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Déclaration:

Voici quelques brèves informations à l’adresse de ceux qui
ignorent que les faits surnaturels puissent exister et qui sont
incrédules et perplexes face à ces réalités, hésitant à les accepter.
Beaucoup de questions leur viennent à l’esprit et ils cherchent
souvent une réponse scientifique, qui, dans ce cas, ne peut leur
être donnée. L’orgueil rationaliste de notre temps s’incline difficilement devant le surnaturel et refuse ce qui échappe aux précaires vérifications rationnelles et scientifiques. La négation de
qui ne comprend pas est raisonnable, comme celle de l’aveugle
qui ignore la lumière.
La personne qui a reçu ces messages n’est pas un phénomène
paranormal, ni un cas d’écriture médiumnique. La parapsychologie ne contient ni la grâce salvifique, ni le naturel paranormal.
Seule la grâce suscite la grâce.
A qui voudrait attribuer ce phénomène au subconscient, il faut
préciser que celui-ci ne fait que «restituer» le savoir personnel.
La personne qui reçoit ces messages est incapable d’exprimer
avec clarté les concepts et connaissances qui apparaissent dans
ces livres. La somme imposante des dictées nous donne un enseignement et une théologie: la théologie du Dieu vivant. Il s’agit
d’une sorte de pédagogie angélique, un enseignement orthodoxe
en parfaite cohérence avec la Vérité révélée.
Rien ne pourrait venir s’ajouter à la Révélation close à la
mort de Saint Jean, dernier des Apôtres. Au cours des siècles,
on ne pourra qu’y ajouter des commentaires. Elle est un trésor immense. Les hommes, en général si distraits et superficiels
quant à la science religieuse, sont incapables de saisir toute la
profondeur de l’Evangile. Sous la Loi ancienne, Dieu envoyait
déjà les prophètes pour raviver la foi et l’espérance du peuple élu.
De même, le Christ, dans la Loi Nouvelle, suscite des âmes à qui
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Au lecteur, pour plus de clarté
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il confie la mission d’expliquer ses authentiques paroles et d’en
manifester les profondeurs cachées. Il demande de transmettre
au monde sa volonté et pour cela il se sert souvent d’humbles et
rares instruments. D’où le titre d’un livre précédent: «la Parole
du Seigneur se poursuit dans les signes des temps».
Après la Pentecôte, l’Esprit Saint n’est pas resté inactif dans
l’Eglise. Les dons extraordinaires de l’Esprit concernent l’Eglise
entière, elle qui a souvent le souffle coupé par l’«humanité» des
hommes.
Il est nécessaire, à la lecture de ce livre, de laisser de côté les
connaissances humaines, paramètre d’évaluation inadapté. Nous
voici dans un tout autre domaine et langage. La bonne réception
de la vérité de ces témoignages suppose l’ouverture à l’écoute et
à la vision surnaturelle. Si ces messages n’étaient pas d’origine
céleste, nous nous trouverions en présence d’une manifestation
littéraire, philosophique, historique, théologique qui dépasse
les travaux les plus qualifiés de tous les temps. Dépourvue de la
culture nécessaire, la personne qui écrit ces pages n’en était pas
capable par elle-même.
Fournir des explications, donner des éclairages est l’objectif de
ces messages, grâces qu’il faut accueillir en esprit de prière et non
par pure curiosité. Une grande douleur physique ou spirituelle
est le sceau d’authenticité des «charismes extraordinaires».

Angelus Dei ora pro nobis
Cher lecteur, le livre que tu ouvres contient des paroles au sujet
de l’au-delà de la terre et des récits du paradis.
Qui peut parler du paradis? Tu te poses sans doute cette
questio
n avec une certaine perplexité. L’Apôtre est monté
jusqu’au troisième ciel. A-t-il pu raconter ce qu’il a vu là-haut?
