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               Des messagères au  service des anges par Mirella Voulzy  

Depuis la nuit des temps, l’univers des Anges 
fascine et retient l’attention de tous les peuples. 
Ces Êtres de Lumière semblent être le 
dénominateur commun de toutes les grandes 
religions.  On les trouve tant dans l’Ancien 
Testament que dans le Nouveau, dans le Coran, la 
Torah et chez les Hindous qui les appellent « les 
brillants », « les Devas » nous rappelle Pierre 
Jovanovic dans son livre, « Enquête sur l’existence 
des Anges Gardiens ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais, pour autant, ont-ils une réalité ! Dans quel 
but ont-ils été créés ? Peut-on les voir ? Nous 
envoient-ils des signes ? Cette petite voix 
intérieure que l’on entend parfois serait-elle celle 
de notre ange protecteur ? 
 
Tous, à un moment de notre vie nous nous 
sommes interrogés sur la réalité des Anges, sur 
leurs missions et le rôle qu’ils jouent auprès de 
nous. Il y a ceux qui y croient, ceux qui aimeraient 
y croire et les autres qui les relient aux mythes et 

légendes… Et la littérature angélique foisonne, 
avec plus ou moins de bonheur, de textes porteurs 
mais aussi parfois d’une vision bêtifiante ayant 
souvent le tort de décrédibiliser complètement le 
sujet. 
 
C’est sans doute ce qui a conduit Pierre Jovanovic 
à enquêter sur leur existence. D’ailleurs, lorsqu’il 
démarra ses recherches, il affichait un franc 
scepticisme qui, au bout de six ans d’investigation, 
finit par s’évanouir devant l’accumulation des 
preuves auxquelles il dut faire face.  
« Vous marchez dans la rue et vous vous 
demandez très sérieusement si l’Ange gardien 
n’est pas simplement un produit de votre 
imagination et de celles des autres, et juste à ce 
moment-là, une fille passe devant vous, portant un 
tee-shirt avec des ailes dans le dos ! », relate-t-il.  
« La première fois, vous vous dites qu’il s’agit d’un 
pur hasard. La deuxième fois, lorsque quelqu’un 
vous offre un livre d’art sur les Anges, vous pensez 
que c’est une véritable coïncidence. La troisième 
fois, vous recevez une lettre commençant par "tu 
as été mon Ange gardien" d’une personne que 
vous avez connue bien avant votre soudaine 
passion et vous vous dites que c’est une 
simultanéité incroyable. À la quatrième fois, vous 
ne trouvez plus de mots. Au bout de la dixième 
fois, vous déclarez forfait et à la vingtième, vous 
parlez très sérieusement à votre Ange. À ce 
moment-là, ses réponses vous surprennent au 
détour d’une rue, d’un livre, d’une personne, d’une 
lettre ou d’un coup de téléphone. Je me souviens 
qu’un jour je décrochai le téléphone et au bout du 
fil, une personne que je devinais âgée me demanda 
si elle était bien à l’église Sainte-Marie des Anges. 

« De ce qu’un fait vous semble étrange, vous concluez qu’il n’est pas. Ce qui est puéril, c’est de se figurer 
qu’en se bandant les yeux devant l’inconnu, on supprime cet inconnu » - Victor Hugo 
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               Des messagères au  service des anges par Mirella Voulzy  
J’en restai quasiment sans voix. » 
Parfois, pour notre plus grand bonheur, les Anges 
se manifestent pour délivrer des messages 
d’amour, de paix ou d’avertissement auprès de 
messagers terrestres. Ils n’ont de cesse de nous 
prouver leur existence et du rôle bienveillant qu’ils 
tiennent auprès de chacun de nous. 
 
Pour un certain nombre de personnes, dont la 
canadienne, Joane Flansberry (auteure de « La 
Bible des Anges »), l’irlandaise, Lorna Byrne (« Ma 
vie avec les Anges ») ou bien encore, plus proche 
de nous, la parapsychologue française Pascale 
Lafargue (« D’une rive à l’autre »), les Êtres de 
Lumière nous envoient régulièrement des signes 
afin de nous prouver non seulement leur existence 
mais également le pouvoir qui leur a été donné 
par Dieu dans l’unique but de nous aider au 
quotidien. De nous épauler. 
Alors qu’elles appartiennent à des cultures 
différentes et des pays éloignés les uns et autres, 
elles possèdent une vision relativement similaire 
de ces Êtres de Lumière. Il est vrai que, chacune, à 
sa manière, a le privilège de converser avec eux et 
de les voir. Toutes  sont unanimes : ces Êtres 
Célestes, immatériels, intermédiaires entre 
l’homme et Dieu, sont sans cesse à nos côtés afin 
de nous guider vers la bonne direction, vers la 
lumière divine. 
 
