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A tous les enfants de la Terre, 
 

Pourquoi avoir peur et écouter la peur des adultes qui ne savent pas comment sera demain ? 

Toi, tu sais, tu écoutes ton cœur et tu sais que les gens ne sont pas raisonnables. Tu ne dois 
pas avoir peur, parce que la Terre et tous les hommes qui ont du Cœur ont une très très 
longue histoire à vivre. Elle est écrite depuis des centaines de millions d’années et elle 
continuera de s’écrire encore longtemps. Le jour où la Terre sera un Soleil est vrai mais si 
lointain, plusieurs milliers d’années, que tu n’as pas à t’en préoccuper. D’ailleurs, à ce 
moment-là, les hommes n’auront plus besoin d’avoir un corps comme aujourd’hui, mais 
seront si purs et si parfaits qu’ils seront plus que des anges : des hommes-Divins. Tout cela 
est très beau et devrait te réjouir. Toi qui grandis, tu verras, les hommes devenir plus 
raisonnables qu’aujourd’hui et tu participeras à la Beauté du Monde par ton grand Cœur et 
ta volonté de chevalier de Justice. Il est vrai que pour arriver à la Paix, beaucoup s’en iront 
avant l’heure parce qu’ils n’auront pas le courage d’être des chevaliers. Alors bien sûr, il y 
aura des moments à certains endroits du globe, plus dangereux que d’autres. Mais tout cela 
s’apaisera et tu le verras de tes yeux d’adulte. Ce qui se passe aujourd’hui est si difficile pour 
les hommes, qu’ils ne voient pas ce que sera demain. Ils ont tort. Si tu penses au futur, que tu 
l’imagines, Beau et Juste pour tous, tu aides le Futur à exister selon les Lois de l’Univers. Ce 
sont les Lois Divines. Tu apprendras qu’elles sont logiques et utiles et que rien n’est plus 
parfait que ces Lois faites pour rendre heureux l’Humanité, les plantes, les bêtes. 

Quand tu penses, avec ton cœur pur, à Jésus, Christ, ou ton Dieu, il n’est pas loin de toi. 
Alors fais une grande lumière toi et Lui, et tous ceux que tu aimes, ensemble. Ainsi tu es aimé 
et tu aimes. Tes anges veillent sur toi, avec Amour, remercie-les avant de t’endormir. Et le 
sommeil viendra, et tu seras en Paix. 22. 10. 11 
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Quand l’âme parle 

 

L’âme est notre grand ange. Nous ne le voyons pas, mais il est si proche de nous que nous 
pourrions le toucher. Dans l’invisible il n’y a pas de temps ni de distance. Lorsque tu parles à 
ton grand Ange, il sait tout de suite : comment tu es et ce que tu veux. Mais il ne fera pas 
tout ce que tu veux. Il fera ce qui est bien et possible. Tout ce qui est possible, toi enfant, tu 
ne peux le savoir parce que tu ne vis pas dans l’invisible pur, mais tu vis dans la vie visible 
avec ton corps d’enfant. Le grand ange, ton âme, connait les Lois de l’Univers, qui sont Les 
Lois parfaites et il sait comment agir. Il te conseille quand tu es très calme et sa Sagesse est 
aussi la tienne quand ce que tu fais est juste. Cela veut dire que toi, enfant, vit réellement 
avec ton âme, avec ton grand ange, et ses pensées sont les tiennes quand tu es en paix.  

 

Pourquoi les pensées de l’ange sont-elles justes ? 
 

L’ange est le messager de la Beauté, de la Vérité et de l’Amour. Comme les Lois Divines, il est 
parfait. Et quand nous voulons faire des choses pour nous-mêmes, rien que pour nous-
mêmes, sans penser aux autres, ce n’est pas notre ange qui parle, c’est notre corps 
intelligent, plein de demandes. Alors le grand ange, l’âme, ne peut être entendue par notre 
corps intelligent, qui est notre tête où sont nos pensées ordinaires de tous les jours. Notre tête 
parle si fort qu’elle n’entend pas notre grand ange, l’âme. Lorsque nous écoutons notre âme, 
c’est notre Cœur qui parle et tout ce qu’il dit est Beau, Bon pour tous, Bien pour tous. Tu ne 
peux pas te tromper, c’est cela la parole de notre grand ange, l’âme. 

