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1 - VIE TERRESTRE : LIBERTÉ ET HARMONIE SUR LA TERRE - DONS   
       ET CHARISMES - SCIENCES - RÊVES - PRIER - BÉNÉDICTIONS -    
       MIRACLES ORDINAIRES - MYSTÈRES DE LA VIE 

Trois  règnes (celeste, anges purs esprits - Humain, corps et âmes - animal) : 196 

Pour beaucoup, la vie terrestre est la seule, ils le croient : 33  

Harmonie = sympathie (ordre, calme, bonheur, bien, beauté de la beauté): 28, 136, 137, 334 

Vie terrestre est un chemin pour arriver à la maison : 278 

Le don de la vie sur la terre est préparation à la VIE : 47 

Vivre dans le fini avec le souci de l’infini : 360, 361 

La vie est harmonie : 38, 48, 126, 172, 173, 174, 378, 379 

Vie – échelons  pour arriver au Ciel : 425, 426, 427 

Amour sans égoïsme et vanité. Amour des hommes envers Dieu : 188, 189 

La chair ne peut pas voir les réalités spirituelles : 35 

Les sentiments humains ne meurent pas : 367 

Le monde ne sera plus aussi obscur. Apprenez à vibrer de l’amour (Apoc. 21) : 324 

Science des hommes : 73, 276, 431 

Études matérielles et religieuses : 191 

Sincérité, une forme de lumière : 77 

Un seul coeur à deux = amour du couple (mariage) (Gen. 1.28): 371, 412  

Réalité – ce qu’on ne voit pas : 390 

Vie terrestre :  112, 113, 181, 345 

Vie terrestre = épreuve et don de Dieu : 35, 168 

Amour des hommes envers Dieu : 188 

Percevoir l’harmonie terrestre : 334 

Chacun a le sens du Bien et du Mal, dans une mesure différente : 142 

Devenir saints : 403 

Devoirs ici bas : 161 

Dieu parle en toi, tu as Sa lumière et tu parles de toute ton âme : 150 

Écouter Dieu sans poser de questions : 148, 305 

Ne gaspillez pas les heures, et laissez des traces d’amour : 372                                                                                                                                

Ce qui arrive est toujours un bien, quand c’est par Volonté Divine : 374                                                                                                                                

L’Amour ne s’annonce pas, il se témoigne (faire le bien) : 146, 147, 185, 186 

Ici les choses passent : 108, 131, 132, 416 

Idéaux : 192                   

Ces enfants seront votre soleil : 269             
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Chrétiens : 193 

Rêves :  54, 59, 60, 155, 160, 192, 399, 402 

Savants et humbles : 67, 68, 276 

Trop d’études matérielles - Pas assez de spirituelles : 73 

Logique de l’ homme et celle de Dieu :75 

Repentir = Voix de Dieu : 26 

Évolution spirituelle  - Échelons : 27 

Naissance seul moyen pour atteindre le but : 64, 346 

Soyez des fenêtres, gouttes d’harmonie :  87, 88, 90,  305, 306, 334, 335 

Vivez avec votre âme (Apocalypse 21 1-7) : 112, 397, 398 

Les humains qui sont détachés des choses matérielles vivent entre réalité 
et rêve : 228 

Pauvre en esprit : 293 

Volez avec votre âme - On peut faire voler son âme dés la terre - 
L’âme devenue toute bonté peut voler (Apocalypse 21 1-7) : 115, 397, 398  

Amour et Harmonie rendent tout parfait : 28 

Vie terrestre : 33, 99, 100, 101 

Apprenez à voir ce qui sera : 127 

Sur terre, la beauté existe, mais dans l’Harmonie elle est multipliée : 138 

Qui sont les hommes si Dieu n’existait pas ? : 154 

Harmonie se conquiert par l’Amour, non par la crainte : 156 

Aimez aussi les choses de la Terre : 164, 165 

Sur Terre tout est fugace, sauf  l’Amour : 172, 173 

Effleurer la Terre, jamais la regarder : 345 

Bénédictions défendent du mal les âmes et les fleurs : 185 

Exercer les vertus et les mettre en pratique : 237 

Il est plus important de donner l’espérance plutôt que de la nourriture  
à ses frères: 236 

Vie terrestre débouche  à celle du ciel : 223, 432 

Sur terre, il est difficile d’aimer sans égoïsme : 325 

Nous avons plus de chance que les anges (notre choix pour le bien) 
Une seule fois : 24, 196                                                                                                                                    

Les hommes se sentent des inventeurs : 276 

Il y a des personnes consacrées à Dieu ... qui n’en ont pas de signes extérieurs : 121 

Quelques personnes ... peuvent pénétrer par la pensée dans l’Harmonie : 138     

Jésus aide qui Le cherche : 63                                                                                                                          
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Dieu est si grand qu’ Il envoie le don de charisme à certains d’entre vous ... : 142  

Dons et charismes : 47, 121, 138, 142, 198, 199, 313, 314 

Des dons aussi grands que le tien (Giuliana) sont toujours partagés : 199 

Les charismes confirment la vérité : 142                                                                                                                                   

Les charismatiques qui ont ce don d’amour doivent le donner  
sans en tirer gloire: 198, 199 