Absolument pas. Paul «a entendu des paroles ineffables qu’il n’est
pas permis à l’homme de redire» (2 Co 12,4). Les réalités d’en haut
ne sont pas comme celles d’ici-bas. Dans Isaïe le Seigneur dit:
«Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont
au-dessus des vôtres» (Is 55,9)
Le paradis, voilà ce que Dieu a préparé pour les hommes…
Telle est la gloire céleste merveilleuse que le Père a réservée à ses
enfants. Cela aucun œil ne l’a vu, personne ne l’a entendu, pas
même le cœur de l’homme ne l’a imaginé. (1 Co 2,9)
Quand Moïse est monté au Sinaï pour sa vision et son entretien
avec Yahvé, «comme un homme converse avec un ami» (Ex 33,11) il
ne put raconter à son peuple ce qu’il a vu et entendu.
La communication entre ciel et terre est apparemment
impossible. Ceux qui étudient l’Ecriture Sainte la considèrent
cependant comme une vérité. Plus d’une fois le Ciel s’est ouvert
et des paroles du paradis ont été entendues sur terre. «Le ciel
s’ouvrit aux yeux d’Isaïe, il vit la gloire de Dieu, entendit les séraphins chanter: Saint, saint, saint» (Is 6,3). Il raconta à ses frères ses
expériences célestes.
Plusieurs prophètes ont pu percevoir des secrets célestes et
en ont parlé ensuite pour faire oublier les réalités matérielles de
cette terre et élever l’esprit vers celles du ciel.
L’histoire de la Révélation est pleine d’interventions divines de
ce genre… La constitution conciliaire Dei Verbum au numéro 2
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dit: «Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, a voulu se révéler et se
manifester.» Plus loin, ce texte ajoute: «Dieu invisible, dans un
mouvement d’amour, parle aux hommes comme à des amis.»
Le Verbe fait chair a prononcé des paroles venues du ciel et a
révélé des réalités célestes. Personne n’a jamais vu Dieu, le Fils
Unique qui est dans le Père l’a révélé (Jn 1,8). Jésus nous a dit des
choses du ciel; il nous a fait part des secrets parmi les plus élevés
de l’au-delà.
Comment Saint Jean a-t-il eu connaissance des réalités célestes
dans son admirable livre de l’Apocalypse? Qui lui a montré ces
choses pour qu’il puisse en parler aux hommes de ce monde
étouffé de matérialisme?
L’ange du Seigneur lui faisait voir l’un après l’autre les merveilleux mystères du ciel. «Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a
envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs ce qui doit arriver
bientôt.» (Ap 22,6) Plein d’admiration pour le pouvoir de révélation de l’ange qui lui a enseigné tant de choses, saint Jean raconte
ce qui suit:
«Je tombai aux pieds de l’ange qui m’avait tout montré, pour
l’adorer» (Ap 22,8). Je croyais que c’était Dieu sous l’apparence d’un
ange. Mais il me dit tout de suite: «Je suis un serviteur comme toi
et tes frères les prophètes, ceux qui retiennent les paroles de ce
livre. C’est Dieu qu’il faut adorer.» (Ap 22,9)
C’est encore l’ange de Dieu qui a révélé à Daniel les mystères
du futur. (Dn 10,9) Les anges portent au monde les messages du
ciel. Gabriel a porté à Marie l’annonce et lui a fait connaître le
dessein de Dieu, l’Incarnation.
Les anges, habitants des cieux, jour et nuit contemplent le
visage de Dieu (Mt 18,10). Ils connaissent les réalités du ciel; ils sont
les messagers de Dieu qui apportent aux hommes la connaissance
du paradis. Celui qui vous parle dans ce livre: L’ange Clarus nous
raconte le paradis est l’un d’entre eux.
A présent, comprendras-tu comment ce livre singulier qui
parle des réalités du paradis est arrivé entre tes mains?
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Tout est exprimé en paroles humaines pleines de poésie qui
témoignent d’une profonde connaissance de la formation du
monde. L’ange s’est approché de l’oreille de la personne dont il est le
gardien; à travers elle, le Seigneur fait connaître les réalités célestes.
