grosses larmes... 

 

A Dieu, URIEL ! 
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L’ultime message, un matin où je méditais sur l’Amour de Dieu : 

 

 

Sache que Je suis, inéluctablement Je suis. 

Éternellement, infiniment, JE SUIS. 

 

Je suis l’Amour, la Gloire, l’Omniscience. 

“Lève-toi et marche”, c’est Moi,  

Les merveilles de la Création, c’est Moi. 

Je suis dans la Puissance et la Gloire, dans le chemin du disciple, dans le plus petit 

caillou, dans le moindre des atomes, dans la plus grande des galaxies. 

Partout où Je suis, tu peux être si tu es en Moi, en Ma pensée, si tu te tiens en Ma 

présence. 

Peux-tu sentir mon Amour en toi ne serait-ce qu’une seconde, une fraction de 

seconde?   Vois comme cela est magnifique. 

En tant que humain, tu ne peux en ressentir qu’une infime partie, mais c’est déjà une 

chance.  

Garde cette étincelle de vie et d’amour vrais en ton cœur, continuellement, et un jour 

tu Me rejoindras, tu ressentiras alors ce qu’est véritablement Mon Amour pour toi, 

Mon Amour pour tous tes frères humains, Mon Amour pour toute la Création. 

Dans le Manifesté, Je suis.  

Dans le Non Manifesté, Je Me tiens. 

Continuellement, dans la Grâce des Grâces, Je suis.  

Car Je suis le Tout, l’Incommensurable, l’Innombrable, 

l’Univers qui unit tout. 

 

Ne vois aucune séparation entre toi et Moi.  

S’il y a séparation, c’est parce que ton esprit n’est pas à même de concevoir le Mien.  

Médite là-dessus : que pense la fourmi d’un pied d’humain à ses côtés ? Le pied 

existe-t-il pour elle ? 

Cent milliards d’étoiles ne sont qu’une infime partie de Ma Création.  

Cent milliards de galaxies ne sont qu’une partie de Mon souffle.  

Voilà une dimension de l’Infini qu’il te faut appréhender. 

Ne te limite pas, ne vous limitez pas. 
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Élargissez votre conscience, de plus en plus, jusqu’à ce que vous pressentiez Mon 

infini Amour. 

Alors, ouvrez votre cœur et aimez toute Ma Création, sans joie ni peine, sans jugement 

ni trop de fantaisie, aimez-la simplement comme Je vous aime, détaché et présent, 

hors du temps et dans le Temps, merveilleusement unis à Ma pensée. 

Voilà le début de l’Amour que je vous porte, voilà la puissance du Verbe et de sa 

manifestation. 

Aimez sans attendre de retour, sans détour, avec toute la puissance de votre cœur et 

de votre volonté. 

 

Soyez bénis, frères de Lumière.  

Merci, URIEL. 

JE SUIS 
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Extraits de lettres  

 
“Je suis en pleine lecture des Messages d’Uriel qui suscitent doute... et espérance. Doute 

parce que de tels contacts paraissent hors de l’entendement. Fou à enfermer! C’est la 

logique. 

Et puis, il y a cette curieuse résonance (...) Beaucoup d’entre nous sommes à l’écoute d’un 

message d’amour. Pour moi, la notion de progrès que je privilégiais s’estompe peu à peu 

sous des images de chaos contagieux. Des hommes à la société.  

(...) J’ai fait quelques photocopies de votre ouvrage pour des gens engagés dans une 

recherche spirituelle que je sentais proches. Tous sont également troublés. Ce doit être dur 

d’être voyant et clairvoyant. Je suis sceptique mais pas fermé. Uriel ouvre une fenêtre. Peut-

être serais-je  un jour convaincu. Je vous l’écrirai. En vous soutenant de ce qui me reste 

d’ondes positives, continuez. 

Amicalement.  

Patrick  
 

“J’ai à portée de main un véritable trésor dans lequel je puise à mon rythme (c’est à dire à 

doses petites et savoureuses). O. m’a aussi confié sa peine qu’ils ne soient pas publiés. J’ai 

du mal à croire, quant à moi, qu’un bouquin supplémentaire sur les rayons des librairies 

change grand-chose.  Mais je suis bien persuadée qu’offrir aux personnes que l’on rencontre, 

disponibles, un message d’amour et de vérité, simplement parce que c’est le cap qu’on 

cherche soi-même, cela, ça construit quelque chose qui nous dépasse, et qui a du sens... 

Merci beaucoup et à bientôt !” 

 

Arielle 
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“Je vous remercie pour les “messages, c’est très intéressant. Si j’osais, je vous demanderai: 

comment procédez-vous ? Etes-vous sûr qu’il s’agit vraiment d’Uriel, de Maria (Marie!), du 

Christ... etc. ?  Bref, en lisant je m’interroge pas mal!! J’essayais de comprendre, quoi! Mais 

bon, l’essentiel réside dans ces messages. Merci à vous de les diffuser.  

C’est très important!“   

 

Sophie 

 

 

R : Vous savez, je ne suis sûr de rien, et sachez que je doute parfois moi-même de tout ce 

que je reçois. Mais je me dis alors: “Imaginons que ce soit moi, ou mon imagination. D’où 

me vient cette sagesse ?  Par quel miracle toutes ces paroles vertueuses et pleines de 

compassion arrivent-elles dans cet esprit limité et très simple qu’est le mien ? Et même si 

cela était, comment se fait-il que j’aille parfois vérifier dans le dictionnaire le sens d’un mot 

transmis (comme truisme, concupiscence, ouailles, ou probité, dont j’ignorais le sens 

jusqu’alors?)” Et puis, lorsque je pense au ressenti, qui me plonge dans un état de grâce à 

chaque “transmission”, le doute s’éloigne de mes pensées. Et, lorsqu’on y réfléchit, d’où 

viennent tous ces écrits de la Bible, particulièrement ceux qui s’intitulent “inspirés”, sinon 

de clairaudiants pleins de foi et d’espérance?  

Quoi qu’il en soit, et vous le dites si bien: “l’essentiel réside dans ces messages”.  

 

         Patrick 
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Messages aux 
frères de Lumière 

 

(deuxième partie) 

 

 
Les messages des autres Etres de Lumière ne tardèrent pas à arriver.  

En fait, je reçus le premier message de MIKAEL avant que URIEL ne termine son 

enseignement, ce qui me permit de m’y préparer.  

Quant à Maria, le premier message que je reçus d’elle est l’aboutissement d’une longue 

préparation. Cela faisait plus de deux ans que je recevais les messages d’Uriel et je les 

envoyais à une vingtaine de personnes, parmi lesquelles William, un fervent chrétien qui 

chantait des louanges au Seigneur et à la Vierge Marie en s’accompagnant à la guitare. De 

temps en temps, on se réunissait et il me parlait avec ferveur de l’énergie mariale. Selon ses 

dires, Marie lui ouvrait le cœur plus qu’aucune autre divinité. 

A cette même époque, j’étais à la recherche d’une compagne. La période de solitude m’avait 

permis de retrouver mon être essentiel, mais elle me pesait parfois. Uriel m’avait pourtant 

conseillé de prier tous les jours pour rencontrer mon âme soeur mais j’avoue que j’oubliais 

souvent, et quelquefois le doute m’envahissait. C’est alors que j’ai rencontré Emas, une 

clairvoyante qui canalisait Sainte-Rita lors de ses consultations.  

“Si tu veux rencontrer ton âme soeur, il faut que tu pries Marie chaque jour”, me dit-elle.  



 
65 

Et c’est ce que je fis, plus ou moins régulièrement, mais je m’y appliquai avec une grande 

ferveur. Et un matin, alors que j’attendais un message d’Uriel... 

 
« JE SUIS la Mère Universelle, 

Mère de tous les hommes sur cette Terre. 

Éternellement JE SUIS. 

Infiniment JE SUIS. 

Afin que tous les êtres vivants sur cette Terre connaissent l’amour d’une mère, la 

tendresse d’une mère, l’affection et l’attention d’une mère envers ses enfants. 

Je préside à tous les accouchements. Je suis là lorsque le bébé pleure, je suis présente 

lorsqu’il est malade, je veille sur son sommeil et prie pour son salut. 

Les enfants me voient jusqu’à l’âge de cinq ans dans leurs rêves. Après, je leur dis “au 

revoir” en leur prodiguant des conseils pour leur vie affective, et je m’éclipse... 

Il faut qu’ils me retrouvent par eux-mêmes, surtout les hommes qui ont tant besoin de moi.  