Selon ces trois merveilleuses femmes, dont 
l’humilité semble être le trait commun, ces êtres 
Célestes sont d’une beauté qui dépasse 
l’entendement. 
Une vision des anges que confirme Lorna Byrne. 
Depuis sa plus tendre enfance, cette auteure de 
best-sellers internationaux, témoigne que 
lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant, les 
médecins avaient dit à ses parents qu’elle était 

attardée, parce qu’elle ne parlait pas et regardait 
toujours fixement certaines « choses » autour 
d’elle.  
« Quelques personnes ressentent leur présence, en 
perçoivent des signes. Moi, dit-elle, je les vois, 
physiquement, aussi distinctement que je vous 
vois, depuis que je suis toute petite. À l’époque, je 
ne savais pas que c’étaient des anges ! Vers l’âge 
de 2 ans et demi, je jouais avec mon frère… mort 
avant ma naissance. Quand je l’ai touché, je me 
suis aperçue qu’il n’était pas solide. C’est à ce 
moment-là que les anges m’ont appris la 
différence entre eux, les âmes telles que mon frère, 
et les personnes matérielles comme mes parents 
ou ma sœur. Les anges m’apparaissent 
généralement sous forme humaine, peut-être pour 
que je sois capable de les décrire. » 
 
Dans son premier livre « Angel in my hair », Lorna 
détaille une rencontre qui la marqua tout 
particulièrement.  
« En sortant de la cuisine une serviette à la main, 
je heurtai un ange blanc dans le couloir. Il me dit 
de venir dans la salle donnant sur la rue et ensuite 
disparut. Quand j’ouvris la porte de la salle, je vis 
un autre ange, un ange beaucoup plus puissant et 
d’une beauté exceptionnelle, debout devant la 
fenêtre. Il me sourit. Il était très, très différent de 
tous les anges que j’avais vus auparavant. Sa robe 
était magnifique – d’un rouge ardent et or – Je 
n’avais jamais vu de robe comme celle-là. Sur la 
tête, il portait une couronne exquise et, émergeant 
du centre de la couronne et s’écoulant sur son 
corps tout entier, des millions et des millions de 
fines cordelettes comme des fils de soie étaient 
tressées ensemble. Chaque tresse était entrelacée 
avec des diamants et des saphirs de toutes les 
couleurs. Ce bel ange avait des ailes éblouissantes, 
comme des flammes de feu ondulant en 
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permanence, avec des bijoux étincelants dans les 
plumes. Je pouvais voir chaque détail avec 
précision et pourtant je trouve qu’il est très difficile 
de décrire cet ange incroyable. Il était unique, 
parfait en tout point ; chaque partie de son être 
semblait être vivante. Il était tellement 
éblouissant, j’ai dû détourner le regard pendant un 
moment car mes yeux ne pouvaient absorber une 
telle beauté. Son visage était rayonnant de vie. Il 
était parfait, ses yeux étaient bleus et 
resplendissaient comme le soleil, mais un milliard 
de fois plus lumineux. Comment les mots 
pourraient décrire cela ? Tout ce que je peux dire, 
c’est que lorsque je regardais ses yeux, j’y vis tant 
de douceur, de compassion, de paix et d’amour qui 
en émanaient ! Je savais que cet ange superbe 
debout face à moi pouvait tout voir, comme s’il 
connaissait toutes les particules dans l’univers – 
quelque chose de complètement hors de notre 
compréhension humaine. Je tremblais, j’étais en 
présence d’un tel pouvoir : je fus autorisée à sentir 
ce pouvoir et à le reconnaître. » 
 
Mais si les Anges existent, « c’est qu’ils ont une 
mission très particulière à notre endroit », pour 
Joanne Flansberry - qui s’appuie sur les neuf 
Chœurs des Anges (72 Anges qui sont sous la 
tutelle de douze Archanges, même si, selon elle, il 
existe autant d’Archanges que d’Anges…) - chaque 
Ange gardien possède une qualité (voire plusieurs) 
propre à nous aider dans un domaine particulier.  
« Chaque être humain a donc un Ange gardien, 
aussi appelé « Ange de la Lumière » ou « Ange de 
naissance » qui lui est attribué en fonction de sa 
date de naissance. De plus, chaque être humain à 
son propre Ange personnel. Ce dernier est branché 
sur l’énergie de l’Ange gardien. Il peut avoir un 
nom commun, comme il peut avoir un nom 
vibratoire, ou un nom de Lumière si vous préférez. 