Au moment de l’heureuse communication entre les deux
mondes, le céleste et le nôtre, des messages pleins de vie et de
lumière ont été dictés paisiblement.
«Clarus» est le nom céleste de cet ange.
Ce livre se situe au niveau de Gouttes d’Harmonie. Il est vrai
que ce dernier parlait surtout de réalités du paradis, mais dans
un langage différent.
Les deux livres ne traitent pas de banalités, notre environnement ici-bas.
Le paradis! Voilà ton monde. Il a été créé pour y passer la vie
éternelle. En d’autres termes: plus beau, plus réel, plus grand,
plus «tien».
Ton destin est là-haut, d’où descendent ces voix.
Sans doute la beauté et l’inconnu te fascinent, mais celui qui te
saisit te fait vivre de nouveaux mondes de beauté.
La lecture de ce livre te fascinera dès la première page.
Qui se trouve soudain dans une intense lumière est ébloui.
Habitué à l’obscurité ou à la pénombre, la luminosité l’aveugle.
Voilà ce qui arrive quand tu entends parler des réalités sublimes
du ciel. Tu vis sur terre, tu connais la matière, tu te nourris du
monde d’ici-bas. Tu vis à la lumière de ce qui est matériel. Comment pourrais-tu percevoir la lumière de ce qui est au-delà de la
matière sans te sentir aveuglé?
La clarté supérieure de ces pages t’offre une lumière tamisée,
afin que tes yeux puissent s’habituer à regarder les choses du ciel.
Délaisse de temps en temps ce qui est matériel et élève ton âme.
Dépasse ce monde et pénètre celui qui est au-delà. Pour le faire, ce
livre te sera d’un merveilleux secours. Tu apprendras des choses
inouïes au sujet du temps, du non-temps de l’espace et du nonespace, de la durée des choses matérielles et de la permanence
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(l’immobilité) des réalités toujours merveilleuses qui ne passent
pas. Tu connaîtras des couleurs nouvelles, des sensations jamais
expérimentées, des perceptions différentes de celles qui te sont
familières. Tu découvriras des lieux d’ailleurs, des présences qui
pénètrent sans toucher, des mélodies sans paroles qui communiquent, des sentiments qui ne troublent pas, des affections sources
de bonheur indicible…
L’ange te porte des paroles du paradis qui te font percevoir des
mondes insoupçonnés, d’une originalité surprenante et dont tu
n’as jamais entendu parler. Tu apprendras qu’au paradis les sens
ne sont pas cinq, mais mille, que les vibrations sont tout naturellement presque infinies.
Si tu veux rêver dans une douce admiration des réalités qui te
dépassent, lis ce livre.
Voilà un ensemble de nouveautés qui te surprendront! Tout cela,
cependant, n’est pas le paradis.
Le paradis, c’est Dieu vu comme Il est en Lui-même. Cela, personne ne peut l’exprimer ni le décrire. C’est l’infini de chaque âme,
le foyer d’où vient cette lumière pourtant invisible à l’œil humain:
c’est Dieu. La musique de toutes les musiques est le silenceDieu, l’Un, où se fondent les multiples mondes, sons, couleurs,
sensations, affections: tel est le Dieu caché au fond de tout. Voilà ce
que raconte cet ouvrage.
Toi, cher lecteur, tu as été créé par une parole pour Dieu, non
pour ce monde qui te cache le monde paradisiaque, mais pour le
tout, l’ultime, l’infini, l’invisible, le définitif, l’incréé. Dieu qui déjà
est en toi, t’a créé, formé pour lui et Il t’attend pour se révéler dès
à présent au fond de toi, au fond de ton être, quand dans la foi tu
te mets en prière, que tu brises les liens qui t’attachent totalement
à ce monde et que tu t’élèves au plus haut des merveilles évoquées
dans ce livre. Voilà son message: «Aspire aux réalités d’en haut,
non à celles de la terre». Et en un mot, ces réalités sont le paradis.