Voilà mon message, mes chers enfants : 

 

Aimez au présent. 

Ne vous embarrassez pas des choses du passé et ne faites aucun plan sur l’avenir.  

Seul le présent compte. 

Recevez au présent et donnez au présent. 

Ainsi, vous savez ce qu’est AIMER :  

Vous recevez avec l’innocence de l’enfant, l’émerveillement de l’enfant et vous connaissez 

la joie du cœur .  

Vous donnez en toute confiance, généreusement, et vous connaissez la paix de l’âme. 

Point de calcul, d’intérêt, de fausse humilité, de sentiments intéressés. Dans le présent vit 

le don de Soi, le sens du partage, l’Amour illimité... 

Il vous faut donner pour donner. 

Vous, les hommes, comprenez que la femme est le réceptacle vivant que Dieu vous a 

permis d’enfanter afin que vous connaissiez les joies de la Création. 

Honorez-la, respectez-la. Car si vous ne le faites pas, comment voulez-vous qu’elle vous 

respecte et qu’elle vous honore ? 

Car c’est cela que vous attendez d’elle, n’est-ce pas ? 

Effacez les images stéréotypées de la femme que le monde présente à vos yeux en ces 

temps troublés. Remplacez-les par la vision de la Beauté, la Bonté et la Grâce, qui sont de 

toute Eternité. 
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Et vous, les femmes, ne soyez pas si sûres de vous en ces temps troublés. Ne croyez pas 

que le monde est à vos pieds parce que vous êtes à présent libres. Les chaînes de jadis se 

sont juste déplacées. Elles entravent à présent votre cœur , qui ne sait à quel saint se 

vouer. Retrouvez l’innocence de l’enfant en vous, retrouvez cette fraîcheur, cette Grâce qui 

fut jadis votre bagage le plus précieux, et ouvrez-vous à la Vraie Vie dans le don et le 

partage. 

Oui, vous êtes tous mes enfants et je vous bénis. Les forces de l’ombre vous donnent 

beaucoup de mal et je comprends cela. Mais reliez-vous à moi, prenez place autour de 

moi, la Divine Protectrice, et confiez-moi tous vos secrets. Je peux tout entendre, tout 

comprendre et tout pardonner. Alors ayez confiance, je vous en prie. Plus vous le ferez, 

plus l’Amour Vrai reviendra sur cette Terre. 

Le Seigneur est avec moi pour l’Eternité, et ma mission est de Le seconder dans Sa tâche. 

Et Dieu sait si elle est lourde en ces temps d’apocalypse. Mais tout effort sera 

récompensé, tout péché sera pardonné et tout prisonnier sera libéré. 

Ayez confiance, mes chers enfants, faites-moi confiance, moi qui vous aime plus que tout 

au monde. Ouvrez votre cœur et ressentez ce baume éternel que j’ai placé en vous à votre 

naissance. 

C’est cela le véritable Amour, l’Agneau de Dieu, la Grâce. 

Alors, aimez. Aimez le plus possible sans attendre de retour, sans penser à hier ni à 

demain. 

Eternellement, infiniment, aimez... 

Soyez bénis, mes enfants. 

MARIA 

 

 
Ce message était d’une telle beauté, il vibrait dans mon cœur avec une telle intensité que 

j’en ai eu les larmes aux yeux. L’éternel “amoureux transi” que j’étais venait de recevoir les 

paroles de la plus douce et la plus tendre des femmes : Marie.  

Au moment où je commençais à saisir ce message sur l’ordinateur, je compris tout à coup la 

portée réelle de chaque phrase, et l’espace d’une seconde, le visage de Marie m’apparut. Je 

n’oublierai jamais cet instant de Grâce et cette luminosité qui baigna doucement la pièce où 

je me tenais.  

De tous les visages que j’ai croisés dans ma vie, je n’en ai vu aucun qui ne dégage une telle 

douceur dans les traits, une telle tendresse dans le regard, une telle beauté de l’âme. Et cette 
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vision éphémère s’accompagnait d’une douce odeur de rose, fugace et légère, comme la 

caresse d’un enfant… 

Peu à peu, la présence discrète de Marie imprégna mes pensées, et le reste de machisme qui 

était en moi s’effaça au profit d’une plus grande sensibilité, d’une plus grande ouverture. Je 

comprenai mieux les femmes, et la sensibilité féminine en moi, surtout. 

Quelques mois plus tard, en pleine méditation, une voix murmura ces quelques mots à mon 

oreille :  

“Elle arrive, ta bien-aimée.”  

J’avais reconnu la “voix” de Marie et je la remerciai. Mais très vite je relativisai et ne m’en 

émus point. Je savais que, dans le monde spirituel, le temps n’est pas le même et il arrivait 

que le mot “bientôt” vaille plus de deux ans !  Pourtant, moins de trois semaines plus tard, 

quelqu’un sonna à ma porte pour un travail de guérison intérieure, et c’était elle :  

ma bien-aimée... 

 

D’autres Etres de Lumière se firent également entendre au cours de la même période, de 

simples Guides notamment, mais, pour moi, les messages les plus puissants restent ceux de 

Maria et de Mikaël.  

Je vous laisse découvrir maintenant toute la richesse et la profondeur de ces messages, en 

vous conseillant de les lire et les relire de temps en temps, car chaque phrase est en elle-

même un enseignement. 

 

Que la Paix et l’Amour soient avec vous. 
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Message reçu le Lundi 13 Novembre 1995 vers 7 h.30 à  Montpellier 

 

Il est important que tu saches traverser les épreuves sans faillir, sans trébucher, et pour 

cela il te faut développer la constance. 

Constance dans l’effort, constance émotionnelle surtout. Il faut, dans n’importe quelle 

circonstance, te maintenir entre l’exaltation et l’angoisse. L’exaltation est un état 

émotionnel aussi pernicieux que l’angoisse. Pourquoi ? 

Parce que tu te crois plus haut que tu ne l’es en réalité. Ce n’est qu’illusion, pure illusion. 

L’exaltation mystique en est un exemple : on se croit illuminé, on se croit arrivé au but 

alors qu’on n’a fait que l’entrevoir. 

L’opposé de cet état est l’angoisse. On se croit plus bas qu’on ne l’est en réalité. On 

pense que l’on a touché le fond alors qu’on en a seulement pris conscience. Dans 

n’importe quelle circonstance, donc, il est important de maintenir un niveau de conscience 

réaliste, c’est-à-dire exempt de toute émotion exacerbée. 

 

L’émotion est un outil. Elle sert l’intelligence du cœur , c’est sa plus haute fonction.  

Regarde travailler un artiste. Il a capté une émotion et son inconscient sait qu’elle ne lui 

appartient pas vraiment. Alors, il prend du recul par rapport à cet état et il le transmute en 

création. 

Pour cela, il utilise son sixième chakra, qui permet le transfert du deuxième ou du 

troisième chakra selon la qualité et l’origine de l’émotion, jusqu’à son système nerveux qui 

prend le contrôle et nourrit l’inspiration, aidé en cela par le chakra coronal. 

Voilà une utilisation positive d’un état émotionnel exacerbé. L’artiste sait que cette 

émotion ne lui appartient pas. Il l’a “pêchée” dans l’inconscient collectif qui est riche en 

états émotionnels de toutes sortes. C’est parfois, d’ailleurs, le “dépotoir” du plan astral 

mais qu’importe, cela vaut le coup d’être exprimé. Exprimé mais pas forcément ressenti, 

est-ce que tu comprends cela ? 

Les émotions doivent être transmutées puis sublimées, sinon elles bloquent tout 

entendement, toute compréhension de la réalité. Quand allez-vous comprendre, vous les 

humains, que la réalité, la vraie réalité, est tout autre chose que ce que perçoivent vos cinq 

sens ? Vos cinq sens ne sont qu’un fragment de la perception totale qu’il vous est 

possible de développer. Oui, vous êtes très limités, mais vous pouvez élargir votre 

perception des choses. En comparaison, vos cinq sens ne sont que la partie visible de 

l’iceberg. Tous les autres vous sont pour le moment cachés. 
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La compréhension  procède de l’amour, 

l’appréhension procède de la peur. 

 

Maintenez-vous dans la compréhension à chaque instant de la journée, et vous resterez 

vigilants. 

Ne jugez pas, ne critiquez pas, ne pensez pas que l’autre est différent.  