Cet Ange personnel vous protège de la naissance à 
la mort et peut s’être incarné auparavant…/… Ces 
guides viennent vers vous pour vous assister dans 
diverses tâches complexes de votre existence : 
union amoureuse, éducation des enfants, 
ouverture spirituelle, travail, déménagement, 
crise, etc. Ces guides spirituels secondaires peuvent 
être issus de vos vies antérieures. Ainsi, il est fort 
commun d’être entouré d’un Ange gardien, d’un 
Ange personnel, et d’un ou deux guides spirituels 
secondaires. Ces guides spirituels peuvent être des 
membres de votre famille décédés ou issus de vos 
vies antérieures. » 
 
L’humilité, la compassion et l’amour sont les 
attributs principaux des Anges. Chacun d’eux 
œuvre pour notre bien. Pour nous guider vers la 
Lumière. 
  
« Les Anges travaillent successivement, en équipe, 
les uns à la suite des autres. Un Ange doit parfois 
faire appel à un autre Ange pour transmettre à 
l’être humain une plus grande force. Certains, 
même s’ils appartiennent à des Chœurs différents, 
ont des missions communes. L’Ange Seliah, par 
exemple, qui baigne dans l’énergie des 
Dominations, est un Ange guérisseur qui permet 
aux malades de recouvrer la santé…/… L’Ange 
Habuhiah est le spécialiste des maladies infantiles. 
Il se situe pourtant dans le chœur des Anges. Or, 
ces deux Anges apportent la santé à l’être qui les 
prie. 
 
Les Anges s’entraident et ne se jugent pas entre 
eux. De plus, ils connaissent la mission respective 
de chacun, puisqu’ils sont tous issus de la même 
Source. Ils ont été créés pour soutenir des causes 
humanitaires et divines, et ils se respectent 
mutuellement dans leur complémentarité. » 

Des messagères au service des anges 
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Pour les percevoir régulièrement, Pascale, Lorna 
et Joane sont unanimes pour affirmer que les 
Anges, ou Esprits de Lumière, sont doués pour 
nous envoyer une kyrielle de signes auxquels, la 
plupart du temps, nous ne prêtons guère 
attention. Pourtant, il nous suffirait d’un petit peu 
d’attention. 
 
Par exemple si, une personne dont vous n’aviez 
plus de nouvelles depuis longtemps vous appelle 
alors que vous pensiez à elle, ou qu’une plume 
vole sur votre chemin, qu’une lumière clignote 
chez vous alors que votre ampoule est neuve, il 
s’agit souvent d’une manifestation Angélique. 
Quel que soit ce signe, aussi trivial puisse-t-il vous 
paraître, c’est un symbole. Un symbole d’espoir 
qui vous dit que vous n’êtes pas seul quoiqu’il 
arrive dans votre vie. Il suffit de garder ses yeux et 
son cœur ouverts. 
 
Lors d’une de ses récentes conférences, Lorna 
affirmait que derrière chaque personne, elle voit 
un ange gardien sous la forme d’une colonne de 
lumière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il nous accompagne, sans juger, il fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour nous guider et nous 
faciliter la vie, sans empiéter sur notre libre 
arbitre. Ni Dieu ni les anges ne peuvent agir à 
notre place. Eux sont là pour nous apporter la 

force d’aller de l’avant. Demandez-leur de l’aide, 
simplement, puis tâchez d’être attentif aux signes. 
Aujourd’hui, on ne sait plus regarder ni écouter. » 
Selon elle, nous devons réapprendre à écouter 
notre petite voix intérieure.  
« Les anges gardiens nous invitent à réveiller la 
douceur, l’amour et la compassion qui sont en 
nous. En s’adressant quotidiennement à eux, on 
ressent peu à peu la joie monter, on se sent mieux. 
Plus intuitif, plus bienveillant, on perçoit 
davantage l’énergie qui entoure tous les êtres 
vivants, ainsi que la beauté de la vie ». 
 