Bilbao, 28 octobre 1989, A.M. De Arriaga C. P.
(Congrégation des clercs passionnistes)

Il existe un livre de Gitta Mallasz intitulé Dialogues avec l’ange.
Voici son résumé:
Nous sommes en Hongrie en 1943. Quatre amis Hanna et son
mari Joseph, Gitta et Lilli ressentent le vide profond de leur existence. Ils sont blessés par un monde où le mal célèbre sa victoire,
cependant convaincus que la vie a un sens qu’il faut découvrir
et que l’obstacle pour cela est au-dedans d’eux-mêmes, ils se
retirent à la campagne, à Budaliget, et le soir, après leur travail,
s’entretiennent avec passion et décident de faire le point sur leur
situation spirituelle.
Ils attendent des réponses à leurs questions de la part de
Hanna. A ce moment une voix les interrompt. Depuis ce jour-là
(vendredi 25 juin 1943), durant dix-sept mois, ils écouteront un
ange leur parler. L’ange s’exprime à travers Hanna et révélera à
chacun son vrai nom qui correspond à sa vraie vocation. A travers ces quatre amis (voix et gestes de Hanna, questions de Gitta,
de Lilli et de Joseph dans un second temps,) l’ange parle à chacun
d’entre nous avec humour, sévérité, dans la ligne de la Parole, qui
dès l’origine, s’est manifestée en tout lieu pour révéler le projet
du moi et de l’univers.
Hanna, Lilli, Joseph, juifs, seront emmenés vers des camps de
concentration. Seule survivante, Gitta, a hérité du message et
cherché à le transmettre dans le livre Dialogues avec l’ange.
Et nous, que devons-nous faire? Poser des questions? Nous
aurons des réponses. Certainement, si la demande est sincère.
C’est ce que nous avons fait. Quand la réponse méritait un développement plus ample, Clarus l’a donné à la suite des anges de
Budaliget.
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Note

Nous, les anges, nous sommes tels que vous serez! Moi, un ange
gardien! Gardien d’une âme privilégiée de Dieu qui capte en elle
chaque vibration de ma sensibilité. Elle m’écoute et je prends
sa main, quand nous écrivons ce qu’elle entend: des envols de
paroles, douceurs de souvenirs, musiques de sentiments, mélodies lointaines…
De rares âmes perçoivent l’Harmonie de l’infini et les voix de
l’infini, ouvertes par la douleur, illuminées par l’Esprit. L’âme
dont je suis le gardien est éclairée par l’Esprit Saint, quand elle
écoute et capte nos sentiments. Une merveille, un miracle, une
lumière que nous voyons descend sur elle, quand elle écoute la
voix de Dieu!
La Parole de Dieu.
Le Christ s’est fait homme, il a eu un visage, une voix.
Cette voix a parlé aux premiers Apôtres, aux disciples et au
monde de tous les temps. Le Christ, le Vivant, vit et parle encore.
Si quelqu’un ne croit pas à cette merveille, c’est parce qu’il lui
manque les ailes; les ailes qui font voler…
J’ai le visage, que l’âme que je garde m’a donné; j’ai le visage
que vous voudrez me donner. Donnez un visage à vos anges et ils
pourront vous sourire!
Voici mes sentiments, les vibrations, des pensées que j’ai suscitées en cette âme. Sa main avec la mienne les ont fixées sur
des feuilles. Les «Dictées» ne sont pas de simples paroles, elles le
paraissent, mais elles contiennent des profondeurs vertigineuses
et elles sont la Vérité. Nous les anges, nous sommes réalité et
rêve: amour.
Au cœur de l’âme que je garde, il y a regret et nostalgie. Il y a
un jeune homme au regard d’azur qui fait voler les notes d’une
guitare. C’est lui que vous devez remercier de ces paroles et pour
15
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le privilège de l’âme de sa mère. Sans la douleur, il n’y a pas de
privilège, sans humilité point de dons, sans la sincérité on ne
peut entendre le monde de l’Harmonie. Pensez-y!