Et pour éviter de juger, de critiquer, de se séparer des autres, rien ne vaut l’amour, 

l’ouverture du cœur. Soyez ouverts, tolérants, compréhensifs, sincères. Ainsi, vous ne 

risquerez pas de tomber dans les sentiments exacerbés tels que la jalousie, la haine, 

l’intolérance, la concupiscence ou la simple mais pernicieuse indifférence qui est une 

maladie de l’ego : l’orgueil. Ainsi vous développerez en vous la compassion. 

 

La compassion n’est pas très bien comprise en Occident en cette fin de siècle.  

Ce n’est pas parce que le mot “passion” s’y trouve qu’il faut penser à la souffrance. Non, 

jamais au grand jamais la compassion n’a été un état de souffrance, puisqu’elle amène à 

la béatitude, à la sérénité du cœur.  

La compassion est un état de grâce où l’âme COMPREND, dans le plein sens du terme, 

l’âme de l’autre et agit dans le sens où celui-ci doit aller. Si c’est dans la tendresse, elle ira 

dans le sens de la tendresse.  

Si c’est dans la confrontation, elle ira dans le sens de la confrontation. Elle n’est intéressée 

que par le progrès spirituel de l’âme sur son chemin; elle ne s’occupe pas du bien-être 

physique ou émotionnel de l’autre. Seule la progression de son âme l’intéresse, car elle 

travaille pour Dieu Lui-même, depuis l’intérieur de la personne, là où se situe son étincelle 

divine.  

A bientôt, frère de Lumière. 

Un Guide 
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Message reçu le 10 Décembre 1995 vers 8 h.30 à  Montpellier 

après avoir médité sur la résistance à la tentation 

 

“Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu” est-il dit dans les Écritures.  

Tu tentes toi-même ton Dieu intérieur et c’est comme cela que la tentation commence. 

Crois-tu, à ce moment-là, être invincible ? 

Crois-tu que ton Dieu intérieur est assez fort pour résister aux attaques pernicieuses de 

tes démons intérieurs ? 

Non, en fait, il s’agit là d’un JE entre toi et Lui, entre le MOI JE  et le JE SUIS, un jeu 

pernicieux que TU t’imposes parce que tu te crois plus fort que tout !  

Apprends, dans ces moments de défaite, à cultiver l’humilité en toi, la douceur, 

l’abnégation et remets-t’en à Lui, en Lui, en te pardonnant d’avoir cédé, tout d’abord, car 

la culpabilité, tu le sais, n’arrange pas les choses.  

Mais il est vrai qu’elle sert aussi à réajuster l’esprit à de plus nobles valeurs. On se trouve 

alors comme un enfant qui a fait une bêtise et qui réalise la portée de celle-ci dans son 

rapport avec l’autorité.  

Il en est de même à l’âge adulte : on réalise que l’autorité du Père a du bon, qu’elle impose 

les limites nécessaires à l’expansion du Moi.  

 

Si tu te sens coupable, commence donc déjà par te pardonner, puis construis-toi un 

édifice intérieur d’un blanc immaculé où tu déposeras tes biens les plus précieux: la 

constance, la patience, la nature vertueuse, la probité, l’alliance de feu, la générosité, la 

droiture. 

Puis, lorsque tu subiras les attaques sournoises du MOI-JE, pense, visualise cet édifice 

imprenable et glisse-toi à l’intérieur.  

Vues du dedans, tes tentations te sembleront tellement vaines que le MOI-JE abdiquera ; 

ou, plus exactement, il essaiera de trouver un autre chemin et te laissera tranquille pour un 

temps. Juste le temps qu’il te faudra pour consolider cet édifice de l’âme parfaite, du plein 

accord avec le Seigneur, le Très-Haut. 

Vois-tu, il est plus facile de s’attaquer à une montagne abrupte sans piolet que de 

défendre la vertu à l’intérieur de soi. 

Nous le savons, mais vous les humains êtes tellement sollicités en ces temps de crise que 

nous vous comprenons et vous pardonnons.  

Mais faites le travail tout seuls d’abord. 

Et ne vous inquiétez pas outre mesure; vous serez de plus en plus attaqués dans votre 

intégrité.  C’est l’époque qui veut ça, c’est la Loi. 
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Aussi, lorsque tu médites, penses que tu n’es rien d’autre qu’un méditant qui tente de 

calmer le mental et qui progresse à pas de fourmi un peu plus chaque jour, et surtout sans 

ambition autre que de progresser lentement mais sûrement sur le Chemin. 

Avec cette conscience de n’être Rien que cela, tu passeras un jour le cap de la véritable 

compréhension des choses et tu accéderas au Tout. 

Réfléchis: si Dieu avait permis que l’intelligence humaine arrive au Tout sans passer par ce 

sentiment d’être Rien, que se serait-il passé ? 

Alors, progresse, petit frère de Lumière, même avec tes erreurs de parcours, même avec 

tes tentations, même avec tes limitations éphémères, ne perds pas de vue le cap. Pas le 

but, le cap ! 

Tel le marin campé sur son gouvernail, qu’il tient fermement entre ses bras vigoureux, et 

qui résiste aux ressacs les plus puissants, tiens bon la barre ; et surtout, place-la à la 

bonne hauteur : ni trop haute, ni trop basse. 

Cultive la Lumière en toi, baigne-toi dans cette Lumière jour et nuit. Pense à cette Lumière 

à chaque seconde et un jour elle deviendra... TOI. 

Bon courage, matelot, le Soleil se lève à l’horizon ! 

Paix en ton cœur , frère de Lumière. 

Un Maître 

 

 

 

 

Message reçu le 26 Janvier 1996 vers 5 h 30  à  Montpellier 

 

Mes enfants chéris, 

Votre monde manque cruellement de guides.  

Soyez ces guides du cœur, ces frères de Lumière qui montrent la Voie, le Chemin. Vous 

êtes nombreux à présent. Alors, ne vous contentez pas de prier ou de méditer, de lire des 

textes spirituels ou d’en parler. 

Criez votre volonté de servir la Vérité, la Joie et l’Amour. 

Parlez de ce que vous avez en vous, cette Foi qui permet de restaurer l’Amour là où il y 

avait la haine, qui permet de balayer les souffrances et d’instaurer la Paix. 

 

Oui, vous êtes les artisans de la Paix, mes chers enfants. 

Investissez-vous dans ce que vous faites pour améliorer le monde, puisque vous travaillez 

à vous améliorer vous-mêmes. Croyez sincèrement en ce que vous faites, et surtout 
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DEMANDEZ DE L’AIDE. Demandez-moi d’être auprès de vous dès que vous ouvrez votre 

cœur, demandez ma bénédiction ou celle de Gabriel, ou bien celle des autres serviteurs de 

Dieu. Croyez en notre miséricorde et vous verrez bientôt, très bientôt, le Royaume de Dieu 

revenir sur Terre. 

Quand vous priez et que vous dites “Sainte-Marie, Mère de Dieu”, je ne me sens pas 

concernée, moi qui suis l’humble et fidèle servante du Tout-Puissant.* 

Mère du Seigneur Jésus, mon fils chéri, je l’ai été, oui, et j’en garde encore la trace en mon 

cœur. Quelle Gloire et quelle fierté pour une mère d’avoir eu en son sein une telle âme ! 

Toute ma gratitude envers le Ciel et son Créateur... 

Jamais mon âme n’a été souillée grâce à cette conception divine.  

Je fus lumineuse toute ma vie de femme et de mère. Ce fut une bénédiction, une divine 

bénédiction. Aussi, pensez à moi lorsque vous priez, et gardez en esprit cette image de 

femme soumise à la volonté du Père. 

 

Ne voyez pas dans la soumission une faiblesse, bien au contraire c’est une grandeur. Si 

toutes les femmes du monde pouvaient être aussi soumises que moi ne serait-ce qu’une 

seconde envers Dieu le Père, la Terre entière changerait de visage : les guerres 

s’arrêteraient, les conflits seraient désamorcés, les sourires illumineraient tous les visages, 

et la Paix régnerait sur cette belle planète. 

 

Oui, vous les femmes, il est temps de se lever et de penser à autre chose qu’à plaire aux 

hommes et à se plaindre de votre condition de sexe faible. Otez de vous ces pensées 

inutiles et brandissez avec force et conviction votre volonté de changer le monde. Vous en 

avez les capacités.  

Vous avez beaucoup plus de respect pour la Paix et pour la Terre nourricière qu’en ont 

jamais eu les hommes depuis des siècles et des siècles. Alors ouvrez la bouche et dites ce 

que vous avez à dire pour que revienne l’amour, l’Amour véritable, dans le cœur des 

hommes. 

