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Gabriel

Michel
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Ange Gabriel 
extraits choisis : Par Amour pour le Monde 6 décembre 2014 

Nous entrons dans la concrétisation du Plan divin : les actes dans le Nouveau.                
Mon  message  a  pour  but  d’appuyer  le  message  de  MStGermain  et  d’aider  les  hommes  à  l’entraide.
Il n’y aura pas de répit au Changement et Nos Conseils sont des Ordres. 
Il n’y a aucune solution à l’état du monde, à l’amélioration de la vie sur Terre sans Notre Présence, sans
Notre aide, sans obéissance pure et simple aux Lois Cosmiques, et la première est Loi d’Amour Infini dont
découle la Loi d’Unité et de la Paix sur Terre. 
La somme d’Amour, d’engagement des Anges au Service du Futur des hommes est considérable et n’a de
Sens que la Réussite du Plan-Terre ou Projet-Terre. C’est le but maintenu en vous, éclairé de votre Amour à
toute heure du jour, qui vous fera traverser les obstacles pour Nous rejoindre, vous Unir à Nous et vivre
enfin dans la Joie constante.                    

L’épreuve se comprend comme la dernière marche pour accéder à la Paix parfaite, mais c’est vous (en son
Cœur, en sa conscience individuelle) qui devez prouver votre Unité. C’est le long travail de l’âme au cours
des incarnations.              
Et Nous offrons aujourd’hui aux hommes le droit de vivre en Ange-homme, en homme divin. C’est une
grande avancée pour l’humanité. C’est le triomphe du Plan divin pour toutes les Galaxies de l’Univers et
vous ne pouvez y déroger. La vision du Plan divin vous sauvera du désespoir et de l’apitoiement sur soi.
C’est la qualité de son Cœur, de son rayonnement qui fait le lien. 
C’est la Volonté personnelle alliée au Cœur Rayonnant qui fait l’homme divin. 
Mon frère L’Ange Michel est le Détenteur de la Flamme : l’Energie Divine : le Lien divin. Volonté, Amour et
engagement  sont  vos  armes,  vos  atouts  pour  bâtir  le  Futur  des  hommes-  âmes,  des  hommes  divins.
Nous vous accompagnons dans l’Elévation de l’humanité, dans la Vie divine éternelle. Le Projet-Terre en est
la Porte.                    
Ange Gabriel-SL, 30.11.2014

Ange Gabriel                     
extraits choisis : Par Amour pour le Monde 6 décembre 2014 

Celui  qui  ignore le  Plan divin ne peut vaincre l’obscur :  les forces de la  matière.  Celui  qui  accepte de
participer au Plan divin est porté par la Lumière, par sa Joie, par sa Volonté de dépasser l’obscur.

Quand les âmes se sont trouvées « enfermées » dans des corps physiques, elles se sont révoltées de leur
prison imposée et ont commencé à se servir de la matière. Le but de la matière n’est qu’un passage de
l’âme-ange  libre  à  l’âme  recherchant  une  nouvelle  liberté  :  par  la  conquête  de  la  matière  :  son
dépassement et non sa consommation effrénée. Certains ont Servi le Plan, d’autres ont préféré rester dans
la matière, et aujourd’hui, Nous ne pouvons aller plus loin dans l’orgie des hommes perdus au Plan. Les
hommes ne voient que le concret des choses et non la part divine immense : la Source de la Vie, la Raison
passé-présent-futur de la Terre. Nous poursuivrons sur l’engagement des hommes dans le Projet-Terre :
comment vivre l’unité et passer la porte du Grand Nettoyage. Nous répétons : Nous lançons l’Energie de la
Victoire. Nous saturons la matière de Notre Présence.        

Ange Gabriel-SL, 01.12.2014 CDF 



Ange Gabriel                 
extraits choisis : Par Amour pour le Monde 6 décembre 2014          

La méthode pour s’unir Vous devez donc engager le « marcher et respirer » en même temps que vous vous
unissez à Nous. Cela doit devenir indissociable.              
Ainsi votre pensée est unie à votre corps, à votre vie. Pensée divine et pensée concrète dans le Plan. La vie
va alors se simplifier pour se révéler : Servir le Plan divin. Tout ce qui gêne va être écarté avec facilité pour
aller droit au but : Unité et Service.         
Lorsque SL dit :  « prenez l’Epée, levez-la et nommez Christ  avec Gratitude et Amour, et d’un bond du
Cœur : vous êtes dans l’Energie de Christ, l’Energie du Changement, l’Energie d’Amour » : c’est exact. C’est
suffisant pour être Serviteur du Plan, sans oublier l’intention d’Unité avec les Hiérarchies de la Terre : Dévas
et Gardiens de la Vie, les Seigneurs, Monde, Cosmos.                      
Est-ce si difficile que vous vous en détourniez ? 
Dites plutôt que vous êtes débordés par la vie trépidante dans la matière. Mais le temps est venu de vous
préparer à entrer dans le Nouveau : la Vie Sage et Juste, où la respiration naturelle s’unit à la Respiration
d’Intention selon la Loi d’Amour. L’homme divin, la femme divine est née.               