Je suis le premier ange qui parle si longtemps au cours du temps pour donner 
un peu de vision aux aveugles qui veulent voir :  313                                                                                                                                  

Respirez avec l’âme même si les choses du monde sont ce qu’elles sont : 314 

Bien et loi : N’agir bien qu’envers les plus proches.  
Est-ce un bien envers les autres ? : 129 

Faire le bien : 146, 147, 186 

Ne pas faire le bien est déjà un mal (Lc 19 20-27): 200 

La souffrance est pour donner VIE : 94 

Au commencement, Dieu parlait aux hommes (Gen. 5 et suivants :Noé, Abraham, Jacob) 
À la fin, il en sera de même (apparitions, messages de plus en  plus) : 148, 149  

Prier veut dire parler à Dieu (Notre Père): 237, 353, 424 

Voler signifie « Être là où l’on veut être » : 

Dieu aime ceux qui étudient son mystère : 64 

Pensez avec votre âme et vous verrez un filet de ciel : 232 

But de chacun : 64 

Prier = Adorer, ne jamais demander : 227 

La prière ouvre le Ciel : 409 

La prière produit lumière et amour : 32 

La prière : entendre Dieu dans son âme et agir : 237 

Les choses terrestres ne sont pas,  car elles passent : 416  

L’importance des sentiments est ce qui compte (Mt 5 27-30) : 70 

Par ordre de Dieu, je dis à tous d’aimer et de donner : 107 

Dieu s’intéresse à l’âme des hommes et non à la collectivité : 174 

Les bénédictions défendent les âmes : 185 

Les idées divisent les hommes et engendrent la haine : 304 

Nous, les Anges, devons porter la lumière au coeur des hommes  
qui vivent dans l’obscurité : 305 

Le bonheur sur terre est passager : 421                                                                                                                                       

Les hommes pourraient mieux comprendre les réalités, mais ils ne  
  réfléchissent pas à ce qui est invisible : 121                                                                                                                                          
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Ceux qui ne regardent pas vers le ciel,  leur humanité devient bestialité : 139                                                                                                                                             

Il y aura toujours plus de créatures illuminées, celles qui ressentent l’amour : 198 

L’amour ne s’ annonce pas, il se témoigne : 185, 186 

Liberté en cette vie (libre arbitre) : 26, 179 

Vraie liberté = liberté d’aller et venir sans la matière du corps : 216 

Sur terre tout est passager, mais la liberté appartient à l’âme : 421 

En Dieu continuez vous aussi la création : 292 

Il n’y a pas de barrière entre le monde et le Ciel : 94 

... vous courez toujours, mais pas toujours dans la bonne direction,  
  vous vous perdez, car vous n’allez pas vers Dieu :  360 

... vous devez lire, méditer, assimiler et ne pas être curieux !: 361 

2 –  LES SENS MATÉRIELS ICI BAS 

Sens matériels : 67, 78 

Voir Dieu dans la nature : 67 

Examen pour arriver au Ciel : 145 

Le corps est l’enveloppe : 251, 252 

Le corps glorieux : 251, 252 

Oreilles matérielles : 67  

Le monde visible se fond dans le monde invisible –  Le monde matériel  
est l’ébauche du spirituel :  79 

Trop d’études matérielles et pas assez de spirituelles : 73 

3 - LES SENS SPIRITUELS   

Communication par la pensée : 70 

La pensée - esprit crée et tout ce qu’elle crée demeure : 209 

Les couleurs : 395, 80, 83 

Les sens spirituels : 67, 131 

Monde de rêve-réel ou de réalité de rêve : 344 

Vous ne pouvez pas comprendre la vie spirituelle car vous  
  ne voyez que la matière : 133 

Matière spirituelle : faite d’esprit qui vous paraîtra matérielle : 66, 67, 80, 89,  
  93, 165, 210, 252 

Pensées matérialisées : 249, 250 

Voix extrasensorielles : 422 
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Apparition : laisse un vide au Paradis ? : 212 

La chair ne peut pas voir le spirituel : 35, 133 

Le non-temps est une manière d’être où rien ne passe, n’arrive cependant  
l’âme progresse : 35 

4 - ÉTERNITÉ – HARMONIE DU CIEL – MATIÈRE SPIRITUELLE 

But de chacun : 64, 303 

Voici le monde où vous vivrez un jour : 384 

Éternité = grand don de Dieu : 63 

Éternité : Apprenez à voir ce qui sera : 127 

Éternité : Lumière ou ombre : 61, 62, 64, 65, 69 

La vie ne finit pas, elle continue : 37, 38 

La vie de l’âme est dans l’Harmonie : 376 

Vie intense -  Amour vrai entre créatures, anges et hommes : 172 

Eternité = créer avec l’âme qui a yeux, oreilles, sensibilité  
et tout ce qu’elle crée demeure : 209 

Matière Spirituelle de l’Harmonie : 210 

Harmonie : Ce que vous avez aimé sur terre : 388, 399 

Harmonie : Eternité : 35 

Harmonie : l’amour s’y voit : 77, 136, 137, 329, 423 

Harmonie c’est la vision de Dieu et la plénitude : 380 

Harmonie pour les coeurs purs (surnaturel) : 382, 383, 384, 385  

Harmonie : 30, 34, 36, 46, 50, 53, 54, 112, 129, 204, 324, 381 

Harmonie : Beauté sans fin, joie, bonheur, amour matérialisé aux yeux   
spirituels : 33, 34, 38, 228, 229, 230                                                                             