Ne prenez pas exemple sur eux, cessez de vous identifier à leurs schémas de pensée 

obsolètes. UNIFIEZ-VOUS, que la Solidarité soit votre seule arme et l’Amour votre seul 

combat. 

Innovez, sortez des sentiers battus, croyez en votre pouvoir de changer les choses et vous 

verrez de véritables miracles s’accomplir. 

Car, en Vérité, il n’y a pas de miracle, seule existe la Vérité, et ce que vous appelez 

miracles sont tout simplement des moments de pure Vérité. La plupart du temps, vous 

êtes dans le mensonge, l’obscurité.  
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Sortez de l’ombre, femmes aimées, mes sœurs chéries, et donnez de l’amour tout autour 

de vous. Ouvrez votre cœur en permanence, vous le pouvez. Que craignez-vous? Le Père 

est avec vous, Il vous protège et vous bénit si vous le faites. Simplement, faites-le sans 

désir de plaire, sans désir de puissance, sans désir de retour. 

Alors, vous serez de nouveau chéries dans le Cœur de Dieu, et la Mère Universelle parlera 

par votre bouche, par votre cœur . 

UNissez-vous, mes chers enfants, et aimez.  

Par-dessus tout et plus que tout, AIMEZ. 

Recevez ma bénédiction divine... 

MARIA 

 

 

Nota : A la fin du message, une fraîche et subtile senteur de rose embaumait la pièce... 

 

Le lecteur trouvera à la fin de ce livret la prière « Je vous salue Marie » avec le version qui me fut communiquée, 

pour l’Ere du Verseau. 

 

 

 

 

 

Message reçu le 20 Février 1996  vers 5 h 30  à  Montpellier 

 

Mes chers enfants, 

Je suis accablée de voir tant de tristesse dans le monde. 

Tant de tristesse dans les cœurs, tant de tristesse dans les regards où l’on ne distingue 

que la concupiscence, la honte, la méfiance, la jalousie, et même la haine envers son 

prochain... 

Comment pouvez-vous aimer de la sorte ? Alors que l’amour doit être vécu avec les yeux 

du cœur , avec toute la tendresse que vous a octroyée votre Père céleste et votre Mère 

terrestre. Comment pouvez-vous aimer si dans votre regard déjà, une étincelle d’amour ne 

luit pas en permanence pour celui ou celle qui vous est cher ? 

Demandez-vous, en votre for intérieur, si vraiment vous êtes prêt à aimer votre prochain. 

Si vous ne l’êtes pas, épargnez-lui la souffrance future que peut causer une séparation.  

Une séparation peut être bien vécue si l’un et l’autre ne sont pas engagés, mais si l’un des 

deux l’est, alors la souffrance le touchera.  Aussi, évitez le mensonge. Le monde vit 

actuellement dans le mensonge, à tous les niveaux. N’en rajoutez pas... 
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Ne faites pas croire à l’autre que vous l’aimez si vous n’en êtes pas intimement convaincu, 

de façon sincère et profonde. Ne déguisez pas votre amour dans le but de vous faire aimer 

ou de faire aimer l’autre, votre compagne ou votre compagnon.  

Epargnez-lui de croire que l’Amour vous a touchés de sa Grâce alors que vous ressemblez 

tous deux à deux brebis égarées, éloignées, qui ne font pas partie du même troupeau. 

Tant de mensonges autour de vous, mes très chers enfants... 

Commencez donc par aller voir dans votre cœur s’il renferme encore quelque mensonge, 

mettez-le en pleine lumière, à la lueur de votre conscience, et éloignez-le de votre cœur 

par la pensée, la parole ou la prière. Oui, encore une fois, croyez en la vertu du Pardon.  

Pardonner, ce n’est pas se mettre à genoux, ce n’est pas renoncer, ce n’est pas abdiquer. 

Pardonner, c’est se faire du bien à l’intérieur.  

C’est abandonner ses illusions, son ressentiment, ses petites batailles intérieures. Et 

surtout, c’est transformer la stérilité de son cœur en une fontaine de Grâce et de 

Bénédiction. Oui, votre cœur peut être une fontaine d’Amour et de Bénédiction si vous 

l’ouvrez à la Conscience divine. Il peut en jaillir des effluves parfumées, des pensées 

lumineuses et chatoyantes si vous écoutez la voix de votre âme, la voix de Dieu en vous. 

Ecoutez votre Père, mes chers enfants, et vous serez récompensés par ce travail de 

purification. Cherchez en vous les raisons profondes de votre insatisfaction, et même si 

vous croyez ne pas en avoir, soyez à l’écoute consciente de vos moindres faits et gestes 

durant une seule journée.  Vous serez surpris de voir à quel point il est difficile de rester en 

paix avec soi-même. 

Alors, lorsque vous aurez cerné la raison profonde de cette insatisfaction, demandez-vous 

en votre âme et conscience si vous pouvez changer quelque chose à cet état intérieur, 

que ce soit en pardonnant, en priant, ou en ayant une simple pensée d’amour envers la 

personne qui en est l’objet. En cet instant de Grâce, remerciez votre Père du Ciel qui vous 

pardonne pour tout ce que vous faites en permanence.  Non, Il ne juge pas, Il ne punit pas, 

Il ne sermonne jamais.  

Le Père pardonne toujours, quoi qu’il arrive. Alors, allez-vous cesser de chercher Ses 

limites ? Auriez-vous besoin qu’Il vous fustige ? 

Ouvrez les yeux: l’homme n’est-il pas en train de se fustiger lui-même ? 

Remerciez-Le plutôt du fond du cœur d’être si compatissant, et remerciez tous ceux qui 

contribuent à votre bonheur actuel. 

Pensez à remercier, mes chers enfants, c’est très important. 

Méditez sur tout cela et n’oubliez pas d’aimer. 

Je vous aime, mes enfants chéris.  

MARIA 
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Message reçu le 10 Mai 1996  vers 7 h.  à  Montpellier 

….après avoir lu “Travailler avec la Lumière” de B. A. Brennan. Je pensais aux messages que l’auteur 
recevait de son Guide nommé Heyoan, lorsqu’il s’imposa à moi. Il dut sentir ma réticence car sa première 

phrase fut: “C’est parce que je ne suis pas un archange que tu hésites ?” 
 

 

La force de l’amour est comparable à la force d’une fusée lancée dans l’espace: pour 

décoller, elle a besoin de beaucoup de puissance, mais lorsqu’elle est dans l’espace elle 

se meut plus facilement. Il en va de même dans une relation. Vous devez donner plus au 

tout début, mais ensuite laissez l’espace vous guider, laissez plus d’air dans la relation et 

n’employez plus la force. Nourrissez-vous du Prâna, de cette Force de Vie universelle pour 

vous charger en Energie, et laissez votre relation s’épanouir dans ce noyau énergétique 

nouvellement formé. Soyez comme deux gouttes d’eau que les événements rapprochent. 

Dès qu’elles sont très proches, elles fusionnent et deviennent UNE.  

Beaucoup de relations humaines ressemblent au rapprochement d’une goutte d’eau avec 

une goutte d’huile: elles se mélangent, mais ne fusionnent pas. Elles font semblant... 

Ce qui importe le plus dans une relation, c’est l’échange; c’est l’apport de l’un et de l’autre 

à cette relation.  Imaginez que votre relation soit un autel, et que chaque jour vous y 

déposiez des offrandes. Ne pensez pas que c’est vous qui déposez des offrandes pour 

l’autre, mais pensez plutôt que vous nourrissez ainsi votre relation, comme si vous arrosiez 

une plante, la plante de votre relation. 

Vous voyez, cela change tout car vous n’aurez pas l’impression que vous faites quelque 

chose pour l’autre, mais pour vous deux, pour l’amour qui s’est créé entre vous. Ainsi, 

vous servirez l’Amour, le Vrai, l’Authentique, qui englobe toutes les formes d’amour, du 

plus petit atome à la plus grande des galaxies. 

Il en va de même pour la guérison. Pensez à cela : 

Guérissez-vous vous-mêmes, et vous guérirez les autres plus aisément.  

C’est pareil que pour l’amour: vous ne pouvez aimer que si vous vous aimez d’abord 

vous-même.  

Alors, commencez par vous. Puis établissez le contact avec la personne que vous 

souhaitez guérir et considérez votre relation, si éphémère soit-elle, comme une relation 

d’amour.  