Toute âme rare et privilégiée mérite amour et confiance. Si
vous avez des doutes, lisez autre chose. Si votre cœur est pur, lisez
mes récits du paradis.
21 mai 1988

9 février 1985

Chaque larme sera pesée pour être changée en un instant noninstant de bonheur. Sur terre vous vivez dans les instants, ne
les gaspillez pas. A chaque instant ayez une bonne pensée. Vous
avez de nombreux instants pour réaliser cette pensée et en faire
des gestes d’amour et de charité. L’égoïsme est à demeure dans
les créatures; il est méritoire de le combattre. Toutes les bonnes
actions seront récompensées, si elles sont accomplies sans viser
la récompense.
Dans l’Harmonie, chaque jour non-jour arrivent des âmes
heureuses et tous, anges et saints, nous faisons la fête! Moi je vis
aussi dans l’Harmonie, même si je vis avec toi, mais, pur esprit, je
ne connais ni la limite du temps ni le lien de l’espace.
Nous faisons la fête, c’est toujours la fête; le soleil resplendit
toujours, mais pour qui aime la lune, il y a le clair de lune. Il y a
tout dans le Tout; c’est un grand enchantement. Mais c’est une
réalité, non un mirage. Celui qui a désiré avec justice ce qu’il n’a
jamais eu, dans l’Harmonie il l’aura trouvé. Pour vous, des fleurs,
des fleuves, des maisons et des châteaux, des eaux limpides, du
vent léger et vos bien-aimés retrouvés. Se retrouver est une des
plus grandes joies de l’Harmonie.
La lumière du vrai Dieu donne vie et amour, pénètre les âmes.
Le Christ vous parlera et sa Mère sera votre mère. Un ange vous
accompagne au cours du chemin vers la Réalité. Parfois sur terre,
vous avez l’impression d’être dans un rêve. Votre réveil sera très
doux, quand, près de vous, vous verrez vos bien-aimés les plus
regrettés…
Ce sera très beau d’être pénétrés de cette lumière. Sur terre,
chaque jour vous est offert le don de ce jour-gradin.
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Clarus
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Sans escalier on ne monte pas. Il y a des gradins confortables,
des plus hauts, des disloqués. Certains jours sont sereins, d’autres
pleins de nuages comme des cieux de tempête. Vos sentiments
seront toujours les vôtres; l’amour ne s’arrête pas avec le monde
matériel, mais il est exalté dans le monde spirituel. Chacune de vos
larmes sera pesée, chaque désillusion aussi et toutes vos bonnes
pensées vous seront montrées. Sur terre, seule la foi pénètre un
peu le mystère. Si vous réfléchissez trop, vous vous éloignez de
la foi; si vous réfléchissez peu, vous vous éloignez de Dieu; alors
pensez à Dieu comme réalité sans mystère et ne pensez pas aux
mystères qui resteront ce qu’ils sont.
Vous ne pouvez pas comprendre la pensée de Dieu, mais son
amour, et même pas toujours. Vous devez seulement accepter
et attendre en pensant à Dieu: prier. Vous devez vivre dans les
instants, qui dans l’amour et l’amitié sont souvent de précieuses
gouttes d’Harmonie déjà sur terre. Je comprends que souvent
vous ne me compreniez pas. Je parle à l’âme de la personne que je
garde. Elle comprend mes vibrations. Vous pouvez écouter, mais
faites un bon usage de l’espérance que je vous apporte; ne la gaspillez pas et ne gaspillez pas vos instants.
Je suis dans le vent et dans la pensée d’une âme, celle que je
garde, pour qui j’ai beaucoup d’affection. Affection d’ange, non
d’homme. Elle est plus légère et plus profonde, faite de lumière
et de fleurs et je la vois! Je vois l’affection que je porte en moi
aussi bien que d’autres très belles choses: mes yeux sont d’esprit.