Ce qui n’est pas harmonie, est Néant (non éternel, périssable) : 234, 235 

Ceux qui n’y sont pas encore (Purgatoire) : 366  

Dans l’harmonie, rien n’est perdu : 114, 115, 117 

Goutte d’harmonie : 355 

Harmonie : Fruit de la foi active : 214, 215 

Harmonie : la lumière est spirituelle : 202 

Harmonie : le rêve devenu pour toujours réalité : 155, 160, 273, 390, 402 

Harmonie : nous voyons les sentiments et la sainteté : 206 

Harmonie : qualité d’Être = Vie : 26, 27, 28 

Harmonie : tout y est multiplié à l’infini : 163 
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Harmonie de sentir unis dans un même esprit : 193 

Harmonie : vie et mouvement : 227 

Harmonie, vie, amour tout s’identifie à Dieu : 131 

L’ harmonie d’autres mondes de sensations inexplicables: 144, 415 

Harmonie du Ciel : 340                                                                                                                            

Il y a la grande famille dans l’Harmonie : 290                                                                                                                                  

L’ Harmonie vous paraîtra un pays connu : 227, 228, 414                                                                                                                                              

Les animaux et l’Harmonie : 196, 197 

La logique céleste est différente de la terrienne : 356 

Le rêve est parfois réalité : 402                                                                                                                                     

Les couleurs existent-elles dans l’Harmonie, où il n’y a pas de matière? : 344 

Liberté = qualité d’Être : 26, 138, 139, 421 

Matière spirituelle – La matière faite d’esprit : 66, 34 

Mondes infinis : 243, 329, 414, 415 

Le Néant et le Tout : 95, 96 

Vous serez toujours vous-mêmes, des êtres humains :  422 

Tous vos sentiments dans l’Harmonie : 114, 115, 367, 368 

Toutes vos pensées vont dans l’Harmonie : 37, 38, 271, 144, 413 

Les 5 sens matériels, dans le monde spirituel, seront une infinité  
  de perceptions (sens) : 344 

La pensée, grande force de l’esprit libre : 33 

Yeux de l’Esprit : 25 

Voix de l’Esprit : 26 

Je vous parle de ce monde où tout revit dans la pensée et devient visible : 171, 209 

Tu penses à quelqu’un, tu le vois : 34 

Vie des harmonies : 273, 278, 279, 384, 414, 422, 423 

Vie est harmonie (Amour vrai entre créatures, anges et hommes) : 172, 378, 388, 407 

Vie intense au ciel : 172, 174, 186, 193, 194, 285 

Vous ne voyez que l’envers de la broderie : 218, 219 

Yeux de l’âme. Nous pouvons lire la pensée de l’autre : 34 

Monde infini de Dieu : 77,  78 

Le monde, pour vous invisible, se fond dans le monde visible pour vous aider : 380 

Le monde qui vous attend ne vous paraîtra pas très différent du petit monde ... : 414 

Les molécules sont des pensées de Dieu : 419 
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Il y aura d’autres mondes : 415 

Tous s’aiment dans l’Harmonie : 423 

Dans l’Harmonie seulement vous pourrez créer votre véritable maison : 278 

Soyez pauvres en esprit, vous aurez l’Harmonie : 293 

L’Ange explique comment dans la vie de l’Harmonie nous pouvons nous 
  rencontrer et nous reconnaître : 33 
Matière spirituelle (corps glorieux) :  67, 165                                                                                                                                             

Matière spirituelle de l’Harmonie : 210 

Apparitions : 89 

Spirituel matérialisé : 296 

L’Amour actif  produit de la lumière, laquelle produite par le bien demeure 
  éternellement est constitué de sentiments et non de matière : 66 

Vous vivrez dans une dimension spirituelle d’infinies dimensions : 340  

Votre âme vous appartient, rien d’autre n’est à vous : 341 

La pensée, grande force de l’esprit libre ... : 33, 34 

5 - DIEU - LE NOTRE PÈRE – VOLONTÉ DIVINE - INFINI 

L’ÊTRE-Dieu est immense, très grand et infiniment petit. Il peut démeurer partout. 

S’Il était seulement grand , Il ne pourrait entrer dans ce qui est petit, 
alors que son immensité même en franchit  les limites, sinon Il serait 
enfermé dans sa propre grandeur. Il EST et EST tout : 164, 212  

Dieu dans la pensée des hommes semble très occupé : 164 

L’Esprit Divin voit tout : 351, 352 

Comme les anges, nous avons un commencement et là débute notre vie : 340 

Amour de Dieu : 28, 29, 50, 65, 66, 114, 188, 280, 320, 321, 399, 412       

Amour et beauté de Dieu : 263 

Je suis envoyé pour donner l’espérance, pour expliquer l’amour :  342                      

Amour de Dieu et Amour des Hommes : 188, 240, 336 

«L’ amour est Dieu » ou « Dieu est Amour » ? : 320 

C’est en aimant Dieu par-dessus tout qu’on arrive à l’amour parfait : 347 

La Théologie est l’étude de la beauté divine : 29 

Amour Personnel de Dieu pour chacun de nous: 124, 125, 127, 167 

Beauté : 29, 36, 44, 45, 83, 92, 153, 156, 175, 236, 243, 263 

Amour et justice infinie : 232 

Dieu Infini :  79, 115, 184, 212, 340, 389      
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Dieu juge : 28, 115                                                                                                                                     