Puis faites une offrande à cette relation; ainsi vous donnerez beaucoup d’amour et vous en 

recevrez tout autant. Ce n’est pas forcément l’autre qui vous en donnera, mais c’est votre 

intention d’aider et de guérir qui vous reviendra comme un boomerang, grâce à la Force 

de Vie à laquelle vous aurez fait appel par votre offrande. 
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Toute relation basée sur l’amour est ainsi nourrie également de l’extérieur, par le simple 

fait de l’acte de Création. 

OU EST L’AMOUR, LA CRÉATION EST.  

OU EST LA CRÉATION , L’AMOUR EST. 

Voilà une loi divine qu’il vous fallait connaître. 

C’est aussi simple que de respirer, n’est-ce pas ? 

Alors, soyez conscients de respirer, de plus en plus conscients, et vous verrez des 

miracles s’accomplir dans votre vie de tous les jours. Les lois divines ne sont pas très 

différentes des lois de la Nature. Prenez exemple sur elles, apprenez les leçons qu’elles 

vous donnent, soyez attentifs au déroulement naturel de ses cycles et vous serez de plus 

en plus équilibrés; et joyeux ! 

C’est une joie de créer, ne l’oubliez pas.  

QUI CRÉE SANS JOIE NE PARTICIPE PAS À LA NATURE. 

Cela aussi est une loi. Pensez à cela, frères de Lumière. 

Soyez bénis pour tout ce que vous faites pour la Lumière. 

Aimez sans attendre de retour. 

 

Votre dévoué,  HEYOAN 

 

 

 

 

Message reçu le 21 Mai 1996  vers 6 h. 30  à  Montpellier 

 

Avoir le courage de ses pensées c’est émettre ce que vous avez de plus authentique en 

vous, de plus clair, de plus lumineux, même si cela étonne certains, même si cela choque 

parfois. 

La vérité est dans le cœur de chacun, il suffit que vous l’exprimiez avec clarté et sincérité. 

Elle ne peut faire de mal que si elle est exprimée de façon abrupte ou maladroite, bien que 

quelquefois vos interlocuteurs amènent cela ; car ils ont besoin de cela.  

Aussi, sachez reconnaître les besoins de chacun lorsque vous voulez “parler vrai”. 

Oui, parfois, vous devez provoquer par vos paroles afin de déclencher chez l’autre une 

réaction.  

Avant de le faire, demandez-vous - en votre âme et conscience - si cela est vraiment 

nécessaire. Si cela est, accompagnez chacune de vos paroles d’un élan d’amour, de 

compréhension et d’attention. 
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C’est cela, avoir le courage de ses pensées.  

 

Et cela peut être aussi simple pour le courage de vos actes. 

L’acte est créateur et c’est un “cadeau” de Dieu envers ses créatures humaines. Aussi, il 

est bon de savoir COMMENT agir, afin d’être en accord avec toute la Création.  

 

Agir nécessite une intention juste, un geste approprié, et cela doit passer par une 

demande intérieure.  

Agir pour agir ne mène qu’à la confusion, vous en avez le reflet dans le monde actuel. 

Agir selon ses croyances ne peut mener qu’au fanatisme, qu’il soit religieux ou politique. 

Agir selon sa Foi, sa Foi profonde, c’est permettre à l’être essentiel d’exprimer sa profonde 

reconnaissance envers l’Univers tout entier : envers la Terre qui l’a fait naître et qui le 

nourrit, envers le Ciel qui veille à sa croissance et à son épanouissement spirituel. 

L’acte juste nourrit le Ciel et la Terre. 

Et, dans un juste retour des choses, cet acte revient comme un boomerang afin de 

dispenser abondance et perfection.  

 

Aussi, faites le bien autour de vous.  

Pensez à chaque instant à l’autre, aux autres, et demandez-vous de quoi ils ont besoin.  

Vous participerez ainsi à la Création toute entière, et Dieu dans Son infinie Bonté, vous en 

sera reconnaissant à jamais. 

 

Aimez-vous les uns les autres. 

 

Un Guide 
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Message reçu le 30 Juillet 1996  vers 7 h  à  Montpellier 

 

Mes chers enfants,  

Commencez dès à présent à apprendre la tendresse à vos enfants. 

Tout petits déjà, ils la réclament. Aussi, soyez tendres avec eux. 

Tendres par le geste affectueux, la sérénité du geste et l’économie du geste. Il existe une 

musique du geste, mes chers enfants, et il faut tendre l’oreille pour l’entendre, cette 

musique qui vient directement du cœur. 

 

Soyez tendres par le regard aussi, car le regard d’une mère pour son enfant est le plus 

beau des cadeaux. Ainsi, plus tard, il saura le reconnaître et l’apprécier chez son ou sa 

partenaire.  

Pères, apprenez vous aussi le regard tendre, apprenez à passer de ce regard-là au regard 

sévère sans vous émouvoir ; car, en vérité, l’enfant a besoin des deux : l’un pour le 

rassurer, l‘autre pour le guider efficacement sur les sentiers de la vie. 

 

Soyez tendres également dans l’attention, en cultivant la patience et l’écoute. Votre oreille 

doit devenir tendre, attentive à ses pleurs, à ses cris, qui ne sont que des appels à plus de 

caresses et plus d’amour. 

Ainsi, lorsqu’ils grandiront, ils se souviendront de votre attention envers eux, de votre 

regard plein de tendresse et de vos gestes affectueux.  

Et ils sauront inconsciemment donner de la tendresse à leurs enfants, qui eux-mêmes 

perpétueront cela... 

 

Soyez tendres avec votre partenaire, mes chers enfants. 

La tendresse est le parfum de l’amour.  

Sans elle, votre amour est fade, quelconque, et il ne laisse aucune trace dans les cœurs. 

Passez plus de temps à donner et recevoir de la tendresse qu’à vous aimer sexuellement, 

et vous verrez le changement s’opérer. 

Votre couple accédera à la véritable dimension spirituelle de l’Amour, celle de l’Échange 

divin, du partage avec les Forces cosmiques. 

Oui, l’Amour peut être divin si vous vous reliez en conscience au Père en partageant avec 

Lui, en lui dédiant votre amour, en lui confiant vos attentes et vos sentiments.  

Ne vous isolez pas dans votre amour, partagez-le, offrez-le, dédiez-le et vous serez 

toujours dans la sincérité, la tendresse et le véritable Amour. 

Le véritable Amour ne s’explique pas, il se ressent. 
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Au plus profond de mes entrailles, j’ai ressenti ce qu’Il était, car en substance c’est LUI. 

Et cet honneur qu’Il m’a fait, je ne l’ai jamais oublié.  

 

C’est pour cela que je vous demande de Le respecter à travers celui ou celle que vous 

aimez. Faites-lui l’amour comme si vous le Lui faisiez, ainsi vous ne risquerez pas de 

sombrer dans le vice, le pouvoir ou l’égoïsme. 

Soyez sincère dans votre façon d’aimer, parlez de ce que vous ressentez en permanence, 

regardez l’autre avec les yeux du cœur , avec les yeux du Christ en vous, et recevez de 

même en retour. Ainsi, vous éloignerez de vous le doute, la concupiscence et 

l’incompréhension. 

 

Soyez bénis, mes chers enfants. 

Parlez de cela autour de vous. Et même si on vous prend pour des naïfs, continuez de 

porter sur eux un regard tendre, afin que leur cœurs en retiennent l’essentiel. 

Je vous aime, mes enfants chéris.  

 

MARIA 
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Message reçu le 6 Août 1996  vers 7 h  à  Montpellier 

 

Je vais vous parler du doute. 

Qu’il soit le ferment de vos nouvelles récoltes, 

Qu’il soit votre ensemencement pour vos idées futures, 

Qu’il soit votre tamis pour mieux filtrer vos pensées. 

Dès à présent, apprenez à transformer votre doute en espérance, car en vérité, il ne sert 

qu’à vous ouvrir un peu plus les yeux, si vous le voulez bien. 

Si vous restez aveugle à ce qu’il vous montre, vous remettez en cause vos paroles ou vos 

actes et vous perdez espoir. Ceci parce que vous doutez de VOUS. 

Mais si vous raisonnez différemment et que vous vous en remettez au PERE avec Foi et 

confiance, alors vous verrez le doute sous un autre angle : vous le considérerez comme un 

autre éclairage de vos pensées, il vous montrera une autre façon d’agir, plus en accord 

avec votre conscience.  Ainsi, en finalité, il vous confortera dans votre Foi intérieure. 

En Vérité, vous doutez parce que vous n’avez pas confiance en VOUS. 

Remettez-vous-en au PERE et vous ne pourrez plus douter de cette manière, car votre 

doute sera transformé en une plus grande Foi.  