Tu sais ce qui est Beau, alors laisse-toi guider par le Beauté et la Bonté que ton Cœur veut. Il 
obéit aussi aux Lois Divines, aux Lois de l’Univers qui entrent toutes dans le grand Cœur de 
l’Univers : le Cœur d’Amour que tu peux appeler : Dieu, ou Christ ou du nom de ton Dieu 
(celui de ta religion). Et ton âme, ton grand ange, est ton Dieu, l’enfant du plus Grand Dieu.  

Aime ton grand ange, ton âme, c’est toi, c’est ton Cœur d’Amour qui sera de plus en plus 
vivant en toi, et sa voix te guidera en Sagesse et en Bien. 
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Être un enfant au grand Cœur 
 

Avoir un grand cœur ne veut pas dire tout accepter et être « gentil ». Avoir un grand cœur  
veut dire que tu es fort en toi-même et que tu sais aimer. Lorsqu’on parle d’Amour, c’est 
l’Amour de l’âme, celui du Cœur  et cet Amour-là sait où est le Bien et ce qui est mal. Les lois 
des hommes ne sont pas toutes justes et sont loin de valoir la Loi du Cœur.  

Quand tu écoutes ton Cœur, tu voudrais que le monde soit meilleur, que les hommes 
s’aiment plus, qu’il n’y ait plus de guerre, que les adultes soient raisonnables. Laisse parler 
ton Cœur, ne retiens pas ta pensée quand tu veux prendre la défense de ce qui est Bien. 

Beaucoup  d’enfants sont des Chevaliers au grand Cœur mais ils ne partent pas en guerre 
contre des monstres dangereux (que sont certains hommes). Ils disent aux plus grands ce 
qui est Bien et font eux-mêmes ce qui est Bien. Ils appliquent le Bien dans leur vie d’enfant, 
et toi qui lis, tu sais et tu dois rester juste et bon, comme un chevalier à l’épée d’Amour et de 
Lumière. 

 

Pourquoi parler d’une épée d’Amour et de Lumière ? 
 

Lorsqu’on est un enfant bon, on sait comme c’est difficile d’être écouté. Lorsqu’on est juste et 
bon, alors l’ange Michel est prêt de nous avec Son épée de Lumière pour grandir  la force de 
notre Cœur.  

Personne ne peut la voir, mais elle est là près de toi, et tu sais que tu n’es pas seul à vouloir le 
Bien sur la Terre.  Les anges sont avec toi. « Ange Michel, mon épée ! » dis-tu en secret. Et 
l’Ange Michel te transmet Son épée de Lumière. Elle ne fera de mal à personne. Elle élèvera 
la pensée de ceux qui sont autour de toi. Et ce que tu vivras sera plus facile. « Merci, mon 
Ange, Gratitude Ange Michel ! » 

Et c’est toi qui es réellement plus fort. Non avec tes muscles, mais avec la pensée du Cœur et 
l’aide de l’Ange Michel. Vois l’épée comme une épée de chevalier toute brillante de soleil que 
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tu tiens toujours levée. C’est l’épée des Justes qui fait descendre sur Terre la Lumière qui est 
Amour.  

Et pour comprendre la Loi Divine, il n’y a que les purs et les justes qui peuvent recevoir 
l’aide de l’Ange Michel. Parce que les Anges ne répondent pas à ceux qui ont de mauvaises 
pensées. Vois comme les Lois Divines sont bien faites ! 

 

L'âme 
  

Avant de « revenir sur Terre », l’âme est à l’école divine. Elle se prépare à accomplir une part 
de sa Destinée qu’elle connait depuis longtemps. Mais elle a besoin de préciser son chemin 
avant de « renaître ». Cela veut dire qu’elle ne pas « tomber sur Terre par hasard », mais 
répondre à un objectif. Quel est-il ? Toute âme est pure et veut exprimer le meilleur : Le 
Beau, Le Bien, Le Vrai. Mais le corps qui grandit est plein d’imperfection et doit apprendre à 
faire un avec l’âme pour être parfait : être un enfant-divin, être un homme-divin. 