Dieu miséricorde :  28, 65, 66, 68, 85, 311 

Dieu créateur : 25, 34, 39, 70, 92, 153, 154, 163, 175, 196, 340, 402, 403, 404, 
405, 406                                  

Dieu bonté : 200, 201                                                                                                             

Dieu providence = est Dieu qui voit, pense et pourvoit : 239         

Dieu poésie : 163 

Dieu Sauveur : 259, 277, 285  

Dieu Trine : 166 

Dieu Science : 191 

Dieu  Simplicité: 190, 266, 267, 342, 343 

Bénédictions : 185, 186 

Connaître Dieu : 232 

Écouter Dieu : 148, 149, 150, 223, 306 

Eternité : 35, 48, 61, 62, 63, 68, 73, 74, 218, 270, 274, 392, 418 

Humilité et Amour de Dieu : 189                                                                                                                                           

L’Être - Dieu est très grand et infiniment petit. Il Est et demeure partout: 164, 212  

Lumière : 52, 77, 78, 202, 260, 328, 340, 380                                                                                                                                                  

Manifestations de Dieu : 24, 112, 113, 121, 122, 123, 140, 143, 144, 157, 212, 219,   
  223, 283, 284, 391 

Parole (Vérité - Verbe - Jésus) : 32, 68, 114, 401, 411                                                                                                                               
Pensée créatrice de Dieu :  25, 33, 34, 39, 70, 90, 92, 196, 197, 216, 340,  

419, 420, 428                                              

Sans création = Néant : 234 

Le surnaturel :  281, 282, 283, 284 

Tout s’identifie à Dieu Amour : 164 

Trinité:  L’être suprême en 3 personnes et UN  Dieu: 26. 157, 166, 167, 291, 292, 430            

Vérité : 68, 114, 315, 316, 317, 401, 412 

Voir Dieu (le plus grand bonheur)  : 44, 45, 53, 95, 96, 322, 380 

Volonté Divine - Le Notre Père - Que tous soient sauvés : 188 

Définissons l’amour comme une harmonie. L’amour peut alors s’identifier à  
Celui qui l’a créé : l’amour est Dieu! :  28 

Comme en un cercle. Amour et beauté s’unissent pour nous montrer Dieu : 29 

Vous ne passez pas, non, vous venez à travers les temps vers le ciel, vers Dieu : 31                                                                                                                                            

Retrouver les visages aimés ... vous remercierez le Créateur. Dieu veut cet amour de 
   votre part pour les autres en Lui : 105 
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Dieu choisit à chaque époque des personnes qui font connaître les réalités  
  spirituelles : 121 

Les durs renoncements : on acquiert même la force de les aimer, parce qu’ils  
mènent à Dieu et que Dieu le veut ainsi : 153 

Aimez aussi les choses de la terre, non pour des choses, mais parce que Dieu les a 
  créées pour vous : 164 

Chaque créature peut se procurer le moyen de voir Dieu : 322 

Dieu fait tout pour la joie future de l’humanité : 324 

Le temps est un fleuve, l’Harmonie son embouchure : 392 

Voici les derniers secours ! Voici les derniers temps ! : 27, 28, 148 

Ce qui arrive est toujours un bien quand  on l’accepte par volonté divine : 374 

Remets-nous nos dettes. Pardonner pour l’être aussi : 188 

Que Ton régne vienne sur la terre comme au ciel (Apoc. 21): 188 

L’ infini de tout donne l’espérance : 115, 116, 388 

L’explication de  cet infini est fonction de ce qu’ils ont fait ou donné : 64 

L’esprit libre a d’infinis pouvoirs : 340 

Vous êtes infinis parce que vous avez toujours été dans la pensée de Dieu : 340 

Dieu infini EST, et est tout : 164 

6  - MARIE ET JÉSUS - INCARNATION - PASSION - MESSE - 
        RETOUR DE JÉSUS 

Jésus : 32, 223, 224, 232, 305, 411, 431, 433 

Jésus a apporté la rédemption sur terre pour le Royaume des cieux. 
et non la paix sur terre : 139 

Annonciation : 388 

Incarnation : 253, 254, 259 

Noël : 259, 270 

Jésus endura sa Passion pour chaque humain : 221 

Au jardin des oliviers : 126 

Jésus est mort dans une infinie souffrance pour faire vivre votre âme : 351 

La croix de Christ avec nous (les routes de Dieu) : 224 

Résurrection : 124, 235   

Messe = Quand vous allez communier à Jésus, vos êtres chers viennent vous 
regarder et chantent pour vous la gloire de Dieu (Jean 6 22-59) : 12, 212 