 

Demandez-Lui avec ferveur : 

“Père, montre-moi le chemin de la Vérité”.  Et Il vous montrera la Lumière et la Paix. 

Car, par cette ouverture de conscience, vous accepterez de laisser entrer en vous la clarté 

: clarté de vos sentiments, clarté dans vos idées, clarté dans vos intentions, clarté dans 

votre esprit. Par cette ouverture du cœur , vous laisserez entrer en vous la Paix : paix de 

l’esprit, paix de l’âme, paix du cœur . 

Pensez à la Paix, aspirez à la Paix, travaillez pour la Paix en permanence. Le monde a 

tellement besoin de Paix, comprenez-le. 

Pas de cette paix illusoire qui repose sur la non-agression alors que les esprits 

s’échauffent. 

Pas de cette paix qui repose sur l’attente du “premier qui bouge”. 

Pas de cette paix qui repose sur des malentendus, des quiproquos ou des complaisances. 

Non, de cette Paix qui vient du cœur , d’une Paix durable qui se nourrit de la Vérité et de la 

Lumière.  Faites la Lumière sur vos combats intérieurs et vous contribuerez à ce que 

cessent les combats extérieurs.  Demandez la Vérité sur vous-mêmes à votre conscience 

et vous amènerez ceux que vous côtoierez à plus de sincérité et de droiture. 

Bientôt, plus rien ne pourra être caché. 

Bientôt, plus rien ne pourra être évité. 
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Bientôt, plus rien ne pourra être retardé. 

La Vérité éclatera au grand jour. Elle embrasera les consciences et chacun la recevra à sa 

manière et suivant ce qu’il aura fait, dit et pensé. Chacun récoltera ce qu’il aura semé. 

Qu’il en soit ainsi… 

C’est pourquoi il vous faut travailler plus que jamais, frères de Lumière. Travaillez sur vos 

doutes, travaillez sur votre jalousie, travaillez sur votre concupiscence, travaillez sur vos 

pensées négatives, sur vos peurs et sur vos désirs. 

Amenez-les à se transformer en vous grâce à ce laboratoire merveilleux qu’est votre corps 

et toutes ses cellules. Apprenez à transmuer vos énergies, à les purifier, à les éclairer. 

Comment ? En les faisant passer par votre cœur , tout simplement. 

Pensez au Père et demandez-lui de transformer en vous ce qui vous pose problème. Le 

Divin Alchimiste ouvrira encore plus votre cœur par Sa Présence et vous sentirez s’opérer 

la transformation. Et même si vous ne sentez rien la première fois, dites-vous bien que la 

processus est déjà en route. Croyez-le fermement et vous serez surpris du résultat. 

C’est ainsi que vous conforterez votre Foi, que vous ouvrirez de plus en plus votre cœur  

et que vous travaillerez efficacement pour la Lumière. 

Nous vous en remercions du fond du cœur , frères et soeurs de Lumière. 

Croyez en notre perpétuel soutien.  Nous vous aimons tendrement. 

Amour, Paix et Gloire au Tout-Puissant ! 

MIKAEL 

 

 

 

 

Message reçu le 12 Novembre 1996  vers 8 h  à  Montpellier 

après une méditation sur l’abus des libertés dans le monde 
 

 
Aujourd’hui, tout le monde parle d’indépendance et de liberté, mais jamais l’être humain 

n’a été si dépendant des choses matérielles, jamais il n’a été si enchaîné à ses désirs 

malsains et à ses habitudes néfastes. 

Homme, quel est le prix de ta liberté ? 

Frères de Lumière, ne vous laissez pas impressionner par ces valeurs illusoires.  

La véritable Liberté se situe au niveau de l’âme. 

Oui, il existe des âmes enchaînées, emprisonnées, ligotées, et c’est à cause des actes vils 

et coupables de leurs véhicules égoïques qu’elles subissent cette condition. Elevez donc 

votre conscience, et demandez à votre âme si elle se sent prisonnière de quoi que ce soit : 

ressentiment, haine, jalousie, vice caché, angoisse, répression, remontrance, culpabilité, 
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ingérence, jugement, dépendance, de tout ce qui peut l’empêcher de respirer, de croître et 

de s’épanouir au sein du firmament. 

Alors, elle vous dira le poids du corps, la pesanteur de vos actes coupables ou maladroits, 

la pesanteur de vos pensées accablantes ou vides de sens, et elle vous demandera de 

vous alléger afin qu’elle puisse monter plus haut, là où la Main divine du Père peut lui 

accorder un peu de tendresse et de réconfort. 

La vraie Liberté est celle de la pensée individuelle. 

Elle ne connaît pas de contraintes, ni religieuses, ni philosophiques, ni culturelles, mais 

essentiellement des valeurs morales. Cette morale n’est pas bâtie sur des lois terrestres, 

mais célestes.  

Et elles sont la simplicité même :  

- ne pas faire de mal à autrui, 

- ne pas empiéter sur sa liberté individuelle, 

- faire tout son possible pour conserver la paix et l’amitié entre les hommes et entre les 

peuples, 

- remercier chaque jour pour ce qu’il est donné de vivre et pour ce que la Terre donne 

aussi. 

Chassez le plus possible de vos esprits les pensées de concupiscence, d’avidité, de 

pouvoir et de jalousie. Remplacez-les par les pensées d’amour, de compassion, 

d’abnégation et de compréhension, et vous acquerrez la vraie Liberté. 

La vraie Liberté est aussi celle du cœur.  

Si vous vous sentez lié à quelqu’un que vous n’aimez pas ou plus, alors vous êtes 

prisonnier de cet amour. Et ce n’est plus de l’amour... 

Alors libérez-vous et libérez l’autre en éclairant votre âme par le dialogue sincère, l’attitude 

ferme mais humble, la reconnaissance et l’indulgence. Petit à petit, vos chaînes 

deviendront plus légères et vous les verrez se dissoudre grâce au pouvoir magique de 

l’amour véritable.  

Car l’Amour vrai se nourrit de la Vérité. 

 

La vraie Liberté se situe également au niveau de l’Esprit. 

Et là, nul ne peut tricher, car face à la Présence divine du Seigneur, aucune chaîne n’a de 

valeur, qu’elle soit religieuse, dogmatique ou philosophique.  Dieu n’a jamais enseigné 

autre chose que le Pardon, l’Amour et la Paix. Toutes les autres lois ont été inventées par 

l’homme afin d’asservir son prochain ou de le tenir par des promesses, par les rênes du 

pouvoir. 
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La Liberté de l’Esprit s’acquiert par la Sagesse : sagesse du corps, sagesse du cœur , 

sagesse de la pensée, sagesse de l’âme. 

Garder un cœur pur, des pensées lumineuses et un corps sain, voilà la vraie Liberté, voilà 

la vraie indépendance.  Car vous ne serez lié à rien d’autre qu’à l’Amour du Père, l’Amour 

de votre Mère terrestre, l’Amour de l’Esprit Saint. 

Voilà la victoire de l’Homme, lorsqu’il aura achevé sa mission terrestre, dans cette partie 

de l’Univers. 

Paix à vos âmes, Paix en vos cœurs. 

MIKAEL 

 

 

 

 

 

Message reçu le 8 Mars 1997  vers 18 h  à  Montpellier  

 

La Puissance et la Gloire sont à votre service, si vous daignez les utiliser, frères humains. 

Sachez discerner, entre le Bien  et le Mal, où se situe la voix de la sagesse, où se situe la 

vraie raison. Celle qui vous fait prendre la voie du milieu, la pensée juste, l’acte juste, la 

parole juste. 

Le monde est en pleine effervescence. Chacun essaye d’imposer ses vues à l’autre. Les 

peuples demandent la liberté et l’obtiennent parfois, mais à quel prix ?  Et lorsqu’ils 

obtiennent cette liberté, qu’en font-ils ? Ils se cherchent de nouveaux dirigeants pour 

qu’on leur mette à nouveau des chaînes. Car la plupart ne savent pas ce qu’est la Liberté. 

Les chaînes ont laissé sur leurs mains et sur leurs pieds des marques; et pourtant, 

lorsqu’ils sont libérés ils cherchent d’autres chaînes en oubliant qu’ils ont eu mal 

auparavant.  

Pendant ce temps-là, les forces de l’ombre en profitent pour continuer leur oeuvre... 

 

Nous vous avons laissés sans nouvelles pendant un certain temps car nous avons oeuvré 

nous aussi à ce que soit rétablie la Paix sur Terre. Nous avons tout essayé et avons mis en 

place plusieurs stratégies pour la Paix.  