L’âme qui a beaucoup travaillé, qui est « ancienne », ne vieillit pas, elle est immortelle et est 
devenue assez forte pour « faire obéir son nouveau corps ». C’est ainsi que l’on voit une 
personne « admirable », presque parfaite : presque un dieu sur Terre. Son âme habite un 
corps qui lui obéit totalement. Sans doute cette âme, à la mort de son corps physique, n’aura 
plus besoin de revenir faire une nouvelle expérience sur terre. Elle restera un homme-ange 
qui rend service à l’Humanité. Mais elle ne sera pas visible. Elle pourra avoir une destinée 
divine extraordinaire par son courage d’âme et son histoire. 

Par contre une âme qui n’a pas encore été assez forte pour se faire obéir de son corps devra 
revenir autant de fois que nécessaire pour unir le « corps de la terre » et le corps divin. 

Ce que j’appelle le « corps de la terre », c’est toute la personne, avec son corps humain, 
toutes ses pensées et ses émotions, ses colères, ses plaisirs et ses peines. Il y a beaucoup 
d’humains actuellement qui ont un « corps de terre » bien lourd et sourd à l’appel de leur 
âme. Ils sont loin d’être homme-divin. Ce sont tous ceux qui sont peu agréables, égoïstes : 
« peu élevés ».  
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Le Plan Divin prévoit que « les corps de terre » qui n’ont pas de germe divin – la graine de 
perfection et d’Amour – dans leur cœur ne pourront revenir sur Terre. Et ainsi il y aura 
bientôt sur Terre bien plus d’hommes bons que d’hommes mauvais. C’est comme cela que la 
Paix pourra vraiment se créer avec vous, les jeunes générations. Ce ne sera plus comparable 
à la folie de quelques hommes qui font encore beaucoup de mal ces temps-ci. Il ne faut donc 
pas avoir peur du Futur, mais le créer tous ensemble, et la Paix viendra. 

Je ne dirai pas où les âmes travaillent entre deux venues sur Terre. Elles ne sont pas loin de 
la Terre et vivent avec un groupe qui apprend aussi, qui se prépare à revenir sur Terre, dans 
un corps neuf. Les âmes vivent en famille, on dit « en groupe », et il est courant que les 
personnes avec qui tu as vécu lors de ta dernière incarnation, soient à nouveau près de toi, 
quand tu reviens.  

« Incarnation » est le nom donné à l’expérience de l’âme dans un corps physique. 

Nous apprenons beaucoup à parfaire nos relations. Le groupe d’âmes, qui revient à peu près 
en même temps, à quelques années près, doit réparer toutes les actions qui avaient pu créer 
du tort, la fois d’avant. C’est aussi valable pour toi, comme pour ton frère, tes parents,…tes 
amis… On ne retrouve pas la même famille avec les mêmes parents. Mais on retrouve 
beaucoup de ceux que l’on a connus autour de nous ou au fil des rencontres, en grandissant. 
Ton père a peut-être été ta grand-mère, et ton frère : un autre parent… 

Parfois, on a une grande Joie de vivre avec une personne, on a même de la facilité à parler, à 
rire, comme si une grande complicité existait déjà. Eh bien, c’est cela, une âme-amie que 
l’on reconnait. Et c’est d’ailleurs notre âme qui la reconnait et rend joyeux notre corps 
humain. 