Présence spirituelle comme au ciel, invisibles aux humains : 406 

Connaisance amoureuse : 12 

                                                                                                                                         -10- 



Créature la plus  pure : Mère, Femme, Rose : 75           

Elle fait un nuage de roses de nos prières : 299 

Émerveillement  extatique : 106, 197 

La beauté c’est l’âme : 211 

La Rose de l’harmonie : 230 

Larmes de Marie - Ne pleure que dans la maison des justes : 85 

Reine et Mère : 342         

Visage c’est l’âme c’est l’ amour : 263 

Sourire de Jésus et Marie : 97, 223, 224, 246, 348, 376 

Vision de rêve et réalité :  42, 43, 75, 92 

Jésus est lumière : 260 

Jésus aide ceux qui le cherchent : 63 

Si Jésus et Marie apparaissent, ils ne laissent pas un vide au Paradis ? : 212 

Incrédulité (le gland et la citrouille - Fable de La Fontaine) : 232, 233, 411 

Le coeur et le corps de Jésus sont le coeur de la religion : 32 

Jésus se manifeste à qui Le ressent : 391 

Comment se produisent les apparitions de Jésus et de Marie très Sainte ? : 212 

Avoir donné au monde Myriam comme Reine  et Mère est un grand  
miracle de Dieu : 230 

Chaque fois que Jésus vous parle, c’est un miracle qui se produit.  
Que votre âme  s’incline! : 247 

Faites entrer Jésus dans votre vie : 382 

Maintenant c’est le début de la fin - Les derniers temps : 27, 28, 148 

Voici les derniers secours ! Voici les derniers temps! : 27, 28 

Retour de Jésus : 27, 28, 148, 235, 281, 431, 432, 433 

7 -  ANGES  ET CONSCIENCE 

Anges - Présentation des Anges - qui sont-ils ? : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Anges et conscience : 424, 453 

Anges sont de purs esprits,  ils ont des voix extrasensorielles : 422, 427 

Anges, dons de Dieu : 257 

Anges matière spirituelle : 66, 209, 210 

Nom des Anges : 288 

Un Ange gardien : 446, 450 

Ange gardien - Ala ( l’amour ne meurt pas ): 440   
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Ange gardien - Algor : 448 

Ange gardien - Aureo : 443 

Ange gardien - Auxilio : 449 

Ange gardien - Candido : 441 

Ange gardien - Luminoso (la pensée est l’âme et l’âme est vie) : 439 

Ange Uriele : 451 

Astralio,  Ange Gardien d’Armando : 146, 157, 158, 141, 143, 170, 171, 172, 223,  
225, 251, 262, 264, 424 jusque 452 

Clarus, Ange gardien de Giuliana : 295, 429, 431, 434, 435 

Anges aident : 34, 35, 159, 168, 169, 180, 358 

Anges au visage de femmes : 107 

Anges connaissent l’histoire de chaque époque : 260, 261 

Anges d’autres religions : 220 

Anges éclairent  : 38, 164 

Anges dans notre conscience : 71, 102, 142, 241, 242, 272, 411 

Anges de la Terre : 30, 34, 39, 58, 80, 87, 107, 135, 285, 301, 303, 309 

Anges des enfants : 22, 39, 264, 265, 269, 319, 330, 333 

Anges des hommes :  24, 33, 260, 261, 408, 425, 426, 427, 428 
(Anges et conscience = racine de tous les maux = liberté de ne pas les écouter) 

Anges prêtres : 30, 58, 75, 107, 150, 151, 217, 358 

Anges messagers : 401 (Bible : Tobie  ch.5 à 13 – Vocation des apôtres-Mat. 4 12 - 4 22)  

Anges pour illuminer le monde : 328, 342, 401 

Anges pour protéger le monde : 88, 356, 396 

Ange qui nous défend (Michel) : 33, 34, 37, 257, 258 

Anges nous nourissent de belles pensées : 33, 164 

Croire aux Anges : 67, 327, 342, 343                                                                                                                                            

La logique céleste  est différente de la terrienne : 356 

Anges ne rient pas, ils sourient : 223, 265, 280 

Les Anges n’ont pas d’âge : 326 

Je suis Astralio, le premier Ange qui parle si longtemps au cours du temps : 313 

Messagers de lumière : 401                                                                                                                                          

C’est la première fois qu’un ange envoie sur terre beaucoup de vibrations : 358 

Je ne puis expliquer la mer à qui n’a jamais vu l’eau : 229 

Nous, les Anges, nous voyons ce que vous ne voyez pas: les sentiments : 206 

C’est la grâce qui fait entendre et écouter notre voix aux hommes : 103 
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Ceux que vous n’entendez pas mais qui vous entendent. Que vous ne voyez 
pas, mais qui vous voient : 152 

Par l’appel de ta pensée, nous te trouvons : 52, 53, 400, 407, 467 

Prières d’Anges : 424, 425, 426 

Si les Anges existent, Dieu est une réalité : 297, 299 

Qui suis-je, si ce n’est une voix qui parle à ton silence? : 408 

Variété infinie : 24, 30, 32, 39, 125, 297, 298 

Voix des Anges (repentir) : 26  

Les Anges, leurs fonctions infinies : 22, 27 

Les Anges sont les aides de Dieu. Nous agissons en Son nom : 33 

Comment pourrons-nous nous reconnaître sans corps et sans voix ? : 33 

Mais eux par leur manque de foi,  sont sourds à nos suggestions :  33 

Veux-tu  une étoile ? Je la crée pour toi par ma pensée. Tu ne la vois pas ? Peu   
importe, elle est là dans le temps et l’espace qui n’exsistent pas. Toi, tu 
la trouveras.  Je cherche à vous donner une petite idée de ce qui vous 
attend dans l’Harmonie. : 34 