Regardez en Russie ce qui se passe au niveau des dirigeants :   

le danger est écarté... provisoirement. * 

Regardez aux États-Unis également, tout commence à respirer un petit peu mieux. En 

France, c’est plus difficile, car certains de vos dirigeants ont les oreilles bouchées et la vue 
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courte. Ainsi, cela se fera mais un peu plus tard, lorsque ceux qui auront ouvert les yeux 

commenceront à se révolter et à dire ouvertement - et vertement parfois - leurs quatre 

vérités à ceux qui gouvernent.  

Peut-être ressentez-vous une sorte de malaise actuellement, ou peut-être ressentez-vous 

une certaine excitation, ou peut-être éprouvez-vous le doute ? 

Tout cela est le résultat du changement qui se prépare et qui est déjà en train de se faire. 

Aussi, ouvrez l’oeil, car tout ce qui s’éveille maintenant est important pour au moins deux 

ou trois décennies.  

 

Oubliez les peurs, oubliez les haines, oubliez les angoisses du passé, oubliez les 

vexations, oubliez les malentendus et oubliez les inimitiés.  

TOUT SERA RÉTABLI, DANS LA VÉRITÉ ET DANS L’ESPRIT DU PERE. 

Nous veillons à cela, nous les Archanges, les chevaliers blancs de l’Ordre des Archanges, 

nous veillons à cela. Nous sommes les garants de votre Liberté future, ne l’oubliez pas.  

Nous insistons sur le message de Paix, car sans Amour il ne peut y avoir de Paix durable 

et vous le savez. C’est pourquoi actuellement beaucoup révisent leur façon d’aimer.  

Beaucoup mais pas assez. Certains résistent encore, se retranchent derrière leurs peurs,  

derrière leurs obsessions, derrière leurs fantasmes, et parfois derrière leur perversité pour 

continuer de fonctionner suivant les anciens schémas. Mais cela ne durera pas... 

Le vent de Liberté a pour mérite de tout balayer sur son passage.  

Il va dans tous les recoins débusquer les pensées obsolètes, les blocages mentaux, les 

idées noires et les idées malsaines.  Il les fait sortir de l’ombre pour les purifier, pour les 

illuminer à l’aide de la Puissance et de la Gloire de Dieu.  Comme pour les écuries 

d’Augias, le vent du Verseau souffle déjà sur toute la Terre et purifie les énergies. Soyez 

heureux de cela, soyez contents; mais n’en espérez pas trop. Vous savez que vous avez 

beaucoup de travail à faire encore. Aussi, poursuivez votre humble, patiente et très 

gratifiante tâche. 

Pour le moment, vous n’avez qu’à vous adapter aux situations présentes. Bientôt, le 

véritable travail commencera. Ne faites pas trop de bruit, pas trop de publicité, soyez 

simplement aux aguets et attendez que l’on fasse appel à vous.  

Faites confiance, ayez la Foi et tout viendra (...) 

Merci, frères et soeurs de Lumière, de nous aider ainsi. 

Paix en vos cœurs, Paix en vos âmes. 

MIKAEL 

 

Le 11 Mars, j’apprends par la télévision que le Président russe Boris Eltsine a limogé tous 
ses ministres, à l’exception de son Premier ministre 
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Message reçu  le 4 Mai 1997 vers 17 h  à  Montpellier 

 

“Notre Père qui est en nous, que ton nom soit sanctifié, que ta Lumière arrive parmi nous 

et nous éclaire, afin que nous puissions proclamer partout ta Vérité et que tous puissent 

en profiter. Donne-nous aujourd’hui l’énergie nécessaire à cette transformation, et que 

pour ta Gloire l’Energie et la Lumière servent à un monde meilleur, à une Nouvelle Terre et 

à un Nouveau Ciel.” 

Oui, frères et soeurs de Lumière, vous comprendrez bientôt que “Tout ce qui est en Haut 

est comme tout ce qui est en Bas et tout ce qui est en Bas est comme tout ce qui est en 

Haut”. Cela signifie que le monde invisible est semblable au monde visible dans lequel 

vous vivez. Cela signifie que les mêmes lois régissent les deux mondes. C’est simplement 

la manière de les vivre qui est différente.  

Vous avez sur Terre des états de conscience élevés et des états de conscience moins 

élevés; et il en est de même dans le monde invisible: il y a des états de conscience élevés 

et des états de conscience moins élevés. Parmi ces états de conscience moins élevés, 

vous pouvez distinguer des gens qui sont sur la vibration de la Peur; et parmi les états de 

conscience plus élevés, vous voyez des personnes et des âmes qui sont sur l’énergie de 

l’Amour. 

Vous faites partie de ceux-là.  

Alors, continuez à répandre autour de vous l’amour, l’harmonie, la joie, la sérénité, le 

calme, la confiance, le sourire surtout... et le rire !  Certains d’entre vous nous entendent 

rire et ils sont dans la vérité car bien souvent nous rions. Et nous rions non pour nous 

moquer de vous - ou même entre nous - mais parce que notre cœur déborde d’amour et 

notre âme se réjouit.  Comme en ces temps d’apocalypse où tout se transforme, tout 

évolue, où tout est en mutation. Cela fait un beau bouquet d’énergies; si vous pouviez voir 

cela vous en seriez réjouis.  

De partout des flambeaux d’espoir s’allument, les cœurs s’ouvrent, les consciences 

s’éveillent... 

Bien sûr, il y a ceux qui sont sur la Peur, qui continuent de se mordre la queue en tournant 

sur eux-mêmes, mais bientôt ils comprendront, eux aussi. Alors, ne vous tracassez pas, 

ne vous troublez pas.  

 

L’apocalypse signifie “révélation” et signifie également “découvrement”. Découvrez qui 

vous êtes réellement.  
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Découvrez au plus profond de votre cœur l’âme qui vous relie à Dieu, car vous êtes une 

partie de Dieu. Il n’y a pas de séparation. Combien de fois vous l’avons-nous dit ? 

Dans vos méditations ne le sentez-vous pas, ce lien qui vous unit au Tout-Puissant ? C’est 

l’unité. Il veut votre unité; et c’est de l’unité que vous consentirez à développer avec vos 

frères et soeurs humains, avec vos frères et soeurs du monde animal, avec vos frères et 

soeurs du monde végétal et du monde minéral, que l’humanité réalisera un jour la Paix sur 

Terre; car l’Unité sera retrouvée.  Bien sûr, cela prendra du temps, mais l’important n’est-il 

pas de commencer ? Alors commencez, frères et soeurs de Lumière.  Ne perdez jamais de 

vue la vision nette et claire de ce que vous êtes venus faire sur Terre: réinstaurer 

l’harmonie entre les peuples, réinstaurer l’amour, réhabiliter la Paix. 

 

Voici: le moment est venu.  Il se passe des choses troublantes dans le monde mais ne 

vous en souciez pas. Tout rentrera dans l’ordre progressivement, même si cela doit se 

passer sur des dizaines d’années.  

L’important est que chacun y mette du sien.  

Soyez bénis. 

URIEL 
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Message reçu le 12 Mai 1997 vers 16 h  à  Montpellier 

 
Question : Je ressens l’énergie du Christ, en ce moment, circuler de nouveau dans les 
cœurs. Il semblerait qu’il y ait un nouvel espoir et que les tendances se soient inversées. 
Mes amis les Etres de Lumière, pourriez-vous nous dire ce qui se passe ? 
 

“Oui, Patrick, les choses ont bien changé depuis quelques mois, et vous pouvez dire que 

beaucoup d’âmes comme les vôtres y ont contribué.  

Ce changement, nous l’avions prévu mais auparavant nous ne pouvions dire exactement 

quel était le Plan.  

Vous vous souvenez de ce que nous avions appelé “la suite des opérations” ? C’était une 

mise en garde nécessaire pour toute l’humanité. Si nous vous avions parlé de Paix avec 

optimisme, sans doute n’auriez-vous pas fait le travail comme vous l’avez fait. Nous vous 

avions demandé de nous aider dans vos prières, dans vos méditations, dans le travail 

particulier qui est de s’occuper des âmes restées sur Terre. Et cela vous l’avez fait car 

vous en sentiez l’urgence. Des milliers de personnes ont ainsi contribué à cette 

renaissance de l’Amour et nous les en remercions du fond du cœur.   