Toujours dans le même état d’esprit, Pascale 
Lafargue précise qu’« il y a des énergies qui sont 
présentes autour de nous qui nous disent : 
« N’hésitez pas à faire appel à nous, à nous 
demander de l’aide car nous sommes 
présentes. Ces Êtres de Lumière interviennent 
surtout dans des notions de prières et de 
demandes. Ce sont des guides. Mais ils sont 
proches aussi de plein d’autres personnes. Ils 
peuvent se démultiplier. Ce sont des énergies qui 
se rattachent à des pensées. Il ressort d’eux une 
notion de volonté. Et si l’on pense très fort à eux, 
les demandes peuvent s’exécuter ; s’exercer dans 
la pensée et la volonté que l’on a à ce moment-
là ! » 
 
Dans un autre message reçu par Pascale, il y a 
quelques années, un Être de Lumière lui expliqua 
que souvent « Ils » sont là, mais que nous ne les 
entendons pas. « On ne peut pas douter de notre 
présence, de la façon dont nous avons à nous 
investir auprès des âmes ». 
Pour la parapsychologue, certains Êtres de 
Lumière sont également des personnes que nous 
avons connues dans l’Entre-deux vies, et avec 
lesquels un travail a déjà commencé à être 
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effectué et qui continuent leur guidance dans 
notre vie actuelle. 
« Le monde terrestre a vraiment besoin 
actuellement d’aide et d’accompagnement. La 
terre est en souffrance. L’homme est en train de 
devenir fou et de se perdre. Tous ces plans 
supérieurs vont encore être davantage en action, 
en lien, par l’entremise de personnes incarnées 
afin de transmettre des valeurs, du respect, de la 
bienveillance, de la bonté mais surtout des 
messages… ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En échos à ce témoignage angélique reçu par 
Pascale, Joane Flansberry retranscrit dans son livre 
un message très proche : 
« Nous, les anges, existons depuis le premier jour 
de la Création. Nous sommes autour de vous, avec 
et en vous. Nous voulons vous aider à cheminer 
avec la paix du cœur et de l’esprit. Nous ne voulons 
pas instaurer de tradition, ni des restrictions qui 
n‘en finissent plus. Nous voulons simplement vous 
dire que nous sommes paix, que nous sommes 
amour, que nous sommes respect…/… Vous 
possédez tous cette Lumière en vous. Il suffit de la 
regarder pour la voir rayonner. Dieu nous a 

demandé de purifier cette planète qui souffre 
terriblement. Nous n’adhérons pas à une religion 
en particulier, nous sommes simplement les 
Messagers de Dieu. » 
 
La vie n’est cependant pas faite tous les jours d’un 
lit de roses. Chacun a son lot d’épreuves et doit 
affronter des tempêtes qui semblent 
insurmontables. Le plus difficile est de trouver la 
force pour se relever de cette épreuve. Personne 
n’est épargné. Lorna Byrne a connu des épreuves 
qui auraient pu ébranler sa foi. Elle a connu la 
pauvreté, la maladie de son mari et la difficulté 
d’élever seule ses quatre enfants après la mort de 
son mari. Mais elle a toujours conservé la foi dans 
ses Anges protecteurs. « Je ne serais peut-être pas 
ce que je suis aujourd’hui si je n’avais pas traversé 
ces épreuves. Tout ce par quoi nous passons nous 
modèle. Il fallait que je vive cette part de mon 
humanité. Dans les instants les plus désespérés, 
les anges m’ont réconfortée et m’ont encouragée. 
Parfois, quand tout va mal, on a beau prier et 
demander de l’aide, on a l’impression que rien ne 
bouge. Ce n’est qu’avec le recul qu’on se rend 
compte qu’on a été soutenu. Il faut aussi 
apprendre à ne pas confondre nos envies et nos 
besoins. Si nous n’obtenons pas satisfaction, c’est 
peut-être que notre désir n’était pas juste ». 
 
Tout ce que vous avez à faire nous dit Lorna, c’est 
juste d’avoir un peu de foi. Pendant que vous lisez 
ces lignes, il y a un ange à vos côtés… « Si c’est 
difficile pour vous à concevoir, pendant quelques 
secondes ayez la foi et imaginez-le ! Même si cela 
vous effraye un peu, admettez qu’il est là, et 
accueillez-le ! C’est une première étape. 
Et si vous souhaitez quelque chose, il suffit juste de 
lui demander. J’ai vu des anges faire tomber un 
objet, ou tirer sur un vêtement pour attirer 

Joane Flansberry  
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l’attention. Il y a tellement d’anges qui voudraient 
nous aider, mais la plupart d’entre nous ne veulent 
pas ou sont trop occupés pour les entendre. Nous 
ignorons si souvent notre ange gardien et faisons 
l’opposé de ce qu’il nous souffle à l’oreille et après 
nous nous plaignons que rien ne se passe comme 
nous le voudrions. Dieu veut que nous soyons 
heureux et que nous apprécions nos vies mais pour 
cela nous devons écouter notre Ange gardien. Avec 
le recul, je me dis qu’une des raisons pour 
lesquelles on m’a autorisée à voir les Anges est 
sans doute d’en témoigner, afin d’aider à 
comprendre à quoi ressembleraient nos vies si 
nous pouvions tous les voir et leur parler », conclut 
Lorna. 
 