Les hommes trop compliqués refusent les Anges, car ils veulent une foi  
    humainement compréhensible : 307 

Pour voir la vérité de Dieu, qu’on regarde en soi-même et qu’on soit  
  pauvre en esprit : 293 

8 - ÂMES 

Les sentiments ne meurent jamais car ils appartiennent à l’âme : 367 

Âme, essence de l’homme : 174, 285 

Âmes et corps : 31, 32, 119, 174, 288, 349 

Âmes vivantes : 24, 25, 28, 73, 97, 98 

Âmes choisies : 175, 394  

Ce que Dieu n’a pas créé (ce que l’homme  pense avoir créé) 
          ne peut pas avoir d’ âme ni de vie: 420 

Dieu s’intéresse à l’âme des hommes et non à la collectivité, car celle-ci est 
  un moyen, mais l’âme est un fin : 174 

Coeur c’est l’âme : 32, 33, 56, 57, 144                                                                                                                                          

Communion des âmes : 40, 406 

Joie future de l’humanité : 324 

L’âme a la liberté : 421 

... l’esprit libre a d’infinis pouvoirs : 340 
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L’âme doit toujours s’améliorer : 97, 98 

L’âme est éternelle : 73, 74 

L’âme semble abstraite, même si vous ne pouvez la toucher, 
   mais elle est concrète : 117 

L’âme vit en elle-même, aime, vibre, existe dans l’ hommes : 390 

La chair ne peut pas voir le spirituel : 35 

La pensée est l’âme et l’âme est la vie : 439 

La vie de l’âme est dans le visage : 376, 377 

Le corps est l’enveloppe de l’âme : 32, 117, 118, 119, 120, 309 

Vivez avec votre âme : 397 

Voix extrasensorielles  : 422 

Volez avec votre âme : 398 (Apocalypse 21  1-7) : 418 

Le corps que l’âme maintient en vie matérielle : 27 

Les corps seront poussière, les âmes lumière : 31 

L’âme est l’étincelle de Dieu en nous : 32, 144  

On peut faire voler son âme dés la terre : 115                                                                                                                                      

Quand l’âme s’unit au corps : 174, 346, 349 

Quand l’âme  se libère de la matière : 119, 134, 138 

Votre âme est la seule chose qui vous appartient : 341 

Pour transmettre le bien, le beau, il faut avoir l’âme en état de grâce : 200 

L’âme est comme une fenêtre ouverte vers le soleil (Dieu) ou vers l’ombre : 129 

L’âme se purifie dans les flammes d’amour : 291 

Le destin n’existe pas. Personne n’est destiné à être sauvé ou à se perdre : 178 

La liberté c’est être partout par la pensée qui transporte l’âme : 216 

Les âmes ont besoin de prêtres saints : 338 

9 - FOI -  ESPÉRANCE - CHARITÉ  

Les vertus théologales sont les sentiments de Dieu : 291 

Exercer les vertus et les mettre en pratique : 237 

Qui a la foi, voit : 302                                                                                                                                         

Fruits de la foi : 95 

Foi : 41, 85, 96, 156, 165 

Foi, don de Dieu : 177, 183                                                                                                                                  

Foi et amour – tous unis dans l’unique vérité : 208 
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Foi active – nous conduit à l’Harmonie par la charité : 214, 215 

Foi = Force pour aimer Dieu : 252 

Celui qui prie sera sauvé, non parce qu’il prie, mais parce que sa prière 
est inspirée par sa foi: 227, 228 

Foi  compréhensible : 307 

Foi produit sérénité (voir Génèse 12 et suivants) : 357  

Foi vous rendra vainqueurs de la mort : 386 

Foi ouvre une porte invisible : 96 

Douleur acceptée avec notre foi fait découvrir la valeur  de la vraie vie : 37 

Croire c’est savoir attendre avec confiance : 156 

Tous ceux qui pensent plus aux choses de Dieu, pensent aussi  
   aux leurs sans le savoir: 175 

Foi et espérance : 126 

Foi dans ce qui ne se voit pas et semble irréel : 390 

... qui a la foi sait qu’elle est Harmonie : 228, 229, 230 

Ceux qui sont détachés de la matière vivent entre réalité et rêve : 228 

On doit témoigner de la vérité avec ceux qui croient  
et ceux qui ne croient pas : 315 

Qui a la foi voit et remercie Dieu pour les miracles ordinaires  
                    et admire Sa bonté pour les miracles extraordinaires : 302 

Espérance, Réalité : 317, 394 

Espérance et foi sont déjà une goutte d’harmonie (Sainte Thérese de E.J. -   
Patronne invisible des missions ...) : 95, 96, 270, 271 

Nos paroles sont espérance et amour : 275 

Je suis envoyé pour donner l’espérance : 342 

Les paroles de l’Ange donnent de l’espérance et font rêver la réalité : 317 

Nos paroles sont espérance et amour : 275                                                                                                                                     

Pour aller directement au ciel : 100, 101 

Méditer les mystères de la Passion : 124, 126 

Foi Certitude = Espérance (Genèse ch. 15 et 22): 99, 131, 152, 191, 192, 235  

Foi est simplicité : 67, 68, 268, 276 Foi limpide : 165                                                                                                                                           

Foi : savoir donner ce don aux autres = charité : 177 

Foi : donner aux autres force dans les épreuves : 183 

Aimer c’est créer de l’Amour : 372, 373 

Aimer c’est ÊTRE : 65, 66 

Aimer c’est prier = Prier c’est aimer : 77, 85, 86, 87 
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Aimer les hommes en regardant Dieu : 106  