Il y aurait beaucoup à dire… Vous apprendrez, vous qui êtes encore neufs, que le germe 
divin est en vous et c’est votre Volonté, votre force pour aimer et aider le monde qui est 
PAROLE D’AME. 
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Les vies passées  
 

On peut avoir le sentiment de reconnaître un ami, un lieu, alors que l’on ne sait rien du lieu 
ni de l’ami. Cela peut être la mémoire du passé qui revient. Mais il faut être prudent pour ne 
pas se faire « un rêve sentimental ». C’est tout de même un indice. Pourtant, à quoi nous sert 
de savoir ce que l’on a fait avant ? Souvent, on regrette cette vie passée de personnage 
célèbre et au lieu de courir devant, dans le futur qui nous attend, on pleure et rien ne se 
construit. Savoir son passé n’a de sens que pour expliquer une grande chose, donner un sens 
à un engagement, à un acte fort. On ne recherche pas le passé pour le passé. Ce doit être une 
preuve pour expliquer un Destin.  

La sagesse voudrait que le passé ne se dévoile que lorsque tu es sur la voie du chevalier, celle 
du chevalier à l’épée d’Amour. Alors, là oui, c’est réconfortant de savoir que cela fait des 
siècles que tu veux faire le Bien sur la Terre et que tu retrouves tes compagnons de route. 
Alors là oui, c’est la récompense. Mais à  ce moment-là, tu es devenu si désintéressé de tout 
le luxe et les plaisirs, que tu n’es plus influencé de te découvrir une vie de reine, de roi, de 
prince ou autre. Tu comprends que tout cela, ce passé, avait un Sens et cela te renforce pour 
ta nouvelle mission de chevalier qui continue d’être ta Destinée, celle de tout humain uni à 
son âme, par Amour pour l’Humanité, par Amour pour tous ceux que tu aimes. Et 
aujourd’hui, ce n’est pas la richesse de l’argent qui compte, mais le chevalier à la richesse du 
Cœur. 03.12.11 

 

Pourquoi la Terre existe-t-elle ? 
 

Il n’y a rien qui n’existe sans raison dans l’Univers. Tout a un Sens et une réalité : faire et 
être Le Bien-Le Beau-Le Vrai. De nombreux essais sont tentés et tous ne vont pas jusqu’au 
bout de l’expérience. Ils retournent à l’infini, par destruction de la matière. Il ne faut pas en 
être attristé, et mieux vaut que le projet reprenne autrement que de laisser proliférer des 
formes dangereuses. C’est donc la Sagesse de l’Univers, de ses Lois d’Organisation, qui font le 
ménage. Nous pourrions dire que c’est naturel, mais c’est la réponse des Lois Divines. Ce qui 
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ne peut devenir meilleur, doit disparaître. Et le Seigneur ou Centre de notre Galaxie, qui a 
créé notre jeune Galaxie a créé le Projet-Terre. 

C’est un projet extraordinaire qui donne un But Supérieur à réaliser aux femmes et aux 
hommes : « Le Beau-Le Bien-Le Vrai ». Il ne faut pas se décourager des aventures des 
hommes, mais comprendre qu’il ne peut y avoir de vie et d’avenir sur Terre sans ce Projet-
Terre.  

Et aujourd’hui, justement, il faut, pour que les femmes et les hommes suivent le Projet-Terre, 
qu’ils soient meilleurs, qu’ils acceptent de s’entraider, qu’ils comprennent vraiment ce que 
veut dire l’Unité de tous les hommes et l’Amour de tous. Mais la Jeunesse voit les gens se 
battre pour des mensonges, pour des choses futiles et oublier leurs frères qui souffrent. Nous 
sommes dans le temps le plus difficile de la vie sur Terre et tout s’en mêle : le climat, les 
volcans, les tremblements de terre, et la déraison des hommes. 

S’il n’y avait pas de Projet-Terre, en lien avec La Pensée Supérieure ou Pensée Divine, les 
hommes ne pourraient progresser et la Planète disparaîtrait. Celui que l’on appelle Christ est 
l’Envoyé de Sirius pour aider les hommes à  comprendre leur vie et leur devoir d’Amour. Il y 
a 7 Hommes-Divin qui ont pour mission d’éduquer à l’Amour 7 Humanités. Il n’y a qu’une 
« échelle Divine » et tous les noms que les hommes ont donnés à leurs dieux reviennent 
toujours à la même racine Divine : Christ-Terre, la Loge de Sirius, le Centre Galactique. 