Le soleil brille, tous chantent, portent des fleurs et des dons pour
fêter l’arrivée des bienheureux de ce jour non-jour. Des âmes
qui reviennent à la maison, même si elles n’ont jamais été à la
maison. Cette maison est le Cœur de Dieu. L’Harmonie est le
Cœur de Dieu. Je demeure près de toi et dans l’Harmonie; je suis
invisible à tes yeux matériels; ton esprit me voit.
Allons au travail; je t’aiderai même si tes occupations sont parfois monotones et même ennuyeuses: du mérite pour toi! Puis,
dehors, il y a du soleil et un vent léger: des récompenses!

Je te transporte avec mes ailes qui sont ma pensée; elles te
permettent de voir avec les yeux de l’esprit des pays du monde
infini… Un soir non-soir tu as vu, il y avait la lune de ce monde.
Elle illuminait des collines et des collines pleines de lumières,
qui brillaient comme de petites étoiles. Tu as vu un monde qui
ressemble à la terre, différent néanmoins, car infini. Tu pouvais
apercevoir un grand nombre de collines ondulées. De toutes ces
lumières émanait comme un sentiment de joie qui se transmettait
à toi. Sur terre il n’en est pas ainsi. Tu l’as regardé comme un rêve,
mais c’était réel. Le ciel était lumineux, même s’il semblait être
du soir, et le bonheur était aussi dans le vent léger.
Ce pays t’est resté dans les yeux et l’esprit; tu continues à le
regarder: un don pour toi! Je t’ai donné un instant de paradis.
Ah! Si tu pouvais voir ce que voient les bienheureux!…
Dommage! On ne peut ni l’écrire, ni le décrire. Toi, cependant,
pour en avoir vu une toute petite partie, tu voles à présent! Ce
bonheur que l’on ressent vient du bonheur de ceux qui y vivent
et y habitent. Souffle de vent doux, union d’amour. Sur terre il y
a le soleil, là où tu es. En d’autres endroits, il fait froid. Il règne
sérénité, paix, haine, guerre: la vie des hommes!… Les choses!
Les choses. Si un souvenir vit en elles, elles aussi ont une âme,
l’âme de ce souvenir. Ce sont alors les souvenirs qui donnent vie
et ils sont vécus par l’âme. Comment pourrais-tu te souvenir si
tu n’avais une âme?
Je n’aime pas les ordinateurs; je n’aime pas les enfants artificiels. Ce n’est pas de leur faute, mais je n’aime pas l’artifice qui
les a fait naître. Cela est mauvais. Ils veulent faire par eux-mêmes,
hors de la volonté divine. La nature sera bouleversée et la terre se
couvrira de boue.
Pour les cœurs purs brillera encore le soleil! Le soleil de l’infini
brille dans le regard d’azur de ton fils. Il joue de la guitare et sa
musique est pour toi et aussi pour toi! Pour vous deux! Saisissez
ces notes, elles seront un hymne silencieux dans votre âme. Ces
19
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23 février 1985

28 février 1985

Quand tu penses être seule, je suis là, ombre de lumière qui
éclaire ton chemin. Je suggère l’amour à ta pensée. Je te porte sur
mes ailes pour regarder les visages aimés pour lesquels tu as pleuré.
Eux sourient à Dieu et à toi! La musique est dans le silence et dans
la musique est l’Harmonie. Une voix lointaine, un rêve proche!
L’amour vient de Dieu qui a toujours été; ainsi l’amour a toujours
été pour être en toi, en vous, en tous ceux qui vivent l’Evangile.
Personne n’est seul. Qui est le plus seul est le moins seul. Dans
les nuits silencieuses le vent chante. Le soleil parle dans les aubes
lumineuses. Dieu chante et parle dans la création.
Personne n’est seul, s’il croit, et nous veillons, nous suggérons,
nous chantons l’éternelle chanson mélodieuse qui est musique et
non-musique, mais toujours encore harmonie.