Amour et foi active : 214, 215 

Aimer sans agir ne produit pas de lumière : 127 

Amour actif – Témoigner de l’existence de Dieu : 113, 151 

Charité = Faire connaître Dieu et Marie : 177 

Amour du prochain : 245, 246, 247  

Amour qui n’est pas spontané: 66, 127, 129 

Amour est beauté : 243 

Amour produit  de la pensée : 234 

Amour sans egoïsme : 325 

Amour vrai entre créatures, Anges, hommes : 172, 407, 423 

... l’Amour s’y voit : 77, 136, 329, 423 

Beauté sans fin, joie, bonheur, amour matérialisés : 33, 38, 228 

... Vie, amour, tout s’identifie à Dieu : 131, 164 

... Définissons l’amour : 28 

... Retrouver les visages aimés : 105 

Visage = âme = amour : 263 

L’âme se purifie dans les flammes d’amour : 291, 292 

Chaque âme et Ange est pour Dieu l’UNIQUE : 232 

Donner foi et espérance est la plus grande charité : 236 
  (Donner, écouter avec patience, ne pas juger, aimer en Dieu) 

Quelles sont les composantes du véritable amour humain? : 336 

Pour atteindre l’Amour : Honnêteté, patience, loyauté, charité, sincérité : 291, 292 

Qui se perd et ne veut pas aimer ! Si quelqu'un ne croit pas ... : 95   

... qu’il entrebâille la porte invisible de la foi ... : 96                                                                                                                                 

Un seul coeur à deux : 371, 412 

Athée = sourd et aveugle : 90, 287 

C’est pour remercier Dieu que vous aimez votre prochain,  non pour être 
   remerciés de Dieu : 68 

Méditer les mystères de la rédemption : 124 

10 - MORT PHYSIQUE - NAISSANCE - MYSTÈRES - COMPARAISONS 
        PURGATOIRE - CONVERSION - RÉINCARNATION                                                                                                                                   

Mort physique : 56, 57, 326 

Mourir en paix avec Dieu : 27 

Quand l’âme se libère du corps : 119, 138                                                                                                                                      
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... alors il n’y aura aucune attente entre Terre et Ciel : 146 
Arrivée d’une âme à la Maison : 111 

Arrivée dans l’harmonie : 134 

Le jeune pur est appelé par Dieu pour accomplir une tâche au ciel : 204 

Renaissance : 40, 64, 70, 105, 106, 108, 110, 120, 192,  
                222, 415 

Mourir jeune, une richesse : 89, 204, 394 

Mystères = épreuve de foi : 24, 62, 63, 122, 390 

Avoir un être cher vivant dans l’Harmonie est un don : 313 

Aux parents d’un enfant qui a quitté la terre à peine né : 319 

Sur terre, il y a tout un va-et-vient : 355 

Comparaison = l’air et les sentiments : 109, 110 

Comparaison – je ne puis expliquer la mer à qui ne connaît pas l’eau : 229 

L’abstrait est concret (ex. Amour) : 117 

Purgatoire : Attente de l’Harmonie : 366, 235 

Conversion : 19, 240 

Bien – celui qui expérimente le repentir a entendu notre voix : 19, 26, 240 

Réincarnation : 71, 255, 256 

L’homme n’a qu’une âme, et qu’un visage que Dieu éprouve avec un corps : 71  

11 – ENFER – LE MAL ET L’OMBRE 

Enfer - mal :  64, 65, 132, 228,  

Les ténèbres : 236, 289 

La vie éternelle de l’homme est lumière ou ombre : 62 

L’ombre appartient à ceux qui l’ont choisie : 317 

C’est l’intention (pensée) qui fait le bien ou le mal (Mat 5  27-30) : 52, 65 

Pensée de l’homme : 52, 65  

Conscience : 71, 103, 142 

Ne pas faire le bien est mal : 200                                                                                                                                           

Envie - Faite d’ombre : 162 

Haine et division : 77, 304, 324 

12 - DOULEUR - SAVANTS ET HUMBLES 

La douleur est vie : 37, 38, 64, 84, 94, 97, 98, 161, 354, 394 

La douleur est joie : 65 
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Prier dans la douleur : 65, 94, 102, 103, 153, 238, 331, 332 

Teresa Musco : 285 

Douleur active - c’est accepter de souffrir et comprendre  
ceux qui souffrent :  369, 370                

Néant, absence de douleur : 95 

Néant et TOUT = joie infinie : 96 

Douleur, Foi et Serénité  : 98, 124 

Vous avez au coeur la sérénité qui provient de la foi : 357 

Durs renoncements, difficile de faire la volonté de Dieu, mais la grâce ... : 153 

Ressentir Dieu dans la douleur : 221 

Savants et humbles : 67, 68, 73, 130, 293, 294 

Pauvres et riches : 146 (Lc 16 19-31) 