C’est la raison pour laquelle une relation avec 
l’Ange gardien est la plus simple à développer, la 
plus intime et surtout la plus efficace car elle 
transforme, métamorphose immédiatement une 
vie, aussi bien spirituelle que matérielle. 
Un Ange gardien recèle une puissance immense, 
puissance dont nous n’avons qu’une très vague 
idée…. 
 

Entretien avec Pascale Lafargue 
 

Lors d’une concentration, Pascale Lafargue est 
rentrée en contact avec des Êtres de Lumière et 
obtenu certains messages : 
 
- Quel est le but de ses Êtres de Lumière ? 
 
PL : Ces Énergies Célestes insistent sur la notion de 
messages à faire passer. Tout être qui ouvrira son 
cœur sans limite, de façon intense, en conscience, 
ces êtres-là vont se permettre de donner la 
substance du message à transmettre, de façon 
différente. Le message ne peut pas rester en l’état. 

Il doit apporter aux gens de la réassurance, du 
bonheur ! 
Par moments, ces Énergies ont besoin d’aller se 
ressourcer dans un lieu où elles vont continuer à 
apprendre. Elles me disent que « leurs fonctions 
sont de transmettre, d’aider et d’inspirer ». Elles 
guident des êtres qui travaillent dans ces énergies. 
« Comprenez bien que nous vous guidons et vous 
inspirons dans les moments où votre concentration 
vous permet de vous connecter à nous et 
forcément de vous guider et de vous inspirer. 
L’information n’arrivera que si la connexion, 
l’intention de la pensée, qui génère cette fluidité 
sont fortes à ce moment-là. C’est l’intensité, 
l’émotion et la concentration qui génère cette 
limpidité lors de la transmission de l’information. » 
 
- Mais est-ce que ces âmes s’incarnent à un 
moment donné ? 
 
PL : Dans quelques cas, elles accompagnent et 
vont voir certaines âmes dans l’entre-deux vies 
qu’elles peuvent accompagner parce qu’il y a une 
raison précise par rapport à une certaine forme 
d’énergie et pour les faire travailler sur un plan 
bien précis. 
Mais l’Être avec qui je suis en connexion 
m’explique qu’elles peuvent faire des courts 
séjours sur Terre pour un acte vraiment limité 
dans le temps. Pour être présentes à un endroit, 
sur une période donnée, où elles peuvent prendre 
cette notion de forme humaine parce qu’il va y 
avoir, dans l’instant où elles seront là, un message 
de la plus haute importance à délivrer. 
Et que la personne qui recevra ce message et qui 
rencontrera cette personne-là, si elle n’en fait rien, 
va perdre le fruit justement de cette connexion.  
En revanche, si elle en fait quelque chose et si elle 
nourrit en son cœur cette énergie-là, et bien il en 
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sortira quelque chose de grand à un moment 
donné ». 
Donc, elle explique que certaines Énergies 
peuvent prendre, comment dirais-je, une 
matérialisation incarnée mais pour quelque chose 
de précis ; surtout pour dire quelque chose 
d’important. 
« Nous avons la possibilité de nous matérialiser à 
un moment donné, juste pour délivrer le bon 
message, la bonne orientation. Parfois nous 
sommes vues. Parfois on nous entend, parfois on 
nous ressent, parfois on nous voit. » 
 
C’est très difficile, explique Pascale Lafargue, parce 
qu’Elles doivent faire en fonction de la 
« fréquence » et de la capacité de réception de 
chacun. Mais, là où elles sont, Elles travaillent sur 
cette notion de fréquence tout comme la notion 
d’Harmonie. Cette notion est très importante. Ces 
Êtres Célestes expliquent également que toutes 
les âmes de la terre entière ne se connectent pas 
forcément aux mêmes énergies ; il y a différents 
plans d’énergie qui correspondent chacun à 
quelque chose de particulier. 
 