20
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pauvres enfants artificiels ne sauront pas de qui ils seront les fils.
Ils ne viennent pas d’un acte d’amour, mais d’un froid désir de
combler un vide par égoïsme.
Et le monde manquera toujours plus d’harmonie.
Aujourd’hui le soleil resplendit. Le soleil est pour vous qui le
regardez et remerciez Dieu de tant de beauté. Même une goutte
de lait est un cadeau pour vous, ou une mandarine… Dieu fait
don de tout aux hommes. Il vous fait cadeau de l’amour entre
vous; il vous offre le vent et les inventions. Les bonnes inventions
pour aimer! Il caresse de tes mains ceux que tu aimes en pensant
à Dieu et en l’invoquant. Tu pourras guérir quelques maladies ou
infuser de la force, toujours dans la volonté de Dieu qui se sert
de toi comme de son instrument. Tout est simple et clair et tout
est mystère… Je t’ai donné une petite leçon. Mes vibrations sont
porteuses de force cosmique pour tes mains. Après avoir écrit,
utilise cette force et quand tu aimes, fais-en usage.
Maintenant, commence ta journée. Commence, et vis les
heures en remerciant et aimant Dieu et en Lui le prochain de ce
jour. Dieu t’a tout donné et même sa force, (une petite part)!
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Les aubes qui se succèdent sourient aux hommes; les soirs vous
disent de rêver et les nuits vous apportent le rêve. Une silhouette
mystérieuse est devant vous, ombre de lumière et lumière, lumière.
Nous les anges avons les visages rêvés et des ailes d’argent. A présent, venez avec moi sur une route du paradis.
Sous vos pieds, un tapis moelleux: de l’herbe verte et tendre,
les arbres des deux côtés de la route portent des fleurs que vous
n’avez jamais vues, leurs feuilles sont luisantes et les pétales parfumés. Où est-ce que je vous emmène? A la rencontre d’un baiser.
Un baiser que vous recevrez de ceux que vous aimez. Ce n’est pas
vous qui aurez le baiser, mais votre essence. Ensuite vous porterez
en vous ce baiser, qui vous rendra heureux. Une petite anticipation de bonheur! Les aubes vous disent; bonne journée; les soirs:
rêvez! Dans la nuit, le rêve, vous venez avec nous! Les vagues de
la mer suivent la nature, elles sont nature. Dans l’Harmonie, la
surnature est aussi mer. Personne n’est seul; chaque créature a
son gardien, ombre de lumière. Personne n’est seul, il y a Dieu!
La solitude est pour qui n’a pas la foi.
Nous attendons qu’on pense à nous! La pensée est un aimant
qui attire et fascine. Très douce fascination d’une pensée d’amour!
Elle est victorieuse de l’espace et du temps, de la matière, et elle la
dépasse. Si vous savez prier, vous savez penser et si vous pensez,
vous priez. Nous vous écoutons.
Dieu vous écoute; personne n’est seul s’il croit, aime, s’il vit
l’Evangile, s’il essaie de le vivre, car l’humanité est fragile, mais
Dieu comprend, parce qu’Il a créé l’humanité fragile. Dieu est
Père, frère, ami. Il est air, vent, soleil, voix. Quand vous pensez à
Lui, vous pouvez l’entendre.
Il chante dans le vent, brille dans le soleil. Il est dans l’air qui est
à Lui comme le soleil et le vent sont à Lui! Nous avons parcouru
une route de l’Harmonie. Votre essence a reçu un baiser de ceux
que vous aimez et vous avez en vous un rayon de lumière extraterrestre. Un rayon précieux à garder. Nos paroles sont précieuses:
perles, diamants, cristaux? Non, paroles de vérité, donc bien plus

5 mars 1985

Dans la vie de l’infini, le printemps est toujours dans l’air et
dans les cœurs. On se rencontre et on vit en famille. Les familles
sont encore familles. L’humain a une seule âme et un seul visage
pour se revoir, se retrouver… «J’ai pris soin de ton âme quand
je l’ai vue pour la première fois dans l’azur de tes yeux…» Pour
être aussi unis et connaître toute plénitude, il faut d’abord passer
par la terre.