Quand on comprend que la Terre vit au rythme du Soleil, de la Lune, des Constellations, du 
programme des Influences Cosmiques prévu pour elle, nous ne pouvons qu’être très 
heureux du Futur. Pour l’instant, la Terre est un grand chantier et il faut que les jeunes, 
aidés de leurs parents et de tous les adultes, remettent rapidement de l’ordre pour que le 
Futur soit enfin ce dont tout le monde, et les Jeunes d’aujourd’hui en priorité, rêvent pour 
eux et les Générations Futures. 

Lorsque l’Humanité, dans les quelques années qui viennent, aura accepté de mieux partager 
les ressources et les richesses de la Planète, la Paix viendra peu à peu sur toute la Terre et le 
Projet-Terre sera visible de tous, petits et grands. Il n’y aura plus de mensonges, plus de 
destructions et les hommes obéiront aux Lois de l’Univers, parce qu’ils les comprendront – 
ces Lois qui sont Sagesse Volonté et Amour infini. 
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C’est donc avec courage et Joie de vivre que les Jeunes doivent penser le Futur et aider à le 
créer. Oui, avec la force de créer l’avenir, d’aimer la vie, d’innover et de partager toutes les 
découvertes qui peuvent rendre service à l’Humanité. Voilà un monde juste qui se construit, 
c’est le Projet-Terre qui se prend forme. Que l’optimisme naisse de la pensée et des actes des 
hommes ! 21.02.12  

 

Voir et penser avec son cœur 
 

Quand les hommes ne savent plus où aller ni comment vivre, ils pensent enfin à un autre 
niveau que celui de leur vie pratique et découvrent qu’ils ont un cœur, la pensée du Cœur, 
qui dépasse tout ce qui peut être dit de la vie de tous les jours. Ils commencent à aimer leurs 
frères et leurs sœurs, et à faire le Bien autour d’eux. Pourtant ils ne sont pas seuls sur Terre 
et beaucoup de personnes ne pensent pas à partager ni à aimer. Alors s’installe une lutte 
entre ceux dont le Cœur parle et ceux dont le cœur est absent de leurs paroles, de leurs 
pensées et de leurs actes.  

Faut-il se taire ? Faut-il accepter ? Que faire ? L’enfant n’a pas la force de l’adulte dans son 
corps, ni dans l’organisation des hommes, alors il va PENSER et apprendre à PENSER PAR LE 
CŒUR. Il va mettre son désir de bien faire dans sa pensée d’Amour. Et c’est cela le plus 
important : SA PENSEE D’AMOUR QUI CONSTRUIT LE FUTUR de tous sur la Terre. Peu 
importe les résultats tout autour de lui, l’enfant sait que sa pensée d’Amour est plus grande 
que les actes malveillants de nombreux hommes sur la Terre. Il sait que la réponse est dans 
son cœur et dans le Cœur de son Être Divin, lui-même uni à la Pensée des grands Êtres 
Divins qui s’occupent du Futur de la Terre, de la Galaxie, d’une partie de l’Univers.  

Lorsque, l’enfant n’écoutant que son Cœur, pense au Futur très beau qu’il voudrait pour 
tous, alors il écrit le Plan Divin. Sa pensée fait partie de La Pensée Divine et il est enfant-
Divin. Il apprend la sagesse en vivant et il ne s’inquiète plus de ce qu’il se passera plus tard, 
il construit, par sa pensée, LE FUTUR meilleur des enfants, des femmes et des hommes de la 
Terre, où il n’y aura de place que pour ceux qui comprennent le Plan Divin : ceux qui 
veulent le Bien pour tous. La Joie, le bonheur des enfants sera Réalité pour tous, Jeunes et  
adultes. 
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L’Amour infini est le chemin de l’Unité et de la Paix, l’Amour en tout, l’Amour des âmes, 
l’Amour de la Terre et du Ciel, l’Amour des bêtes, des plantes et de l’Humanité. 

SL, 13.03.12 

 

 

 

 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 