Savants par Amour – Savants seuls sont arides: 151 

Coeurs purs (Mat 18 1-4) : 312, 382 

Humilité - être conscient de ce qu’on est : 189, 190 

La souffrance que Dieu permet est remède qui soigne, non châtiment : 311 

Ne gaspillez pas la douleur : 331 

La douleur acceptée fait voir Dieu plus clairement : 332 

Seule une lecture sans esprit critique de ces lignes permet de percevoir 
  un peu d’Harmonie : 334 

La douleur est le don le plus grand, l’échelle la plus directe vers votre but : 65 

13 - LE SPIRITUEL, BIBLE, ÉVANGILE, VÉRITÉ, LUMIÈRE,     
        PAROLES DU CIEL        
       
Lumière matérielle et spirituelle : 202, 203 

Nous voyons ce que vous ne voyez pas : sentiments, sainteté : 206 

Réalité : La réalité est en ce qu’on ne voit pas, et paraît irréel : 390                    

Ceux qui pensent à nous les Anges et nous voient comme des  
êtres imaginaires, n’ont pas compris la livre de la Vérité  
(Tobie 37 - 1221) : 326 

La Vérité se révèle à travers les plus inattendus, les vrais  prophètes : 412 

Étudier et assimiler les Paroles du ciel : 68 
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14 - MANIFESTATION DU CIEL  

Lorette : 206, 207 

Giuliana: 181, 182, 234, 235 

Astralio - Dieu Trine m’a envoyé pour illuminer un monde obscur :328  

Armando, fils de Giuliana : 204, 209, 210, 212, 221, 222 

L‘amour pour ton fils est dans l’Harmonie comme une grande  fleur 
très belle : 399 

Ton âme peut vibrer avec l’âme de ton fils : 181 

Apparitions: 89 

Dieu Trine se manifeste à nous à travers des âmes choisies : 394 

15  -  NON LIEU - NON TEMPS 

Non espace : 34, 35, 36, 53, 54, 55, 103, 134, 174, 178, 216, 218, 219, 270,  275,       
360, 361, 362, 363, 364, 365 

Le temps n’existe plus, seulement un état de l’être :  35 

Le non-temps (Dieu à Moïse : «Je suis Celui qui Suis» Exode 3.14) : 35, 134 

Non temps et temps : 36, 54, 55, 174, 178, 179, 192, 214, 218, 219, 274, 275, 276 
362, 363 

Prières, pensées, gestes, sont comme déposés sur une grande table : 362, 363 

Tu es là où tu veux avec qui tu le souhaites : 418 

La pensée peut exclure le temps et l’espace : 212, 213, 216, 364 

Le temps est la vie terrestre – l’harmonie est l’éternité : 218, 392, 393 

On ne peut penser à hier ni à demain, parce qu’on EST : 219 

Vivre dans le fini avec le souci de l’infini : 360 

Beaucoup de terriens se posent des questions, la logique céleste est 
  bien plus juste : 356 

Par la pensée tu es là où tu désires te trouver : 417, 418 

Tu voleras sans te mouvoir : 418 

La matière ne pèse pas, elle est absente, l’esprit léger chante : 103 

16 - PENSÉES ET LANGUE - COMMUNICATIONS  

Pensée et langue – Comunications : 47, 121, 138, 142, 198 

La pensée crée le bien ou le mal durant la vie terrestre (Mt 5 27-30) : 33, 34, 39 

Langue : Lecture de la pensée : 50, 70, 103 

La pensée crée l’image : 33, 34, 39 
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La pensée crée et demeure : 209 

La pensée n’est pas détruite, elle est l’âme, et l’âme est éternelle : 73 

Pensée, plus rapide que la parole : 32 

Se rencontrer, se reconnaître : 33, 35, 40, 57, 105, 111, 119, 120, 126, 129, 134  

Par la pensée, tu es là où tu désires te trouver (à l’instant et sans GPS) : 418 

La pensée peut exclure temps et espace : 364 

Pensée est l’âme et l’âme est la pensée :365 

Apparitions = Esprit matérialisé : 89, 212, 213 

Ceux que vous ne voyez pas mais qui vous voient, que vous n’entendez pas mais  
  vous entendent : 152   

Télépathie : 70, 138, 234 

La pensée, force de l’esprit libre, a le pouvoir de donner  forme matérielle : 33 

Comment les habitants du Ciel parlent-ils à travers une âme ?: 283 

L’âme crèe les images avec sa pensée-libre et les matérialise : 34 

Aucun esprit, prisonnier de la chair, ne peut voir les réalités spirituelles  

17 - MESSAGES 

Messages : 140 

Message à Gianluca : 42, 225 

Message à Giuliana : 234, 295    

Message à des parents (consolation) : 319 

Message de Teresa Musco : 285 

Message à un prêtre : 217 

Message à une personne : 310 

Message à une petite fille : 167 

Message urgent : 170, 171 

18 - MIRACLES ORDINAIRES  

Miracles ordinaires : 302, 340, 347, 348 

Semence devient plante : 25 

Apparitions – Jésus et Marie ne laissent pas un vide dans le ciel ?: 212 

Dieu se manifeste toujours : 223 

Jésus dit aux hommes : venez, je suis Amour, Verité, Vie : 277 

Miracle ordinaire = la nature (équilibre, biodiversité) : 347    