Ange Gabriel-SL, 02.12.2014 CDF

Ange Gabriel

Il faut que les hommes comprennent et apprennent l’unité avec Nous, toutes les Hiérarchies, que chacun a
un rôle à jouer et que Nous travaillons tous unis pour le Plan, par Amour du Christ. 

Tout va se solutionner dans l’unité indéfectible au Plan divin, à Christ, à la Loi Juste.   

Le tri se fait instantanément et Nous ne gardons que ceux qui suivent la Loi Juste.                   

La Paix sera parce que Nous l’avons déjà engagée, écrite dans le monde Subtil. 

La Terre Nouvelle se lève pour les bons et les Justes, les Serviteurs du Christ. Tous ceux qui n’ont pas la Foi,
ne tiendront pas, ne resteront pas sur Terre.

Ange Gabriel

Il n’y a pas de Changement sans l’engagement de tous.

Les hommes sont forcés de s’investir. C’est le temps de la fin, pour ou contre le plan divin. Il n’y a pas de
demi-mesure. C’est tout entier dans la bataille pour le Plan divin ou la mort.



Ange Raphaël 

Tout s’apaise dans les consciences unies à Christ.  Tout se déchaîne pour ceux qui lui tournent le dos.

C’est dans la confiance de l’acte d’Amour du Christ que l’élévation se fait : l’Unité parfaite, l’acceptation, la
Joie  de Le  Reconnaître  et  de L’Aimer,  de  Le  Servir  et  d’aider  l’humanité.  La  Consécration  à  l’Acte  du
Changement est l’Unité en Christ.

Ange Raphaël 

Seul celui qui s’oublie est en Joie : en donnant tout de lui-même à la Vie Futur, à la Vie telle que Christ la
veut pour tous. Celui qui ne garde rien pour lui-même est libre et joyeux. Il est dans le Plan divin en accord
avec Tous.

Ange Raphaël 

Il n’y a pas plus grande Joie que l’Unité de l’homme dans le Plan, Notre aide est acquise, la Guérison vient
de l’accord homme-matière – homme-divin. Le Sens de la Vie est alors évident et le triomphe du Plan qui
afflue dans les Consciences est Guérison : Lumière pénétrant les corps.

Ange Raphaël 

Tout est fait pour la Guérison des hommes dans la Loi. La Guérison des hommes comme de la Terre : est
commune au Plan, à la Réparation entreprise par les hommes, voulue et engagée par eux. Sans volonté de
Réparation, pas de Restauration de la Terre, ni de Guérison des hommes. La Guérison vient de l’appel des
hommes, de leur volonté d’Unité avec Nous Êtres divins.

Ange Raphaël 

La Guérison vient de la Volonté de Servir le Plan divin : Beauté Justice Vérité.

Ange Michel 

La Joie de la Victoire efface les souffrances. Le but est devant tous : la Victoire des Justes, la Vie Juste. Levez
l’Epée ! La Puissance divine est donnée pour la Victoire des Justes.

Ange Michel 

Le combat ne fait que commencer pour les hommes quand, pour Nous, tout est achevé. C’est l’hécatombe
sur Terre, mais c’est aussi le Grand Nettoyage salutaire. Celui qui a foi, qui lève l’Epée, n’est pas touché par
le spectacle des hommes. Il s’aligne sur le Plan, il est à Nos côtés, il a la force des Justes : il est au-dessus de



la bataille terrestre. Il est dans la bataille des Energies. Il se bat avec l’Epée de Lumière.

Ange Michel 

Quand tu lèves l’Epée, tu engages l’Energie de la Victoire. Nous t’y aidons, mais ton impulsion  est le Plan.
C’est pareil pour les Groupes.

Ange Michel à SL-Christ

Ange Michel 

Oui, moins tu parles, plus tu Rayonnes à l’Epée. Loi de Nécessité, Loi d’Economie. C’est la Respiration qui
est Le Rythme de l’élan et la paix intérieure. Explique-leur.

Ange Michel à SL-Christ

Ange Michel 

L’Epée. L’Unité est Jaillissement de Lumière, victoire sur l’ombre.
10 chevaliers : un Soleil
1000 chevaliers : la Victoire des Justes définitive.
Comprenez-vous ce qu’est l’Energie de l’Epée ?
L’Energie divine donnée aux Justes ?
= l’Absolue victoire du Plan divin.
Qu’attendez-vous pour vous lever ?
1000 chevaliers suffisent à créer la Paix définitive !