Voyez-vous, ce n’était pas facile pour nous. Nous devions vous cacher la vérité. Mais vous 

l’avez trouvée. Tous, vous avez ouvert les yeux à l’Amour et vous avez contribué à ce que 

d’autres ouvrent les yeux sur l’Amour. Et plus la vibration de l’Amour augmentait, plus 

celle de la Peur reculait. C’est cela le miracle de la Vie, c’est cela le miracle de la Création 

divine, sur tous les plans.  C’est cela le miracle de Dieu. 

Oui l’Amour revient, frères et soeurs de Lumière, et vous êtes à présent des nôtres car, 

bien que vous soyez incarnés sur Terre, vous avez les yeux ouverts sur le monde invisible, 

vous avez les yeux ouverts sur la Vérité, sur LA REALITE. Bien sûr, vos yeux sont encore 

un peu embués par vos craintes, par vos doutes, par votre manque de connaissance, par 

votre manque de foi. Mais vous verrez, petit à petit, vos yeux verront de nouveau, comme 

ils le faisaient avant que l’homme ne s’englue dans la matière. 

Et lorsque vous verrez avec les yeux du cœur et l’intelligence du cœur, à ce moment-là 

tout vous semblera limpide et vous aurez la vision que nous avons de cette Beauté, de 

cette Grandeur de la Création sous toutes ses formes telle que le Très-Haut l’a conçue 

pour nous, pour nous tous. Nous ne sommes pas très loin de vous, vous le savez 

maintenant puisque vous avez des “signaux”, chacun à votre convenance, suivant votre 

capacité de compréhension. 

En réalité, nous sommes toujours à côté de vous. Alors, ressentez-nous de plus en plus, 

aimez-nous de plus en plus et vous verrez que l’échange se fera, de façon subtile et à tous 

les niveaux. 
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Dès qu’un problème se présente à vous, ouvrez l’oeil, tendez l’oreille, humez l’air, palpez 

et sentez autour de vous quelle est la réponse... 

Et nous vous aiderons à la trouver, chacun à notre manière et à votre convenance. Mais 

surtout, ayez la foi en cela, c’est le plus important.  

Tenez-vous en présence de Dieu. Ainsi, de cette manière, vous verrez tout s’éclaircira, 

tout deviendra limpide.  

Alors oui, nous répondons oui à ta question, frère de Lumière.  

L’Amour revient, la Paix revient, les consciences s’ouvrent et tout va rentrer dans l’ordre 

progressivement.  

Bien sûr ce n’est qu’un début, ce n’est qu’un souffle et seuls les esprits comme les vôtres 

l’ont perçu, mais de mois en mois et d’année en année la vibration va s’élever, la Terre va 

respirer de nouveau. 

Les arbres «souriront», les animaux «chanteront» et les humains s’approcheront petit à 

petit de notre vibration angélique.  

Tout cela grâce à l’Amour, car ils l’auront compris, intégré, adopté.   

Voilà le vrai miracle, frères et soeurs de Lumière, le miracle de l’Amour. 

Recevez nos bénédictions.  Nous vous aimons. 

Un Guide 

 

 

 

 

 

Message reçu le 17 Septembre 1997  vers 6 h 30  à  Montpellier 

 

Beaucoup de gens sur Terre parlent de l’amour inconditionnel.  

Mais combien se doutent-ils du travail que cela demande, et combien sont prêts à faire ce 

travail?  Car beaucoup d’êtres humains sont encore dans l’ignorance de certaines lois et 

très peu sont prêts à aimer de cette manière; surtout les femmes, plus habituées à 

recevoir qu’à donner.  

Tant de siècles ont forgé leurs esprits à l’intrigue, à la cupidité, à la convoitise et à la 

jalousie.  

Sont-elles prêtes à donner autre chose que leur corps?  Savent-elles ce que veut dire 

l’amitié et sont-elles prêtes à s’aider entre elles?  Savent-elles ce que c’est que respecter 

l’homme avec qui elles ont choisi de vivre?  Tant de femmes sont dans l’exigence, l’excès 

de pouvoir ou la manipulation... 
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Soeurs de Lumière montrez le chemin, le chemin du cœur, celui du sourire et de l’amitié.  

Vous aimez la paix, l’harmonie, le plaisir de vivre?  Alors devenez plus autonomes sans 

trop cultiver l’esprit d’indépendance. Devenez plus lucides sans cesser d’être 

romantiques. Aidez votre compagnon sans lui être soumise et pensez avant tout à donner 

à vos frères et soeurs.  Ne vous limitez pas dans votre amour, ne le limitez pas au seul être 

aimé. Sachez partager votre amour car en vérité il est fait pour cela. Et cessez de croire 

que la beauté physique est la chose essentielle. Sans cette étincelle de vie qui part de 

votre cœur et qui transparaît au fond de vos yeux, une belle femme n’est qu’une image.  

Une belle image, c’est tout... 

 

Et vous les hommes, quand allez-vous cesser de croire que celle que vous aimez vous 

appartient? Êtes-vous prêts à voir votre bien-aimée parler avec d’autres hommes, travailler 

et rire avec eux sans devenir jaloux ou exigeant? Êtes-vous prêts à cesser de voir en elle 

autre chose qu’un objet de plaisir lorsque vous lui faites l’amour?  Et même si vous êtes 

prêts à cela, êtes-vous sincères dans votre façon d’aimer?   

Combien de fois lui dites-vous encore “Je t’aime” du fond de votre cœur? 

Etes-vous prêts à partager avec elle votre vision de l’avenir, vos rêves d’enfants ou votre 

quête de Dieu? Êtes-vous prêts à accorder plus de temps aux moments de tendresse qu’à 

l’acte sexuel?  L’acceptez-vous à vos côtés pour autre chose que sa beauté, sa 

gentillesse ou son aide morale? 

 

Et vous tous, hommes et femmes réunis, êtes-vous prêts à vous donner sincèrement la 

main pour bâtir un monde meilleur? 

Êtes-vous prêts à vous impliquer individuellement dans le sauvetage de la planète ?  

Savez-vous réellement ce que signifie l’entraide?  

Alors, commencez dès à présent à faire quelque chose  À L’EXTERIEUR de votre maison, 

de votre famille, qui puisse servir à l’humanité. 

Cherchez à vous rendre utile aux autres, à leur apporter quelque chose, à DONNER autour 

de vous. Ce n’est qu’à cette condition que le monde de demain connaîtra vraiment 

l’Amour Inconditionnel.  

 

Si vous le faites, vous serez les premiers à le ressentir en vous, en votre cœur et en votre 

âme.  Et vous vous remercierez les uns les autres car vous aurez enfin compris l’essence 

de l’Amour: la Bonté. 

 

Un Guide 
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Message reçu le 5 Mai 1998  vers 17 h  à  Montpellier 

 

Souriez à la Vie, frère et soeur de Lumière , demain est un jour nouveau et il sera radieux! 

Vous avez fait un bond en avant et nous vous en remercions. Nous pouvons de nouveau 

travailler ensemble. 

Parlez autour de vous de la santé du corps et de l’esprit. De plus en plus de gens se 

rendent compte de la nécessité de ce travail.  Leurs consciences deviennent de plus en 

plus aiguës,  de plus en plus lucides.  Tout leur apparaît beaucoup plus transparent.  

De l’apparence, ils passent à la transparence. Et leurs cœurs  s’ouvrent comme des lotus 

au soleil... 

Voyez-vous, nous ne savons pas, en vérité, ce qu’il peut advenir de ce monde car il 

dépend du libre arbitre de chacun. Si nous vous avions mis en garde il y a quelques 

temps, c’est parce que la période de libre arbitre  pour l’humanité touchait alors à son 

terme. L’engagement que certains avaient pris avec les Êtres de Lumière arrive bientôt à 

son terme également. Cela signifie que beaucoup ont travaillé pour la Lumière avec Foi, 

avec ardeur, avec courage et détermination, et nous les en remercions du fond du cœur. 

Voyez, le Jour se lève et c’est un jour radieux pour toute l’humanité ! 

Et ce ne sont pas les quelques nuages sombres qui courent encore à l’horizon qui 

empêcheront l’aube de l’Ère nouvelle de se lever et de rayonner.  

Haut les cœurs, frères et sœurs de Lumière !  Continuez d’espérer, continuez de prier, 

continuez de méditer et de vous aider de la sorte. 

 

 

QUE L’AMOUR SOIT VOTRE SEUL GUIDE 

QUE LA FOI  ILLUMINE  CHACUNE DE VOS PENSÉES 

ET QUE DIEU DANS TOUTE SA GLOIRE VOUS PROTÈGE 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. 

          URIEL 
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