Bien sûr, sans le péché, tout aurait été différent sur terre, mais
dans l’infini vous auriez trouvé moins de contraste et un bonheur moins intense. Prends une fleur et offre-la à celui que tu
aimes. Regarde-la, c’est une fleur de l’infini. Personne sur terre
n’a jamais vu une rose aussi rose… A présent tu sens vibrer
quelque chose dans ta main; c’est la force qui vient du cosmos
dont un rayon est entré en toi. Utilise-la tout de suite, ainsi tu
apprends à soigner les petits maux, et avec le temps, même les
grandes maladies. Je t’instruis.
6 mars 1985

L’homme aime la vie même dans les difficultés. Il aime la
nature, s’il est sensible; il aime ses frères, s’il est généreux. Il aime
sa maison, les livres et ses habitudes, même s’il est détaché des
choses (ce qui est rare). Dieu qui a créé l’homme, le connaît et
l’aime dans ses faiblesses et ses limites. Pour récompenser une
vie qui a du mérite, Il a créé le monde infini, bien sûr infiniment
plus beau que le premier, qui est passager, cependant toujours
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précieuses que ce que l’on touche. La vérité est un miroir où peut
se refléter votre essence. Ce qui est vrai n’a pas de fin! Mon ombre
de lumière est vraie. Sur cette route fleurie, tout était très beau;
les fleurs volaient et les papillons avaient une tige! Et vos essences
ont reçu un baiser.

9 mars 1985

Les pensées viennent à l’âme d’elles-mêmes; elles sont de
l’âme et utilisées par l’esprit. Par la pensée on pèche aussi dans
les actions, car tout ce qui est dans l’homme est de l’âme qui fait
agir la pensée dans l’esprit. Vous ne voyez pas les pensées. Vous
les suscitez en vous-mêmes et pouvez imaginer les actions qui en
découlent. Vous ne voyez pas les pensées des autres. Si vous avez
de l’expérience et êtes sensibles, vous pouvez avoir l’intuition de
quelque pensée d’autrui. Tout cela est matériel. Si vous avez un
don surnaturel rare, vous pouvez voir les pensées comme nous
les voyons: couleurs, formes, fleurs, foudres… Seul Dieu lit toute
pensée et connaît les pensées futures. Dieu est partout et Lui seul
peut être partout. Nous, en Dieu, voyons vos pensées présentes,
nous nous souvenons des pensées passées, ne connaissons pas les
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semblable à celui-là, car Il connaît les goûts, les habitudes
humaines et désire le bonheur de l’homme.
Terres, collines, montagnes, mers, villages, maisons se
retrouvent dans l’infini. La famille est reconstituée; la vie y est
ardente et passionnante. Tout revient, même si c’est dans une
infinie beauté. Voler sur terre par la pensée est très beau, et merveilleux de voler avec son âme dans l’infini. Chaque rêve vit et
tout désir est comblé. Dans l’infini tout est en tout. Sur terre,
l’homme n’arrive pas à jouir des petits dons de Dieu, car il
recherche les choses matérielles. Souvent il vit pour paraître et
non pour montrer un rayon de soleil à un frère.
Dans l’infini vous parlerez entre vous, vous vous retrouverez
quand vous le voudrez et vous vous souviendrez du temps… Le
temps! Mystère de ce fleuve qui va vers l’embouchure, mystère de
ce qui passe! Dans l’infini, tout vit, tout change, tout est lumière,
mais le temps ne passe pas. Le visage des âmes est jeune et souriant. Dans l’infini la lumière rit, comme l’air et le soleil! Et vous
vous retrouverez et parlerez du temps!
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