Ange Michel 

Ils ne peuvent gagner sans l’Epée, sans le Pouvoir divin, sans avoir fait le ménage en eux et sur Terre. Sans
Nous, sans la Reconnaissance de Notre Présence - et l’Epée est Puissance divine - ils ne peuvent vivre, ni
décider de leur destin, de leur futur.     
L’Epée est la clé, la Porte, la force, l’Unité divine pour la Victoire des Justes.                
Pourquoi ne s’en Servent-ils pas ?

Ange Michel 

Avoir l’esprit du chevalier : c’est être et vivre la Loi d’Amour et d’Unité, c’est être soi-même une partie de
l’Epée.
L’Epée  des  Justes  est  donnée  aux  forts,  aux  femmes  et  aux  hommes  au  grand  Cœur.
Son Rayonnement est si grand que peu en perçoivent la conséquence divine, l’effet dans la matière.

    



Quand Je dis : mille chevaliers peuvent changer la structure du monde, c’est une indication, c’est la Vérité
concrète.
Attelez-vous  à  la  Tâche  immense  et  glorieuse  :  Eclairer  le  monde,  Illuminer  les  consciences,  Elever
l’humanité, par l’Appel à Moi Ange Michel et la puissance de Feu divin que Je vous octroie dans l’Energie du
Christ, Mon Supérieur divin.

Ange Michel 

Sans  volonté  Amour  et  action,  rien  ne  se  fait,  ne  peut  construire  le  futur,  ne  peut  vaincre  le  plan
matérialiste : le pouvoir de la matière.
Aux hommes volontaires, Nous donnons l’Energie de la Victoire.
L’Epée est le passeur de l’Adombrement : l’Energie divine donnée aux Justes.
Il ne suffit pas de la recevoir, il faut la transmettre, la redonner à l’humanité, lui permettre l’élévation.  

L’Adombrement n’a de but que de porter l’humanité vers le Nouveau : la Vie
Nouvelle. Pour cela, il faut débarrasser l’humanité de son passé, de ses impuretés : c’est l’acte de lever
l’Epée de la Victoire.

Pour être Lumière, il faut être pur. 
Et l’Energie de Christ fait son œuvre, transmise par le Cœur de SL au monde, à celui qui est nommé.

Dans la Respiration du Cœur : 7 temps de Lumière blanche décapante.
Dans le souffle : le rythme et la puissance.
Dans le Temps de l’Adombrement : Respiration dans la Lumière, Appel de la Lumière.
Je suis là Moi, Ange Michel, Armant SL de Mon Epée.
Et dans l’acte, l’Energie de Christ suit la voie de l’Epée : le chemin libéré dans le consciences : par Ma
puissance qui ouvre la voie.
L’Adombrement est torrent d’Amour, Lumière qui s’impose, déversement du flux divin. Qu’en fait l’homme,
le disciple, le chevalier ? Qu’en fait l’humanité ?                                
A son tour, l’homme élevé s’unit, Respire et transmet par la voie de Sa pensée du
Cœur, par l’âme volontaire et présente, par le souffle de son corps : cœur et Âme ne font qu’un : il donne
ce qu’il a reçu.

C’est l’Energie de l’Epée, dégageant les plans inférieurs, qui permet à Christ de toucher l’homme, le groupe,
l’humanité.
Elle est là la Victoire des Justes : la conscience du don divin dans le Plan.  
L’Adombrement est donné à tous chaque jour.
Qu’en fait l’humanité ? qu’en fait l’homme qui le sait ?



Ange Gabriel                 
extraits choisis : Par Amour pour le Monde 6 décembre 2014 

Nous avons tant répété que vous savez tous où va la Terre, où va le monde, où est l’âme des hommes, où
est l’enfer.

A l’entrée du Passage : l’unique porte qui conduit au Futur avec Nous, Anges et Maîtres de la Hiérarchie 
Planétaire, entourant Christ.                                 
A cette Porte, Nous nous tenons. La Loi s’écrit pour tous et Nous voyons qui a la lumière sur le front et peut
entrer, et celui qui est obscur et déjà arrêté dans sa course. Il est à la porte de la nuit infernale. 

                      
Demain quand les hommes compteront les hommes, après la Lune du Jugement, il n’y aura sur Terre 
qu’une petite partie de l’humanité qui devra réapprendre la vie nouvelle dans les cendres de l’ancienne.

      
Les graines germées seront précieusement mises en terre et donneront des vergers de fruits : le labeur de 
chacun contribuera au Renouveau.                                
Personne ne sera oublié et la Loi d’Amour, après un temps de combat pour dégager les dernières ronces, 
triomphera de tous les maux passés présents et futurs.
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