- Que ressentez-vous de ces différents plans 
d’énergie ? 
 
PL : Ce que je ressens derrière tout ça, c’est qu’il y 
a dans l’entre-deux vies, des êtres très forts qui 
ont quitté cette terre mais qui sont aussi des 
Protecteurs et qui, au fil du temps, prennent de la 
puissance. Et d’ailleurs, un être dans son évolution 
de vie, peut arriver dans l’entre-deux vies, de 
l’autre côté, et recueillir encore plus d’intensité. 
Et il est dit que la puissance que ces êtres vont 
acquérir, dans la bonté, la bienveillance, dans le 
respect, va leur permettre d’évoluer encore 
davantage. Et si le travail est suffisant, ils pourront 

obtenir une énergie forte et lumineuse et devenir 
des guides, pour nous, sur terre. 
 
Je vois un petit ange. Bienveillant. C’est comme si 
on me disait que le Chérubin est un petit être qui 
n’a pas pu naître et qui a décidé de faire au Ciel 
son travail d’accompagnement et de veilleur. 
On me dit qu’il y a des Chérubins qui sont des 
Veilleurs et qu’ils prennent soin surtout des 
enfants. Ils me font penser à une petite lumière 
dans la nuit, comme une luciole, et ils veillent sur 
leurs âmes. 

 

Ces Chérubins assistent parfois à la naissance de 
certains êtres, les accompagnent près de leur 
berceau, jusqu’à un certain âge de leur vie pour 
les laisser entre les mains d’autres énergies qui 
prendront le relais. Je sens que ces Chérubins sont 
sur un plan où il n’y a que des enfants. Des enfants 
qui sont décédés mais qui sont entourés par ces 
Anges Veilleurs. Il y a de la force, de la joie, de 
l’énergie. Il a quelque chose de très fort chez ces 
enfants-là. 
On est sur un plan vibratoire vraiment très fort 
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avec des sons de trompettes, de cloches, c’est très 
fort et très lumineux. Mais ces anges veilleurs ont 
vraiment un rôle d’accompagnateur auprès de ces 
enfants qui auront une mission. 
 
Rappelle-toi, me dit-on, lorsque tu étais à 
Salzbourg  dans la maison de Mozart quand tu t’es 
concentré sur W. A. Mozart lors de sa naissance. 
Et souviens-toi de ces Chérubins qui se dressaient 
dans ce rayon de Lumière et accompagnaient 
Anna Maria au moment où elle a mis son enfant 
au monde. 
Ce que tu as vu à ce moment-là, ces Anges étaient 
des Chérubins qui ont accompagné la naissance 
Mozart. Eh bien, on me fait comprendre que 
certains êtres, à la naissance, sont accompagnés. 
Même si tout le monde naît de la même façon, il y 
a des êtres qui sont plus accompagnés dans la 
mission que va être leur vie sur terre. 
 
- Voyez-vous où ils sont ? 
 
PL : Je suis très interpellée par les plans subtils où 
ils vivent et ce que j’entends par rapport à cela. 
C’est que certains plans subtils se trouvent sur 
terre. Et qu’ils ont besoin aussi d’habiter cette 
terre pour une simple et bonne raison c’est qu’ils 
doivent côtoyer ce monde terrestre. Ils doivent se 
rapprocher des humains, de les sentir, de les voir 
et de les aider également. 
Certains plans se trouvent sur terre et d’autres 
sont Célestes. Ils habitent différentes sphères. 
Dans l’un de ses mondes, il y a des jardins 
magnifiques, d’une extrême beauté. Ces jardins 
sont très lumineux, très initiatiques, fortement liés 
à l’enseignement. Il m’est impossible de 
transmettre ce que je vois tellement les couleurs, 
l’abondance d’énergie, la chaleur, l’intensité, sont 
fortes. 

En revanche, on me fait comprendre que les 
manifestations, les présences vont être de plus en 
plus fortes. Elles seront à la hauteur de la noirceur 
qui s’abat sur ce monde, sur cette terre. 
J’entends parler d’une armée. Et que l’armée des 
Anges, de ces mondes célestes, va se manifester, 
va transmettre des messages… J’entends : « Vous 
allez être des relais, soit par la parole, soit par 
l’écriture, mais il va être important de 
communiquer et de transmettre. C’est très 
important. Nous serons là, nous vous aiderons, 
nous serons présents. Ne doutez pas de nous. 
Nous, nous ne doutons pas de vous. » 
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